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« Nous avons une clé de sol ! » s’exclame la Guitare,
provoquant une joyeuse cacophonie dans l’orchestre.
Mais Ladislas Ludwig Von Bémol paraît perplexe :
« Cette clé est tout tordue, elle ne fonctionnera
jamais ! »
Un silence remplace le tintamarre.
« Qu’allons-nous devenir ? » gémit Yvon, le petit Violon.
La Grosse caisse tressaute :
« Mon mari, le Grand Gong, manie le marteau comme un
forgeron. Il peut redresser cette et ainsi nous
pourrons jouer ! »
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Tambour battant, la famille des percussions part le
trouver. Les sœurs Cymbales tambourinent à la
porte du Grand Gong qui est devenu sourd à force
de se taper dessus.
« Notre clé de sol a disparu. Nous en avons trouvé
une toute tordue. Pourrais-tu la marteler ?
interroge Petit Tambour.
- Je vais essayer, à condition que tu arrêtes de rouler ! » rétorque de sa
grosse voix le Grand Gong.
Il prend alors son marteau et frappe d’un coup sec sur la clé rouillée.
Anatole le Xylophone éclate de rire, mais le Grosse Caisse gronde :
« Que tu es maladroit, Grand Gong ! Tu as brisé notre clé !
Ce soir, nous ne pourrons pas jouer. »
D’un pas triste, ils s’en reviennent au théâtre.
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« La clé est cassée », annonce Petit Tambour à
ses amis.
Tout à coup, le Basson retentit de sa voix de
ténor :
« Allons voir l’Orgue, Oleg, notre vieux cousin. Il
se repose toujours dans l’église Saint-Octave. »

En deux temps trois mouvements, le Basson et la famille des instruments à vent
arrivent à l’église complètement essoufflés. Ils découvrent Oleg affairé à son
occupation favorite : ramoner ses tuyaux.
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