
Granville, le 10 octobre 2012. 

 

Monsieur Satie, 

 

Tout d’abord, merci pour votre lettre que nous avons eu grand plaisir à lire, mes 
élèves et moi. 

Cette grande boîte en fer verte, c’est l’école de musique. En fait, elle n’est pas 
en fer mais en cuivre, comme le toit de l’opéra de Paris !  

Je travaille dans cette école de musique avec mes élèves et mes collègues. 

Au printemps, il y a des fleurs qui poussent tout autour de l’école. 
Normalement il n’y a pas le droit de les cueillir, mais parfois, mes élèves me font des 
mini bouquets (mais chut il ne faut pas le dire à mon directeur !). Je les mets quand 
même dans l’eau car c’est un crime de ne pas donner à boire à une fleur. 

A l’intérieur, de cette école verte, il y a des grands couloirs gris. Au milieu de ce 
gris, il y a un vieux piano désaccordé. Je suis sûre qu’il vous plairait. 

Il y a aussi une machine à distribuer des friandises, et une autre à fabriquer du 
chocolat chaud. En revanche, il n’y a pas d’armoire à clous et s’est bien dommage. 

 

Puis il y a des salles pour faire de la musique, elles sont toutes  blanches avec 
des trous, comme si les murs et les plafonds étaient grignotés par des souris. Tout 
cela, c’est pour que le son se promène convenablement et que la musique soit encore 
plus belle. 

Dans la salle dans laquelle je travaille avec mes élèves, il y a même des 
radiateurs au plafond ! Il y a aussi 5 placards. Les 3 premiers contiennent tout un tas 
de petits instruments pour faire de la musique, le dernier, c’est le placard à goûter. 
Mes élèves sont très gourmands.  

Ce que contient le quatrième c’est un secret. 



Dans une autre salle, il y a un frigidaire à homards pour vos goûters. Certains 
enfants qui font de la musique dans cette école connaissent les cachettes secrètes 
des homards de Chausey. Ils tiennent ce secret de leurs parents qui le tiennent de 
leurs parents…. Et ceci depuis au moins sept générations. 

 

Vous voyez monsieur Satie, il me semble que cet endroit serait idéal pour vos 
vacances. 

Venez donc nous voir un jour!  La meilleure journée est le mercredi car il y a des 
enfants et de la musique partout dans l’école. 

 

Nous aimerions également beaucoup venir vous voir à Honfleur et connaître un peu 
mieux votre musique. Pensez vous que cela serait possible ? 

 

Je vous envoie mes salutations champêtres de Granville. 

 

    

 

 

 

PS : Mes amitiés à votre cheval. Est-il également musicien ? 

 

 

 

 


