Papa Grand Nez
(conte morvandiaux pour enfants de 3 à 6 ans)
Les chansons en bleu ne sont pas à traduire ni les mots entre parenthèses
Il était une fois un prince qui vivait dans un grand château. Il avait tout ce que les
princes ont, des serviteurs pour le servir, de l’or… Oui, mais voilà, il était tout seul, il
était triste, très triste, car il s’ennuyait.
Un jour qu’il s’ennuyait tellement, il décide de monter sur son cheval et de partir se
promener dans la forêt. Son cheval court au galop « tac à tac, tac à tac, tac à tac ». Il
court si longtemps, qu’au bout d’un moment, le prince est perdu dans la forêt. Alors le
prince s’arrête.
Tout à coup, il entend des voix d’enfants. Le prince se demande comment des enfants
ont pu venir jusque là !
Le prince grimpe tout en haut d’un arbre. Et depuis le haut de l’arbre, il regarde au loin
pour voir d’où vient ce bruit. Il voit, dans une clairière, des enfants qui font la ronde.
Les enfants chantent :
« Gué gué, Pince-moi l’nez, appelons Papa Grand Nez ! Gué, gué pince-moi l’nez,
il va tout nous raconter ! »
Le prince voit alors arriver un grand homme avec un nez, trèèèèès long !
(Voix des enfants) : « Eh ! Papa Grand Nez, quelles nouvelles ? »
(Voix de Papa Grand Nez) : « Le prince est seul, pourtant une princesse habite
de l’autre côté de la rivière, mais attention « cric-crac, qui qui l’dira en pierre
se transformera ! » »
Quand le prince entend cela, il est tout étonné ! Il redescend de son arbre, il reprend
son cheval et il va à toute vitesse jusqu’à la rivière « tac à tac, tac à tac, tac à tac ».
///
De l’autre côté de la rivière, il voit une belle princesse, qui lui fait coucou, qui lui dit
bonjour. Alors, le prince lui fait aussi coucou et lui dit bonjour. La rivière est si large!
Comment la traverser ? Il faudrait un pont mais il n’y en a pas ! Le prince est embêté, il
ne peut pas parler à la princesse et il risque de se noyer s’il traverse à pieds.
Le prince se dit qu’il va retourner dans la forêt pour écouter Papa Grand Nez.
« Tac à tac, tac à tac, tac à tac ».
Le prince retrouve l’endroit dans la forêt, il monte tout en haut de l’arbre et il regarde
les enfants qui font la ronde.

Les enfants chantent :
« Gué gué, Pince-moi l’nez, appelons Papa Grand Nez ! Gué, gué pince-moi l’nez,
il va tout nous raconter ! »
Le prince voit alors arriver Papa Grand Nez !
(Voix des enfants) : « Eh ! Papa Grand Nez, quelles nouvelles ? »
(Voix de Papa Grand Nez) : « Le prince et la princesse ne peuvent pas
traverser, pourtant une branche de l’arbre rouge ferait un très beau pont !
Mais attention « cric-crac qui qui l’dira en pierre se transformera ! » »
Le prince est encore très étonné de ce qu’il entend ! Il redescend de son perchoir et
s’enfonce dans la forêt à la recherche de l’arbre rouge. Un arbre rouge, dans une forêt,
on doit le voir facilement !
Le voilà !
Le prince s’approche de l’arbre rouge, c’est un bel arbre, très grand. Le prince
demande à l’arbre s’il veut bien lui donner l’une de ses branches pour faire un pont sur
la rivière. Alors l’arbre tend une branche au prince pour lui donner.
Le prince remercie l’arbre rouge et retourne à la rivière.
« Tac à tac, tac à tac, tac à tac »
Le prince pose la branche au bord de la rivière, et là…
la branche grandit, grandit, jusqu’à traverser la rivière et la branche rouge se
transforme en un pont magnifique !
///
« Pour passer le pont, il faut être deux, pour bien le passer, il faut savoir danser, Allons
passe, passe passe, allons passe-donc. Allons passe-passe, passe, allons passe-donc »
Le prince et la princesse mettent chacun un pied sur le pont et avance, ils se rejoignent
au milieu du pont et ils font quelques pas de danse. Ils sont très contents de pouvoir
enfin se parler ! Ils se racontent des tas de choses, ils partent se promener. Ils
regardent les oiseaux qui s’envolent. Ils sont très heureux d’être tous les deux, ils
s’amusent et rient beaucoup.
Mais la princesse veut savoir comment le pont est arrivé là.
(Voix de la princesse) : « Dis-le moi ! Dis-le moi ! Dis-le moi ! Allez, dis-moi
comment tu as fait ce pont rouge, il n’y en avait pas avant ! »
Mais le prince sait qu’il ne faut pas dire le secret, Papa Grand Nez avait prévenu : « qui

qui l’dira en pierre se transformera ! »
Le prince ne veut pas dire le secret, c’est trop dangereux. Mais la princesse insiste :
(Voix de la princesse) : « Dis-le moi ! Dis-le moi ! Dis-le moi ! »
Alors le prince se dit qu’il peut quand même lui dire à elle. Il s’approche et chuchote le
secret à l’oreille de la princesse,
Il lui parle de Papa Grand Nez qui sait tout, et des enfants qui chantent et font la ronde
dans la forêt, le prince parle de l’arbre rouge et de la branche qui s’est transformée en
pont…
Mais …« Patatrac » !!!
Le prince dit le secret et cric-crac en pierre ils se sont tous les deux transformés !
Et voilà, ils sont devenus deux pierres, deux grosses pierres ! Ils ne peuvent plus se
parler, ils ne peuvent plus rire, ni jouer. Oh là là ! C’est trop triste, Que faire ?
Il n’y en a qu’un qui peut les aider ! C’est Papa Grand Nez !
Papa Grand Nez, tu peux nous aider ? Comment faire pour que le prince et la princesse
reviennent et que l ‘histoire se termine bien ?
C’est vrai qu’il faut chanter une chanson pour faire venir Papa Grand Nez….Comment
c’était cette chanson ?
Ah oui !
« Gué gué, Pince-moi l’nez, appelons Papa Grand Nez ! Gué, gué pince-moi l’nez,
il va tout nous raconter ! »
///
(Voix de Papa Grand Nez) : « Tiens, tiens, on m’appelle ? Alors le prince a tout
raconté, et avec la princesse ils se sont transformés en pierres. Et vous trouvez
cela trop triste. Vous voulez savoir comment faire revenir le prince et la
princesse ? C’est simple, mais oui, il faut raconter toute cette histoire à l’arbre
rouge et l’histoire descendra dans les racines de l’arbre, puis elle partira dans la
rivière et le sortilège aussi partira et le prince et la princesse retrouveront la vie.
Vous voulez bien essayer n’est-ce pas? Au revoir les enfants."
Toi qui nous écoute et qui lit ce livre, tu peux aider le prince et la princesse. Reprends
le livre depuis le début… C’est à toi de raconter maintenant."

