
A PARTIR DE 7 ANS

Lemony Snicket, alias Daniel Handler, est né en 1970.  
Il est auteur (des Désastreuses aventures des orphe-
lins Baudelaire notamment) mais également musicien.  
Il joue de l’accordéon et a collaboré à différentes 
créations musicales. Il connaît donc bien son affaire :  
les histoires palpitantes qui parlent aux enfants, et le 
milieu de l’orchestre.

Avec la complicité de Nathaniel Stookey, né la même 
année, il nous plonge dans une enquête qui va nous 
amener à fréquenter les différentes familles d’instru-
ments d’un orchestre symphonique.

Cela n’est pas sans nous rappeler l’incontournable 
Pierre et le Loup1 de Sergueï Prokofiev (nous évo-
querons plus loin quelques points communs), ou le 
méconnu The Young person’s guide to the orchestra 
de Benjamin Britten.

Dans Pierre et le Loup, des instruments incarnent des 
personnages de l’histoire ; à moins que ce ne soit  
le contraire (Pierre : les violons ; l’oiseau : le flûte tra-
versière ; le canard : le hautbois ; le chat : la clarinette ; 
le grand-père : le basson ; le loup : les cors ; les chas-
seurs : les timbales).

Dans la suite orchestrale le Carnaval des animaux, de 
Camille Sains-Saëns, le compositeur s’amuse à évo-
quer, entre autres, les sauts du kangourou, les braie-
ments de l’âne, ou la nage poétique du cygne. Le texte 
postérieur de Francis Blanche permet une narration 
plus ludique encore.
1 / Je vous recommande la très bonne version publiée par Didier Jeunesse,  
racontée par Michel Galabru, agrémentée de conseils d’écoutes.

Enfin, comment ne pas se rappeler Piccolo et Saxo, de 
Jean Broussolle et André Popp, ou comment la petite 
histoire d’un grand orchestre a permis à des géné-
rations d’enfants de découvrir une grande quantité 
d’instruments de musique du monde entier.

Ici, point d’anthropomorphisme musical, comme 
Piccolo et Saxo : l’enquêteur s’adresse aux musiciens 
de l’orchestre, même s’il les nomme par le nom des 
instruments. 

Le génial illustrateur Louis Thomas a pris en tout cas 
l’option de représenter les instruments et les humains 
qui les jouent. Dans un esprit pictural années 50, 
dont l’atmosphère est très bien sentie par le conteur 
Pépito Météo.

Nous allons cheminer à travers cet album comme 
l’inspecteur (qui n’est pas sans rappeler l’inspec-
teur Clouzot, lui même lié à une célèbre musique), en 
découvrant des pistes permettant soit d’aller plus loin 
dans les propositions de l’histoire (°), soit d’ouvrir des 
portes sur des idées nouvelles (*).

Les propositions qui vont suivre peuvent être utilisées 
en ateliers, intercalés entre les chapitres, au cours de 
la première audition/lecture ou bien après une pre-
mière écoute sans interruption.

Fiche pédagogique de Xavier Margueriat, musicien et formateur

Une funeste nouvelle nous parvient depuis la salle d’orchestre –  
le compositeur est mort ! À quel endroit précis se trouvaient les violons 
lors de la nuit du crime ? Et les cuivres ? Et la harpe ?  
Dans cette mystérieuse et inexplicable affaire de meurtre,  
tous les suspects ont un alibi, des suspects qui sont tous  
des instruments de musique. L’inspecteur entre en scène.



FICHE PÉDAGOGIQUE ENQUÊTE À L’ORCHESTRE

L’INTRODUCTION
L’introduction est un modèle de construction dra-
matique avec des tensions, des détentes, une fin 
triomphale.

La peur
°Que ressentons-nous à l’écoute des premières 
notes de musique ? Sans chercher à savoir qui joue, 
penchons-nous sur les émotions : Angoisse ? Peur ? 
Terreur ? Puissance ? …

Le compositeur avance, dès le mot « mort », le thème 
du compositeur mort. C’est ce que l’on peut appeler 
un leitmotiv. A chaque évocation de la mort du com-
positeur, les cuivres joueront ce thème. Rappelons-
nous que Prokofiev a utilisé les Cors pour évoquer le 
thème angoissant du loup.

Une quantité de jeux peuvent être imaginés sur ce 
thème : inventer un thème musical (bruits, sifflements, 
chants, avec instruments,…) lié à une émotion, une 
situation, un personnage, un moment de la journée 
(la cloche du repas). Puis inventer une histoire dans 
laquelle ces leitmotifs seront exploités.

Lorsque le narrateur cite les familles d’instruments 
(3’18), ils entrent en scène en se superposant. Cela 
crée une intensité dramatique qui va crescendo, pour 
aboutir à une fanfare triomphale et joyeuse, (« Foi d’ins-
pecteur »), très humoristique, soulignant la volonté du 
personnage, mais aussi se moquant de lui.

L’humour 
°Tout au long du texte, de nombreux traits d’humour 
peuvent être relevés et expliqués. Par exemple, dans 
cette introduction, « c’est ce qu’on appelle la décom-
position » a un succès phénoménal lors des versions 
concerts publiques.

LA VISITE AUX FAMILLES D’INSTRUMENTS
La visite aux familles d’instruments permet d’entrer 
dans le vif du sujet.
L’auteur connaît bien les blagues sur les instruments 
que les musiciens se racontent. Chaque famille est 
présentée d’une manière mi-sérieuse, mi humoris-
tique, voire moqueuse. Les clichés ne sont pas loin :
Les premiers violons vedettes, les seconds violons 
à la partition plus facile, les altos qui s’apitoient sur 
leur sort, les cuivres bons pour la fanfare ou rois de 
la fête, …

Le moment est venu de découvrir de près chaque 
famille et chaque instrument. L’auteur passe en revue 
chaque élément de la famille des cordes, mais néglige 
quelque peu les autres individus.
  
°Cette histoire est un prétexte. Vous pourrez aller bien 
plus loin. Si vous même n’êtes pas familiers avec les 
familles et les instruments, nombre de documents 
peuvent être trouvés dans les livres et sur internet. Il 
sera intéressant de découvrir :
- pourquoi les instruments sont classés en famille ? (les 
cordes, les vents (cuivres et bois), les percussions, …).
- que signifie Instruments à anches ? 
(hautbois, clarinette, basson, saxophone, …)
- montrer des images et/ou vidéo de chaque instrument
- entendre chaque instrument : cela peut être en groupe, 
comme souvent dans l’histoire, mais aussi en soliste. 
Chaque instrument présenté possède des partitions 
écrites pour lui en tant que soliste. 
Il suffit de chercher sur internet ou dans les bacs à 
disques, par exemple : Violon Alto, clarinette, trom-
pette (etc) pour trouver des listes de pièces à écouter.

*Selon l’âge des enfants, ces recherches peuvent être 
effectuées par eux-mêmes.
* Vous pouvez faire appel aux enfants eux-mêmes 
musiciens pour présenter leurs instruments, mais 
aussi aux parents, aux collègues, et pourquoi, créer 
un lien avec le conservatoire de musique de votre sec-
teur pour un ou des ateliers découvertes ?
*Peut-être aurez-vous la possibilité d’amener vous 
même les enfants assister à un concert ?
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LES STYLES DE MUSIQUES 
Les styles de musiques sont variés, afin de montrer les 
différents usages des instruments. Bien sûr, l’orchestre 
est un orchestre classique, mais chaque chapitre a son 
caractère musical (douce, dansante, festive, drama-
tique, tendance jazz ou tendance classique, évocation 
du brésil ou musiques de Requiem, …)

Avant de guider les enfants, vous pourrez, comme nous 
l’avons vu dans l’introduction, interroger les enfants 
sur leurs sensations.
- comment les flûtes font elles pour imiter les oiseaux 
(tiens, l’oiseau était représenté par le flûte traversière 
dans Pierre et le Loup) ?
- comment les instruments à anches s’y prennent pour 
amadouer l’inspecteur, dans cette très étrange plage 
9 ? (le chat de Pierre, malin et roublard, était joué par 
une clarinette).
Comment la musique s’emballe-t-elle plage 14, 0’53 ? 
Cela rappelle le Mambo de West Side Story, pièce dans 
laquelle un orchestre symphonique joue une musique 
très enlevé, colorée, rythmique et dansante (America)
- Explorer des styles de musiques très variés (clas-
sique, jazz, film, …)

LA CONCLUSION
La conclusion permet à l’auteur de citer une grande 
quantité de célèbres compositeurs, tous morts, bien 
sûr (avec pléthore de jeux de mots et de traits d’hu-
mours) et au compositeur de faire des citations de 
la plupart des individus cités.

°C’est bien sûr l’occasion de se pencher sur la vie ou 
l’œuvre d’un compositeur en particulier. 
Pourquoi ne pas continuer l’aventure en découvrant 
les musiques de compositeurs…vivants ?

AUTRES PISTES 
*Le hautbois donne le LA à l’orchestre. Vous pou-
vez imaginer un groupe d’enfants chantant chacun 
un son. L’un d’entre eux est désigné pour chanter le 
son de référence, vers lequel les autres doivent aller, 
jusqu’à l’unisson.

*A l’aide de vidéos, les enfants peuvent mimer un 
groupe de tel ou tel instrumentiste en train de jouer : 
pourquoi ne pas rejouer cette histoire avec l’aide du 
CD ? Un enfant joue le rôle de l’inspecteur, et d’autres, 
les instrumentistes. Les plages orchestrales sont 
mimées.

*Le site de la philharmonie de Paris propose de nom-
breuses ressources : sons, images, concerts, …
http ://philharmoniedeparis.fr/fr/ressources


