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Sept petites notes, pas une de plus. Rien que
avec leurs nuances, de dièse en bémol... M
octaves, au génie de l'artiste. Sept notes, ch
autant de mélodies toujours nouvelles jouées

Ainsi les hommes aux multiples couleurs du c
originales. Ainsi la vie de chacun, mélodie ench
Ainsi l'humanité, orchestre symphonique où
insuffisant.

Vivre : devenir soi en découvrant sa propre no
mélodie serait « court-circuitée » si ma note
même tonalité que tout le monde.

Comment trouver la note juste sans diapason
en musique, c'est en écoutant que je m
fréquemment.

Puis viendra le temps de déchiffrer la partition
interprétation : jouer ma partition pour « ench

Vivre : laisser passer ma note originale par les
mon être. Et transformer ma note originale e
vent, à cordes ou à percussions ? Lyre délic
instrument, pas plus que mon sexe ni ma taille
instrument reçu en héritage, de me familiarise
et ses limites, puis de « faire mes gammes », p
imprévu, au détour d'une expression pers
improvisations sont pétries de travail.

Vivre : entrer dans la symphonie, dans le con
nos partitions, écouter les autres voix pour
rythme, sous la baguette d'un chef d'orchestre
donne toute sa mesure, celui-ci apaisant, celu
sans eux, n'aurait pas de corps ; ceux-là dialog
Ou encore solistes dont la voix s'élève pour a
foisonnement et paix, gravité et légèreté. Heure

Tout homme est mélodie. Toute vie est appe
symphonie.
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sept notes : do-ré-mi-fa-sol-la-si, tout simplement,
ais que de combinaisons possibles à l'échelle des
acune unique, originale, en chaînes infinies, pour
sur tous les instruments.

orps et du cœur, comme autant de notes uniques,
aînant les graves et les aigus sur tous les rythmes.
chaque instrument est à la fois indispensable et

te, en l'accueillant sans regretter les autres ; toute la
venait à manquer, ou si je pensais devoir avoir la

? Car la justesse vient d'ailleurs : dans la vie comme
'ajuste. Les plus beaux instruments s'accordent

encore inconnue : elle ne sera musique que par mon
anter » le monde.

vibrations et les résonnances de mon corps et de
n musique dont je suis l’instrument. Instrument à
ate ou cymbale sonore ? Je n’ai pas choisi mon
! Il s’agit d’abord de me laisser apprivoiser par cet

r avec sa sonorité et ses règles, avec ses possibilités
renant ma place au milieu des vivants. Alors un jour
onnelle, surgira une création ! Les plus belles

cert de l'humanité : harmoniser nos instruments et
pouvoir chanter juste, choisir de suivre le même
. Alors, tour à tour ou ensemble, chaque instrument
i-là éclatant ; ceux-ci accompagnant le soliste qui,

uant en des sonorités diverses et complémentaires.
ppeler en écho la réponse du chœur. Tour à tour
uses différences !

lée à être mélodieuse. L'humanité en marche est
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