
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La musique. 
 

Un titre, une mélodie ?  

Quel souvenir ? Quel sentiment cela provoque t'il en vous ?  

Rencontre, joie, tristesse, rires, qu'importe n'est-ce pas ? Mais il est certain que 
quelque chose se passe.  

Une transformation se manifeste sous forme de frissons peut-être ou de grande allé-
gresse suivant les teintes de la mélodie, quelquefois des paroles peuvent nous ren-
voyer vers une jolie rencontre.  

Par contre, j'aimerais tant écrire ce que je ressens en écoutant de la grande musique. 

Des Maîtres, des amoureux transis créant de somptueux chefs d'œuvre. Seuls devant 
une feuille vierge, trouvant au fond de leur cœur de quoi offrir un bout de leur âme. 

Strauss, son lac et ses cygnes élégants nous mènent dans une valse merveilleuse 
tournant d'un pas souple sur les berges verdoyantes d'un village fleuri. 

Vivaldi et les 4 saisons.... 

 Printemps : renouveau, coloris tendres, joyeux, plein de promesses, vivacité et 
chants d'oiseaux. Légèreté de la vie de la jeunesse. 

Eté : Chaleur, flirt, amour. Beauté, les filles se font belles, les garçons les remarquent, 
elles rient, elles sont heureuses les demoiselles. Et les mariages, les bébés. Le soleil 
est chaud. 

L'automne : les couleurs sont chaudes, les enfants grandissent, les parents, tels les 
moissons mûrissent. Les températures baissent tout comme la flamme qui n'est plus 
si ardente. Pas de regrets, il faut comme la nature flamboyante accepter de changer. 
Que rien ne sera comme naguère, mais que malgré tout la vie continue. Le soleil n'est 
plus aussi chaud, les feuilles tombent des arbres et les écureuils font des réserves.  

 L'hiver : Dormir, se reposer, la neige arrive, le froid s'installe, c'est normal. Diamants 
retrouvés posés sur le tapis blanc. Nombreuses traces parallèles laissées par des 
skis, luges ou bobs puis celles de nombreux petits animaux. Frissonner en entendant 
la tempête, mais se lover près de la cheminée.  

  



Les cheveux blanchissent, c'est bon, les petits-enfants attendent mère-grand pour 
confectionner les biscuits de Noël.  

Écouter la musique classique dans la délicieuse solitude, tout en fermant les yeux, 
s'en aller cueillir les notes simplement en rêvant. Penser à ses incroyables composi-
teurs soucieux de faire du beau, de la grâce en notant sur des lignes de musique 
celles qu'ils entendent s'envolant des pianos, violons, clavecins ou tout autres instru-
ments.  

Ils travaillent ces sons, y ajoutent des dièses, des bémols, croches, blanches et noires, 
entre les lignes et les interlignes, papier à musique, et clés, de sol, de fa, de la... 

Différentes nuances, du lento en passant par le piano, forte, presto, fortissimo, allegro, 
vivace toutes nuances utiles à la création de valses, de concertos et de chefs d'œuvre 
connus.  

Ressentir les états d'âme de ces Maîtres pour trouver un bout de leur âme, c'est. 
S'envoler sur une mélodie joyeuse, frissonner en entendant un passage langoureux 
et triste, danser sur un chemin fleuri, pleurer parfois Chantonner bien sûr, se sentir 
bien. 

 Merveilleuses sensations que celles éprouvées ici dans ce lieu magique. Tout réagit 
dans le corps et dans l'âme.  Bonheur simple, bien-être nous accompagnent et l'os-
mose surgit soudain. ... 

Oui, trois fois oui, la musique c'est la sensation assurée et les musiciens et musi-
ciennes, chanteuses et chanteurs sont la preuve bien réelle que à travers leur art Nos 
sens sont mis en éveil.  

 Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. 

Clé de soleil 🌞 

Petites notes dessinées entre des lignes et des interlignes telles les hirondelles ve-
nues se reposer. 

Instruments et musiciennes amoureux l'un de l'autre 😍 ensemble  

Réunis pour notre plus grand plaisir. 

Rovine 

Le 23 novembre 2017. 🎼🎶 


