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Timouk, qui signifie « silence » en coréen, raconte l’histoire d’un jeune prince qui au réveil se retrouve seul 
dans son château désert. Un oiseau rencontré dans son jardin lui délivre un mauvais sort qui lui fait perdre la 
parole. Alors, privé du langage, ne pouvant s’exprimer, il s’envole vers différents voyages et rencontre des 
personnages étonnants. Ce n’est qu’à la découverte d’Alfred, et de son langage particulier que les mots lui 
reviennent. Le conte de Yun Sun Limet et la composition musicale originale de Guillaume Connesson nous 
amène à découvrir comment la musique se fait parole et expression.

Pour que les enfants tirent le plus grand bénéfice de ce spectacle, il est essentiel de leur donner des clés 
d’écoute qui leur permettront d’approfondir leur perception de l’œuvre. Ce livret pédagogique vous 
propose quelques pistes d’exploitation transversale, des jeux d’écoute et des repères biographiques de la 
vie du compositeur. Il vous permettra de familiariser vos élèves avec l’œuvre et d’en faire une exploitation 
pédagogique après le concert.

Pour permettre à chacun d’affiner son regard sur l’orchestre et accompagner les enseignants dans la 
préparation des élèves, plusieurs outils pédagogiques réalisés par le service des Nouveaux Publics, sont 
téléchargeables sur le site internet de l’Orchestre :

Livrets généraux

Pour les plus petits
Livret des instruments et des métiers de l’Orchestre
Il contient des quizz autour des métiers de l’orchestre, présente ses instruments, leur disposition et évoque 
le déroulement du concert. Il traite par ailleurs de la question de l’écoute, des sensations, des émotions et du 
rêve.

Pour les plus grands
Livret À la découverte de l’Orchestre
Très complet, chacun peut y trouver son chemin. Il comprend des informations sur les différents types 
d’orchestre, les instruments, leur rôle et leur disposition, l’évolution de l’orchestre occidental, le répertoire 
symphonique, les répétitions, les rituels… Il est aussi composé de propositions d’écoutes et de vidéos pour 
découvrir les instruments de l’orchestre et le rôle du chef d’orchestre.

Livret À la découverte de la musique contemporaine
Un livret autour de différents langages, moyens d’expression et expérimentations présents dans la musique 
contemporaine. Propositions d’écoutes, frise chronologique, ressources pédagogiques… Un document aux 
entrées multiples.

Pour les enseignants
Mallette des répétitions générales
Ce livret a pour objectif d’accompagner les enseignants dans leur découverte des œuvres symphoniques et 
dans la construction de leur travail pédagogique autour des répétitions générales des concerts symphoniques.

 
Un livre disque paru chez Didier Jeunesse est disponible pour découvrir l’histoire et écouter la musique avant 
de découvrir le concert dans votre établissement.
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Debora Waldman, directrice musicale de l’Orchestre National Avignon-Provence a tissé des liens entre les 
concerts Nouveaux Publics et les concerts symphoniques de la saison 2021-2022 l’orchestre. Vous pouvez créer 
à votre tour, si vous le souhaitez, ce lien avec vos élèves et ainsi ouvrir des pistes de réflexion musicologique 
supplémentaires.

Timouk, l’enfant aux deux royaumes est relié au concert symphonique Passionnément. Si vous le souhaitez, 
vous avez donc la possibilité de vous inscrire avec votre classe à la répétition générale du vendredi 13 mai 
2022 à l’Opéra Grand Avignon.

Direction, Laurent Petitgirard
Piano, Daniel Kharitonov

 >1ère partie (9h30-10h20) :
Augusta Holmès, «La nuit et l’amour» (extrait de Ludus pro patria)
Piotr Illich Tchaïkovski, Concerto pour piano n°1
 
 > 2ème partie (10h40-11h30) :
Anton Dvořák, Symphonie n°7 
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            LIVRET

Il était une fois un royaume.
Un royaume si ancien qu’on en a oublié le nom.
En son centre se trouvait un lac, et sur le lac, une île, et au milieu de l’île, un rocher élevé, et au sommet du 
rocher, le château du roi.
Le roi avait un jeune fils, du nom de Timouk.
Timouk avait des yeux faits pour chasser le lynx, mais il n’avait pas besoin de chasser.
Il riait souvent et ce n’était pas du goût de ses précepteurs, qu’il n’écoutait guère.
Il tâchait de comprendre la forme des nuages au lieu de lire ses leçons.

Un jour, c’était le matin. Ou juste avant, à l’heure où le château est encore endormi.
Timouk se réveille.
Il va à sa fenêtre, soulève le lourd rideau de velours et regarde l’aube.
Au loin, par-delà les rives du lac, il aperçoit un nuage de poussière qui se défait lentement dans les arbres et 
les buissons.
Il sort de sa chambre, et comme tous les jours, descend le grand escalier d’habitude bruissant de monde. 
Mais ce matin, personne.
Plus personne nulle part.

« Madame ma Mère ! Madame ma Mère ! » crie-t-il.
Mais sa mère ne répond pas.

Il poursuit vers la bibliothèque où elle se trouve parfois.
La pièce est vide.
Il rejoint un couloir, traverse des salles. Seul l’écho de sa voix répond à ses appels.
Il marche longtemps dans le château désert.
Et peut-être alors n’est-il plus qu’une petite boule toute triste qui s’envole.

Timouk a découvert à l’extrémité de l’île des jardins qu’il ne connaissait pas, des vergers abandonnés, couverts 
de hautes herbes jaunes.
Il lève les yeux et voit, sur la branche d’un abricotier, un oiseau qui le regarde en penchant la tête à gauche 
puis à droite.
L’oiseau chante :
« Je suis le merle, le messager moqueur. Tu es seul désormais. Tu es devenu le gardien du royaume, pendant 
que le roi ton père et tous ses gens sont partis au loin, faire une guerre que tu ignores. Tu es seul, ah, ah, jusqu’à 
leur victoire. Mais seront-ils vainqueurs ? Ah, ah ! »

Timouk saute pour attraper l’oiseau et lui lance des cailloux, de toutes ses forces.
Le merle suspend son vol et, l’œil brillant de méchanceté, lui jette un sort :
« Mon chant ne t’a pas plu, petit Timouk ? Alors, la parole tu perdras ! Je le veux, deviens sans voix ! »

Et le merle s’éloigne jusqu’à l’horizon.
Le jeune prince s’enfuit dans les herbes sèches et les ronces qui forment de grandes sculptures incohérentes.

Timouk court encore, il a quitté les jardins et ses pas résonnent dans le château désert.
Sa course s’essouffle.
Il marche à présent et, soudain, il est arrêté par une porte devant lui.
C’est une porte inconnue. Il la pousse doucement.
Elle s’ouvre sur un long couloir percé de hautes fenêtres.
Il s’approche de la première.
Il lui semble y voir une rue. Mais c’est une toile peinte. Il touche de la main la toile.
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Et soudain, son bras traverse l’image.
Il avance l’autre main, elle entre, elle aussi.
Et le voilà tout entier happé à l’intérieur de la peinture.

Autour de lui, c’est la ville, une rue bordée d’immeubles qui cachent le ciel.
Des gens marchent très vite en regardant par terre.
Des engins bizarres passent dans tous les sens.
On le bouscule. Il tombe. Il voudrait crier « Au secours ! » Mais il n’y arrive pas.
Des gens lui parlent :
« Que fais-tu là petit ?
– Il ne faut pas rester là, petit !
– Où sont tes parents, petit ?
– Tu déranges tout le monde, petit.
– Attention, à tes pieds, petit ! »

Il voudrait leur dire : « Je ne suis pas un petit n’importe qui. Je suis, je suis… », mais il ne peut plus parler, et le 
pourrait-il, croirait-on qu’il est le prince Timouk, le fils du roi, le gardien du royaume ?
Ici le royaume semble si loin.

Une drôle de machines sur roues, allongées comme un cigare, s’arrête à sa hauteur, ouvre une de ses portes.
Timouk monte.
À l’intérieur, des personnes sont déjà assises.
Où se rend l’engin ? Que font tous ces gens ? La porte s’ouvre, se referme.
Des gens montent, d’autres descendent.
Timouk se précipite alors pour descendre lui aussi.

Mais au lieu de descendre, il tombe dans le vide.
Il roule sur lui-même et sa culbute le fait atterrir à nouveau… dans le long couloir du château.

À peine remis de sa surprise, il avance jusqu’à la fenêtre suivante.
Cette fois, la toile montre un paysage calme. Une balançoire.

Timouk tend la main et se retrouve sur la balançoire qui oscille doucement.
Il se laisse bercer.
Une sorte de plainte monte. C’est un rythme lent, régulier.
L’anneau rouillé en haut du portique grince. Un, deux. Un, deux. Un, deux.
Petit à petit, cela devient comme une chanson, un, deux, la-la, la-la.
Qu’y a-t-il de plus triste qu’une balançoire rouillée, abandonnée, poussée par le vent et qui gémit, doucement ?
Timouk écoute.

La chanson le remue tellement qu’il ferme les yeux, et ne voit pas arriver… un homme vêtu d’un costume bleu 
et vert, une casquette sur la tête.
Il secoue gentiment Timouk qui sursaute et manque de tomber de la balançoire.
« Le parc va fermer, mon garçon, il faut rentrer chez toi. »

Timouk voudrait lui répondre qu’ici, il n’a pas de chez lui, mais il ne peut pas.

Timouk sent qu’il pourrait pleurer.
Et c’est la pluie alors qui soudain commence à tomber.
Le gardien prend Timouk par l’épaule :
« Viens, mon garçon, ne restons pas là, tu vas prendre froid. »

Ils courent dans le parc et vont s’abriter tous les deux sous un auvent.
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Le gardien demande à Timouk comment il s’appelle. Et Timouk garde le silence.
L’homme dit que son nom à lui, c’est Alfred.

Dans le jardin public se trouve un zoo, que Timouk et Alfred traversent pour atteindre la sortie. Ils longent les 
cages d’animaux sauvages, des ours endormis, des loups assoupis.
Un froissement de feuilles se fait soudain entendre.
C’est alors qu’apparaît, hors de sa cage, un tigre, puissant et magnifique.
Mais Timouk n’a pas peur. Il admire le fauve.
Peut-être est-ce le plus bel être vivant qu’il ait jamais vu.
Le tigre les regarde avec bienveillance. Et il parle.
« Je te connais, Timouk. Je sais le sortilège qui te frappe. Dans le pays du matin calme d’où je viens, j’ai le 
pouvoir d’annuler les mauvais sorts. La parole te reviendra. Mais par une voie que tu ne connais pas encore. »

Le tigre se détourne, Timouk voudrait le suivre, il voudrait en savoir davantage.
Trop tard, l’animal magique disparaît dans un buisson.
Alfred conduit Timouk jusqu’à la grille du parc.

Une fois la grille poussée, le jeune prince se retrouve à nouveau dans le couloir du château.
« Je dois retrouver le tigre pour qu’il me rende la parole ! » pense-t-il.
Il court jusqu’à la troisième fenêtre.
Il n’a même pas pris le temps de regarder ce que la toile représentait.
Il tend le bras, et se retrouve dans une petite maison.

Très surpris, il regarde autour de lui.
Et qui voit-il ? Alfred, le gardien, aussi surpris que lui.
« Mais que fais-tu chez moi ? »

Au milieu de la pièce, il y a un meuble qu’il n’a jamais vu : allongé, il lui fait penser à une sorte de banc, avec 
des pédales en cuivre comme trois petits pieds.
Timouk essaie de s’asseoir, mais c’est trop haut et très inconfortable.
Alfred en soulève alors le long couvercle noir qui découvre un immense sourire d’ivoire.
Le gardien s’assied et joue.
Timouk écoute, il ferme les yeux et, sous ses paupières closes, apparaissent son château, les jardins, les cours 
et les gens. Les sons qui s’élèvent semblent dire tout cela et des foules d’autres choses, comme « Je suis 
heureux de t’avoir rencontré, Alfred, toi qui joue si bien du grand sourire ».

Lorsqu’il rouvre les yeux, Timouk est assis par terre, au pied de la dernière fenêtre du couloir.
Alfred n’est plus là.
Il l’appelle :
« Alfred ! Alfred ! Où es-tu ? »

En prononçant ces mots, Timouk constate avec ravissement qu’il a retrouvé la parole.
Il répète doucement : « Où es-tu ? », juste pour le plaisir d’entendre les trois sons.
Il lui semble que les mots viennent de loin, qu’ils remontent de l’obscurité de son ventre où ils s’étaient cachés 
par peur de l’oiseau, du merle moqueur. Les voilà libérés.
Il peut dire : « Où es-tu ? », mais bien d’autres mots aussi qui se bousculent en lui.

Timouk brûle de retrouver son ami Alfred pour lui annoncer la bonne nouvelle.
Il revient sur ses pas et repasse devant les fenêtres qu’il a visitées en pensant qu’il le retrouvera dans l’un des 
tableaux.
En marchant, il chante l’air que le gardien lui a joué.
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Mais au bout du couloir, la porte s’est ouverte.
Dans la pénombre, il ne distingue pas tout de suite la forme qui avance.
Peu à peu, Timouk reconnaît le tigre merveilleux, suivi par Alfred le gardien. 
Il est stupéfait.
« Vous êtes venus jusqu’ici ? demande Timouk. Et toi, tigre magicien, tu m’as délivré du mauvais sort. Merci…
– Ce n’est pas vraiment moi, répond le tigre. C’est ce que tu as entendu et écouté, dans le silence. C’est ce 
qui vient du silence et y retourne, et empêche le temps comme nous-mêmes de s’échapper à jamais. »

Le tigre a à peine fini sa phrase qu’un tumulte venu du dehors se fait entendre.
Des cavalcades, des clameurs s’élèvent.
Timouk entraîne Alfred et le tigre à travers les cours du château pour voir ce qui se passe.
Depuis la lisière de la forêt, sur le pont, et jusque dans le château, ils découvrent un grand remue-ménage. 
Des chevaux avancent au galop.
Timouk aperçoit sa mère sur une belle jument alezane et crie de joie :
« Regardez, elle est là ! Ils sont là ! La paix est revenue ! »

Sur l’esplanade centrale, un air de fête s’élève.
Timouk, Alfred et le tigre dansent, accompagnés du roi, de la reine, de tous les autres enfin réunis, et c’est 
comme si le monde lui-même devenait musique.
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 I. Caractérisation des personnages & des lieux
  1. Usage thématique

Un des procédés compositionnels auquel recourt Guillaume Connesson est la caractérisation thématique 
de certains éléments narratifs (personnages, lieux...), autrement dit, l’emploi d’une courte phrase musicale 
identifiable à l’écoute d’un élément défini.
L’on doit à Richard Wagner un des usages les plus systématiques de ce procédé, connu sous le nom de 
leitmotiv :

L’orchestre de Wagner joue le rôle du chœur antique : il éclaire l’arrière-plan psychologique des 
personnages, qui, grâce au leitmotiv, passe dans la conscience (ou l’inconscient) du spectateur.
En même temps, les leitmotive ont une dimension temporelle : apparus avec un personnage, ils 
réapparaitront avec lui, leurs éventuelles transformations reflétant ainsi les changements intérieurs des 
personnages1. 

Dans Timouk, un usage de ce procédé peut être noté, comme nous pourrons l’observer par la suite. 

  2. Les personnages rencontrés par Timouk

 • Le Merle moqueur
La figure du merle moqueur peut être associée, à celle, plus commune, du corbeau, de l’oiseau noir de 
mauvais augure. Celui-ci est dans ce conte le personnage opposant, à l’origine du mauvais sort qui frappe 
Timouk de mutisme. 

Par rapport à l’archétype du corbeau, le merle moqueur s’en distingue par sa mesquinerie : certes, Timouk lui 
lance des cailloux, mais cette réaction violente est due à ses railleries ou provocations. 

Il est directement lié à la figure de la sorcière, lanceuse de mauvais sorts (cf. Blanche neige, La Belle aux bois 
dormants…).

Musicalement, il est possible de noter :
- Eléments rappelant le vol et le comportement des oiseaux : 

 > groupes de notes très rapides, dans l’idée d’un geste (on accorde moins d’importance à la hauteur 
des notes qu’à l’élan, au geste musical)

 > emploi de sons glissés
> enchaînements rapides, heurtés, saccadés, comme si l’oiseau se dirigeait vers différentes directions, 
sensation d’incohérence, trajectoire indéterminée

 > il ne s’agit pas d’un chant mélodieux mais de ce que l’on pourrait rapprocher de piaillements
> ces éléments sont confiés aux instruments à vents, et plus particulièrement aux bois (flûte, clarinette), 
qui se prêtent particulièrement à l’interprétation de lignes musicales rapides

- L’usage de longs trilles : au violon, dans le registre aigue, au moment où Timouk voit l’oiseau, sans encore 
l’identifier (atmosphère inquiétante, climat d’incertitude et suspense) mais aussi au moment où le merle lui 
jette un sort (nous ignorons encore les conséquences de son action).

 • Le Tigre 
Le tigre est l’un des animaux emblématiques de la culture coréenne dont est originaire l’autrice du conte, Yun 
Sun Limet. Il est par exemple présent dans l’un des mythes fondateurs du pays. 
Un autre élément témoignant de l’importance de cette figure dans la culture populaire coréenne peut être 
perçu dans l’emploi de l’expression inaugurale des contes, l’équivalent de la formule « il était une fois », et que 
l’on pourrait traduire par : « à l’époque où le tigre fumait », ou « du temps où le tigre fumait ».

1  MICHELS Ulrich, Guide illustré de la musique vol 2, Domont, Fayard, 2004, p. 453.
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Dans Timouk, le tigre s’exprime par la parole, comme le merle. Être majestueux, merveilleux, il apparaît dans 
le conte à deux reprises. Il peut être identifié par le thème souvent présenté à la clarinette et relevé ci-dessous :

 
La phrase musicale du tigre plusieurs fois utilisée dans la composition se trouve modifiée à chaque reprise à 
l’image des aventures vécues par le tigre. La composition musicale suit et traverse les différentes étapes de 
la narration.
La phrase musicale du tigre se caractérise par le recourt à la modalité2 , avec une gamme qui évoque dans 
l’imaginaire collectif, la culture chinoise ou asiatique. 

 • Alfred le gardien
Comme pour le tigre, Alfred est présent par deux fois dans le conte.
Après l’épisode de la balançoire, Timouk ne voit pas arriver le gardien du parc, mais l’auditeur, lui, peut 
entendre sa démarche (comme c’est également le cas pour la 2ème occurrence du tigre). 

C’est une mélodie présentée pour la première fois par le basson, puis le hautbois et les violons avant de 
s’étendre à une grande partie des instruments de l’orchestre. Il s’agit d’un thème enjoué, dans le registre grave 
dans un premier temps et dans un mode de jeu que l’on peut qualifier de « piqué », c’est-à-dire un peu haché, 
segmenté. Le choix du basson puis du hautbois3  n’est pas laissé au hasard, puisque ce sont des instruments 
de la famille des bois à double anches souvent choisis par les compositeurs pour leurs connotations.
 
Ce thème se voit progressivement élargi : il se répand du basson à l’ensemble de l’orchestre et l’auditeur 
pourra également noter une progression en crescendo, marquée par de forts appuis dans les basses qui 
peuvent évoquer les pas d’Alfred (démarche lourde), se rapprochant de la balançoire où se trouve Timouk. 

Ces éléments font d’Alfred, au moment de sa rencontre, un personnage ambivalent : il est, d’une part, le 
gardien du parc, figure d’autorité, et d’autre part, comme nous pourrons le constater au fil de l’histoire, un 
personnage bienveillant du côté des adjuvants. En effet, son rôle est central puisque c’est en jouant du piano 
qu’il va permettre à Timouk de recouvrer la parole. 

Cette ambivalence initiale est perceptible par le premier contact d’Alfred avec Timouk, lorsqu’il le « secoue 
gentiment » : 

[Alfred] secoue gentiment Timouk qui sursaute et manque de tomber de la balançoire.
« Le parc va fermer, mon garçon, il faut rentrer chez toi. »

  3. Caractérisation des lieux

 • Le royaume de Timouk
Il était une fois un royaume. […]

En son centre se trouvait un lac, et sur le lac, une île, et au milieu de l’île, un rocher élevé, et au sommet du 
rocher, le château du roi.

2  On oppose la modalité à la tonalité. La modalité est une technique de composition héritée du Moyen-Age et de la 
Renaissance ainsi que de certaines musiques populaires. Elle se fonde sur le choix d’un mode défini. Depuis l’ère baroque jusqu’au 
XXe siècle, la musique savante occidentale a bâti la plus grande partie de ses compositions sur le système tonal.
3  Pour découvrir les instruments de l’orchestre se référer au document pédagogique « A la découverte de l’orchestre » 
accessible sur le site internet de l’orchestre.
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Le conte s’ouvre sur une description topographique du royaume de Timouk.

> Demandez aux élèves d’imaginer leur royaume, en travaillant sur les différentes échelles des éléments 
présentés

L’ouverture musicale du conte s’opère dans une ambiance mystérieuse, avec un thème assez inquiétant 
présenté par les bassons et les cors dans le registre grave, avec un accompagnement assez dense aux 
violoncelles.

Des phrases assez lyriques aux cordes (très expressives, liées et vibrées et dans lesquelles une tension reste 
palpable) nous laissent penser qu’un événement dramatique est survenu (en effet, le départ à la guerre des 
parents de Timouk et de tous les habitants du château).

 • Le couloir aux grandes fenêtres
Le couloir aux grandes fenêtres est un lieu qui était jusqu’alors méconnu de Timouk. 
Le couloir est un lieu souvent exploité dans les contes, la littérature et même le cinéma, puisqu’il est, par 
définition, une pièce de transition d’un lieu à un autre. C’est donc une pièce dans laquelle on ne reste pas, 
puisqu’on on ne fait que la traverser. L’identité du couloir est donc liée au mouvement, à la déambulation. 

Dans ce cas, il s’agit d’un « long couloir percé de hautes fenêtres »

[Timouk] est arrêté par une porte devant lui.
C’est une porte inconnue… Il la pousse doucement.

Elle s’ouvre sur un long couloir percé de hautes fenêtres

Les fenêtres sont recouvertes de toiles peintes et font ainsi office de portes :

Il s’approche de la première, il lui semble y voir une rue. Mais c’est une toile peinte !
Il touche de la main la toile.

Et soudain son bras traverse l’image.

En associant les fenêtres peintes à la fonction d’une porte, nous pouvons également penser au conte de 
Barbe Bleue, dans sa version reprise dans l’unique opéra de Béla Bartok, Le Château de Barbe Bleue. Judith, la 
fiancée de Barbe Bleue le convainc d’ouvrir sept portes secrètes de Barbe Bleue pour y faire entrer la lumière, 
révélant ainsi des lieux monstrueux, tristes, merveilleux ou encore d’une rare beauté.
Par ailleurs, ce procédé par lequel un personnage est happé dans un autre monde, un monde parallèle, est un 
topos de la littérature de jeunesse. Si les entrées vers ces autres royaumes (le terrier dans Alice aux pays des 
merveilles ou encore l’armoire pour Narnia,) sont fréquentes, elles renvoient toutes à l’idée d’un ailleurs, d’un 
pas vers l’inconnu. 
D’un point de vue musical, un thème dans l’œuvre de Guillaume Connesson semble important d’être relevé4  :

 
4  Réduction piano
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Celui-ci apparaît pour la première fois lorsque Timouk, se rendant compte que le château a été déserté, 
s’apprête à partir à la découverte de l’île : 

Timouk a découvert à l’extrémité de l’île des jardins qu’il ne connaissait pas, des vergers abandonnés, 
couverts de hautes herbes jaunes.

C’est un thème que l’on va entendre, de manière quasi systématique, à chaque fois que Timouk est expulsé 
des mondes des tableaux et se retrouve dans le couloir du château. Nous pouvons ainsi l’assimiler à ce lieu, 
ainsi qu’à l’idée d’inconnu, de mystère.

Il s’agit d’un motif lent, répété partiellement après un silence. 

Le motif mélodique, joué par les cuivres revêt un caractère annonciateur. Ses accords recherchés, assez 
dissonants, lui confèrent une dimension presque mystique. 

> Musique et arts visuels 
À partir de tableaux choisis, demandez aux enfants d’imaginer et de décrire le lieu dans lequel Timouk se 
retrouverait. En décrire le paysage sonore.
Quelques propositions picturales :
 - Bruegel l’Ancien, La tour de Babel

https://uploads2.wikiart.org/00103/images/pieter-bruegel-the-elder/2.jpg!Large.jpg

 - Rosa Bonheur, Chamois
https://uploads5.wikiart.org/images/rosa-bonheur/chamois-1888.jpg!Large.jpg

 - Arnold Böcklin, L’île des morts
https://uploads2.wikiart.org/images/arnold-b-cklin/the-isle-of-the-dead-1880.jpg!Large.jpg

 - Berthe Morisot, Dans les champs de blé à Gennevilliers
https://uploads7.wikiart.org/images/berthe-morisot/in-the-wheatfield-at-gennevilliers-1875.
jpg!Large.jpg

 - Le Douanier Rousseau, Singes et perroquet dans la forêt vierge
https://uploads7.wikiart.org/images/henri-rousseau/landscape-with-monkeys.jpg

 - Claude Monet, Londres, le Parlement. Trouée de soleil dans le brouillard 
https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.m-1b-XwqED0-mbhfBM1nsAHaGa&pid=Api

 
 • La ville 
Propulsé au cœur d’une ville, Timouk découvre tout un univers, avec sa temporalité (comme en accéléré), ses 
« engins bizarres », un autobus « une drôle de machine sur roues allongée comme un cigare ».

Musicalement, il vous sera possible de noter :
 - La rapidité du tempo
 - L’emploi de nombreux contretemps, de « décalages » rythmiques (peuvent évoquer les bousculades, 
la densité de la circulation…)
 - L’emploi d’un large ambitus sonore, autrement dit, les instruments exploitent leurs potentialités dans 
le registre grave et aigüe (tumulte)
 - La richesse des percussions : cymbale, cabassa, métaux, klaxon (vrai klaxon, comme chez Gershwin), 
wood-block, marimba
 - Les sons glissés, par exemple sur plusieurs mesures au violon et à l’alto (autres ex. de célèbres 
glissandi inspirés notamment de l’univers du jazz chez Gershwin, avec le glissando inaugural à la clarinette de 
sa Rhapsody in blue)
 - Les dissonances, notamment par l’emploi d’appoggiatures

https://uploads2.wikiart.org/00103/images/pieter-bruegel-the-elder/2.jpg!Large.jpg
https://uploads5.wikiart.org/images/rosa-bonheur/chamois-1888.jpg!Large.jpg
https://uploads2.wikiart.org/images/arnold-b-cklin/the-isle-of-the-dead-1880.jpg!Large.jpg
https://uploads7.wikiart.org/images/berthe-morisot/in-the-wheatfield-at-gennevilliers-1875.jpg!Large.jpg 
https://uploads7.wikiart.org/images/berthe-morisot/in-the-wheatfield-at-gennevilliers-1875.jpg!Large.jpg 
https://uploads7.wikiart.org/images/henri-rousseau/landscape-with-monkeys.jpg 
https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.m-1b-XwqED0-mbhfBM1nsAHaGa&pid=Api 
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Pistes d’influences musicales :
 - Gershwin, Un Américain à Paris : 

https://www.youtube.com/watch?v=o7AGoPObYYU
 - Steve Reich, Different Trains :

https://www.youtube.com/watch?v=1E4Bjt_zVJc&t=239s
 - Au niveau rythmique des compositions de Béla Bartok, d’Igor Stravinsky…

Des compositeurs qui ont travaillé sur l’univers urbain :
 - Clément Janequin, Les Cris de Paris  

https://www.youtube.com/watch?v=FiPhbS_ZlRk 
 - Steve Reich, City Life

https://www.youtube.com/watch?v=GqXhvPIgDL8
 - Pierre Henry, La ville
 - Johan de Meij, The Big Apple, « Gotham » : 

https://www.youtube.com/watch?v=4J0RWk7Z1sU

Pour aller plus loin : 
 - Mouvement futuriste et intégration de sons de machines 
 - Mouvement de la musique concrète, qui enregistre les bruits du quotidien pour les intégrer dans les 
œuvres sonores

Les peintres et la ville :

Camille Pissarro, Boulevard Montmartre, Effet de 
nuit (1897)

Fernand Léger, The City  (1919)

https://www.youtube.com/watch?v=o7AGoPObYYU
https://www.youtube.com/watch?v=1E4Bjt_zVJc&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=FiPhbS_ZlRk 
https://www.youtube.com/watch?v=GqXhvPIgDL8
https://www.youtube.com/watch?v=4J0RWk7Z1sU
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Yang Yongliang, Time Immemorial - Old 
Pline (2016) 

Pour aller plus loin : https://www.milone-art-academy.com/article/breve-histoire-du-paysage-urbain-en-
peinture/#.YQEaJ44zaUk 

Quelques pistes d’exploitation autour des contrastes sonores entre le monde urbain, rural et féérique

 - Réfléchir aux contrastes entre le monde urbain et celui de la campagne :
vite/lent, silence/bruit, gris/vert, immeuble/maison…
 - Comparer les différentes représentations picturales de la ville et de la campagne
 - Créer des boîtes à son représentatives des univers sonores de la ville et de la campagne. 
Avec un dictaphone, capturer les bruits de la ville (klaxons, moteurs, discussions…) et ceux de la campagne 
(oiseaux, tracteur, grillons…)
 - Créer une boîte à son du monde féérique 
Imaginer un catalogue de son qui représenterait votre monde féérique. L’activité peut se poursuivre en 
réalisant une peinture/un dessin correspondante au monde sonore.

Le monde de la campagne en musique
 - Ottorino Respighi, Les oiseaux https://www.youtube.com/watch?v=e0TvuyN7siA
 - Gabriel Fauré, La pavane, https://www.youtube.com/watch?v=wQDoN40-_C4
 - Marie Jaëll, Les oiseaux chantent https://www.youtube.com/watch?v=mWpKg2djX0M

https://www.milone-art-academy.com/article/breve-histoire-du-paysage-urbain-en-peinture/#.YQEaJ44zaUk
https://www.milone-art-academy.com/article/breve-histoire-du-paysage-urbain-en-peinture/#.YQEaJ44zaUk
https://www.youtube.com/watch?v=e0TvuyN7siA 
https://www.youtube.com/watch?v=wQDoN40-_C4
https://www.youtube.com/watch?v=mWpKg2djX0M
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Les peintres et la campagne

Claude Monet, Les coquelicots, Musée 
d’Orsay, 1873

François Millet, Des glaneuses, Musée 
d’Orsay, 1857

 • Le réel et le merveilleux

Qu’est-ce que le réel et le merveilleux ?
 - Définition des termes
 - Qu’est ce qui s’attache au réel dans l’histoire de Timouk ? et inversement ? (le merveilleux, est-ce 
l’univers de la ville ou le royaume de Timouk ?) 
 - Qu’est-ce qui provoque la surprise chez le lecteur ? et pour Timouk ? 

Le monde féérique en musique 
 - Maurice Ravel, Le jardin féérique https://www.youtube.com/watch?v=oocIuOpt0AY 
 - Felix Mendelssohn, Ouverture « Les Hébrides » https://www.youtube.com/watch?v=zcogD-hHEYs 
 - Piotr illich Tchaikovsky, Casse-noisette « La fée dragée » https://www.youtube.com/watch?v=Wz_
f9B4pPtg 

https://www.youtube.com/watch?v=oocIuOpt0AY  
https://www.youtube.com/watch?v=zcogD-hHEYs  
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg  
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg  
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 II. Un conte d’apprentissage

On nous dit de Timouk, au début du conte, qu’il « riait souvent » et n’« écoutait guère » ses précepteurs. La 
perte de la voix et sa recherche va ainsi s’accompagner d’une acuité progressive de l’écoute. 

La reconquête de la parole est la lutte menée par Timouk. Alors que ses parents et les habitants du château 
sont partis faire une guerre pour une cause qu’il ignore (combat extérieur), Timouk va quant à lui mener une 
lutte intérieure. 

[Le message du Merle Moqueur :] 
[…] le roi, ton père et tous ses gens sont partis au loin faire une guerre que tu ignores

Cette lutte intérieure est celle d’une prise de conscience, celle du lien entretenu entre son corps d’enfant et 
les éléments qui l’entourent. Ce que va interroger ce conte, c’est le mode d’être au monde de l’enfant, du 
lien qu’il va entretenir entre les choses perçues (touchant à la vue), entendues (ouïe), les choses ressenties 
(domaine de l’affect) et lui-même. Autrement dit, il va être question de son mode de présence et d’interaction 
avec le monde, de sa manière de l’habiter. Pour Timouk, cette prise de conscience va s’opérer par le prisme 
de la musique. 

> travail sur les cinq sens, la perception et les émotions qui en découlent

Comme Timouk, vous pouvez conduire les élèves dans une découverte sensorielle de leur environnement. 
Les élèves avec les yeux fermés puis les yeux ouverts vont écouter les sons de leur classe, ou dans la 
cour de récréation. Vous pourrez ensuite échanger sur la privation d’un sens qui en renforce un autre. 
L’expérience peut se tenter avec l’ouïe, la vue, le toucher… 

  1. L’éveil : la balançoire

L’épisode de la balançoire, nouveau tableau dans lequel est projeté Timouk, est un passage central du conte : 
c’est un passage clé du parcours initiatique de Timouk et il intervient au milieu de l’histoire... Il s’agit du premier 
épisode du développement de l’écoute comme une expérience active, après l’expérience éprouvante du 
contact avec l’univers sonore de la ville. Ce « paysage calme » va lui permettre de ne plus subir les sons 
environnants de manière passive, mais de se les approprier totalement. 

Timouk tend la main et se retrouve sur la balançoire qui oscille doucement.
Il se laisse bercer

Dans ce passage, Timouk va faire l’expérience de deux modes de production sonore, l’un extérieur fondé sur 
l’écoute (« Timouk écoute ») du grincement de la balançoire ; l’autre, à la jonction entre l’extérieur et l’intérieur, 
avec la chanson imaginée, chantée pour lui-même. En quelque sorte, tout cela part d’un grincement !

Une sorte de plaine monte.
C’est un rythme régulier.

L’anneau rouillé en haut du portique grince.
Un, deux, un, deux.

Petit à petit, cela devient comme une chanson.
Un, deux… la-la-la-la…
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Ainsi, Timouk, sans pouvoir émettre de son, va parvenir à créer une chanson par la puissance de son 
imagination. Celle-ci a été mise en musique comme suit par Guillaume Connesson :
 

Quelques précisions : le thème de la balançoire est construit en deux parties clairement définies (l’une 
ascendante, l’autre descendante) qui peuvent à leur tour être divisées en sous-parties (cf. segments). Ces 
dernières sont construites comme des répétitions de chaque motif. Cet effet de répétition contribue au 
caractère enfantin de ce thème, sorte de petite mélodie entêtante. 

De manière symbolique, la balançoire traduit cette oscillation entre deux mondes (Timouk est bien l’« Enfant 
aux deux royaumes »), entre deux états. Il soulève la question du positionnement : Timouk n’est ni tout à fait 
d’un côté ni de l’autre. De même, la suspension a trait à l’incertitude, à un flottement au-dessus du vide.

L’épisode de la balançoire est donc essentiel dans le cheminement de Timouk. La musique permet une 
immersion puissante, renforcée par la privation volontaire de la vue. Cette expérience sera décrite avec plus 
de précision lors de l’épisode salvateur de l’écoute du piano chez Alfred, au cours duquel il refermera ses 
paupières également.  

la chanson le remue tellement qu’il ferme les yeux, et ne voit pas arriver [Alfred]

> Pourquoi la chanson le remue-t-il autant ?

 • L’évocation de la balançoire en musique

Comment la balançoire est-elle invoquée dans la musique de Guillaume Connesson ?
Quelques éléments :

- Des modes de jeu particuliers pour une atmosphère délicate et triste : harmoniques, pizzicati,   
sourdines

 - Des notes longues et tenues dans un rythme régulier
- Une alternance entre notes dans le grave, puis l’aigüe. Rythme binaire, comme le balancé, le 
bercement
- Le grincement de la balançoire : emploi de notes dissonantes (par exemple, 2 notes à un demi-ton 
d’intervalle jouées simultanément).

 - Une ambiance maussade, paysage triste, vent perceptible : trilles joués par la clarinette
 - Une esthétique proche de l’impressionnisme musical

Autres pistes musicales :

Claude Debussy, Nocturnes, « Nuages »
https://www.youtube.com/watch?v=IkmwzG7cB_U

Claude Debussy, La boîte à joujoux, « Le sommeil de la boîte »
https://www.youtube.com/watch?v=LuFCg_0C6Yk

Maurice Ravel, Ma mère l’Oye, « Pavane de la Belle au bois dormant »
https://www.youtube.com/watch?v=--YLaZ9SuW4

https://www.youtube.com/watch?v=IkmwzG7cB_U
https://www.youtube.com/watch?v=LuFCg_0C6Yk
https://www.youtube.com/watch?v=--YLaZ9SuW4
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Éric Satie, La Balançoire
https://www.youtube.com/watch?v=H99QJYeqC_E

 • La représentation de la balançoire dans les arts visuels  
https://perezartsplastiques.com/2018/12/14/la-balancoire-dans-lart/

  2. Le tigre : la voie à suivre

Le tigre, comme le merle est personnifié et doté de parole, même s’il n’en fait pas le même usage. Sa parole 
est également magique, mais dans une fonction prophétique :

dans le pays du matin calme d’où je viens, j’ai le pouvoir d’annuler les mauvais sorts. La parole te reviendra. 
Mais par une voie que tu ne connais pas encore.

Jouant sur l’homophonie entre la voie et la voix, le tigre guide Timouk dans son cheminement. 

Une ambiguïté de ce personnage réside dans son rôle pour délivrer Timouk du mauvais sort qui le frappe. 
En effet, lorsque le jeune garçon le remercie de l’avoir libéré, celui-ci répond : « Ce n’est pas vraiment moi ».

> Le Tigre a-t-il délivré Timouk ? si oui, dans quelle mesure ?

Hypothèse proposée : le Tigre comme personnage adjuvant agissant dans l’ombre, a favorisé le déroulement 
implicite des choses (choix des tableaux, 2e rencontre d’Alfred ?...).

  3. La maison d’Alfred : une épiphanie 

 • L’écoute musicale : le piano d’Alfred
L’arrivée de Timouk dans la maison d’Alfred et la découverte du piano sur le plan visuel (ce « grand sourire ») 
et auditif va lui permettre de réaliser l’expérience qui va lui rendre la parole. 

Afin de ne pas créer de déception, nous tenons à vous informer que le projet initial du conte musical de 
Timouk a été pensé pour quintette mixte avec piano. Sa version pour orchestre n’inclut cependant pas cet 
instrument. 

Nous vous invitons donc, afin de compléter le parcours d’éveil musical des élèves à vous inscrire à la répétition 
générale de l’Orchestre National Avignon-Provence du vendredi 13 mai 2022 intitulée « Passionnément » avec, 
au piano, Daniel Kharitonov pour son interprétation du Concerto pour piano n°1 de Piotr Illich Tchaïkovski 
sous la direction de Laurent Petitgirard. 

L’épisode dans la maison d’Alfred est un prolongement de celui de la balançoire. Ce qui avait été esquissé 
prend une nouvelle dimension. Le passage de la balançoire avait mis en évidence la puissance de l’imaginaire, 
capable de créer une chanson à partir de grincements. Se laissant bercer par la chanson, la démarche 
immersive et l’expérience de l’écoute intérieure de Timouk avaient été interrompues par l’arrivée d’Alfred. 
La maison d’Alfred offre un cadre spatio-temporel privilégié pour cette expérience qui, par sa puissance peut 
être lue comme une épiphanie.

Timouk écoute. 
Il ferme les yeux et, sous ses paupières closes, apparaissent son château, ses jardins, les cours et les gens. 

https://www.youtube.com/watch?v=H99QJYeqC_E
https://perezartsplastiques.com/2018/12/14/la-balancoire-dans-lart/
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Quelques pistes d’écoute :

 - Maurice Ravel, Gaspard de la nuit
https://www.youtube.com/watch?v=KVL6oS30wFc

 - Claude Debussy, Préludes, Livre II n°4, « Les fées sont d’exquises danseuses »,
https://www.youtube.com/watch?v=lsjFoQOukJI 

 - Frédéric Chopin, 24 Préludes Op. 28 n°19 
https://www.youtube.com/watch?v=0SBe5k8VClw

L’écoute musicale permet à Timouk de revoir sous ses paupières closes, de recréer des images de la vie du 
royaume avant le départ en guerre. Apparaissent des lieux, des personnes et autres sensations liées à ceux-ci. 
Ce pouvoir d’évocation de la musique, dans son lien avec l’image et les autres sens est bien connu pour les 
personnes en faisant l’expérience, comme en témoigne l’article « Imitation » du Dictionnaire de musique de 
Jean-Jacques Rousseau :

La Musique […] peint tout, même les objets, qui ne sont que visibles : par un prestige presque 
inconcevable, elle semble mettre l’œil dans l’oreille, […]. Mais la Musique agit plus intimement sur nous 
[…]. [L]’art du Musicien consiste à substituer à l’image insensible de l’objet celle des mouvements que 
sa présence excite dans le cœur du Contemplateur. […] Il ne représentera pas directement ces choses ; 
mais il excitera dans l’âme les mêmes mouvements qu’on éprouve en les voyant5 .

En mettant « l’œil dans l’oreille », l’artifice de la musique serait à voir dans son pouvoir d’évocation : il s’agit 
moins d’imiter directement un élément sur le plan sonore que de rappeler à l’auditeur une sensation ressentie 
à son contact. La musique fait donc appel à la mémoire de l’auditeur, à ses souvenirs, mais pas seulement, en 
effet :
Les sons qui s’élèvent semblent dire tout cela et des foules d’autres choses.
Dans les « foules d’autres choses » qu’attisent la musique, nous pouvons réfléchir à la difficulté que nous pouvons 
éprouver à mettre des mots sur cette expérience et ce qu’elle éveille en nous. Pour Vladimir Jankélévitch, la 
musique contient en effet une part de mystère :

le mystère que la musique nous transmet n’est pas l’inexprimable stérilisant de la mort, mais l’inexprimable 
fécond de la vie, de la liberté, et de l’amour ; plus brièvement : le mystère musical n’est pas l’indicible 
mais l’ineffable. […] Et l’ineffable, tout à l’inverse [de l’indicible], est inexprimable parce qu’il a sur lui 
infiniment, interminablement à dire6 . 

L’ineffable serait donc à l’origine du mystère de la musique, par cet infini que l’on peut ressentir à son écoute.
 
> Que nous évoque l’écoute musicale ? 

 - À quoi l’écoute d’une œuvre musicale nous fait-elle penser ? 
Question de référentiel : cela nous rappelle-t-il des choses matérielles, des objets, des lieux, des 
personnes, des couleurs, des matières… ?

- Qu’est-ce que cela provoque en nous ? (sensations, émotions ou des souvenirs, des moments   
particuliers..)

 - Est-ce que cela nous provoque, comme Timouk, tout plein de choses qu’on n’arrive pas à dire ? 

> Comparer ce qu’éveillent en nous différentes chansons  

> Faire l’expérience de l’écoute les yeux ouverts et fermés, dire ce que cela change

5  Jean-Jacques Rousseau, article « Imitation », Dictionnaire de musique, URL : http://www.rousseauonline.ch/pdf/rous-
seauonline-0068.pdf
6 Vladimir Jankélévitch, « La musique et l’ineffable. Le sens du sens », La Musique et l’ineffable, Paris, Seuil, [1961] 2015, 
p.86-90 (nous soulignons).

https://www.youtube.com/watch?v=KVL6oS30wFc
https://www.youtube.com/watch?v=lsjFoQOukJI 
https://www.youtube.com/watch?v=0SBe5k8VClw
http://www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0068.pdf 
http://www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0068.pdf 
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 • La voix retrouvée

Lorsqu’il ouvre les yeux, Timouk est assis par terre, au pied de la dernière fenêtre du couloir.

En ouvrant les yeux, Timouk se retrouve à nouveau dans le couloir aux grandes fenêtres. Surpris, il appelle 
Alfred et « constate avec ravissement qu’il a retrouvé la parole ». 

> Qui ou qu’est-ce qui a délivré Timouk ?

En retrouvant ses mots, Timouk est saisi d’une grande joie et se laisse aller au plaisir simple d’émettre des sons 
et d’étendre sa propre voix : 

Il répète doucement : « Où es-tu ? », juste pour le plaisir d’entendre les trois sons.

Et de la parole, au chant, il n’y a qu’un pas :

En marchant, il chante l’air que le gardien lui a joué

L’enfant redécouvre ainsi le goût de la parole et toute sa dimension corporelle.

Il lui semble que les mots viennent de loin, qu’ils remontent de l’obscurité de son ventre où ils s’étaient 
cachés par peur de l’oiseau, du merle moqueur.

> Se demander comment « marche » l’appareil vocal. 

 • Qui ou qu’est-ce qui a délivré Timouk ?

Lorsque Timouk remercie le tigre de l’avoir délivré du mauvais sort, celui-ci s’en défend :

Ce n’est pas vraiment moi, répond le tigre. C’est ce que tu as entendu et écouté dans le silence. C’est ce 
qui vient du silence et y retourne, et empêche le temps comme nous-mêmes de s’échapper à jamais.

Dans une langue qui s’apparente à celle de la figure du sage ou du philosophe, le « tigre magicien » délivre 
ses savoirs par définition, ou dans ce qui peut s’apparenter à une devinette. Il invite ainsi Timouk une nouvelle 
fois à l’écoute et à la réflexion.
Pour y répondre, vous trouverez ci-après notre interprétation. 

Selon le tigre, ce qui a délivré Timouk, c’est :

- « ce qu’[il a] entendu et écouté dans le silence »

Le château étant désert, et Timouk étant privé de parole, le monde de Timouk est devenu silence. C’est 
dans ce contexte qu’il a non seulement entendu, mais écouté les sons du piano. Ainsi, le tigre énonce 
clairement la distinction entre entendre et écouter, distinction qui est d’une importance cruciale dans la 
démarche de reconstruction ou du voyage initiatique mené par Timouk. 

- « ce qui vient du silence et y retourne »

Le son est ce qui vient du silence et y retourne. Timouk a ainsi entendu comment le son est apparu et a 
disparu : la musique est en ce sens fugace, éphémère, évanescente. 
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- « ce qui empêche le temps et nous-mêmes de s’échapper à jamais »

La musique est un art éminemment temporel : le son et le temps en sont sa matière. 

Dans l’histoire de la musique occidentale, la question de la forme musicale, de l’architecture sonore de 
l’œuvre a été une réflexion menée du point de vue de la composition s’interrogeant sur l’organisation des 
sons dans le temps. 

Du côté de l’auditeur, la question de la durée de l’œuvre (minutage) ne nous renseigne que peu sur la 
durée éprouvée lors de l’écoute. La musique s’ancre en effet dans l’instant, mais la temporalité de l’écoute 
ne peut être envisagée comme une donnée chiffrée. Subjectif et extensible, le temps de l’écoute de 
l’œuvre peut même donner l’impression à qui l’éprouve qu’il ne fuît plus. Par la plénitude du moment 
vécu par l’auditeur, le temps est suspendu, retenu aux notes du piano ou de l’orchestre. 

Pour le tigre, Timouk a à la fois retrouvé sa voix et sa voie. 

Sur la narration de Timouk, on peut se demander : 
> Quels sont les deux royaumes de Timouk ? Pourrait-il en avoir d’autres ?
> Le Tigre a-t-il délivré Timouk ?
> Alfred a-t-il délivré Timouk ? 
> Qu’a-t-il appris de cette aventure ?
> Quel est le pouvoir de la musique ?

  4. Comme si le monde lui-même devenait musique !

 • La cavalcade : le retour du roi, de la reine et des gens du château

Dans un tempo rapide, un court motif dans une forme ascendante et descendante se propage dans les 
pupitres des cordes, évoquant une course rapide, une cavalcade. Sur cette base sonore viennent s’ajouter 
de frétillantes entrées chez les vents, dans une phrase évoquant une annonce, dans un ton triomphal. Les 
dissonances que l’on peut entendre ne nous permettent pas encore de déterminer quelle a été l’issue du 
combat.

Les percussions jouent également un rôle important, notez par exemple l’usage de temple-blocks mimant le 
galop des chevaux.

> relevez la progression ascendante des termes sonores employés dans le texte : cavalcade, clameurs, remue-
ménage, cris de Timouk : « La paix est revenue ! ». Nous voilà loin du silence et la solitude !

 • La fête

La fête signe l’apothéose, le point paroxystique du conte initiatique. Le parcours et les épreuves vécus par 
Timouk, dans sa traversée du silence, trouve un épanouissement absolu dans ce final. C’est le moment festif 
pendant lequel tous les personnages du conte se retrouvent enfin réunis autour de la musique et de la danse.

Dans un tempo très vif, c’est la fête au château ! Des rythmes en contretemps dans la famille des cordes et 
en pizzicato se font entendre. S’élève sur ce socle un air enjoué à la clarinette et à la trompette avant de se 
poursuivre chez d’autres instruments.

Certains éléments du thème dans les vents peuvent nous évoquer la musique folklorique, tout comme 
l’emploi à certains passages, d’accords arpégés en pizzicato dans les cordes (donc sans utiliser l’archet) qui 
rappellent le mode de jeu de la guitare.  
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Ce final, « comme si le monde lui-même devenait musique » entraine les personnages et les auditeurs dans 
une sorte de spirale effrénée (à l’image du solo de marimba).

> Relevez les bruits de la fête 
> Citez des contes qui s’achèvent dans une ambiance festive
> Comment se termine les contes que vous connaissez ?
Pour aller plus loin :
> la question de la dichotomie mouvement ascendant / descendant, la pesanteur / apesanteur, terre /ciel. 
Relevez les différents mouvements présents dans le conte et en dessiner la trajectoire.

Peut-être pouvons-nous voir dans la perte de la voix une perte de la légèreté de l’enfant ? Privé de voix, 
Timouk reste irrémédiablement ancré au sol. La balançoire peut être lue comme un épisode lui permettant 
de retrouver une partie de cette légèreté perdue.

La voix, par son immatérialité est ce lien entre la terre par le corps, et le ciel. L’équilibre que retrouve Timouk 
après le passage de l’écoute du piano chez Alfred lui permet de renouer avec ces éléments, avant de pouvoir 
les mettre totalement en relation pendant la fête, dans ce lien fusionnel qu’entretiennent la musique et la 
danse.

Apesanteur – mouvement ascendant Pesanteur – mouvement descendant

Au début du conte, Timouk observait la forme des 
nuages

Il n’est plus qu’une petite boule toute triste qui 
s’envole

C’est en regardant vers le ciel qu’il voit le merle

Le vol du merle
Perte de la parole

La balançoire Le lancer de caillou

La ville : « une rue bordée d’immeubles qui cachent 
le ciel »

L’autobus : la descente est une chute dans le couloir 
du château

Le retour (chute) dans le couloir
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 III. Du silence au son, en passant par la parole
  1. Vide, solitude et silence
 
 • Le vide
Dans le cheminement réalisé par Timouk, il y a la confrontation presque violente à l’absence. Il découvre ainsi 
plusieurs éléments qui ont trait au vide, qu’il soit d’ordre spatial ou sonore : le château est désert, le grand 
escalier est vide, Timouk est seul. Le Merle moqueur ne manque pas de le narguer à ce sujet :

Tu es seul, ah, ah, ah ! Jusqu’à leur victoire. Mais seront-ils vainqueurs ? Ah, ah !

> Explorer le champ lexical du vide

 • L’absence et la solitude
De ce vide découle le sentiment de solitude, de perte. Dans son château, le seul son qu’il entend désormais 
est celui qu’il émet : 

Seul l’écho de sa voix répond à ses appels

Plus tard dans l’histoire, lorsqu’Alfred lui demandera de rentrer chez lui sur la balançoire, 

Timouk voudrait lui répondre qu’ici, il n’a pas de chez lui

 • La mémoire, le nommable et l’innommable
En poursuivant dans notre démarche, il nous est possible d’évoquer le lien avec la mémoire, le souvenir et 
l’oubli. Ce sont en effet des thématiques fortes du conte, notamment lorsque la musique se fait le catalyseur 
de la mémoire (le piano chez Alfred).

La question de la mémoire est directement associée au nommable et à l’innommable. De ce fait, le royaume 
de Timouk est « si ancien qu’on en a oublié le nom ».

> Pourquoi nous ne parvenons pas toujours à dire ce que l’on veut ? (le sort du Merle moqueur, l’oubli, 
l’ineffable, du trop vide au trop plein…)

  2. Musique et silence

Le conte de Timouk est empreint d’une riche palette sonore allant des bruits à la musique (bruits de la nature, 
de la ville, de la fête…). Ce sont aussi les bruits qui nous font prendre conscience du silence. 

> recensez tous les bruits présents dans le conte, et les reproduire avec la voix (grande section)
> idées de jeux avec le silence : https://etreprof.fr/ressources/3742/jeux-de-silence-3-outils-pratiques-pour-
la-maternelle

Nous ne pouvons oublier le lien entre bruit et musique, comme dans l’épisode de la balançoire : Timouk, 
même sans recourir à la voix, parvient à créer une chanson dans son for intérieur à partir du son du grincement 
de la balançoire.

> Établissez un parallèle avec la lecture à haute voix et la lecture silencieuse

La musique, comme nous l’avons vu, a besoin pour émerger, de silence. S’en nourrissant, elle peut aussi parler 
de silence7 . 

7  Jean-Jacques Rousseau, article « Imitation », Dictionnaire de musique, URL : http://www.rousseauonline.ch/pdf/rous-
seauonline-0068.pdf :
« la plus grande merveille d’un Art qui n’agit que par le mouvement, est d’en pouvoir former jusqu’à l’image du repos. […] Un fait 
que le bruit peut produire l’effet du silence, & le silence l’effet du bruit […]. »

https://etreprof.fr/ressources/3742/jeux-de-silence-3-outils-pratiques-pour-la-maternelle 
https://etreprof.fr/ressources/3742/jeux-de-silence-3-outils-pratiques-pour-la-maternelle 
https://etreprof.fr/ressources/3742/jeux-de-silence-3-outils-pratiques-pour-la-maternelle 
http://www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0068.pdf
http://www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0068.pdf
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  3. Une réflexion sur la situation de communication

La perte de la parole de Timouk peut être une invitation à la réflexion sur la situation de communication. 
Celle-ci requiert à minima deux interlocuteurs, liés entre eux par un langage (d’ordre verbal, gestuel…). Dans 
l’histoire, cette situation est brouillée par deux éléments : le château est désert (il semblerait donc qu’aucun 
interlocuteur n’est possible), et Timouk perd la parole (étant ainsi privé d’expression verbale).

 Différents usages de la parole peuvent être relevés dans le texte :
  o La parole qui blesse (les railleries du Merle moqueur)
  o La parole castratrice (le mauvais sort) : Timouk se voit privé de l’usage d’un de ses organes
  o La parole prophétique (la prophétie du tigre)
  o La parole du sage (l’explication énigmatique du tigre)

> Comment s’exprimer et communiquer sans parole ?

Réfléchir avec les élèves à des moyens d’expression qui ne serait pas la parole et les exploiter en classe : atelier 
d’écriture, atelier musical, atelier d’arts plastiques, atelier chorégraphique. L’art comme moyen d’expression 
au-delà des mots et de la parole.
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 V- Les artistes du spectacle
  
  1. Guillaume Connesson
Guillaume Connesson, né en 1970, est actuellement un des compositeurs français les plus joués dans le monde. 
Des commandes sont à l’origine de la plupart de ses œuvres (Royal Concertgebouw Orchestra, Philadelphia 
Orchestra, Orchestre National de France...). Par ailleurs sa musique est régulièrement interprétée par de 
nombreux orchestres (Brussels Philharmonic, Orchestre National de France, National Symphony Orchestra, 
Cincinnati Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra,...) Il remporte deux Victoires de la Musique en 
2015 et en 2019 ainsi que le Grand Prix de la Sacem en 2012. Sa discographie comprend entre autres deux 
monographies de musique de chambre et trois monographies symphoniques chez Deutsche Grammophon. 
La première Lucifer et la troisième Lost Horizon ont obtenu le Choc Classica, la deuxième Pour sortir au jour 
de nombreuses récompenses critiques comme le Diapason d’Or de l’année ainsi que le Choc Classica de 
l’année. 

Après des études au Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt (sa ville natale) et au 
Conservatoire National de Paris, il remporte des Premiers prix de Direction de chœur, Histoire de la 
Musique, Analyse, Electro-acoustique et Orchestration. Depuis 1997, il est professeur d’orchestration au CRR 
d’Aubervilliers-La Courneuve.

De 2016 à 2018, il est en résidence avec le Netherlands Philharmonic Orchestra ainsi qu’avec l’Orchestre 
National de Lyon. De 2019 à 2021, il sera en résidence avec l’Orchestre National d’Ile-de-France.

  2. Yun Sun Limet
Yun Sun Limet était une écrivaine de langue française, née à Séoul. Elle a publié des romans et récits Les 
Candidats (La Martinière, « Points Seuil », Prix de la Première œuvre de la communauté française de Belgique, 
2005), Amsterdam (L’Olivier, 2006), 1993 (La Rue de Russie, 2009, Grand prix littéraire de l’Association des 
écrivains de langue française), Joseph (La Différence, 2012, Prix Marianne) ainsi que des essais. La musique 
est très présente dans ses textes, notamment à travers ses personnages, que ce soit le personnage principal 
de son deuxième roman ou encore le Joseph de son livre éponyme. Timouk était son premier conte à 
destination du jeune public.

  3. Jonas Ehrler
Jonas Ehrler a récemment été nommé finaliste du Herbert von Karajan Young Conductors Award et dirigera 
la Camerata Salzburg au Salzburg Festival à l’occasion du YCA Award Concert.

Né en 1992 à Wettingen, Jonas Ehrler obtient avec distinction son diplôme de direction d’orchestre en 
2018 dans la classe de Johannes Schlaefli à la Haute École des Arts de Zürich (ZHdK). Ensuite, il remporte 
directement le concours de chef assistant à l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre de Picardie et l’Orchestre 
National d’Île-de-France pour la saison 2018/19. Il fait ses débuts avec l’Orchestre Philharmonique Royal de 
Liège, l’Orchestre de Chambre de Genève et l’Ensemble Modern et participe au Siemens Hallé International 
Conductors Competition en tant que demi-finaliste. Pendant la crise COVID, Jonas Ehrler s’oriente vers la 
culture locale en reconstituant la Neue Kurkapelle Baden - une ranimation de la tradition riche d’un orchestre 
de spa dans sa ville de résidence Baden (CH).
En tant que chef invité, Jonas Ehrler a dirigé le Berner Symphonieorchester lors de concerts scolaires, le Sv. 
Kristoforos Kamerinis Orkestas à Vilnius et l’Orchestre Qui Passe Par-Là à Lausanne. A l’opéra il est amené à 
diriger des représentations de La Traviata et Eugène Onegine.

De 2017 à 2019, Jonas Ehrler a été titulaire de la bourse de l’Akademie Musiktheater heute; il est soutenu par la 
Willem Mengelberg-Stiftung. Il a reçu de précieux conseils de la part de Bernhard Haitink, Esa-Pekka Salonen 
et Peter Eötvös.
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  4. Maité Cronier
Musicienne, chanteuse au sein de la Maïrol Compagnie qu’elle a créée en 2009 à Marseille avec Roland
Deloi. Elle travaille essentiellement avec et pour le jeune et le très jeune public, à la création des spectacles 
musicaux.
 - Classe de chant baroque au conservatoire d’Aix-en-Provence avec Monique Zanetti.
 - Guitare «Renaissance» au conservatoire d’Aix-en-Provence avec Pascal Gallon.
 - Master «Acoustique et musicologie» à l’Université Aix-Marseille (en cours).

  5. Delphine Jacquot
Delphine Jacquot est diplômée d’une formation de dessinateur-maquettiste et d’un diplôme en 
communication aux Beaux-arts de Rennes. Elle poursuit ses études en illustration à l’Académie des Beaux-arts 
de Bruxelles.
Depuis, elle collabore avec différentes maisons d’édition jeunesse.
Son travail repose sur des carnets de recherches bien remplis et des images en collage, monotype ou crayons 
de couleurs.
En 2014, elle obtient le Grand Prix de l’illustration pour son premier album en tant qu’auteure-illustratrice, «Les 
aventures improbables de Peter et Herman”. 
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