Histoire d’un petit violon
Un jour, un enfant avait eu un petit violon en cadeau. Il essaya d’en
jouer, mais voyant qu’il n’y arrivait pas, il le rangea sous son petit lit,
et le violon resta là pendant des années.
L’enfant devint un homme. Un jour, il parla incidemment de cette histoire
de violon à un de ses amis. Il lui dit « Mon envie de jouer de ce violon est
demeurée absolument intacte depuis toutes ces années... mais maintenant
c’est trop tard : franchement, de quoi aurais-je l’air ? Tu m’imagines, maintenant, à 40
années passées, essayant laborieusement de tirer des sons de ce petit instrument ? J’ai
horriblement peur du ridicule... que diraient les autres en entendant mes fausses notes ?
Non, j’aurais dû faire cela étant enfant, je le comprends bien maintenant... mais maintenant
il est trop tard !
Son ami lui répondit alors « Ah, et qu’est-ce qui t’empêche d’aller t’inscrire à un cours de
violon, ou encore de jouer tout seul dans ton coin, juste pour le plaisir, ne serait-ce que
quelques minutes par jour, sans aucun témoin ? Tu pourrais alors profiter d’un plaisir que tu
t’es interdit, sans raison aucune, pendant trop longtemps... ».
Après avoir chaleureusement remercié son ami pour cette si bonne suggestion, l’homme
repartit, le sourire aux lèvres et le cœur en paix. Un grand changement venait d’avoir lieu
dans sa vie.
Raconté par Guy Corneau sur France Inter, août 2003.
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