
Extrait du Deuxième tableau  - Le Maître 


« La journée, ici, commence perpétuellement par le même rite. Il s’assied devant 
son piano, son monumental piano blanc - blanc comme ses longs cheveux -, ses 
grandes mains décharnées posées sur le clavier. Sa grêle silhouette noire reste 
immobile, longuement, la tête penchée en avant en signe de concentration, car il se 
prépare, une fois encore, à être possédé par la musique envoûtante du Troisième 
concerto pour piano et orchestre de Rachmaninov dont il joue un, deux, voire – plus 
rarement - trois mouvements, selon son humeur, chaque jour, sans exception, quoique 
nous fassions, où que nous soyons, même si cela fait bien longtemps que nous n’avons 
pas bougé de cette demeure… 

L’orchestre attaque en nous berçant de ses notes introductives. Les mains 
s’animent sur le clavier, les doigts tapent délicatement sur les touches d’ivoire et la 
mélodie surgit de l’instrument. C’est le moment pour moi de me mettre à rêver, de me 
laisser emporter par la musique, de laisser divaguer mon imagination envoûtée qui 
devient alors un jouet aux mains du compositeur et de celui interprétant son œuvre. 

Le morceau terminé, je m’étonne invariablement de constater qu’en réalité ces 
notes évoquent immuablement en moi les mêmes images, jour après jour. Voilà pour la 
liberté et l’imagination ! Je me demande s’il fait, lui aussi, ce rêve qui se répète 
inlassablement, chaque jour, et si c’est lui, par sa présence exigeante, qui m’emporte 
dans son monde. Et pourtant, chaque matin, je me dis, décidé : aujourd’hui, ce sera 
différent. Tu vas te révolter, briser tes chaînes, t’affranchir des servitudes, te défaire du 
magnétisme te dominant, explorer des terres nouvelles, sortir des sentiers battus, libérer 
tes désirs refoulés, affronter tes peurs inavouées, t’extraire de tous les carcans, de 
toutes les camisoles, violer les règles, piétiner les principes… » 

 


