
Débuts de chansons proposées  
par la Maison de la Musique : 

 
 

« Lorsque je te prends par la main 

Qu’ensemble nous ne sommes plus qu’un 

Je me sens proche de toi 

Aimerais-tu te construire avec moi 

Partager une expérience de vie 

Et dépasser les frontières en harmonie » 

(Note : peut éventuellement se dire au passé : « Lorsque je te prenais la main 
/ Qu’ensemble nous ne faisions qu’un / Je me sentais proche de toi / Tu voulais te 
construire avec moi / Arpenter les chemins de la vie / Dépasser les frontières 
jusqu’à l’infini ») 

(Peut-être un duo « à distance » entre le frère et la sœur) 

 

 

« Essayons d’adapter nos vies 

Dans cette confiance qui nous unit 

Pour réécrire notre histoire 

Le temps d’un soir 

Je te lirais des poèmes 

Dans une ambiance de bohème 

Près de toi, rejoindre la lumière 

Voir ton reflet sur l’onde de la rivière 

Prendre comme des inséparables notre envol 

Vivre notre vie sans aucun bémol » 

(Note : Peut aussi bien concerner une relation amoureuse qu’un rêve 
d’harmonie fraternelle.) 



(Autre note : l’idée des « inséparables » est sympa. Il peut peut-être exister 
dans le spectacle une cage avec un couple d’inséparables ; ou en ombres 
chinoises. On aurait bien sûr envie, dans ce cas, d’un numéro de trapèze, mais 
est-ce possible ?) 

 

« Ils se sont vus sous le préau 

A côté d’une flaque d’eau 

Ils ont joué à la marelle 

Comme ils le faisaient à la maternelle » 

(Note : Chouette petit quatrain. Plusieurs idées possibles autour de la 
marelle, des flaques, d’un souvenir d’enfance…) 

 

 

 

 

Nouvelles technologies 

(Note : Le texte qui suit peut donner lieu à une scène collective, à base de 
slogans ou de pancartes, soit au cours d’un salon sur les « Nouvelles 
Technologies », soit comme une comédie musicale, le héros ou l’héroïne chantant 
en contrepoint la complainte du smiley et celle du temps d’avant l’ordi) 

 

«  Le futur 

Les voitures volantes 

La connexion dans le monde  

Les nouveaux téléphones 

Le partage 

Ça rapproche et ça éloigne 

Des animaux volants 

Les robots du futur remplacent les humains 



Satellite dans l’espace 

La réalité virtuelle 

La modernité 

Les maisons roulantes 

Les transports sans chauffeur 

La machine à remonter le temps 

Avant : on écrivait, on se déplaçait, les pigeons voyageurs 

 

Auparavant, on roulait en traction 

Communiquait par pigeons 

Pour partager l’information 

Nous nous rencontrions 

 

La virtual reality 

Va combler nos vies 

Fini la poterie 

Place à la technologie 

 

A l’époque, sans ordi 

On faisait de bonnes parties 

Aujourd’hui avec nos wi-fi 

Tout ça c’est fini 

 

Un smiley dans la rue 

Tout seul était perdu 

Les doigts sur son écran 



Il va tout titubant 

Il s’invente une vie 

Il s’enfuit avec son emoji 

Il n’a plus d’ami 

Sans son wi-fi 

 

Virtual reality 

Unis pour la vie 

Danser la vie 

Jusqu’à l’infini » 

 

 

 

 

 


