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À LA RECHERCHE  
DE LA NOTE QUI DANSE 

 

 

 

Un conte musical écrit par les élèves de la classe de CM1 de M. Patrice CORCHO 
avec l’aide de MAÏA BRAMI, écrivain 
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TABLEAU 1 

 

 

Un petit garçon nommé Sethi se réveille au milieu de la jungle au son des percussions.  

Sous les feuilles, il découvre une mystérieuse 

milieu de la jungle au

e … 

 
 
 
« Oh ! Il fait froid !  
Où suis-je ? 
Pourquoi ce monde tout blanc ? 
C’est le Pôle Nord ou quoi ? 
Mais d’où vient cette musique qui me fait danser ? 
Et qui sont ces manchots qui tournent autour de moi ? 
Arrêtez de me lancer des boules de neige ! C’est pas du jeu ! Moi aussi, je peux le faire ! 
Tiens, une note noire sous mes pieds !  
Où t’envoles-tu ? 
Ne t’enfuis pas ! Ne pars pas sans moi, s’il te plait !!! » 
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TABLEAU 2 

 

 

Sethi s’avance vers un groupe de musiciens étranges. 
 
 
 
- Qui es-tu étranger ? 
- Je m’appelle Sethi et je viens d’Afrique. Et vous, vous êtes qui ? Quelle est cette musique qui me 
rend triste ? J’ai la gorge serrée. 
- C’est du Blues, mon petit ! Il raconte l’histoire des esclaves africains en Amérique ! 
- Oh ! On dirait une kora. 
- Non, c’est une guitare, mon garçon ! Tu veux essayer ? Vas-y ! Frotte les cordes ! 
- Waouh ! Je ne croyais pas que c’était aussi facile !… Tiens, revoilà la note noire qui sort de la 
guitare ! Elle tombe dans quoi ? 
- Dans un saxophone, mon fils ! 
- Je vais souffler dedans pour la faire sortir… Elle est toute étourdie et cabossée. Elle devient 
rouge, maintenant ! Rock ‘n’ Roll ! 
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TABLEAU 3 

 

 

Sethi suit la  et se retrouve dans une discothèque. a e

 
 
 
« Aïe ! Cette musique est trop forte. J’ai mal aux oreilles ! 
Pourquoi tous ces gens qui dansent ? C’est quoi ces lumières bizarres ? » 
 
- Attention ! La boule à facettes va te tomber sur la tête ! 
- Merci mademoiselle. Quel est votre nom ? 
- My name is Sabrina, jeune homme ! Accorde-moi cette danse ! 
- Why not ?! Mais juste quelques pas. D’ailleurs, je ne sais même pas danser ce truc ! 
- C’est pas grave. Viens, je vais t’apprendre. It’s Rock ‘n’Roll, baby ! C’est comme un cri sauvage ! 
Move your body, boy ! Take it easy ! 
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TABLEAU 4 

 

Après cette danse tonique, Sethi a soif. Il se dirige vers le bar et commande un cocktail de fruits. 
Et là ?… Surprise ! 
 
- Encore toi qui reviens m’embêter ! Mais qu’est-ce que tu fabriques dans mon verre ? Tu as 
encore changé de couleur ! 
- Pourquoi cette  dans ton verre ? demande Stacy. 

de couleur !
e d

- Tu ne vas pas me croire, répond Sethi.  
- Au secours ! Le verre nous aspire irrésistiblement ! 
- On a atterri sur une île paradisiaque.  
- Eh ! On dirait Bob Marley avec ses dreads ! 
- Hello kids ! Welcome in Jamaica ! Forget your troubles and dance ! Reggae, man ! 
- Mais où est donc passée cette note étrange ? s’inquiète Sethi. 
- Incroyable ! Elle se transforme en fantastique bateau orangé ! crie Stacy. 
 
En accostant, ils aperçoivent des pêcheurs qui se déhanchent sur la plage. 
 
- Bienvenidos Amigos ! Venga a bailar la salsa de Cuba ! 
- Muchas gracias ! répondent les enfants. 
Et c’est parti pour la fiesta toute la nuit. 
- Qu’est-ce qu’on a bien dansé ! s’émerveille Sethi au petit matin. 
- Je ne me suis jamais autant amusée. C’est le plus beau jour de ma vie ! s’exclame Stacy. 
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TABLEAU 5 

 

Sethi et Stacy, épuisés par leur fête endiablée, s’écroulent sur le sable fin. 
Le lendemain, ils se réveillent en grelottant dans l’herbe fraîche. 
 
- Où est la plage ensoleillée ? s’inquiète Sethi. J’aperçois un drapeau qui claque au vent, là bas. 
- Gosh ! C’est un drapeau de mes ancêtres irlandais, s’enthousiasme Stacy. 
Sur le chemin, un vieil homme plein d’instruments bizarres s’avance lentement en fredonnant une 
chanson celtique. 
- Comme tu ressembles à ta grand-mère ! s’étonne Liam. 
- You know my granny ? répond Stacy. 
- Quoi ? Vous vous connaissez tous les deux ? interroge Sethi. Brr, il fait froid dans votre pays. 
- Ne t’en fais pas. Je vais t’offrir un thé bien chaud, propose Liam. Tu viens d’Afrique, mon 
garçon ? c’est curieux ! Tu n’es pas comme nous. 
- C’est normal. D’où je viens, tout le monde est noir. 
- Au fait, dit Liam, je ne vous ai pas présenté mon amie la . a .
- C’est la nôtre ! On l’avait perdue. Merci de l’avoir retrouvée. 
La Note chuchote à l’oreille de Liam qui commence à souffler dans sa bombarde. 
- On dirait le chant des oiseaux, la nature, un coucher de soleil sur la mer, remarque Stacy. 
 
Après une petite gigue irlandaise, les deux enfants se retrouvent, comme par magie, au milieu 
d’une danse orientale à Marrakech. 
- Azul ! Salam ! Man zakine ! 



14 

 

 



15 

 

TABLEAU 6 

 

 

Sethi et Sabrina sautent sur un tapis volant qu’ils ont trouvé par hasard dans le souk de 
Marrakech. Ils atterrissent sur la Grande Muraille de Chine. 
 
 
 
« GOOONG ! » 
Les enfants sursautent. 
 
- Niaho ! les salue une petite chinoise. 
Ils s’inclinent en retour par politesse. Elle sort une petite flûte de son sac et se met à jouer. Le vent 
se lève et les pousse jusqu’à la Cité Interdite. Un dragon doré magnifique, sorti de nulle par, se 
pose devant eux. Il ouvre son immense gueule terrifiante, déroule sa langue visqueuse. Le 
monstre éternue et soudain… Une note jaune surgit en vrillant l’air. 
- Ne vous inquiétez pas, cette grosse bestiole, c’est mon père qui a été ensorcelé. 
- Allez, les enfants, grimpez sur mon dos ! Je vous emmène à Kyoto. 
- Moi, je préfère aller au pays de Bollywood, dit Stacy. 
- D’accord ? demande Sethi au dragon. 
- En avant pour l’aventure, les petits monstres ! Cap sur le Taj Mahal ! 
 
Tous ensemble : Vanekom India ! 
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TABLEAU 7 

 

 

Une déesse indienne les invite à la suivre en se tortillant. De Bollywood à Hollywood, il n’y a qu’un 
pas. Et maintenant, les rues de Brooklyn : New York City. 
La  est taguée sur un mur. 
as. Et maintenan
a e

 
- I’m back in town ! crie Stacy. Touche la note sur le mur, Sethi. Oh ! my god ! Elle devient 

. Écoute la beat box ! Hip ! Hop ! 
I m back

. É
Sethi se mêle aux break dancers et danse comme un vrai pro. 
- Yo man ! rythment les rappeurs. C’est où votre pays ? Where are you from ? 
les deux enfants répondent en chœur : 
- Nous sommes des voyageurs du monde à la recherche de la note qui danse. 
- So cool ! Bonne chance les gamins ! 
- Mais dans quel endroit mystérieux allons-nous être téléportés cette fois-ci ? se demandent les 
enfants. 
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TABLEAU 8 

 

 

D’un seul coup, la  pique une crise. Elle se met à tournoyer autour de nos deux a p
héros et commence à les narguer : « même pas cap’ de m’attraper ! » 
Elle les attire devant un mur recouvert de graffitis multicolores. Une porte secrète s’ouvre, ils se 
précipitent. Et de l’autre côté : maravihla ! samba ! carnaval ! Brazil ! 
 
- Super ! On est à Rio de Janeiro ! J’en ai rêvé toute ma vie, chante Stacy. 
C’est un véritable festival de costumes, de couleurs et de rythmes. 
- On dirait un peu les danses de mon pays, remarque Sethi. 
- C’est tellement entraînant. Regarde tous ces enfants qui 
s’agitent ensemble comme des fous. Allez, on y va ! On va 
s’éclater ! hurle Stacy. 
La note réapparait. Elle est totalement déchaînée. En un clin 
d’œil, un perroquet bleu étincelant l’attrape dans son bec et 
s’envole. Il la dépose en douceur dans la main de Sethi. 
- Fais un vœu ! lui conseille le perroquet, en soufflant sur la 
note. 
- Je souhaite que tout redevienne comme avant. 
- Non mais sans blague, elle est , maintenant. Tu 

mme avant.
, 

comptes faire toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ou quoi ?! se 
moque Stacy.  
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En un claquement de bec, nos petits explorateurs se retrouvent en pleine brousse, au beau milieu 
du village natal de Sethi. Le bruit du Tam Tam et des Djembés rythme la fête étourdissante. 
- Maman ! Papa ! Regardez ! Sethi est revenu ! piaille sa petite sœur. 
- Où étais-tu pendant tout ce temps ? demandent ses parents. Qui est cette charmante 
demoiselle ? 

- C’est ma nouvelle amie d’Amérique. Nous venons de vivre une 
aventure inoubliable ! 
 
Pour célébrer le retour de Sethi, la famille se regroupe et invite 
tout le village à danser. 
Explosion de joie de tous les personnages de l’histoire : « hip ! 
hip ! hip ! hourra ! On a enfin retrouvé la note qui danse ! Elle vit 
en Afrique depuis des millions d’années et elle a voyagé dans le 
monde entier. » 

demoiselle ?
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Cette histoire a été écrite et illustrée par les élèves de 

la classe de Cm1 de Monsieur Corcho de l�école Jean-

Jacques Rousseau 1 à Epinay-sur-Seine, avec l�aide de 

Maïa Brami, écrivain, dans le cadre du projet « Rencontres 

d�auteurs, ateliers d�écriture », financé par le Contrat 

Urbain de Cohésion Sociale (crédits 2014) de la ville 

d�Epinay-sur-Seine. Ce type de projet permet depuis 

plusieurs années à plusieurs classes, de la maternelle au 

collège, de travailler pendant une année scolaire, en lien 

étroit avec les programmes de l�école, avec un écrivain qui 

accompagne et guide les élèves dans la production 

collective et individuelle de textes de genres divers : 

romans, contes, albums, poésies, pièces de théâtre� mais 

aussi parfois recueils de bande dessinée, abécédaires, 

magazines, articles journalistiques... Les élèves sont ainsi 

confrontés à la fois aux plaisirs, aux contraintes et à la 

complexité de l�écriture « pour de vrai » et grandeur nature, 

dans un projet coopératif, fédérateur, et par ailleurs 

valorisant pour chacun et pour la classe. 

Bonne lecture ! 

 
Philippe Rocher  

(coordonnateur REP) 

 


