
Les sons 

S’échappant des instruments, les vibrations 

sonores répandent des sons invisibles. Des 

sons passant de l’aigu au grave en caressant 

agréablement les pavillons, ou, au contraire en 

irritant les tympans. Certains sons deviennent 

bruits lorsque deux ou plusieurs objets entrent 

en contact. Le tintement amical de deux verres 

en cristal qui s’entrechoquent, la feuille de 

papier que l’on froisse qui crie frifrfri ou, la craie 

crissant sur le tableau noir et qui nous fait 

grincer les dents. Les nombreux bruits qui nous 

accompagnent tout au long la journée sont 

rassurants et il arrive même qu’à force de les 

entendre, nous n’y prenions plus garde. En 

revanche, certains bruits parviennent à nous 

faire sursauter lors de nos rêveries et ceux-là 

sont embêtants.   

Pour résumer, quelques soient les sons ou les 

bruits, ils peuvent, soit nous ravir ou au 

contraire, nous irriter.   



La musique classique nous ouvre la porte toute 

grande afin de nous transporter dans 

l’imaginaire et permettre à la créativité de s’y 

déployer en toute liberté.   

Chère créativité, elle n’en demandait pas tant, 

mais elle s’éclate la coquine. Elle se trémousse 

sur les notes, surfe sur la vague de la joie, 

survole les saisons, se perd dans la tempête, là-

même où le tonnerre hurle sa colère et les 

éclairs déchirent le firmament et rusée, la 

créativité retrouve sans chercher, une place de 

choix sur la portée musicale, entre une mutine 

noire et un do bémol ma foi, fort bel homme.   

Les grands Maîtres, créateurs et rêveurs ont 

composé des œuvres immortelles qui 

aujourd’hui encore, enchantent nos oreilles. 

Ainsi, voyager tout en restant bien à l’abri dans 

un nid douillet, est un héritage inestimable chéri 

par les mélomanes.   

J’imagine sans mal la sensibilité de ces hommes 

qui ont réussi comme par magie, à retranscrire 



leurs émotions sur du papier à musique. Des 

sentiments qui rayonnent, envoûtent, pénètrent 

l’intérieur même de nos corps et que l’on perçoit 

comme des caresses douces, sensuelles et 

bienfaisantes. De ses sentiments naissent 

l’amour, la joie, la tristesse, les souvenirs 

heureux ou tristes, mais qui ne nous laissent 

jamais indifférents.  

Comment ne pas les remercier ces grands 

Maîtres ? Comment ne pas leur dire que grâce à 

leur musique, des femmes et des hommes 

voyagent gratuitement, qu’ils créent des œuvres 

grandioses et d’autres, plus ordinaires mais tout 

autant magiques ?   

Oui grands Maîtres, recevez-tous ma gratitude, 

soyez honorés pour les richesses que vous avez 

semé lors de vos passages sur cette terre. Que 

ces graines continuent à germer, à croître et à 

fleurir. Que le parfum de ces fleurs envoûte à 

son tour le cœur des sensibles et de ceux qui le 

sont moins, afin qu’eux-aussi puissent planter à 

leur tour des graines d’amour.  



Symbiose ! Magie ! Rêve !  

Sublimes sont ces mots. Des mots choisis au 

hasard, sur une portée musicale, par la 

créativité y lisant les notes immortelles.   

Chantez stradivarius, jouez hautbois, frémissez, 

vous tous, percussions, trompettes, timbales et 

autres instruments sous les doigts habiles de 

vos amoureuses et de vos soupirants. Faites-

nous vibrer à l’unisson, c’est tellement bon.   

Merci la vie !  
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