
 

Douce. 

 

Une douce musique perce l'air, mais semble venir de nulle part. Sauf peut-être de 

cette masse informe noire, allongée au loin sur la route. Curieux et maintenant un 

peu plus près, vous distinguez les contours anguleux d'un camion couché sur le flanc 

en pleine ligne droite ! Mais comment est-ce possible ? Tiens, la musique s'est arrêtée 

et vous percevez une forte odeur d'huile et de gasoil qui vous entête à présent. Depuis 

combien de temps est-il couché ? Mystère. Ah, mais voici que la musique reprend là 

où elle s'était arrêtée. Des notes de piano, un brin désaccordé, sortent du ventre de 

cette remorque. 

Prudemment, vous jetez un coup d'œil à l'intérieur. Sous la lumière translucide de la 

bâche blanche du camion, un piano à queue noir, sorti de son cocon de transport, 

vous fait face. Le camion a basculé du bon côté pour le remettre sur ses pattes au 

milieu d'un bazar de caisses éventrées !  

- Ah c'est vous l'accordeur de piano ? Je vous attendais depuis longtemps ! J'ai besoin 

de vos services car le concert est pour demain ! fit le musicien en se retournant. 

L’homme, légèrement blessé à la tête et les cheveux hirsutes, vous dévoile ses mains 

toutes tachées de sang séché. Le choc de l’accident a dû être rude et le réveil brutal, 

sans doute. 

- Mais où est passé le chauffeur ? Demandez-vous. 

- Il est parti chercher de l'essence, c'est la panne sèche ! Je n'ai pas voulu abandonner 

mon instrument fétiche. Je dois répéter encore quelques morceaux.  

- Mais, vous vous trompez de personne, je ne suis que de passage sur la route ! 

- Il m'avait pourtant dit qu'il reviendrait rapidement, soupire-t-il, et mon public qui va 

m’attendre ! 

Reprenant sa position, il poursuit sa répétition sans faire plus attention à vous. 

Trouvant quelques cartons à votre goût, vous vous installez tant bien que mal pour 

profiter de ce concert imprévu. 

Mais les vapeurs des huiles mécaniques finissent par vous faire fuir de ce lieu de 

repos. Profitant d'un interlude, vous essayez de vous éclipser discrètement. Mais la 

voix du musicien retentit :  

- Hey ! Mon piano ! Vous avez oublié d'accorder mon piano ! 

Trop tard, vous êtes déjà parti. 

 

Vous gagnez 2 points de Moral. 
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