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Drôle d’histoire…  

Tapotant un jour sur mon piano, celui-ci se bloquât d’un coup ! Une voix douce et grave 

s’élevât, émergeant des touches inertes et résonnant dans la pièce entière : «  Bonjour, ne 

t’inquiète pas. Vu que nous partageons de nombreux moments depuis si longtemps, il me 

semble utile de te faire une confidence : serais-tu intéressée par l’histoire de ma naissance ? » 

Hallucinée, envoutée, happée par l’instant magique, je fermais les yeux, illuminée de 

l’intérieur, à la fois incrédule et consentante. Je donnais mon accord…… 

La voix reprit son étrange musique : 

« Cela commence bizarrement, comme un conte pour enfant… 

Il était une fois une drôle de créature bondissante, parcourant les campagnes. 

Titan gigantesque et inoffensif, il se nourrissait uniquement de couleurs et d’images. Chacun 

entendait son pas sourd résonner à des kilomètres   

Quand il courait tout près, la terre tremblait un peu et chacun sentait dans sa poitrine comme 

une vibration. 

 Il respectait toute création vivante mais barrissait comme un éléphant quand il ne trouvait pas 

d’images à son goût. Cela ne terrorisait personne. Les enfants se mettaient  même à danser 

dans les rues avec des bâtons de couleur pour lui en procurer. On lui trouva un nom : Titus. 

Les jours d’orage,  Titus dansait seul dans l’espace, espérant un arc en ciel ! 

L’hiver arriva. 

Un jour glacial, Titus avança doucement vers les arbres, se pencha vers eux, inspira 

profondément et lâcha d’un coup un souffle puissant et magnifique, faisant exploser les 

cristaux de givre en éclats argentés. La neige se mit à tomber et encotonna entièrement le 

paysage. D’un doigt, il balaya le haut d’une montagne qui devint chauve aussitôt. Il s’assit 

tout en haut et se mit à gober avec délice le spectacle de tout ce blanc environnant. 

Le lendemain à l’aube, il eut en prime la rivière bleutée qui descendait de son lit, les buses qui 

organisaient un ballet avec des rires de jeunes filles et les volutes de fumée qui batifolaient 

au-dessus des toitures. 
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Le village s’éveilla lentement, laissant sortir les habitants de leurs maisons qui s’écartèrent 

peu à peu pour laisser passer les rues. De minuscules silhouettes bariolées apparurent ci et là, 

vaquant à leurs tâches quotidiennes. 

Titus dégusta ce festin d’images,  puis se roula dans la neige dans un sens et dans l’autre avec 

un plaisir manifeste, s’écroulant à terre un peu plus tard, les bras en croix, complètement repu. 

Les villageois entendaient ses grognements heureux et souriaient entre eux d’un air entendu.                                                                                                                         

Quand vint le printemps, le village décida de lui préparer une fête.                                                                                    

Chacun cueillit les fleurs de son jardin et se mit à la fenêtre.  

On entendit Titus approcher à pas lourds. Quand son énorme torse s’encadra dans le ciel, on 

jeta le flot coloré du haut des fenêtres et une pluie de couleurs diverses et éclatantes déversa 

son flot étincelant dans tout le village. 

Les chiens entamèrent une complainte, accompagnés par les flûtes et les chœurs des villageois 

qui descendirent dans les rues, foulant les pavés matelassés de pétales multicolores.  

Un fabuleux barrissement retentit et on vit apparaitre Titus, levant les bras pour enlacer 

l’espace et se mettre à avaler de la musique goulument ! Il prenait des mi, des ré, des fa et se 

goinfrait, sa bouche laissant échapper par moments une cacophonie colorée. 

Soudain, ses mains géantes battirent l’air en désordre et il poussa un souffle si puissant que 

des arbres furent projetés en l’air. Une formidable poussière s’éleva, chassant tous les êtres 

vivants dans les abris.  

Les habitants sortirent prudemment de chez eux dès la fin du cataclysme. Titus avait disparu. 

Mais ils entendirent ses ronflements qui faisaient trembler la cime des arbres restants. 

Ils prirent ces arbres pour se cacher et regarder l’énorme masse qui dormait jambes croisées 

dans une prairie, l’air béat.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rassurés, ils expliquèrent aux enfants que tout cela n’était pas grave : Titus était ivre de 

musique et de couleurs. Tout simplement.                                                              

Chacun revint à ses occupations…                                                                                                                                                

Mais au cours d’une nuit, une bulle orange monstrueuse gonfla peu à peu à l’horizon, erra                           

quelque temps dans le ciel, émettant une drôle de musique.  

Un fabuleux feu d’artifice suivit, pétaradant, et des paillettes diaprées retombèrent sans bruit 

sur les maisons illuminées.                                                                 

Chacun se posa des questions,                                                                                                           

Les saisons passèrent et Titus ne donnant plus signe de vie, un conseil de sages se réunit. 

Il  fut décidé que l’un d’entre eux, Bartolomeo Cristofori, menuisier et musicien, se rendrait   
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en carriole sur le dernier lieu où l’on avait vu Titus. Quelques villageois l’accompagneraient. 

Un temps très long s’écoula après leur départ, plongeant le village dans l’inquiétude. 

Un matin, le cahotement des roues de la carriole se fit entendre sur le vieux chemin. Enfin !                                                                                                                                                    

Il ne manquait personne pour les accueillir, petits ou grands, chacun dévoré par la curiosité. 

La surprise fit place aux questions : 

Une matière énorme et indéfinissable trônait sur la carriole et Bartolomeo à bout de forces 

cheminait péniblement près des accompagnants. 

Autour du village réuni, ce dernier expliqua qu’à la place du géant, ils avaient trouvé cette 

masse bizarre avec une orgie de notes répandues tout autour !  

Il en concluait que Titus n’avait pas résisté à l’ivresse de son trop plein de sons, lui qui n’avait 

dévoré que des images jusque-là. Démesurément euphorique, il avait dû exploser de joie 

durant une nuit. 

Il annonça également que lors d’une méditation, une voix lui avait suggéré de transformer 

cette matière en un outil dont il découvrirait la forme exacte la nuit suivante dans un rêve… 

Les mois passèrent. 

Vînt le jour où on installa un drôle d’engin au centre du village : un grand coffre en bois, sur 

pieds, dont l’arrière laissait apercevoir une multitude de cordes entremêlées. A l’avant, une 

rangée de petites lattes noires et blanches s’alignaient les unes près des autres.                                                                                                 

Bartolomeo s’assit devant elles et devant le village sidéré, émit des notes de musique en 

tapant sur certaines d’entre-elles. Il acheva sa démonstration en jouant l’air d’une comptine 

chère aux  enfants. Le village entier  manifesta son  joie et son étonnement par des 

applaudissements et des cris divers. 

Bartolomeo se leva  et déclara avec solennité : «  Cet instrument sera perfectionné dans le 

futur  et s’appellera Piano Forte. Selon la manière dont on l’utilisera, les petits marteaux 

viendront taper sur les cordes dans le « ventre » de  l’appareil, obéissant aux compositeurs. 

A ce moment-là, un fabuleux grognement bien connu résonna dans l’espace. 

D’abord tétanisés, les villageois éclatèrent à nouveau d’une allégresse générale, laissant toutes 

les vibrations suivantes s’évanouir dans la légende. 

Ils venaient de comprendre la métamorphose de Titus ! Il faisait désormais partie de cette 

puissance divine et mystérieuse qui inspire les hommes dans leurs créations...L’esprit avait 

dépassé la matière… Car lorsqu’un homme peut à ce point inventer un appareil magique, cela 

ne peut-être qu’un géant de l’espace qui vient lui murmurer aux oreilles et l’inspirer. 
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Cet instrument révolutionna l’expression musicale de multiples générations qui continuent de 

l’appeler « piano » et dont je fais partie, moi, qui t’ai raconté mon histoire. » 

La voix s’évanouit et disparût dans un souffle. 

Je restais là, interdite, désormais persuadée  que tout art nous est suggéré par des vibrations 

externes stimulant nos sensibilités diverses, nous permettant d’exploiter tous nos délires 

imaginaires… 
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