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Présentation du spectacle

Les histoires racontées
“Becs en l’air” rassemble diverses histoires d’oiseaux, de 5 à 20 min-
utes chacunes. 
Les histoires sont souvent drôles et ludiques, mais également pleines 
de la sagesse d’une relation harmonieuse avec la nature.
Le choix des histoires peut varier en fonction du lieu, et de l’âge du 
public. Cependant, nous retrouvons presque toujours quelques in-
contournables (cf. Résumés d’histoires page suivante).

Mise en scène et scénographie
Nous sommes sur une forme contée relativement “traditionnelle” :

- Le conteur parle directement aux auditeurs, les voit. Il peut 
même parler avec eux, arréter sa narration pour expliquer un 
terme, ou réagir à un évènement dans la salle.
- Le conteur est parfois assis, parfois debout... La mise en espace 
n’est pas définie. Elle s’improvise en fonction du lieu, du mo-
ment, de l’auditoire.
- Les histoires elles-mêmes sont principalement issues du réper-
toire traditionnel. Ce sont des histoires sans auteur, qui se racon-
tent depuis des générations.

Le conteur s’accompagne d’un harmonica entre chaque histoire.

Historique du spectacle
“Becs en l’air” a d’abord été joué chez les particuliers, dans les cafés 
ou les fermes auberges.
De 2005 à 2009, Jérôme THOMAS était “conteur itinérant”. Il parco-
urait la France à pied avec son sac sur le dos, dormant sous la tente 
le long des chemins de grande randonnée, racontant dans les ré-
gions traversées. C’est dans ce contexte qu’il a commencé à racon-
ter. Et c’est dans ce contexte qu’est né “Becs 
en l’air” !
Le spectacle a gardé de cette 
aventure une grande capacité 
d’adaptation. 



Le petit troglodyte

La planète se refroidit.
Tous les animaux de la Terre se disent qu’il faut réagir et ils organisent une 
très grande réunion, où ils décident d’aller négocier de la chaleur auprès du 
soleil. Le tout petit troglodyte se porte volontaire pour le grand voyage vers 
l’astre solaire.
Le troglodyte reviendra de son grand voyage tout brulé. Et tous les oiseaux de 
la terre lui ont donné chacun une plume. Depuis ce jour, il est tout tacheté, 
et respecté par tous.

Conte étyologique / durée : 15 min.

Contes associés : La course des oiseaux pour choisir leur roi (http://www.jeunesse-et-science.be/
sites/default/files/document/esc_91_2_2.pdf)
thèmes abordés : le courage et la reconnaissance, le “refroidissement” climatique (un clin d’oeil 
!), notions complexes de physique expliquées simplement pendant le spectacle (frottement et 
gravité).  

Un endroit aussi confortable que son oeuf

Le caneton ne veut pas sortir de son oeuf, parce qu’il y est bien. Alors sa 
mère la cane lui promet qu’il existe sur la Terre un endroit aussi confortable 
que son oeuf.
Une fois sorti, le caneton réclame l’endroit aussi confortable que son oeuf, 
et sa mère l’emmène dans le grenier de la ferme. Un endroit où il fait chaud, 
rempli de bonnes graines. Le caneton ne veut plus quitter le grenier, mais 
c’est un endroit interdit aux canes et aux canetons. Si jamais la fermière les 
trouve là haut... Alors la cane appelle le chien, pour qu’il morde le caneton... 
mais le chien ne veut pas... Alors la cane appelle le baton pour qu’il tape le 
chien qui ne veut pas mordre le caneton qui ne veut pas quitter le grenier...
Conte randonnée / durée : 15 min.

Contes associés :  Le cochon de lait  (http://www.fabiendelorme.fr/wikicontes/index.php?ti-
tle=Cochon_de_lait_%28le%29)
thèmes abordés : l’obéissance et la menace, l’amour maternel. 

Le roi et l’oiseau

Un roi possède un oiseau merveilleux qui l’emplit de bonheur. Chaque jour il 
veut lui offrir un cadeau mais chaque jour l’oiseau ne demande qu’une seule 
chose : sa liberté. L’oiseau finira par se faire passer pour mort et comprendra 
que la liberté ne se demande pas, mais se prend. A la fin de l’histoire, le roi 
abandonne son chateau et se met à marcher, à marcher...

Conte merveilleux / durée :12 min.

Conte associé : Le même conte, version de M.Hindenoch (http://bmirgain.skyrock.
com/588731076-LE-ROI-ET-L-OISEAU-CONTE.html)
thèmes abordés : liberté, liberté accordée aux êtres chers.

Les hirondelles

Au début des temps, la Terre était vilaine : boue, brume, grisaille... L’hom-
me de ce moment là fait un voeux : avoir du bleu dans le ciel. En réponse, 
il trouve deux hirondelles blanches qui, à grands coup d’ailes, chassent les 
nuages. L’homme découvre le ciel bleu, les couchers de soleil, les étoiles. Il 
est heureux. Un jour il s’emporte et chasse les hirondelles. Depuis ce jour, un 
compromis est signé entre les hommes et les hirondelles. Depuis ce jours les 
hirondelles viennent près de l’homme pour fonder leur famille et repartent le 
reste de l’année. Depuis ce jour, l’homme regarde arriver les hirondelles et 
passer les saisons.

Conte étiologique / durée 15 min.

Conte associé : Mille ans de contes nature, ed. milan, “Pourquoi les hirondelles font le printemps”
thèmes abordés : la relation homme/nature.

Résumés d’histoires



Propositions d’activités
à mener en classe

Autour des oiseaux, et du troglodyte en particulier
Le petit troglodyte est générallement le héro très attachant de la 
dernière histoire racontée. Pourquoi ne pas le retrouver en classe :
 - recherche et documentation : en savoir plus sur cet oiseau pas-
sionnant qui vit tout près de chez nous, et facile à observer malgré sa 
petite taille.
 - activité manuelle : dessiner la sihouette reconaissable du troglo-
dyte, construire un nichoir à troglodytes, ou une mangeoire.

Autour du conte en général
 - travailler sur les différentes familles de contes, mythes et légendes :

Le mythe est une histoire inventée pour répondre aux questions que se pose 
l’être humain sur ses origines et sur celles du monde, pour expliquer des 
phénomènes naturels comme l’apparition de l’eau sur la Terre. Le mythe fait 
presque toujours intervenir des êtres divins: ils constituent alors une croyance 
d’une communauté, d’un peuple.

La légende est une histoire dans laquelle les actions, les lieux ou les person-
nages se rattachent à des faits historiques connus, mais qui ont été déformés, 
amplifiés, embellis par l’imagination. Souvent, la légende s’apparente au 
mythe, car elle tente d’expliquer un phénomène naturel. À la différence du 
mythe, la légende ne repose pas sur les divinités.

Le conte merveilleux se déroule dans un univers où l’invraisemblable est ac-
cepté, où le surnaturel s’ajoute au monde réel sans lui porter atteinte. Les 
personnages jouent des rôles bien définis et leurs aventures se terminent 
généralement bien. L’histoire racontée permet de dégager une leçon de 
vie, ou morale. Le conte fantastique s’attache d’abord à plonger le lecteur 
dans un univers qui ressemble en tous points au réel: un univers dont les lieux, 
les personnages et les actions sont décrits avec un souci de vraisemblance. 
Le surnaturel fait une irruption insupportable dans le réel, ce qui provoque 
un malaise, voire de la peur chez le lecteur. Le conte étiologique expliquent 
le pourquoi des choses d’une manière fantaisiste. Le conte-randonnée ou 
“en chaîne”, est une histoire dans laquelle une formule est inlassablement 
répétée.

- découvrir les variations sur une même histoire
Chaque conteur adapte ses histoires et il peut-être interessant d’explorer les 
“contes associés” référencés à la fin de chaque résumé. On peut lire par 
exemple “Pourquoi les hirondelles font le printemps” du livre “mille ans de 
contes” pour découvrir une autre version d’une même histoire, ou la version 
sur internet du roi et l’oiseau, qui tient en quelques lignes.

- inventer ses propres histoires
Comme le conteur a expliqué pourquoi le troglodyte est un oiseau tout 
tacheté, ou pourquoi les hirondelles font le printemps, imaginez collective-
ment ou individuellement un conte étiologique : Pourquoi... le coq chante le 
matin ? Pourquoi... les oiseaux volent en V ?

Autour de l’harmonica
- Jérôme Thomas joue de l’harmonica diatonique. Rechercher l’his-
toire de ce petit instrument, que l’on trouve encore souvent dans les 
familles.



Annexes
Présentation du troglodyte mignon
Source : http://www.oiseaux.net

Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Ordre : Passériformes
Famille : 

Genre : Troglodytes

Espèce : troglodytes

Sous-espèces : 29 [+] [-]
Troglodytes  troglodytes
troglodytes(widespread)
T. t. mosukei(Izu Is.)
T.  t.  ogawae(Yaku  Shima  and
Tanegashima. off s Japan.)
T. t. islandicus(Iceland)
T. t. taivanus(Taiwan)
T. t. borealis(Faroe Is.)
T. t. zetlandicus(Shetland Is.)
T. t. fridariensis(Fair I..  s of the Shetland
Is..)
T.  t.  hirtensis(St  Kilda I..  Outer  Hebrides
off w Scotland.)
T.  t.  hebridensis(Outer  Hebrides  except
St. Kilda. off w Scotland.)
T. t. indigenus(Ireland and Britain)
T. t. kabylorum(nw Africa, Balearic Is. and
s Spain)
T. t. koenigi(Corsica and Sardinia)
T. t. juniperi(ne Libya)
T. t. cypriotes(Cyprus, w and s Turkey to
n Israel)
T.  t.  hyrcanus(Crimea,  n  Turkey,
Caucasus and n Iran)
T. t. zagrossiensis(w Iran)
T.  t.  tianschanicus(ne  Afghanistan  to
mountains of c Asia)
T.  t.  subpallidus(ne Iran to s Uzbekistan
and nw Afghanistan)
T.  t.  magrathi(se  Afghanistan  and  w
Pakistan)
T. t. neglectus(w Himalayas)
T. t. nipalensis(c and e Himalayas)
T. t. idius(nc China)
T. t. szetschuanus(wc China)
T. t. talifuensis(s China and ne Burma)
T. t. dauricus(se Siberia, ne China, Korea
and Tsishima. sw Japan.)
T.  t.  pallescens(Kamchatka  Pen.  and
Commander Is.)
T. t. kurilensis(n Kuril Is.)
T.  t.  fumigatus(s  Kuril  Is.,  Sakhalin  and
Japan)
Biométrie :

Taille : 9 à 10 cm

Troglodyte mignon - Troglodytes troglodytes
© www.oiseaux.net

Identification :
Nullement complexé par sa taille minuscule,
le troglodyte mignon est un oiseau pétulant et
furtif qui aime se faire entendre. Dressé sur
ses  pattes,  long  bec  fin  et  queue  relevée,
l'œil  sous  un  sourcil  marqué  scrute  son
territoire. Manteau brun sur chemise pâle, le
troglo  de  son  petit  nom,  arpente
régulièrement nos jardins. Qui sait observer
attentivement  repéra  sa  silhouette  ronde.
Issu d'une famille de 80 espèces, il est le seul
représentant  des  Troglodytidés  en  France.
Autrefois  confondu  avec  le  roitelet  huppé,
probablement  à  cause  de  sa  taille,  le

troglodyte mignon tient son nom de son habitude à fréquenter les cavités.

Chant :
  Enregistrement Jean Roché, voir notre page spéciale. Bien campé sur
une branche ou une souche, sa petite queue relevée, il déclame ses strophes

sonores. Eté comme hiver,  ses tit-tit-tit  aigus ou dzerr
roulés retentissent à l'autre bout du jardin. Son chant est
composé  de  notes  claires,  audibles  surtout  le  soir  et
même en hiver.

Habitat  :  On  l'observe  généralement  sautillant
dans  des  rocailles  et  des  branchages  ou  jouant  à
cache-cache dans des piles de bois.

Comportements : Le troglodyte est  un oiseau
remuant et vif qui se faufile tel une souris dans les fourrés.

Vol : Les ailes vibrantes, il parcourt de très courtes distances d'un vol en
rase-mottes très rapide.

Nidification : Vers le  mois  d'avril,  le  mâle monsieur  troglo construit
plusieurs  nids en  boules de  mousse dans les  racines ou les  cavités  des
berges, des rochers, des arbres ou des rochers. Après avoir visité chacun
des nids, madame choisit le plus douillet pour y pondre 5 à 7 oeufs blancs
tachetés qu'elle couvera pendant une quinzaine de jours. Les jeunes quittent
le nid 15 à 17 jours après l'éclosion et son pris en charge par le mâle.

Régime : Le troglodyte mignon se nourrit d'insectes vivants, de larves
d'araignées, etc.

Protection / Menaces : Sous-espèce endémique de le Fair Isle. Sa
faible population ne dépasse pas la centaine de couples, ce qui le rend très
vulnérable.

Sources :
IOC World Bird List (v3.1), Gill, F and D Donsker (Eds). 2012.

Autres liens :
Iucn
Birdlife

Troglodytidés

Versio imprimable d'une page oiseaux.net http://www.oiseaux.net/oiseaux/imprime.cgi?NF=troglodyte.mignon&...
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Annexes
Coloriage du troglodyte mignon
Source : http://www.oiseaux.net/images/coloriages/troglodyte.pdf
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Annexes
Nichoir à troglodyte mignon
Source : http://nichoirs.net/pdf/ztroglodyte.pdf
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Annexes
Transcription écrite du conte des hirondelles

Les hirondelles

Il était une fois sur le planète Terre.
C’était il y a très longtemps, et la terre n’téait pas du tout 
comme aujourd’hui… imaginez de la boue partout… 
Imaginez une petite forêt avec des arbres tout gris, tout 
biscornus, tout secs… A côté de la forêt mettez une 
grotte et à l’intérieur de la grotte un homme comme 
les arbres de la forêt : tout gris, tout biscornu, tout sec. 
Plongez le tout dans un brouillard à couper au couteau… 
C’est moche hein ? C’est moche, c’est très moche et ça 
dure comme ça depuis 82 générations d’homme. Mais à 
la 83eme génération l’homme dans sa grotte n’en peut 
plus de tout ce brouillard, de toute cette boue qui colle 
aux pattes et il pousse un grand cri de désespoir.
Dans un nuage de fumée le chef des dieux apparaît.
Rien d’extraordinaire à cela… En ce temps là, l’homme 
il avait encore le pouvoir de divinité, c’était un dieu lui 
même, une sorte de magicien… Il pouvait faire plein de 
choses incroyable. Alors à chaque fois qu’il poussait un 
cri de désespoir le chef des dieux il apparaissait comme 
ça sans que ça ne choque personne.
Donc nuage de fumée, le chef des dieux apparaît…
Et l’homme : « Regarde chef des dieux… regarde tout ce 
brouillard, toute cette boue qui colle aux pattes. Je sais 
que ça dure comme ça depuis 82 générations d’hom-
mes, mais là… je n’en peux plus... faudrait que tu fasses 
quelque chose. »
Et le chef des dieux il regarde la petite planète. Il trouve 
que c’est vrai, elle est difficile à vivre. Alors il dit à 
l’homme que si il fait un vœux pour améliorer sa situa-
tion, maintenant tout de suite, et bien il l’exaucera.
« Oh merci chef des dieux, merci… Moi ce que je 
voudrais, ce que je voudrais… »
Et vous savez ce qu’il a demandé ?
« moi ce que je voudrais, ce que je voudrais, c’est… un 
peu de bleu dans le ciel : »
Du bleu ?! du bleu !?!! Le chef des dieux il était très 
étonné. Ben oui du bleu, on n’avait jamais vu ça dans le 
ciel… du bleu ! mais c’était son vœux alors le chef des 
dieux il l’exauce. Dans un nuage de fumée il disparaît et 
à sa place… deux hirondelles blanches !
L’homme fait la grimace, c’est pas vraiment ce qu’il 
avait demandé. Et à ce moment là, les deux petites hi-
rondelles s’envolent, et curieusement, elles disparais-
sent pas dans le brouillard. Non, parce qu’a grand coup 
d’ailes à grand coup de courant d’air, elles chassent les 
nuages. Et un nuage à droite ! et un nuage à gauche ! 
et là au milieu, là ou il y a les deux petites hirondelles. 

Qu’est ce qu’il voit l’homme ? Du bleu ! Oui du bleu 
dans le ciel et l’homme il est content. Du bleu dans le 
ciel. L’homme il trouve ça beau… il se dit qu’il a bien 
fait de choisir du bleu pour le ciel parce que le bleu ben 
c’est beau pour le ciel. Et un nuage à droite un nuage à 
gauche le balai des hirondelles il continue. Tellement 
elles vont vite les deux petites hirondelles qu’on a  l’im-
pression qu’elles ont de la peinture bleu au bout de leurs 
ailes et qu’elles peignent le ciel en bleu. Et un nuage à 
droite un nuage à gauche. A un moment dans un coin 
du ciel l’homme il voit le soleil… c’est la première fois 
qu’il voit le soleil alors il le regarde dans les yeux… il 
est tout ébloui… un nuage à droite un nuage à gauche 
le balai des hirondelles continue et à ce moment là il 
y a une des hirondelles qui se met à chanter et c’est la 
première fois que l’homme entend quelque chose de 
joyeux. Et c’est la première fois que la terre même en-
tend quelque chose de joyeux…Le ciel est tout bleu et 
l’homme il le regarde.
Je me dis, ça c’est pas dans l’histoire, mais je me dis 
que c’est peut-être ce jour là que l’homme il s’est mis 
debout… vous savez l’homme il y a très longtemps, il 
se déplaçait à 4 pattes. Ben oui parce qu’il fallait qu’il 
fasse attention ou il mettait les pieds, avec toute la boue, 
et du brouillard… Et puis là quand il y a eu le grand ciel 
bleu et puis les hirondelles, il a voulu les regarder… 
enfin ça c’est moi qui imagine ça…

Bon, l’homme il est comme ça à regarder le grand ciel 
bleu et pendant ce temps, le temps il passe.. et à un mo-
ment y’a le soleil qui se dit « bon ben moi, je vais aller 
me coucher ». Et l’homme il voit son premier coucher 
de soleil. Et l’homme il trouve ça beau parce que le ciel 
qu’était tout bleu, il devient tout jaune, tout orange. On 
a l’impression que le ciel il s’enflamme !
Et après son premier coucher de soleil, l’homme il voit 
sa première étoile. Et l’homme il trouve ça beau ; Et 
puis sa deuxième étoile… Et bientôt le ciel est recouvert 
d’étoiles et l’homme il reste à les regarder. Et à un mo-
ment il ne l’a pas vu venir, il y a le sommeil qui lui tombe 
dessus. Et il s’endort là, comme une masse, dehors au 
milieu de la boue… Et l’homme il fait sa première nuit 
à la belle étoile… Vous avez déjà dormi à la belle étoile 
vous ? Quand non dort à la belle étoile, au milieu de 
la nuit on sent le vent du large qui vient nous caresser 
les narines... Et puis qu’après, on entend les étoiles qui 
murmurent... et enfin à un moment... quand c’est notre 
tour, il y a la belle étoile qui descend à notre oreille, 
vient nous chuchoter des choses rein qu’à nous et nous 
emporte sur des barques de rêves jusqu’aux rivages du 
jours…Ben oui, c’est comme ça. Et l’homme il ne le 
savait pas lui !
Et très loin dans son rêve porté par la belle étoile il sent 

Le texte ci-dessous est une transcription sans retouche du conte raconté dans 
le spectacle. Il n’est pas toujours facile à lire, n’est pas fait pour être exploité en 
classe. Mieux vaut travailler avec le souvenir des élèves (nous sommes dans la 
tradition orale !). le texte peut tout de même servir de soutien à l’enseignant, 
notamment s’il souhaite revenir dessus avec les élèves, et le comparer avec la 
version du livre “Mille ans de contes Nature”, aux éditions Milan.



quelque chose qui le chatouille: sous le pouce, l’index, 
le majeur, l’annulaire, l’auriculaire, la paume de la main 
droite, le coude droit, l ‘épaule droite, l’épaule gauche 
la main gauche. Alors ça le réveille. Il voit que c’est le 
matin déjà. Le ciel est bleu clair. Il s’asseoit… et là, tout 
autour de lui , là où il y avait la boue… c’est tout vert. Il 
y a de l’herbe qui a poussé pendant la nuit. Et même au 
fond dans les arbres là bas… Vous vous souvenez de la 
forêt du début. Et bien elle est toute verte aussi.
Et l’homme ce jour là, il ne reste pas à regarder le balai 
des hirondelles. Non, il a autre chose dans la tête. Il 
décide de faire un trou dans le plafond de sa grotte. Juste 
au dessus de l’endroit ou il dort. Il a trouvé ça tellement 
bien la belle étoile. Il se dit que comme ça elle pourra 
toujours venir lui chuchoter des choses à l’oreille, même 
quand il dormira dans son lit. C’est bête vous me direz, 
il ferait mieux de continuer à dormir dehors, ce serait 
plus simple… ben oui… mais l’homme il aime bien se 
compliquer la vie.. Et puis il avait le pouvoir de divinité 
en plus à ce moment là… Alors c’est peut-être pas des 
perforateurs ou  de la dynamite, mais ça peut déplacer 
des montagnes.
Et pendant que l’homme fait le trou dans le plafond de 
sa grotte, il voit pas que le balai des hirondelles con-
tinue. Un nuage à droite, un nuage à gauche. Il contin-
ue tant et si bien qu’à un moment le regard des deux 
petites hirondelles se croise, et ce qui doit arriver ar-
rive… Elles tombent amoureuses les deux petites hiron-
delles. Et elles se disent « bon ben maintenant qu’on est 
amoureuses, va falloir qu’on est un famille, qu’on est 
une maison ! et où est-ce qu’on va la faire cette maison 
sur la planète terre on vient d’arriver on connaît encore 
personne ? » juste à côté de chez l’homme. Comme ça, 
elles auront un bon voisin. Les hirondelles récupèrent 
le peu de boue qu’il reste encore sur la planète terre et 
elles font leur nid juste au dessus de la porte de la grotte. 
Voilà, c’est journée bricolage sur la planète terre, les hi-
rondelles d’un côté et l’homme de l’autre. Belle journée 
sans nuage.
On peut pas en dire autant du lendemain. Le lendemain 
tout commence bien. L’homme il se réveille, il est heu-
reux. Oui, ça à marcher le trou dans le plafond de sa 
grotte. Alors il est très content et il fait ce que font en-
core les hommes aujourd’hui quand ils se réveillent et 
quils sont heureux. Il se dit « tiens, je vais allez faire un 
tour dehors ! » Et c’est là qu’arrive la catastrophe, parce 
que imaginez… imaginez l’homme. Il sort de sa grotte, 

sa grotte à lui. Il vient de passer la moitié de sa vie à 
se battre pour l’avoir et l’autre moitié à se battre pour 
l’aménager (il y a encore passé la journée d’hier à faire 
le trou dans le plafond), et qu’est ce qu’il voit là devant 
sa porte… en dessous du nid : deux crottes d’hiron-
delles… aaah ! alors je peux vous dire que l’homme il 
en déjà vu des vertes et des pas mûres, mais deux crottes 
devant SA porte… il rentre dans une colère noire, il re-
tourne dans sa chambre, récupère un gros caillou du 
plafond. Quand je dis un gros caillou c’est vraiment un 
gros caillou, parce que je peux vous dire que l’homme 
de ce temps là c’est autre chose que nos gringalets d’au-
jourd’hui… il prend son élan ressort et jette le caillou 
sur le nid des hirondelles, le nid il tombe, les hirondelles 
s’en vont à tire d’aile et tout ce que l’homme il trouve à 
dire : « Allez vous en les hirondelles, le monde il est pas 
assez grand comme ça il faut que vous veniez crotter 
devant ma porte ! ». 

Tellement elles s’en vont vite les deux petites hirondelles  
que le blanc de leurs plumes il tombe et ça recouvre le 
paysage de la planète terre d’un grand manteau blanc… 
Alors l’homme il comprend. Aussitôt cri de désespoir, 
nuage de fumée chef des dieux… L’homme demande à 
s’excuser auprès des hirondelles, mais le chef des dieux 
il dit que l’homme pourra bien s’excuser tout ce qu’il 
voudra… Mieux vaut qu’il le laisse faire !
Et c’est le chef des dieux qui est allé en personne négo-
cier avec les deux petites hirondelles. Il a signé un com-
promis. Le compromis c’est qu’à chaque fois que les 
hirondelles voudront avoir une famille, elles viendront 
faire leur maison à côté de chez l’homme. Comme ça 
l’homme, il aura du ciel bleu et des nuits à la belle étoile. 
Mais à chaque fois que le petit des hirondelles il sera as-
sez grand pour voler de ses propres ailes, elles pourront 
partir avec lui… Et même au moment ou elles partiront, 
le chef des dieux recouvrira le paysage de la planète 
terre d’un grand manteau blanc, en souvenir de l’his-
toire de la cage. Et l’homme il appellera ça la neige. Et 
il la regardera tomber, il regardera les gros nuages gris, 
en attendant le retour des hirondelles. C’était il était une 
fois, c’était il était deux fois, c’était il était les 4 saisons.



Annexes
En savoir plus sur l’harmonica
Source : http://fr.vikidia.org
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Harmonica

Harmonica multiple à trémolo, à 7 tonalités. Pas recommandé pour le débutant !

L'harmonica est un instrument de
musique à vent, à anches libres
métalliques, comme l'accordéon,
l'harmonium et certains jeux de l'orgue.

Il peut revêtir différentes formes
adaptées aux besoins des harmonicistes
ou d'un genre musical précis.
L'harmonica normal, de base, celui
qu'on a toujours dans sa poche, est
l'harmonica diatonique. Il existe
aussi l'harmonica chromatique,
pourvu d'une tirette, très différent du
précédent et plutôt réservé à des
instrumentistes expérimentés.

Historique
L'harmonica est un instrument moderne, né vers 1830 entre les mains d'artisans de la Forêt-Noire (massif
montagneux du Sud-Ouest de l'Allemagne, dans le land de Bade-Wurtemberg).
Le plus connu de ces artisans est Matthias Hohner, horloger établi à Trossingen  , qui commença à produire des
harmonicas en grande quantité et fonda, vers 1850, une filiale  aux États-Unis.
Aujourd'hui, la société « Hohner » continue à fabriquer des harmonicas de qualité, mais d'autres industriels se sont
établis dans le monde : aux États-Unis, au Japon (de marque « Suzuki », par exemple). La Chine et de nombreux
pays du Sud-Est asiatique produisent des harmonicas à prix très modérés, en quantité industrielle.

Description et fonctionnement

Plaquettes et anches d'un harmonica diatonique

Un harmonica se compose de cinq éléments disposés en sandwich :
• au milieu, le sommier alvéolé, qui dirige l'air vers les anches. Ce

sommier est en bois (poirier), en matière plastique ou en métal
(fonte d'aluminium) ;

• deux plaquettes qui portent les anches métalliques ou lamelles
rivetées sur les plaquettes ;

•• deux capots qui protègent l'ensemble de l'instrument et laissent
passer le son.

Il faut ajouter des éléments humains tout à fait indispensables pour
former le son de l'instrument :
• les poumons de l'instrumentiste, qui servent de soufflerie ;
• sa bouche, sa langue et sa gorge qui modulent le son vers l'instrument ;
• ses mains qui portent le son et le modulent vers l'extérieur.
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Chaque alvéole de l'instrument porte deux anches de hauteur différente, l'une fonctionnant en soufflant, l'autre en
aspirant.

Types d'harmonicas

Harmonica diatonique
L'harmonica diatonique est le plus simple mécaniquement et le plus utilisé, y compris par les professionnels.

Harmonica diatonique simple

Harmonica diatonique simple à dix trous

C'est l'instrument de base : il convient
à tous les genres musicaux, jazz
compris. Il comporte généralement 10
trous, chacun contenant deux lamelles
ou anches, l'une fonctionnant en
soufflant, l'autre en aspirant.

L'harmonica diatonique le plus
répandu a une lettre « C » gravée à
droite de son capot supérieur. Cela
signifie qu'il est accordé en do majeur.
Pour les musiciens avancés, des instruments existent dans toutes les autres tonalités.

Accordage Richter pour un harmonica diatonique en C (= do)

notes soufflées do mi sol do mi sol do mi sol do

n° du trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

notes aspirées ré sol si ré fa la si ré fa la

On dispose, comme on le voit, d'une gamme diatonique  complète entre les trous 4 et 7, et de deux gammes
incomplètes : une gamme basse (sans fa ni la, mais avec sol répété) sur les trous 1 à 3 et une gamme haute (sans le
si) sur les trous 8 à 10.
Cette disposition peut sembler étrange de prime abord : c'est l'accordage Richter, du nom de son inventeur, qui a
l'immense avantage de produire des accords très riches et très beaux à l'oreille.
Comment faire un accord avec l'harmonica ? Il suffit de souffler ou d'aspirer sur plusieurs trous à la fois, pas
forcément contigus : si l'on bouche deux ou trois trous avec la langue en laissant passer le souffle ou l'aspiration par
les coins de la bouche, on obtient de magnifiques accords.
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Harmonica diatonique double, à trémolo

Harmonicas diatoniques doubles

Ce sont des harmonicas diatoniques comme les
précédents, mais chaque trou ne contient qu'une
anche, soit soufflée, soit aspirée. Pour un même
nombre de notes, il comporte quatre fois plus de
trous qu'un harmonica diatonique simple.

Il existe deux sortes d'harmonicas diatoniques
doubles :
• L'harmonica diatonique à trémolo est réglé

pour que les deux étages (supérieur et inférieur)
soient en légère discordance. Par rapport à
l'harmonica diatonique simple, l'harmonica à
trémolo sonne plus fort, avec un effet de vibration caractéristique.

Harmonica diatonique double, à l'octave

• L'harmonica diatonique à l'octave
ressemble beaucoup au précédent,
mais les deux étages sont réglés à
l'intervalle d'une octave. Le son est
fort, avec des harmoniques riches.
En France, l'harmonica à l'octave
est utilisé, par exemple, dans la
musique folklorique alsacienne.

Harmonica chromatique

Harmonica chromatique Hohner « Chromonica II de Luxe », vers 1950.

L'harmonica chromatique a l'avantage
de disposer de toutes les notes de la
gamme chromatique  , mais il est
beaucoup plus complexe, avec sa
tirette et ses valves internes, et les
notes ne sont pas disposées de la même
manière que sur l'harmonica
diatonique, rendant impossibles
certains accords. Il est également
beaucoup plus coûteux, plus
volumineux et plus délicat d'entretien.

Les harmonicistes expérimentés l'emploient dans la musique classique, le folk et le jazz.Harmonica 4

Techniques de jeu de l'harmonica diatonique

Comment positionner les lèvres et la langue
Les débutants font leurs premiers essais en soufflant et en aspirant sur plusieurs trous à la fois (on s'en lasse vite !).
Ils devront ensuite s'efforcer de n'utiliser qu'un trou à la fois, de manière à produire des notes pures, et pour cela
resserrer les lèvres de manière à ne laisser passer qu'un filet d'air très précis. Une autre technique, plus difficile,
consiste à enfoncer l'instrument dans la bouche et à diriger l'air par une position adéquate de la langue, qui obture les
trous désirés.
Il ne faut pas souffler ou aspirer très fort dans un harmonica : cela abîme les lamelles.

Comment positionner les mains
La main gauche tient l'harmonica entre le pouce et l'index.
La main droite est disposée en cornet derrière l'instrument et produit des effets variés comme le vibrato ou le
wah-wah.

Techniques des altérations
Les instrumentistes expérimentés savent tirer de leurs harmonicas diatoniques toutes les notes altérées, en principe
non prévues par le fabricant. En modifiant le souffle et la cavité buccale, ils parviennent à descendre leurs notes d'un
demi-ton ou davantage. Cette technique, appelée « bending », est très utilisée, entre autres, par les artistes de jazz.
Une autre technique plus difficile permet de hausser les notes d'un demi-ton : elle est connue sous le nom
d'« overblow ».

Jean-Jacques Milteau en concert à Paris, 2006

Interprètes

Les jazzmen se sont emparés de l'harmonica depuis bien longtemps. En
concert, il faut bien entendu, un micro (spécial) et une bonne sono.

Parmi les grands noms américains : Little Walter, Sonnyboy
Williamson I et II, Jimmy Reed, Bob Dylan.

Les harmonicistes français : Albert Raisner, Jean-Jacques Milteau.

Comment commencer ? Lequel choisir ?

On peut bien entendu acheter un harmonica sous blister au rayon des
jouets, très bon marché. Mis à part les petits diatoniques en plastique,
ce ne sont pas forcément de mauvais instruments : on trouve
d'honorables diatoniques à trémolo de fabrication asiatique, complets et
très jouables.
Après ces premiers pas, il faudra vous rendre chez un vrai marchand
d'instruments de musique et faire l'acquisition d'un véritable harmonica diatonique à 10 trous de bonne marque,
en C (= do). Un sommier en plastique suffit, mais il est permis de préférer le bois. Aucun de ces instruments n'est
ruineux. Ajouter une méthode au goût de chacun, avec CD audio, et on commence : une demi-heure par jour est un
minimum. Au début, ne pas souffler trop fort, et ne pas essayer de produire d'altérations.

Quelques semaines d'efforts suffisent pour pouvoir exécuter n'importe quelle chanson que vous aimez. Essayez de
bien isoler les notes et tentez quelques jolis accords pour agrémenter !


