Aujourd'hui, je suis allée au musée et la maîtresse nous a demandé de choisir un tableau. Étant
musicienne ; mon choix était évidemment « le joueur de luth » de Théodore Rombouts. Je me suis
assise devant ce tableau qui me fascinait. A force de le fixer, mes paupières se sont fermées et vous
n’allez pas croire ce que je vais vous raconter , je suis moi-même encore toute chamboulée ! Voilà
ce qui s’est passé : je m’étais donc assoupie quand ,soudain, une voix m’interpela :
«Ohé , petite réveille- toi !.» J ai sursauté et ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne !De
nouveau , j’entendis une petite voix.
« Et toi. » Je n’en croyais pas mes yeux , le tableau s’animait devant moi ! Je me dis : ce n'est pas
possible! Je rêve ! » J’étais tétanisée , mais lui continua à me parler avec un drôle d’accent :
« Bonjour, je m’appelle Jean et je suis musicien.Et toi ? »
- Coraline, comme toi, j’adore la musique, je ne connais pas ton instrument, mais ça ressemble
étrangement à une guitare ! « Une guitare ! Quel nom étrange ! Cet instrument d’époque baroque est
un luth. Beaucoup de personne en joue ! »
J’étais très intriguée et lui demandais de me raconter son histoire. Il avait l’air ravi de me faire
partager sa vie.
« Eh bien, voilà Coraline, à cette époque, nous étions très joyeux et festifs et la musique était très
importante.J’étais souvent convié aux repas du roi pour animer les repas avec ma troupe , nous allions
aussi de village en village pour faire des aubades et parfois le soir, nous nous retrouvions dans des
auberges. Si tu veux tout savoir, c est dans une de ces auberges alors que j’accordais mon luth que
j’ai rencontré ce peintre Théodore Rombouts, il m’a demandé si je voulais bien lui servir de
modèle.Au début, je ne te le cache pas, j’ai été surpris. Mais, après avoir réfléchi, cela m’a amusé et
puis voilà ,aujourd’hui, je me rends compte que je suis là devant toi à parler de ma vie. Et toi Coraline ,
de quel instrument joues- tu ? Ce personnage avec un sacré bagou, amusée je lui répondis :
- De la batterie.
- Batterie ! C’est un nom barbare. Je ne vois pas à quoi cela peut il ressembler !
Sa réaction me fît sourire , il était très amusant, car derrière son visage sérieux, se cachait beaucoup
de curiosité.
Alors, avec beaucoup de mal, j’essayais de lui expliquer à quoi ressembler une batterie et que cet
instrument faisait partie des percussions.
-Eh bien Coraline, c est un très bel instrument que tu as là et je suis ravi de voir que la musique est
toujours présente à votre époque. Je suis content d’avoir pu placoter avec toi ,petite.Maintenant ,il est
temps de nous dire au revoir Coraline.
-Coraline, Coraline.
Mon prénom raisonnait au loin, je sentis une main sur mon épaule ce qui me réveilla.
-Eh bien ,Coraline, me dit mon professeur , que s est il passé ?
Je n’osais pas lui dire ce que je venais de vivre. Au fond de moi, j’étais heureuse d avoir fait ce voyage
dans le temps même si cela n’était qu’une pure invention de mon imagination, mais c’est tellement
bon de rêver.
Mes parents sont restés dans le doute face à mon histoire, mais ma rencontre avec Jean le joueur de
Luth restera un merveilleux moment.

