
Voici l’histoire de Tchip, l’écureuil malicieux, musicien, chanteur, troubadour 
à ses heures et surtout gai luron ! 
[Qu’est-ce-que Tchip a sur sa tête ?] 
De bon matin, un jour d’été, Tchip, de bonne humeur, part se 
balader dans la campagne tout en poussant la chansonnette. 
Et en sifflotant...Lalalalala...
[Et toi sais-tu siffler ?]

Soudain, il voit par terre un instrument de musique. 

[Sais-tu quel est cet instrument ?]

Un triangle ! Tchip se demande s’il peut le récupérer. A priori, il n’y a 
personne autour de lui. Alors pourquoi, pas ?

Tchip ayant récupéré le triangle, repart en balade encore plus heureux qu’il 
ne l’était déjà ! Mais désormais, au lieu de chanter, siffler, il a un instrument 
de musique : le triangle ! Et il en joue avec un grand grand plaisir. Cet 
instrument à percussion est trop cool pour Tchip.

[Sais-tu pourquoi on appelle cet instrument un triangle ?]                      

« Ah ! Salut Bob ! Comment vas-tu ? » Bob est le lapin blanc vivant dans le 
pré à côté de chez Tchip. C’est un expert de la trompette. Comme Tchip, 
c’est un gai luron qui aime beaucoup faire la fête et se déguiser à souhait. 

[Peux-tu me dire ce que Bob a sur la tête ?]

Tchip & Bob arrivent chez Ted la tortue. Ted est en train de déguster une 
délicieuse salade, il se délecte et se lèche les babines de plaisir. Pour ne 
pas se salir, Ted a noué son beau bavoir à rayures autour de son cou. 
Tchip pointe du doigt les cymbales de Ted accrochées au mur et lui 
propose de se joindre à eux pour une balade musicale. Humm, tout cela 
va vite tourner à la cacophonie !

Tchip et Bob décident de partir se balader ensemble tout en jouant de 
la musique. Tchip avec son triangle et Bob avec sa trompette. Quelle 
ambiance ! N’ont-ils pas l’air heureux ?

[Peux-tu me dire combien de notes de musique tu vois ?]
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Et voilà, nos trois amis en chemin. Ils jouent de leur instrument fétiche avec 
bonheur et font beaucoup de bruit. Lalalalala... 
Ding ding ding .... Tu tu tu tu tu .... 

[Sais-tu par quoi commence une partition musicale ?]

Et voilà nos amis en pleine répétition ! Ils ont enfin trouvé un rythme 
cohérent et harmonieux. Ils sont donc prêts à accueillir du public pour faire 
leur premier concert avec leur fanfare 
FACILACHANTER ! On murmure même qu’ils ont décidé de partir en tournée 
et que des dates seraient fixées. 
Et toi, as-tu pris ton ticket pour aller les voir ?
Ding ding ding  Tu tu tu tu tu dang dang dang la la la cui cui cui....

Tout à coup, nos trois compères s’arrêtent, étonnés de trouver Bill, le renard 
rusé, endormi, sa guitare à côté de lui. Etait-ce une petite sieste ou un 
sommeil profond ? Que nenni, notre quatrième troubadour se réveille pour 
le plus grand bonheur de Bob, Tchip et Ted. 

Nos trois amis expliquent à Bill leur concept de fanfare. Celle-ci est 
composée d’un instrument à vent, la trompette et d’instruments à 
percussion, le triangle et les cymbales. Bill décide donc de se joindre à eux 
avec sa guitare, instrument à cordes ! Ding ding ding  Tu tu tu tu tu dang 
dang dang. Oh la la, que de bruit ! !

Après quelques centaines de mètres de marche, nos quatre amis 
rencontrent Po, le bébé Panda en train de déguster des feuilles de 
bambou, sa nourriture préférée. Po est également musicien. Il joue du 
tambour ! Tchip, Bob, Ted et Bill sont trop excités et lui racontent comment 
ils sont en train de monter la fanfare de l’année. Un tambour dans 
leur cercle serait top ! Ni une, ni deux, et hop voici Po embarqué dans 
l’aventure.

Tous nos amis ont mis leur plus beau chapeau en signe de fête. Et tout en 
répétant leurs différents morceaux de musique, voici qu’arrivent les oiseaux. 
Il y a Anna, le canari femelle, au chant très aigu qui se pose sur la patte 
de Po. Et voici Clara, la mésange aux belles couleurs bleues et jaunes 
accompagnée de Jo, le rossignol au chant mélodieux qui accrochent une 
guirlande en papier ! 
[Petite anecdote : on dit que les mésanges zinzinulent ! ]

Une histoire originale de BIGBEN pour le Storyteller Owly ou Owlivia, illustrée par Maud Poulain.
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