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Panique dans l’orchestre

Panique dans l’orchestre
Les violons font CRIII,
Les altos font PLONK,
On entend des COUIC, des COUAC
Et des CRACK.
Mais que se passe-t-il ?
L’orchestre serait-il fou ?

Panique dans l’orchestre
Les clarinettes font PFFF,
Les hautbois font POUF,
On entend des KLONG, des PLONK
Et des ZDOING
Mais que se passe-t-il ?
Les instruments auraient-ils perdu la tête ?

Panique dans l’orchestre
Le triangle fait ZDING
La caisse claire fait BOUONG,
On entend des GLUNG, des TSING
Et des BZZZ.
Mais que se passe-t-il ?
L’orchestre est devenu zinzin !
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Une note envolée

Là, sur la portée,
Entre la double croche et la blanche
Une toute petite note,
Une note de rien du tout
A disparu !
Sur la première ligne,
Entre le do et le fa
Une petite note,
Une note de rien du tout
S’est envolée !

Finie la tyrannie du LA.
Forte, crescendo ou pianissimo,
Tout cela, c’est terminé.
La clé de sol n’a rien vu,
La clé de fa n’était pas là,
La petite note en a profité.
Par la porte, elle s’est carapatée,
Le métronome en a été tout secoué ! 
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Liberté

Par la porte, elle s’est carapatée,
Dans la rue, elle s’est retrouvée.
Emportée par une brise légère,
La petite note s’est laissée aller.

Quelle joie, plus de tempo.
Quel bonheur, finis les rythmes.
Quel plaisir, oubliée la partition.

Terminés les silences,
Les pauses ou les demi-soupirs.
Ici, tout n’est que bruit, fracas
Brouhaha ou hurlements.

Enivrée par ces sons si peu familiers
Autour du monde, elle s’en est allée
Découvrir d’autres sonorités.
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Les instruments

Tout autour du monde, 
La petite note s’est envolée.
Et que de belles choses
Elle a écouté

En Afrique, elle a rythmé
Au son d’un balafon.
En Australie, elle a vibré
Sur les notes d’un didgeridoo.
À Hawaï, elle a ondulé
Sur les accords d’un ukulélé.
En Bretagne, elle a soufflé
Avec le joueur de bombarde

Il y a tant d’instruments 
Si particuliers, si singuliers
Il y a tant de manières
De jouer la musique !
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Dans la nature

Le grondement du tonnerre
Le gazouillis des oiseaux 
Le murmure des vagues sur le sable 
Le bruissement du vent dans les arbres
Le fracas d’une avalanche
Le crépitement d’un feu de camp

La petite note a bondi
La petite note a vibré
La petite note s’est bercée
La petite note a frissonné
La petite note a sursauté
La petite note s’est réchauffée

Emportée par une brise légère
La petite note s’en était allée,
Dans la nature elle s’est promenée
La petite note était émerveillée
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Sur un air de danse

Sur des airs endiablés
Ou des mélodies rythmées
Voici notre petite note bien surexcitée

Avec Vanessa, elle a dansé 
Une salsa à Lhassa.
Avec Guy, elle a dansé
Le boogie-woogie à Neuilly.
Avec John, elle a dansé
Le charleston à Lisbonne 
Avec Olenka, elle a dansé
La polka au Sri Lanka
Avec Duncan, elle a dansé
Le cancan à Ispahan 
Avec Enrico, elle a dansé
Le flamenco à Monaco

Il faut l’excuser
D’avoir tant dansé,
La tête lui a tourné
La petite note a tout mélangé !
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Le retour

La petite note est revenue,
De son tour du monde, tout émue.
Que de choses elle a vues !
Que de choses elle a entendues !

Mais le chef  d’orchestre est en colère
Qu’elle l’ait laissé dans cette galère.
Jouer Schubert ou Mahler
Impossible de donner un concert.

Pour se faire pardonner
La petite note a tout raconté
Comment elle a écouté, vibré, dansé…
Les instruments l’ont acclamée.

Emu par ce récit,
Le chef  d’orchestre est tout contrit.
Il n’avait pas compris
Que dehors il y avait la vie ! 
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Les notes partent en voyage

Chut ! Il ne faut pas le dire.
Mais c’est pourquoi,
Depuis ce jour extraordinaire
Où une petite note de musique
S’est envolée,
Il y a un jour par semaine
Où l’orchestre est en congés.
Ne le dites à personne, mais
Les notes partent en voyage
Tout autour de la terre.
Elles s’en vont écouter
Des mélodies douces et légères,
Suaves, enchanteresses.
Elles s’en vont écouter
Des chants et des bruits, 
Des cris et des rires.
Elles s’en vont écouter 
La musique du monde !
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