Pour répondre à la demande de certains musiciens et spectateurs, voici le texte qui servit de présentation à
MUSIQUE & Co.
Grâce aux découvertes récentes des lois de la relativité générale de Mr Einstein et du Bozon de Higgs,
…….avec Musique & Co, ………nous allons vous faire voyagez dans l’espace-temps.
Et oui vous avez bien entendu …..nous allons vous faire voyager dans l’Espace –Temps,…….. rien que
çà !
Confortablement installés dans vos fauteuils,……
sanglés dans vos combinaisons inter-spatiales, …..
dans l’espoir d’atteindre, à 77 613 années-lumière, l’étoile WA 42……..
vous venez de quitter la BTB….. (Base de lancement Triangulaire de Bretagne).
Notre but ultime…………. est de collecter les contes populaires typiques de cette région peu connue au
centre de notre galaxie.
Aussi, place à « Tales Of A Distant Star », de l’anglais devenu une langue morte depuis les années 6 500 :
Contes d’une lointaine étoile
Musique & Co …et son commandant de bord …vous souhaite un agréable voyage.

Çà va ? ….Toujours bien installés ? ……Le voyage se passe bien ?,… pas trop de turbulences ?,…..
Je vous pose toutes ces questions, …...parce que…
vous ne vous êtes aperçu de rien, ……tant notre technologie a fait d’énormes progrès depuis les années
4 000,
mais, ………..nous nous rapprochons de l’étoile WA 42 !
C’est curieux !……,
n’entendez-vous pas, dans vos casques para-galactiques,…. des particules sonores à fortes charges
celtiques ?
« Highlights From Brave » (extrait du film Rebelle des studios Disney/ Pixar)
nous parle de notre Destin, ……de notre Sort, ……….et nous permet de nous rapprocher du Ciel.
Attention !..... Petite nuance qui a sa grande importance,…..
d’où nous sommes, ….le ciel est en bas, ….sous nos pieds !

Ah, mais oui, bien sûr ! ……………….
A ce stade de notre périple dans l’espace-temps, ….certains d’entre vous commencent à ressentir le mal
du pays.
Ne vous inquiétez pas, ……………c’est tout à fait normal……. après un voyage de plus de 2 000 annéeslumière….
Détendez-vous, ………..çà va passer ……..
« Home, Sweet Home » disait-on jadis … dans ce dialecte, anglo-saxon aujourd’hui disparu.
Détendez-vous ……et, ….à travers la visière de votre casque spatial,…regardez quelques photos
subliminales de vos arrières-arrières-arrières petits-enfants, ……qui n’étaient pas encore nés lorsque vous
êtes partis de la base Triangulaire Bretonne. ……………….
Que le temps passe vite !

Çà va toujours ? ……… Le mal du pays a disparu ? ……….

J’espère,…………parce que, pour info, ………avant d’amorcer notre retour………
un petit détour vers la zone spatio-temporelle,… connue depuis le 73ème siècle sous le nom des « 40 tapis
persans »…….. s’impose à nous.
Il parait qu’on y entend des particules sonores évoquant un très ancien pays…….dans lequel, ….le tapis
volant était le moyen de transport le plus courant.
Vous risquez même…. d’être sujet à des hallucinations….. :
(apercevoir des chameaux,…. des danseuses du ventre …...que sais-je encore …)
Si tel était le cas, …..pas de panique, …..les infirmières à bord de la capsule ….sont à votre disposition….
pour vous administrer les Loukoums thérapeutiques, du Professeur Suzanne Welters, qui font merveille.
Et vous m’en direz des nouvelles !

Oh la la !!!!!
Mayday ! Mayday ! Mayday ! Mayday !........
« Skyfall », ………un grand danger nous menace….. Le ciel nous tombe sur la tête.
Essayez de garder votre calme,…. Respirez lentement,…
Redressez-vous, …………et vérifiez vos ceintures et harnais de sécurité ….
Et surtout, ………cramponnez vous à vos fauteuils !!!!
Nous devons amorcer une manœuvre qui nous permettra, …..si tout se passe bien, ……de retrouvez la
Terre………….
(vous vous souvenez, …..cette petite planète située au bord de la Voie Lactée ….et qui tourne autour de
Soleil ?)
D’après les statistiques, …………il y a 30% de chance que tout se passe bien…..
Pas d’inquiétude à avoir,…. en plus,… l’équipage fera le maximum, et même au-delà, ….pour vous
ramener tous en bonne santé,…………. ou presque !…

Nous ne sommes plus qu’à 327 années-lumière de notre Base Triangulaire Bretonne……
et les nouvelles en provenance de la Terre …..sont inattendues, ….surprenantes, ….pour tout dire,.. tout à
fait incroyables…
Jean-Jacques Goldman, ……porte parole de Marie,……… la présidente de la Grande République Australe,
……………
annonce que celle-ci,………. en l’absence de son époux légitime Joseph, présent dans cette salle (heu, je
veux dire,… dans cette capsule spatio-temporelle), …..aurait fait un bébé toute seule !
Sa garde personnelle manifesterait son enthousiasme par des chants anciens et
presqu’oubliés……………
Etonnant, non ?
Et pour fêter …cette heureux évènement, ….je vous demande d’accueillir chaleureusement ………la
Chorale des Rails Chantantes ……qui a répondu favorablement à notre invitation.
Un grand merci à eux ainsi qu’à leur chef de chœur ……..Bruno Takorian.

Il faut nous rendre à l’évidence ……… après un si long périple,…. si dangereux, ….si éprouvant,….. mais
tellement enrichissant…
Et bien, nous sommes obligés de le reconnaître, …….. sur Terre, rien n’a changé !
Toujours le même Train-Train !

Un seul échappatoire s’offre à nous,… s’offre à vous…… repartir vers WA 42.
Oui, mais bon ………..Cette fois-ci,….. ne viendrons …que ceux qui chanterons avec nous
et,……accessoirement, ……..ceux qui demanderons un bis avec assez de vigueur et de conviction. …..
Vous voyez ….rien n’a changé !


