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Nous imaginons une suite au film  

Goshu le viloncelliste. 
 

Goshu est devenu un grand musicien que tout le monde 

connaît... 

Aujourd'hui Maestro vient chez lui; il frappe à la porte: 

Nisrine, Joshua, Jordan et Cédric 

 
TOC TOC TOC... 

Goshu lui ouvre la porte. 

« Bonjour Maestro, quelle bonne surprise, pourquoi venez-vous 

jusque chez moi?  

Je suis venu pour te féliciter Goshu : tu es devenu un grand 

musicien! 

Je te présente Nicolas mon frère et Nisrine son amie. 

(Ils se serrent la main.) 

Bonjour, enchanté de faire votre connaissance...Voulez-vous 

entrer? 

(Ils entrent) 

Asseyez-vous dans les fauteuils, je vous prépare un café... » 

(Goshu apporte le café et des gâteaux.) 

« Merci, Goshu, c'est très gentil. » 

(Tout le monde boit le café.) 

« Qu'est-ce que je peux faire pour vous? 

Voilà Monsieur Goshu, nous avons un fils qui s'appelle 

Cédric et qui a envie d'apprendre à jouer d'un instrument. 

Pourriez-vous lui enseigner la musique? 

Biensûr...euh avec plaisir... eh bien,...amenez moi votre fils 

après l'école... » 
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Tout le monde se lève et dit: 

«  Entendu, merci beaucoup, au revoir et à demain Monsieur 

Goshu... 

 Au revoir. 

 

Le lendemain, toute la famille accompagne Cédric chez 

Goshu pour son premier cours de musique...Goshu est 

entrain de jouer du violoncelle... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Jessica Jérémy 

 
(TOC TOC TOC... 

Goshu pose son violoncelle pour aller ouvrir la porte.) 

« Bonjour Maestro, bonjour Nicolas et Nisrine ...c'est toi 

Cédric...tu veux apprendre la musique avec moi???  

Oui j'ai très envie de jouer du violoncelle comme vous 

Monsieur Goshu! 

Bon très bien, entrez chez moi...Asseyez-vous, je vais 

m'occuper de Cédric...? 

(Ils entrent et s'asseyent sur les fauteuils, Goshu et Cédric 

s'écartent pour travailler) 

Comment s'appelle ce monsieur sur le portrait? 
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C'est Beethoven 

Qui est Beethoven? 

C'est un grand musicien, tu veux écouter un morceau de 

Beethoven? 

Oh oui!!! » 

(Goshu passe la symphonie n°5; puis il prend son viloncelle et 

joue...Cédric écoute.) 

Si tu veux apprendre à jouer comme moi, il faut que je 

t'apprenne la gamme comme me l'a apprise le coucou et le ton 

comme le Tanuki me l'a appris. 

 

 

 

 



Laurence Champommier enseignante maternelle Meaux Page 4 
 

 

Camille, Salima, Ibrahima et Wissal 

 
Ecoute bien, voici la gamme.. 

(Goshu chante la gamme.) 

DO RE MI FA SOL LA SI DO. 

(Cédric répète la gamme.) 

DO RE MI FA SOL LA SI DO. 

Très bien, je te félicite, tu apprends vite... 

(TOC TOC TOC... 

Goshu va ouvrir la porte, c'est le tanuki avec son tambour.) 

 Bonjour, je viens jouer du tambour pour donner le ton à 

Cédric. 

Entre vite... 

(Ils retournent travailler, Cédric prend son viloncelle et le 

tanuki commence à taper dessus.) 

C'est bien, on arrête pour aujourd'hui... 

(Goshu raccompagne Cédric vers ses parents; ils se lèvent 

pour partir) 

Nous avons bien travaillé, Cédric est un bon élève; je lui 

donnerai une 2ème leçon la semaine prochaine. 

Merci Monsieur Goshu, au revoir, à la semaine prochaine. 

Au revoir. 

Au revoir Monsieur Goshu. 

(Tout le monde sort, Goshu discute un moment avec le 

tanuki) 
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Nicolas, Inès, Jardel 

 
Maintenant que tout le monde est parti, Goshu, s'il te plaît, 

prends ton violoncelle et joue moi du Beethoven.... 

D'accord mais j'ai besoin de mettre le disque. 

(Goshu joue  avec le disque) 

Merci!!! Tu as vraiment fait des progrès, je te félicite... 

(Toc toc toc, on frappe à la porte, Goshu va ouvrir.) 

Bonjour, j'ai entendu de la jolie musique...est-ce que je peux 

entrer pour écouter? 

Euh...euh...euh...ouououui...entre mais qui êtes-vous???On 

n'a pas fait connaissance... 

Je suis votre voisine...Je m'appelle Amel...Merci de m'inviter 

à écouter votre musique...Pour vous remercier, demain c'est 

moi qui vous invite à manger un bon gâteau!!! 

OOOOOOOOO!!!!!!!! merci... 

(Musique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


