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Les Souriceaux-Musiciens

L'Auteur

Du même Auteur

Les Souriceaux-Musiciens

Messieurs Souris sont musiciens.
Dans un orchestre en plein champ
Ils ne reculent devant rien
Pour nous prouver tous leurs talents.

Maître Friedrich trotte au pupitre,
Serre la patte au premier violon.
Bientôt sa baguette s’agite :
C’est l’ouverture… attention !

Les bois de musique s’emplissent,
Quel jeu subtil, harmonieux !
Toutes les moustaches frémissent,
Et frétillent toutes les queues.

En mesure les oiseaux babillent,
La brise chante sa chanson,
Resplendissant, le soleil brille
Sur tout un vol de papillons.
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Monsieur Klaus est un virtuose,
Maîtrisant les fortissimo,
De sa queue exercée, il ose
Frapper les touches du piano.

Hans, garçon plutôt colossal,
Apprivoise la contrebasse,
Il s’est trouvé un piédestal,
Et couine d’une voix de basse.

Christophe aime son instrument –
Violon, son unique tendresse !
Il piaille de contentement,
De sa moustache il le caresse.

Markus est un vrai spécialiste :
Quand il émet, ému, un « sol »,
Ce passionné saxophoniste
Plane, il ne touche plus le sol !

Sur son hautbois l’habile Karl
Joue très consciencieusement :
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De « do » à « mi », c’est un écart
Des plus faciles, assurément !

Jouer sur la divine harpe,
C’est bien le désir de Gaston.
Il pince les cordes de ses pattes,
Et il en tire de très doux sons.

Heinz, très fort à la trompette,
Et son talent est reconnu.
Les souriceaux, les souricettes
Lui trouvent l’oreille absolue.

Le gai Henri, c’est le flûtiste,
Il bat la mesure du pied,
Sur son gilet blanc, genre artiste,
Une violette il a piqué.

Quel dandy, à la clarinette !
Queue ornée d’un flot de rubans,
Derrière l’oreille, une fleurette,
Souliers rouges : le célèbre Jean.
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Le plus petit, notre Guillaume,
Charme tout le monde au pipeau.
Il n’est pas plus haut que trois pommes,
Mais ses trilles sont sans défaut !

Tout le jour a joué l’orchestre,
Son ténor vaut bien Caruso,
De par les champs, les lieux sylvestres,
La musique a coulé à flots.

Ce fût un concert magnifique !
Remercions la gent souris,
Pour une si belle musique,
On s’en souviendra par ici !

L'Auteur

Auteur et illustrateur de livres pour enfants, Diana Malivani habite à Paris, en France, où
elle élève sa fille, Michelle, pour qui Diana a initialement écrit ses livres. Diana est médecin,
Docteur en Médecine et Docteur ès Sciences de Médecine. Elle a une expérience de plusieurs
années en qualité de médecin du sport. Diana se passionne pour la peinture à l'huile et la cuisine
des plats sains et savoureux, selon ses propres recettes originales.

Du même Auteur
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The Little Mouse Musicians
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