Le piano
Il fait nuit. Julie, une fille de dix ans, travaille dans une cuisine. Elle n’a pas de parents et elle
habite avec un homme et sa femme. Ils ont beaucoup d’argent, mais ils n’ont pas de cœur.
La femme entre.
Mme Sans-Cœur :
« Julie ! Tu as rangé la cuisine ? »
Julie :
« Oui, Madame. »
La femme regarde le salon.
Mme Sans-Cœur :
Julie :
Mme Sans-Cœur :

« Maintenant tu vas nettoyer le piano. »
« Bien sûr. J’aime la musique. Est-ce que je peux jouer du
piano après, s’il vous plaît ? »
« Bien sûr que non ! Le piano est trop cher ! Allez hop ! Vas
travailler maintenant ! »

La femme sort de la pièce. Julie est triste. Elle nettoie et pleure.
Julie à part. :

« Les Sans-Cœur sont méchants. Papa, Maman, vous me
manquez tellement ! »

Il est minuit. Julie est dans son lit, mais elle n’arrive pas à s’endormir. Elle sort du lit et va sur
la pointe des pieds dans le salon. Elle regarde le piano, puis elle met ses mains sur le clavier.
Elle ne pleure plus. Elle regarde la partition. Maintenant elle joue du piano, mais les touches
ne bougent pas. La musique est dans sa tête. Chaque soir, Julie joue du piano. Elle
progresse de jour en jour.
Un jour, un monsieur arrive. Le monsieur et les Sans-Cœur sont dans la cuisine. Julie leur
sert le café, mais elle tombe et le plateau tombe aux pieds du visiteur.
M Sans-Cœur :

« Imbécile ! Tu ne vaux vraiment rien. »
Julie :
« Je vous déteste ! Vous êtes méchants ! »
Julie pleure. Elle est très triste, mais elle est aussi fâchée. Elle va dans le salon et elle se
met devant le piano. Elle joue du piano et les touches bougent. Tout le monde écoute sa
belle chanson triste. Le visiteur entre dans le salon.
M. Narvant :

Julie :
M. Narvant :
Julie :

« Julie, tu joues très bien ! Je suis prof de piano. Je suis ici pour
acheter ton piano. Est-ce que tu veux aller au conservatoire de
musique avec moi ? »
« Et les Sans-Cœurs ? »
« Je vais parler avec eux. »
« Alors, oui ! »

Aujourd’hui, Julie joue dans l'orchestre de l'Opéra Garnier de Paris.

Madame Sans-Cœur est méchante.
Elle dit : « Maintenant tu vas nettoyer
le piano, Julie. »

Julie tombe.
Les Sans-Cœur et monsieur Narvant
sont choqués.

Julie joue du piano.
Monsieur Narvant écoute Julie.

