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LES RENCONTRES
Préparer les rencontres
Développer un comportement de spectateur
1. Préparer les rencontres
La rencontre avec les œuvres
La rencontre avec une œuvre requiert des préalables qu’il est essentiel d’évoquer avec les élèves.
La préparation à la rencontre avec une œuvre peut s’organiser en utilisant les extraits sonores mis à
disposition. Ces écoutes permettront aux élèves de repérer et nommer les instruments qui interviennent
ensemble ou seuls mais également d’exprimer leurs ressentis et leurs émotions.
Il sera aussi important de contextualiser les œuvres, afin de permettre aux élèves de se construire et de
partager une culture commune. Pour cela, ils disposeront d’informations d’ordre historique, géographique,
culturel et artistique.
Les élèves garderont la trace de cette contextualisation sur une fiche intitulée « Mémoire d’une rencontre
avec une œuvre » qui pourra être déposée dans le cahier culturel de l’élève.

La rencontre avec le lieu
L’acte de fréquenter une salle de spectacle n’est pas un acte ordinaire, ni un acte anodin. Il permet aux
élèves de rencontrer une œuvre authentique dans un lieu spécifique qui lui est dédié.
Demander aux élèves qui ont déjà fréquenté le lieu du concert de se remémorer l’image du lieu, les élèves
qui n’en ont pas fréquenté peuvent se l’imaginer. Évoquer la configuration du lieu (hall d’entrée, escaliers,
salles, guichet, salle de spectacle, caractéristiques de la salle de spectacle…). Effectuer des recherches
documentées sur le lieu du concert (brochures, site internet, images du lieu…)
Interroger les élèves sur ce qu’il est possible de voir dans ce lieu (des spectacles vivants, des concerts, des
opéras, des ballets…).
Énoncer les caractéristiques de la salle : taille, acoustique, séparation public/artistes, décors, organisation
des fauteuils, balcons, personnels d’accueil…
Choix du nom du lieu : La Filature, l’Aronde, le théâtre de la Sinne, la salle Europe, le théâtre municipal de
Colmar…
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La rencontre avec les artistes
La rencontre avec les artistes permet aux élèves d’approcher en direct le travail technique et
d’interprétation de chaque musicien et de découvrir certains instruments de musique : la tenue de
l’instrument, la position des musiciens (assis/debout ; en arc de cercle ; par rangée…), famille
d’instruments, instruments insolites, peu connus.
Les élèves pourront questionner la présence ou non d’un chef d’orchestre. Qui mène le groupe de
musiciens ? Quel est le rôle du responsable musical ? (chef d’orchestre ou musicien conducteur, premier
violon).

2. Développer un comportement de spectateur
Il est essentiel de préparer les élèves à se rendre ensemble dans un lieu de spectacle et à partager ce concert
avec d’autres spectateurs.
L’attitude du spectateur peut varier selon le lieu, le contenu du concert, les artistes.
Avant le concert
Les élèves peuvent acquérir des bases et commencer à se poser des questions sur ce qu'ils vont voir et
entendre.
- Annoncer ce qu'ils vont voir et entendre.
- Découvrir les instruments qui interviendront le jour du concert: les familles d’instruments (les cordes, les
bois, les cuivres, les percussions).
- Aller à la rencontre des instruments et d’extraits de l’œuvre musicale en utilisant les enregistrements mis à
disposition.
- Débattre en classe de la posture du spectateur (comment investir un lieu culturel et de spectacles,
attitudes, observation, écoute, respect des lieux, des musiciens, des autres spectateurs…). Inventorier les
règles d’un comportement adapté et attendu.
Pendant le concert
Inviter les élèves à se rendre disponibles visuellement et auditivement.
Etre silencieux et en écoute pendant la présentation de l’œuvre. Savoir remercier les musiciens de
l’orchestre par des applaudissements offerts au moment opportun.
- Observer les instruments et les instrumentistes.
- Ecouter la sonorité de chaque instrument.
- Observer comment les instruments dialoguent, « se parlent », jouent ensemble.
Encourager les élèves à mémoriser les questions et les remarques qui émergent au fur et à mesure du
concert afin d’échanger a posteriori avec l’ensemble de la classe.
Après le concert
- Donner ses impressions sur le concert (les instruments, ressenti, émotions...).
- Garder une trace du concert (une photo ou une image, le titre, l'auteur, la date du concert, le ticket
d’entrée, le nom des instruments, mon ressenti...) dans le cahier culturel de l’élève.
- Poursuivre le travail en s’appuyant sur les pratiques proposées dans ce dossier.

Pistes :




Inventorier des règles de comportement
Evoquer avec les élèves les « codes » de l’orchestre (installation, accord avant concert,
arrivée du chef…)
Réaliser une trace écrite à laisser dans le cahier culturel de l’élève
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LES CONNAISSANCES
Connaître l’œuvre, le compositeur, des instruments
Des définitions
Le thème du Carnaval
Le Morgenstreich
Le carnaval de Bâle a lieu chaque année à Bâle en
Suisse. Il commence le lundi suivant le mercredi des
Cendres à 4 h du matin avec le Morgenstreich, un
défilé de lanternes. Les festivités durent exactement 72
heures et se terminent le jeudi à 4 h. Des cliques
déambulent dans les rues de la ville, envahissent les
pintes et les commerces. Pendant le carnaval les fifres et
tambours résonnent dans toute la ville de Bâle et ceci
pour le plaisir de toute la population locale et des
touristes qui y viennent en masse.
Le 7 décembre 2017, le Carnaval de Bâle est inscrit à l'UNESCO, sur la liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité.

Le carnaval Romain
Le Carnaval romain op. 9 est une ouverture caractéristique basée sur des
thèmes de l'opéra Benvenuto Cellini d'Hector Berlioz, dédiée au Prince de
Hechingen-Hohenzollern et créée le 3 février 1844 salle Herz à Paris.
En 1838, son opéra Benvenuto Cellini, d’après la vie du célèbre sculpteur
italien de la Renaissance, ayant été un échec en France (il n'y eut que sept
représentations), Berlioz composa une grande pièce symphonique de
concert à partir de deux thèmes extraits du premier acte.




Le premier thème, andante sostenuto, emprunté à la cantilène de
Cellini Ô Térésa, vous que j’aime plus que ma vie, est confié au cor anglais solo, suivi d'une
orchestration subtile du duo Cellini/Térésa (altos/petits bois).
Le deuxième, danse endiablée est un rapide saltarello (danse joyeuse et vivante) à 6/8 évoquant le
Carnaval de Rome vers la fin du premier acte. Il donne son titre à l'œuvre.
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Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns
N°2 Poules et coqs
Saëns imite le caquètement des poules aux cordes aigües
répétées et piquées. Le cocorico du coq est joué au piano et à
la clarinette. A la fin de la pièce, il ne reste qu'une poule qui
caquette de plus en plus vite, le coq qui la poursuit la rattrape
sur l'accord final.
« Gens de cour et gens de plumes
Voici les poules et les coqs!
Basse-cour et courtes plumes
Ils sont bien de notre époque.
Les uns crient cocorico très haut.
Les autres gloussent
Et caquètent, très bêtes. »
N°3 Hémiones
L'hémione est un âne sauvage répandu autrefois dans une grande partie de l'Asie, de la Palestine à la Chine.
On trouve un simple motif de quatre notes (les quatre pattes de l'animal) repris en marche mélodique d'un
bout à l'autre du clavier, les deux pianos jouant exactement les mêmes gammes à l'octave dans une allure
folle sans jamais se rattraper (presto furioso). Nature indomptable de l'équidé d'Asie.
« Un hémione, c'est un cheval.
Des hémiones, ce sont des chevaux.
L'hémione est un bel animal.
Les hémiones de fiers animaux.
Il trotte comme un vrai cheval.
Ils galopent comme de vrais chevaux.
Il tombe sans se faire grand mal,
Se relève sans dire de gros mots.
Et si l'hémione est un cheval,
Si les hémiones sont des chevaux,
Il a, comme tous les animaux,
Ils ont, comme tous les animaux,
Leur place dans notre carnaval,
Comme dans tous les carnavaux ! »
N°4 Tortues
Pendant que le piano, tel un sablier, égraine imperturbablement le temps durant toute cette pièce, la tortue
(violoncelles et altos à l'unisson), danse le French cancan (quadrille d'Orphée aux Enfers, J. Offenbach) à
un tempo extrêmement lent.
Saint-Saëns s’est encore amusé en ajoutant deux fausses notes, comme si une tortue chutait en effectuant
sa difficile danse...Saurez-vous les repérer ?
« Au carnaval, une fois l'an,
Les tortues dansent le cancan
Et sous leur monture d'écailles
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Elles transpirent. Elles travaillent.
Elles se hâtent avec lenteur.
Mais... quand vous verrez,
Spectateurs,
Danser ce galop d'Offenbach
Au rythme de Sébastien Bach
Vous comprendrez qu'il ne faut
Point jouer avec son embonpoint
Et qu'il vaut mieux courir
Que de partir à point ! »

N°5 L’éléphant
Ce mouvement est très comique. Le thème, lent, est joué par la contrebasse, et accompagné par le piano à
la manière d'une valse (à 3 temps); c'est l'éléphant qui se déplace "tout léger malgré ses 10 tonnes ". Ce
morceau est une parodie de la Danse des Sylphes d'Hector Berlioz (tiré de la Damnation de Faust) qui
passe de très aérienne dans sa version originale à pachydermique dans le morceau de Saint-Saëns.

« Les éléphants sont des enfants
Qui font tout ce qu'on leur défend.
Car pour l'éléphant les défenses,
Depuis le fin fond de l'enfance,
Ça se confond avec les dents.
Tous légers, malgré leurs dix tonnes.
Comme des collégiens de Cambridge ou d'Eton,
Les éléphants sont des enfants
Et qui se trompent énormément. »
N°6 Kangourous
Le piano sautille....accélère...ralentit... imitant la candeur primesautière de ce marsupial.
« Athlètes universels
Comme en vain on en cherche,
Voici le Kangourou !
Redoutable boxeur,
Recordman du saut en longueur
Et champion du saut à la perche.
Oui, quand de l'Australie
Tu quitteras la brousse,
Nos sportifs, près de toi,
Deviendront des fantoches !
Kangourou, tu les mettras
Tous dans ta poche ! »
N°13 Le cygne
Magnifique solo de violoncelle, soutenu par le piano qui évoque l'eau sur laquelle le cygne évolue.
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« Comme un point d'interrogation
Tout blanc sur le fond
De l'eau verte.
Le cygne, c'est la porte ouverte
À toutes les visions. »
N°14 Final
Ce dernier mouvement vient clore le Carnaval par un grand défilé, introduit par les mêmes roulements de
tambour que dans l'introduction. On y reconnaîtra sûrement, mais très brièvement, les animaux suivants:
les hémiones (avec des accords aux cordes), les fossiles (xylophone), les poules et les coqs (cordes), les
kangourous, les personnages à longues oreilles (cordes) et le lion.
« Et maintenant ça y est !
La fête se déchaîne
Les animaux oublient
Les grilles et les chaînes.
On danse, on fraternise.
Le loup avec l'agneau
Le renard avec le corbeau
Le tigre avec le chevreau
Et le pou avec l'araignée
Et le manche avec la cognée !
Comme c'est joyeux ! Comme c'est beau !
Le Carnaval des Animaux ! »

Les compositeurs
Hector BERLIOZ
Hector Berlioz naît le 11 décembre 1803 à La Côte-Saint-André, dans le
département de l'Isère.
Son père, Louis Berlioz, est médecin. Sa mère s'appelle AntoinetteJoséphine Marmion.
Hector Berlioz commence des études en médecine mais ne les termine
pas. Il préfère poursuivre sa formation musicale et fréquenter le milieu
artistique parisien. Il étudie au Conservatoire de musique de Paris.
Ses principales œuvres sont : La Symphonie fantastique, Harold et Juliette,
Le Carnaval romain, Les Troyens, Grande Messe des morts, La damnation
de Faust.
Il meurt le 8 mars 1869 à Paris.

Hector Berlioz, photographié en 1863

Dossier pédagogique réalisé par Catherine Baguet et Olivier Walch CPEM 68 – Janvier 2019

Camille SAINT-SAËNS
Camille Saint-Saëns né à Paris le 9 octobre 1835 et mort à Alger (Algérie) le
16 décembre 1921 est un compositeur et pianiste français, surtout connu pour
le Carnaval des animaux, et la Danse macabre. A 18 ans, il sera nommé organiste de
l'église Saint-Merri à Paris.
Il aborde de nombreux genres musicaux : musique religieuse, de chambre,
concertos, musicale vocale, opéras...

Robert SCHUMANN
Robert Schumann, né le 8 juin 1810 à Zwickauet, mort le 29 juillet
1856 à Endenich (aujourd'hui un quartier de Bonn) est
un compositeur allemand. Son instrument est le piano. Sa musique
s'inscrit dans le mouvement romantique qui domine au début
du XIXème siècle. Il est le mari de Clara Schumann, pianiste et
également compositrice qui a donné quatre concerts aux Dominicains
de Haute-Alsace de Guebwiller dès 1862.
Il compose de nombreux lieder, des musiques de chambre, des œuvres
symphoniques, pour piano comme Carnaval.

Aram KATCHATURIAN
Aram Ilitch Khatchatourian est un compositeur soviétique
d'origine arménienne, né le 24 mai 1903 à Tbilissi (Géorgie) et mort
le 1er mai 1978 à Moscou.
Khatchatourian s'imposa peu à peu comme l'un des compositeurs officiels
de l'Union soviétique. Il fut professeur au Conservatoire de Moscou. Outre
le piano, il travailla le violoncelle et fut l'un des compositeurs à réellement
étudier la plupart des autres instruments de l'orchestre, afin d'en utiliser les
plus belles ressources par la suite.
Il composa des symphonies, des œuvres pour soliste et orchestre, des
ballets et même une musique de film (La bataille de Stalingrad) et des
musiques de scène comme Mascarade pour la pièce de théâtre de Mikhaïl
Lermontov (poète, romancier, dramaturge russe), composée en 1941 et
adaptée sous la forme d’une suite orchestrale en 1944.
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L’orchestre
Un orchestre symphonique ou orchestre philharmonique est un ensemble musical constitué de quatre
familles d'instruments : les cordes, les bois, les cuivres et les percussions. La composition précise de
l'orchestre dépend de l'œuvre exécutée.
Chaque pupitre comprend un premier soliste (pouvant être secondé par un second ou un troisième soliste)
dont le rôle, comme son nom l'indique, est de jouer les parties de solo d'une partition orchestrale, mais
aussi de diriger des répétitions partielles de son pupitre. Les autres musiciens sont appelés des tuttistes.
Le « premier violon solo » (ou super-soliste) a un rôle hiérarchique et représente souvent l'orchestre devant
son chef (qui le salue lors des concerts) et devant le public (commande les levers des musiciens et accueille
le chef d'orchestre). Il est de tradition que ce soit lui qui demande le « la » au hautbois pour vérifier l'accord
des instruments.
La disposition des différents pupitres peut varier notamment si l'orchestre est caché comme dans le cas
d'une fosse d'opéra par exemple.
En règle générale, les cordes sont réparties en demi-cercle de gauche à droite du chef d'orchestre, et de
l'aigu vers le grave (premiers violons, deuxièmes violons, altos, violoncelles et, derrière ces derniers,
contrebasses).
Les vents peuvent être répartis en ligne (de l'aigu vers le grave) ou en carrés (favorisant l'écoute entre les
divers pupitres)
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Des instruments
Le fifre
Le fifre est un petit instrument de musique à vent, plus précisément un bois appartenant à la famille de la
flûte traversière.
En France, le fifre a été introduit vers la fin du XVe siècle par des mercenaires
suisses, qui furent nombreux à s'enrôler dans l'armée de Louis XII. Le fifre était
joué dans l'armée mais de manière non officielle. C'est François Ier qui créera la
charge officielle de fifre du roi, dont le rôle était de participer aux cérémonies et
fêtes officielles. Il prendra par la suite toute sa place dans les armées et
notamment sous l'Empire. Le fifre disparaîtra de la musique militaire en 1845 au
profit du piccolo.
Le fifre était souvent joué par des enfants ou adolescents.
Parallèlement à sa carrière militaire, le fifre connaît une carrière civile dans la
musique traditionnelle et la musique de carnaval. On l’associe souvent au
tambour.
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Le cor anglais
Le cor anglais est un instrument de musique à vent de
la famille des bois, à anche double et de perce conique.
Son pavillon est piriforme (en forme de poire) et son
anche double est reliée au corps du haut par un tube
conique et courbe appelé « bocal » ; cette structure lui
confère un son doux et mélancolique.
De nombreux compositeurs ont utilisé le cor anglais
dans leurs œuvres en le mettant en avant pour des
mélodies en solo parfaitement reconnaissables : Carnaval
Romain d’Hector Berlioz, Le Largo de la Symphonie du
Nouveau monde d’Anton Dvorak, Dans les steppes de l’Asie
centrale de Borodine (thème oriental), La liste de Schindler
de John Williams…

Le violoncelle
Le violoncelle est un instrument de musique de la famille des cordes
frottées. Il peut être frotté, par la mise en action de l’archet, et pincé
(pizzicato) par l’action des doigts.
Il se joue assis et tenu entre les jambes et repose au sol sur une pique. Il
possède 4 cordes de diamètres différents.
Le XIXème siècle (période romantique) a été particulièrement profitable au
violoncelle. Johannes Brahms, Félix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven
entre autres ont composé des pièces ou des concertos pour cet instrument.
Le violoncelle est mis en valeur dans l’œuvre du Carnaval des animaux de
Camille Saint-Saëns dans Le cygne (n° 13).

Schéma du violoncelle
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La contrebasse
La contrebasse est un instrument grave de la famille des cordes frottées. Elle
possède 4 cordes. Cet instrument peut se jouer en frottant les cordes avec
l'archet ou en les pinçant avec les doigts (pizzicato). La contrebasse est le plus
grand (entre 1,60 m et 2,05 m) et l'un des plus graves instruments de cette
famille, c’est la raison pour laquelle le contrebassiste tient et joue de son
instrument debout ou assis sur une chaise haute.
La contrebasse est très utilisée en musique classique au sein des orchestres
symphoniques, et en musique contemporaine. En jazz, elle fait partie de
la section rythmique.
Familièrement, les musiciens appellent la contrebasse « la grand-mère ». Cet
instrument est mis en valeur dans l’extrait du Carnaval des animaux de Camille
Saint-Saëns, L’éléphant (n°5).

De la marche à la valse
Lorsqu’on écoute une musique, on peut être confronté le plus fréquemment à deux cas de figure :
1er cas : La musique donne la sensation de stabilité, de régularité que l’on peut ressentir en se déplaçant de
manière stable et régulière comme pendant une marche c’est ce qu’on appelle une musique binaire. La
marche est associé au déplacement militaire (ou à une danse). C’est un genre musical permettant de régler
ou d'accompagner le déplacement d'un cortège lors d'une procession, d'un défilé ou d'une parade.
2ème cas : La musique donne la sensation de balancement avec une alternance des appuis, une musique qui
tourne un peu comme une valse. Elle est composée de cellules à trois pulsations (1-2-3) c’est ce qu’on
appelle une musique ternaire. La valse est une danse populaire ou de société écrite sur une mesure à 3
temps. La valse vient de l'allemand « Walzer » qui signifie « tourner en cercle ». La valse a gagné ses lettres
de noblesse dans les années 1780 à Vienne et s'est ensuite répandue en Occident.

LES PRATIQUES
Autour des écoutes
 Les extraits sonores : description et propositions d’activités
1 – Captation vidéo du Carnaval romain d’Hector Berlioz
L'Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung interprète l'ouverture du
"Carnaval romain" d'Hector Berlioz. Enregistré le 13 septembre 2013 à la Salle Pleyel (Paris).
Points d’attention :
- Les musiciens sont en en place dans la salle de concert, le premier violon (violon solo) fait
s’accorder l’orchestre. Il est le seul debout. Il regagne sa place. Après un court temps de silence, le
chef d’orchestre entre dans la salle sous les applaudissements des spectateurs. Celui-ci salue le
public, invite les musiciens à s’asseoir. Très court instant de silence avant que le chef donne le
signal, par sa direction, à l’orchestre de débuter l’œuvre musicale.
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-

On pourra faire observer aux élèves la manière de diriger du chef, son regard face aux musiciens,
sa façon d’amener différents tempi et intensités, le placement des musiciens au sein de l’orchestre,
le regard des musiciens envers le chef, les pupitres sur lesquels se trouvent les partitions, la fin de
l’œuvre, les applaudissements de fin, le salut du chef envers le public.

Quelques repères :
Début à 0 mn 37 : le premier violon fait s’accorder l’orchestre sur la note la (il donne le « la »)

De 0 mn 37 à 0 mn 57 : entrée du chef d’orchestre Myung-Whun Chung, les musiciens accueillent leur
chef en se levant, celui-ci salue le public qui applaudit l’arrivée du chef.

0 mn 59 : On notera le temps très court de transition et concentration pour faire démarrer l’orchestre.
1 mn 25 : exposition du 1er thème par le solo du cor anglais accompagné par les cordes qui jouent
pizzicato (cordes pincées avec les doigts)

3 mn 30 : entrée des percussions (tambourin)
5 mn 07 : exposition du 2ème thème. Il s’agit d’une saltarello, danse joyeuse, vigoureuse
6 mn 55 : gros plan sur les cymbales et le tambourin
7 mn 06 : gros plan sur les trompettes
7 mn 47 : gros plan sur le basson
8 mn 05 : gros plan sur les trombones
8 mn 35 à la fin : crescendo progressif, l’ensemble de l’orchestre joue.
A partir de 9 :28 : observer comment le chef dirige pour gérer la fin de l’œuvre et arrêter l’orchestre au

même moment. Applaudissements du public, les musiciens se lèvent, le chef d’orchestre salue le public et
quitte la salle avant de revenir saluer à nouveau le public.
2 – Le cor anglais en solo
3 – Poules et coqs (Carnaval des animaux de Saint-Saëns)
4 – Hémiones (Carnaval des animaux de Saint-Saëns)
5 – Tortues (Carnaval des animaux de Saint-Saëns)
6 – L’éléphant (Carnaval des animaux de Saint-Saëns)
7 – Kangourous (Carnaval des animaux de Saint-Saëns)
8 – Le cygne (Carnaval des animaux de Saint-Saëns)
9 – Final (Carnaval des animaux de Saint-Saëns)
10 – Le violoncelle en solo
11 – La contrebasse en solo
12 – Préambule (Carnaval de Schumann)
13 – Valse allemande (Carnaval de Schumann)
14 – Marche des Davidsbündler contre les Philistins (Carnaval de Schumann)
15 – Valse (Mascarade de Khatchaturian)
16 – Galop (Mascarade de Khatchaturian)
 Ecouter ou réécouter avec les élèves certains extraits des œuvres :
- Les enfants donnent leurs impressions.
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Lors d’une seconde écoute, on pourra leur demander de nommer ce qu’ils entendent: des
instruments, des éléments des paramètres du son (intensité, hauteur, vitesse, timbre) et ce qu’ils
ressentent (émotions, souvenirs).
Une nouvelle écoute pourra être réalisée avec une consigne d’attention comme par exemple :
« Repérer le moment où le cor anglais joue ». Ils pourront alors lever la main quand ils auront
repéré l’entrée de cet instrument.

 Comprendre le fonctionnement d’un orchestre : vidéo de l’émission, C’est pas sorcier
« Accordons nos violons »
https://www.youtube.com/watch?v=TZJxosX2mzM

Autour du vocal
Les élèves pourront écouter et apprendre les chants qui rappellent le thème
du Carnaval
17 – Le bal de Carnaval
18 – Les masques
19 – Carnaval Samba
Chants issus du répertoire Aria 2009 Que la fête continue.

Les élèves pourront écouter et apprendre des chants où le rythme de valse
apparaît :
20 – Salade de saisons
Chant issu du répertoire Aria 2007 Salade de saisons.

Le métier de chef d’orchestre
 Demander aux élèves de lister les différentes fonctions d’un chef d’orchestre, musicien conducteur.
 Mise en place de codes pour démarrer, stopper et finir la direction d’un chant : poings fermés pour
avoir le silence, ouverture des mains pour recevoir les sons.
Possibilité d’aller plus loin en cherchant un code gestuel pour les nuances (fort, doux, de plus en plus fort,
de moins en moins fort).
 Des élèves peuvent jouer ce rôle dans un chant connu.
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Texte de Francis Blanche du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns
1. Introduction

3. Poules et Coqs

Au Jardin des Plantes,
Ainsi nommé d'ailleurs
À cause des animaux
Qu'on y a rassemblés
Au Jardin des Plantes
Une étrange ardeur
Semble régner.
On décore, on festonne,
On visse, on cloue, on plante,
Le castor construit des tréteaux,
La grue porte des fardeaux,
Le python accroche des tableaux,
Car ce soir au jardin des Plantes
C'est la grande fête éblouissante :
Le Carnaval des Animaux.
Tout est prêt.
La foule se masse,
L'orchestre, à pas de loup,
Discrètement se place :
L'éléphant prend sa trompe,
Le cerf son cor de chasse,
Et voici que soudain
Monte dans le silence,
Pour le plaisir de nos cinq sens,
La musique de Monsieur Saint-Saëns

Gens de cour et gens de plume,
Voici les poules et les coqs :
Basse-cour et courte plume,
Ils sont bien de notre époque.
Les uns crient Cocorico, très haut,
Les autres gloussent, caquettent,
Très bêtes,
Car tous ont une idée secrète,
Une idée de derrière la crête :
Signer pour l'année entière
Un contrat phénoménal :
Les poules aux Folies Bergères,
Le coq chez Pathé Journal.

2. Marche Royale du Lion
Soudain :
Vive le Roi !
Et l'on voit,
La crinière
En arrière,
Entrer le Lion,
Très britannique,
La mine altière,
Vêtu de soieries
Aux tons chatoyants :
Soieries de Lyon,
Évidemment.
Il est fort élégant,
Mais très timide aussi :
À la moindre vétille,
Il rugit comme une jeune fille.
Peuple des animaux, écoute-le !
Tais-toi ! Laisse faire Saint-Saëns,
La musique, et ton Roi !

4. Les Hémiones
Un hémione, c'est un cheval;
Des hémiones, ce sont des chevaux.
L'hémione est un bel animal,
Les hémiones sont de fiers animaux.
Il trotte comme un vrai cheval,
Ils galopent comme de vrais chevaux.
Il tombe sans se faire de mal,
Se relève sans dire de gros mots.
Et si l'hémione est un cheval,
Si les hémiones sont des chevaux,
Il a comme tout animal,
Ils ont comme tous les animaux,
Leur place dans notre carnaval,
Comme dans tous les carnavaux.
5. Les Tortues
Au Carnaval, une fois l'an,
Les tortues dansent le Cancan.
Et sous leur monture d'écaille
Elles transpirent, elles travaillent,
Elles se hâtent avec lenteur.
Mais quand vous verrez, spectateurs,
Danser ce Galop d'Offenbach
Au rythme de Sébastien Bach,
Vous comprendrez qu'il ne faut point
Jouer avec son embonpoint,
Et qu'il vaut mieux courir
Que de partir à point.
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6. L'Éléphant
Les éléphants
Sont des enfants
Qui font tout ce qu'on leur défend.
Car pour l'éléphant
Les défenses,
Depuis le fin fond de l'enfance,
Ça se confond avec les dents.
Tout légers malgré leurs dix tonnes,
Comme des collégiens
De Cambridge ou d'Eaton,
Les éléphants
Sont des enfants,
Et qui se trompent énormément.
7. Les Kangourous
Athlète universel
Comme en vain on en cherche,
Voici le kangourou,
Redoutable boxeur,
Recordman du saut en longueur,
Et champion du saut à la perche.
Oui, quand de l'Australie
Tu quitteras la brousse,
Nos sportifs près de toi
Sembleront des fantoches,
Kangourou ! Tu les mettras tous.
Dans ta poche !
8. Aquarium
De la baleine à la sardine,
Et du poisson rouge à l'anchois,
Dans le fond de l'eau, chacun dîne
D'un plus petit que soi.
Oui, la coutume singulière
De cette lutte à mort,
Dans les algues légères,
Fait frémir en surface
Notre âme hospitalière.
Mais au fond, c'est la vie,
Quand on veut bien chercher;
Et que celui qui n'a jamais péché
Jette aux poissons la première pierre.
9. Personnages à longues oreilles
Las d'être une bête de somme
Dont on se moque à demi-mot,
Au Carnaval des Animaux
L'âne s'est mis un bonnet d'homme.

10. Le Coucou au fond des bois
Jouant à cache-cache
Avec on ne sait qui,
Le coucou, vieil apache,
Vient de voler un nid.
Usurpant une place,
Détruisant un bonheur,
C'est le coucou vorace
Dont les maris ont peur.
Et chacun soupire à part soi :
« Que le son du coucou est triste,
Au fond des bois ! »
11. Volière
Étourneaux, martinets,
Merles et rossignols,
Serins et canaris,
Alouettes et arondes,
Volez, gentils oiseaux !
Chantez ! Personne au monde
Ne vous condamnera
Pour chantage ou pour vol.
12. Pianistes
Quel drôle d'animal !
On dirait un artiste !
Mais dans les récitals
On l'appelle pianiste.
Ce mammifère concertivore,
Digitigrade,
Vit le plus souvent
En haut d'une estrade.
Il a des yeux de lynx
Et une queue de pie,
Il se nourrit de gammes,
Et ce qui est bien pis,
Dans les vieux salons
Il se reproduit
Mieux que les souris.
Près de son clavier
Il vit en soliste;
Cependant, sa chair
Est peu appréciée :
Amateurs de gibier,
Chasseurs, sachez chasser !
Ne tirez pas sur le pianiste !
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15. Final

13. Fossiles
Sortis spécialement
De leur muséum,
Messieurs les fossiles :
Les iguanodons,
Les mégathériums,
Les ptérodactyles,
Ichtyosaures,
Dinosaures,
Brontosaures,
Nabuchodonosor,
Et autres trésors
Des temps révolus,
Sont venus
Simplement pour prendre l'air,
L'ère quaternaire,
Bien entendu.
Et sous les candélabres,
Ces corps qui se délabrent,
Éparpillant leurs vertèbres
Dans tous les sens
Les fossiles ont tourné
Sur la Danse Macabre
De Saint-Saëns.
14. Le Cygne
Comme un point d'interrogation
Tout blanc sur le fond de l'eau verte,
Le cygne c'est la porte ouverte
À toutes les suppositions.
Est-il pathétique, ce cygne ?
Est-il un amant malheureux ?
Est-il romantique mais digne,
Ou simplement crétin glorieux ?
C'est un mystère qui persiste.
Et le cygne,
Aux accents de son air fataliste,
S'éloigne lentement de l'eau.
Pour lui, c'est un moment bien triste
Lorsqu'on va jouer ce morceau.
Mais c'est un bel instant
Pour le violoncelliste,
Car il va faire son solo !

Et maintenant ça y est,
La fête se déchaîne.
Les animaux oublient
Les grilles et les chaînes.
On danse, on fraternise :
Le loup avec l'agneau,
Le renard avec le corbeau,
Le tigre avec le chevreau,
Et le pou avec l'araignée,
Et le manche avec la cognée.
Comme c'est joyeux,
Comme c'est beau,
Le Carnaval des Animaux !
Et puis, quand la nuit
Se fera plus claire,
Quand la musique
Aura décidé de se taire,
Les bêtes feront
La queue au vestiaire,
Et la vie reprendra.
À nouveau on se craindra :
Le chien et le chat,
Le lion et le rat,
Et caetera.
Ne riez pas !
Les bêtes ne sont pas
Les plus bêtes,
En somme.
Et si vous en doutez un brin,
Rendez-vous dimanche prochain
Au Carnaval des hommes.
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Un texte : L’histoire d’Arlequin

Il était une fois, dans la ville de Bergame, en Italie (un pays tout près de la France), un petit
garçon très pauvre qui s’appelait Arlequin.
C’était le moment du carnaval. La maîtresse avait demandé à chaque enfant d’arriver déguisé.
Quelle excitation dans les maisons ! Chacun gardait le secret, ne dévoilant le moindre détail sur le
costume qu’il allait porter.
Au fil des jours, l’agitation gagnait toute la classe. Mais en même temps, la mine d’Arlequin
s’assombrissait. N’était-il pas heureux du bal costumé prévu pour bientôt ? Quand on le
questionnait pour comprendre sa tristesse, aucune réponse ne sortait de ses lèvres pincées. Ses
yeux se remplissaient de larmes.
Un matin, sur le chemin de l’école, il avoua à son ami que sa famille était trop pauvre et que sa
mère n’avait pas le moindre bout d’étoffe pour réaliser un déguisement pour son enfant. L’ami ne
dit rien mais réfléchit.
Et, dans la cour de l’école, ce matin-là, que se passa-t-il ? On put voir un groupe d’enfants qui
s’agitaient, chuchotaient avant de regagner la classe.
Pendant toute la nuit, on les vit aller d’une maison à une autre. Longtemps, leurs maisons restèrent
éclairées.
Le lendemain était le jour de la fête. Arlequin était toujours aussi malheureux. Mais ses camarades
l’entourèrent alors et lui remirent un joli paquet qui contenait… un magnifique costume ! Chacun
avait pu fournir un ou plusieurs morceaux de tissu, de couleurs différentes, et l’une des mères,
pendant la nuit, avait réalisé ce costume magnifique qui était là, sous les yeux émerveillés
d’Arlequin. Son costume était fait de triangles bleus, verts et rouges, bordés d’un galon jaune.
Comme Arlequin était heureux !
Comme il remercia ses amis pour leur solidarité !
Comme la fête fut belle !
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