
Concert en deux parties du 23 septembre 

2018 

 

En ce matin du 23 septembre 2018, le vent s’engouffre 

sans vergogne dans les arbres. Il fait danser les branches 

et frémir les petites feuilles, c’est l’automne. De cette jolie 

façon, les oreilles attentives écoutent le chant de la nature 

qui se mêle à celui des oiseaux. Des oiseaux libres 

planant sous un ciel dénué de soleil et, qui se posent sur 

les biolles et sur l’érable, tous vêtus de couleurs chaudes. 

Ils ressemblent, ces oiseaux à des comédiens jouant 

dans un théâtre à ciel ouvert et encore couvert. 

Pourtant ce matin, la voûte céleste n’est pas si sombre, 

car, la pluie fine venue dans la nuit, a redonné son éclat 

à ce théâtre de verdure.  

Tout n’est qu’improvisation et, aucun metteur en scène, 

si grand soit-il, ne vient mettre son grain de sel dans ce 

spectacle automnal. Une pièce improvisée où chaque 

comédien y a sa place, une place de choix. Si bien que 

même les simples figurants deviennent ainsi des vedettes 

et, lorsque le soleil entre enfin en scène, tel un spot 

aveuglant, tout devient féerique. 

Alors aujourd’hui, un spectateur s’en va chez Torby dans 

le but d’aller chercher encore plus de réconfort, et là, dans 

ce lieu rempli de poésie, il est agréablement surpris dans 

ses rêveries par un tout autre spectacle. Il est ému oui, 

ému car devant le mur de tourbe, se tient une fillette qui 

ressemble à une princesse et qui fait sortir du bec de sa 



petite flûte, une mélodie enchanteresse. Un garçonnet, 

quant à lui, fait glisser ses doigts sur les cordes de sa 

guitare, quel bonheur ! Puis, de flûtes traversières en 

violons, vient ensuite un autre garçon qui lui, s’est lancé 

le défi de faire chanter une scie. Alors un rêveur a cru en 

lui, il l’a motivé et pour le plus grand plaisir du public, le 

garçon et le rêveur lui ont fait entendre le fruit de leurs 

nombreuses heures de travail, et les scies chantantes 

ont, à coup sûr, épaté tout le monde. Ainsi, les feuilles 

mortes emportées par le vent, semblent danser dans la 

salle de concert et le mur de tourbe recouvert de couleurs 

automnales, se sent merveilleusement bien dans son 

nouvel écrin. Ensuite, pour clore la première partie de ce 

concert d’automne, un duo interprétant « le vieux chalet », 

l’un avec un piano à bretelles et, le second avec la scie, 

invite les visiteurs à rejoindre la place de pique-nique et, 

c’est là qu’une petite lutine clame à voix haute, que 

l’apéro sera servi là-bas. 

Devant l’étang et devant les mirettes attendries des 

visiteurs, un trio Brotier se met en quête d’offrir un 

répertoire connu et varié, plutôt rock’n’roll et très vivant à 

un public déjà conquis. D’ailleurs, il se pourrait bien que 

des petits êtres cachés derrière les champignons ou les 

différents arbres, se soient laissés aller à de belles 

danses et, que le célèbre « Stand by me » sorti de la 

gorge claire d’un Gaël, ait permis la rencontre de deux 

libellules… 

Mis à part cette petite parenthèse amoureuse, le 

spectacle fut pour les visiteurs de ce jour d’automne, pure 

magie. Un moment où l’on oublie tout, un merveilleux 



moment fait de partage, de rencontres et d’amitié. Un 

rêveur rassembleur a osé croire en ce son rêve, il lui a 

donné vie et c’est vraiment un véritable cadeau qu’il a 

offert à ses amis.  

C’est pour cela que j’aimerais le remercier, lui et ses 

rêves, elle, son épouse qui l’accompagne et eux ses amis 

fidèles, des bénévoles nous servant l’apéro. Oui merci à 

vous tous, connus ou moins connus.  

 

Rovine 

  


