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Cette histoire nous plonge dans la ville, au XIXème siècle. Une petite fille atteinte de surdité et de 

mutisme vend des friandises qui rendent les gens heureux. Mais aucune d’entre elles ne peut 
remédier à son propre chagrin. Jusqu’au jour où elle rencontre un petit musicien dont 

l’instrument ne joue que des fausses notes. 
 

 
 

Gommer les soucis, les transformer en oublis : voilà le fil de sa vie.  

Le seul chagrin qu’elle ne peut soigner, c’est celui qu’elle garde caché comme un secret. Car il lui manque 
les mots pour pouvoir en parler.  
 
Et aucun mets sucré ne peut y remédier, car elle a beau les sentir, les toucher, les goûter, rien n’y fait.  
Son cœur à elle est bien cassé, et rien ne semble pouvoir le rapiécer.  
Elle a bien essayé de coller les morceaux, avec du sucre de canne, de la poudre de berlingot. Et même  de 
faire fondre sa peine dans du sirop très chaud. Mais au lieu de s’évaporer, comme de la barbe à papa sous 
son palais, le poids dans  son cœur ne cesse de peser. 
  
Un jour arrive un jeune garçon, entre ses mains, un petit violon. Mais  personne n’écoute sa chanson.  
Son instrument joue des fausses notes, tout le monde dit qu’il est maudit !  
Assis sur les escaliers, il se met à jouer.  Un air triste ou un air gai, la petite fille tente de le deviner.   
 
 
 
                                                                   *** 
 
 
 
Le temps passe… avec lui, deux hivers, deux étés. 
La fillette observe le garçon. Avec ses doigts, il guide son violon, et celui-ci joue de bien jolies chansons. 
Les enfants se confient l’un à l’autre. Une note, un signe. Une main levée, un poing serré.  
Un jour, une dame vêtu d’un bien bel habit s’approche de la fillette à la carriole. Elle  lui montre cet autre 
chemin de la parole.  
Et, comme un musicien qui découvre le doigté de son instrument, la fillette apprend à parler avec ses 
mains. Elle peut enfin raconter son chagrin.  
Le petit musicien l’avait compris, il sourit.  
 
 


