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Présentation du Conte Musical : textes et chansons 
 
Le conte, créé par les participants du CLAVIER en CHANTIER, revisité par les chanteurs 
des autres ateliers des MATINÉES DAUPHINE devient une allégorie de la musique.  
 
Le son primitif "banane", bruit toxique "serpent" est transformé par l’écoute "fée" en musique 
riche en harmoniques qui nous permet de chanter ensemble, libres de nous laisser porter 
par le courant de l’improvisation musicale…   
 
Conteurs :    les intervenants de MUS’E 
 
Les Rôles :  Gorille : Benoît  

Serpent : Bruno et Nicolas 
Fée : Pauline 
Loup gris : Denis 
Chaussures sabots : Christophe  
Bananier : Vincenzo 
Banane : Lydia    
 

Le Chœur :  tous les chanteurs des ateliers 
vocaux et les personnes présentes 
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GO GO GO (rille) Allez, Allez J’AI FAIM, Allégorie 
(Improvisation rythmique du chœur sur texte écrit par Jeannine) 

 

Le serpent et le gorille 
Se rencontr(ent) dans la savane 

Le serpent siffle et frétille 
Le gorill(e) grince des dents 

A propos d'une banane 
Suspendue au grand palmier 
Dont le serpent est gardien... 

Le gorille veut manger 
Ce beau fruit car il a faim ! 

 
Le gorille et le serpent 

Se disput(ent) dans la savane 
Le gorill(e) grince des dents 

A propos d'une banane. 
 

Cette banane est magique 
Elle en vaut dix, elle en vaut cent, 

Pour l'animal famélique 
C'est une aubaine cent pour cent !! 

 
Le gorill(e) grince des dents 

A propos d'une banane 
Le gorille et le serpent 

Se disput(ent) dans la savane... 
 

Si vous écoutez bien ce début, 
Vous connaîtrez la fin de l'histoire 
Qui n'est qu'un conte "hurluberlu" 
Dont nous ne tirons aucune gloire. 

Et Turlututu chapeau pointu !!! 
 

Un gorille cherche à se nourrir, car il n’a pas mangé depuis plusieurs semaines 
« Je n’ai pas mangé, j’ai faim … »  

 
Il rencontre un loup gris (Chœur Ouh Ouh Ouh….) qui lui indique un endroit où il 
peut se nourrir mais à ses risques et périls.  

« Bonjour Mr Gorille, il existe un endroit non loin d’ici, où vous pourrez vous nourrir,  
mais à vos risques et périls » 

 
En chemin il trouve des chaussures 

« Bonjour je suis les sabots. 
Glisse-toi dedans je vais t’emmener où tu veux » 

 
Il les essaie, mais à sa grande surprise, elles se transforment en peau de banane  

(chœur) ZZZZZZZZ  GO GO 
GARE AU GORILLE, J’AIME LES BANANES 

Quand mon gorille met ses sabots, ils glissent en peau de banane 
 

En glissant, il tombe dans une rivière enchantée  
HARMONIQUES (chœur) 
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Une fée apparaît, lui expliquant qu’en manger une le rendrait fou. 
Elle lui donne une potion, pour le protéger.  

« Je sais que tu te rends au bananier car tu as très faim… 
En manger pourrait te rendre fou… 

Aussi prends cette potion qui te protégera » 
YA KONGO, YA KONGO BAE (chœur) 

 
Il arrive dans ce lieu, où, à sa grande surprise, il ne trouve qu’un bananier ne 
comportant qu’une seule banane…. 

Voilà l’endroit, c’est curieux il n’y a qu’un bananier,  
avec qu’une seule banane ?????? … 

Elle a une drôle d’odeur cette banane » 
Je ne sens pas bon ? 

 
Un serpent    SSSSSSS …AIE CONFIANCE (chœur)   se disant gardien du bananier 
dit au gorille qu’en mangeant cette banane, il aura la sensation d’avoir mangé un 
régime de banane entier 

« Je suis le gardien du bananier.  
Ne t’inquiète pas cette banane en vaut 10 » 

 
Le gorille prend la banane, la sent et lui trouve une drôle d’odeur… 

Je ne sens pas bon ? 
 
Se rappelant qu’il possède la potion de la fée, il entreprend de la boire puis mange la 
banane. 

Je vais boire la potion, on ne sait jamais…  
Maintenant, je peux manger la banane 

 
JUANITA BANANA (chœur) 

 
Le serpent satisfait que son plan ait fonctionné, se trouve fort surpris que le gorille 
n’ait aucun signe de folie.  
Celui-ci, pleinement repu de son repas, remercie le serpent en lui disant : 
 

Vous avez bien raison : la banane en valait 10 ! 
 
Le serpent comprenant que l’effet escompté ne fonctionne pas sur le gorille, lui pose 
la question :  

Vous êtes sûr que tout va bien ? 
Pas de sensations de vertige ? Pas d’angoisse ? 

 
Non tout va très bien, vous aviez raison,  

c’est comme si j’avais mangé un régime entier…..  
Mis à part qu’elle avait un drôle de goût,  

D’ailleurs vous avez l’air surpris de mon contentement… 
 
Le serpent se trouve très embarrassé : 
 

Un drôle de goût ? (sanglots)  
 

(chœur oooooh) 
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Je ne compte plus les années où j’ai été désigné pour garder ce fichu bananier, privé de 
ma liberté depuis tout ce temps, j’ai trouvé ce stratagème pour me libérer... 

(chœur oooooh) 
 

C’est parti d’une vieille histoire, pour avoir refilé une pomme pourrie, à un certain Adam, le 
patron de toute chose m’a condamné à garder cette foutue banane pour l’éternité 

(chœur) JUANITA BANANA 
 
Le gorille touché par la sincérité du serpent, s’avance vers le bananier, bombe le torse, 
en se martelant la poitrine, et arrache d’un coup le bananier, l’envoyant dans la rivière 

 
Te voilà libre...Veux-tu devenir mon ami ? 
Partons ensemble découvrir le monde… ! 

 
Ils montèrent tous les deux sur le tronc, se laissant porter par le courant, en route 
vers de nouvelles aventures... (chœur) JUANITA BANANA 
 
 

 
RAP DU GORILLE écrit le 10 Mai  
au CLAVIER EN CHANTEIE 

 
 

 
Je suis un gorille, et j’ai faim c’est certain 

Je chemine depuis des jours et je n’ai toujours RIEN 
 

Le loup gris m’indique enfin un endroit où MANGER 
 

En chemin je trouve des sabots qui se changent en banane 
Qui peut m’expliquer ? 

Je glisse et tombe dans cette rivière enchantée 
Cette histoire commence à M’ENERVER 

 
Une fée apparaît, avertissements, mise en garde 

Elle me donne une potion. 
Pour me protéger, de la trahison, et peut être du POISON ... 

 
Dans ce lieu, il n’y a qu’une banane 

Mais un serpent m’assure : je serai rassasié 
Me prend-il pour un ÂNE ? 

 
Passons, je la mange sous le regard étonné du serpent 
En me regardant d’un drôle d’air, avec son drôle de goût 

Je pense qu’il voulait me la faire à l’ENVERS 
 

Il éclate en sanglot, raconte sa vie de déboire 
Je lui lance mon cri de guerre, dézinguant le bananier 

On ne va pas en faire une HISTOIRE 
 

Viens mon poteau, en route pour de nouvelles aventures 
Différentes de celle-ci, qui n’était pas une SINECURE 


