
LA HARPE 
 
Par un beau soir de juillet, dans la forêt de Belle-Musique (elle était nommée ainsi car 

beaucoup de poètes et de musiciens venaient ici pour exercer leurs talents), un chien aboya. 

-Du calme Achille, c’est juste un papillon. 

Guillaume promenait son chien comme tous les samedi soirs. Soudain une douce musique de 

harpe s’éleva dans les airs. Cela rappela quelque chose à Guillaume mais il ne parvenait pas à 

s’en souvenir. Il s’arrêta pour écouter. Deux minutes, cinq minutes, dix minutes, une demi-

heure, le temps passa… Il ne s’était pas rendu compte que la nuit était tombée. Il s’en alla 

rapidement. 

Quant il fut parti, les feuilles s’agitèrent. 

 

Quant Guillaume rentra chez lui, il trouva sa soeur en train de jouer et sa mère faisant la 

cuisine. Son père était mort depuis six ans. C’était un harpiste, il était mort dans la forêt, 

disparu ; on n’avait jamais retrouvé son corps. Il faut aussi vous dire que ce n’était pas le 

premier dans la famille. Son oncle, sa tante, sa grand-mère, son arrière-grand-père et son 

arrière-arrière-grand-père avaient disparu dans cette même forêt. Il étaient tous musiciens. 

Guillaume dîna et alla se coucher. 

Dans la nuit une branche craqua. 

 

Le lendemain sa mère lui demanda de ranger toute la bibliothèque, pleine de livres, de BD, et 

d’albums de photos. Il rangea la première et la deuxième étagères. Quand il commença à 

ranger la dernière étagère, il remarqua un album qu’il n’avait jamais vu. Il le prit, s’enferma 

dans sa chambre et commença à le regarder. Il n’y avait pas beaucoup de photos, seulement 

une douzaine. Guillaume remarqua qu’elles représentaient toutes des musiciens et à l’avant 

dernière page… Oh! Surprise! Il trouva son père avec sa belle harpe dorée. Il se demanda ce 

qu’il faisait là. Il tourna la dernière page mais avant qu’il puisse regarder, l’album se referma 

brusquement. Guillaume sursauta. Il se dit que ce n’était pas grave, il laissa l’album de côté et 

s’en alla à la pêche. 

Mais le lendemain, il ne put s’empêcher d’aller voir la diseuse de bonne aventure. 

-Bonjour. J’aimerais que vous me disiez mon avenir. 

-D’accord, fit la voyante avec une voix d’ivrogne. C’est dix euros la minute. 

-Allez pour deux minutes alors, voici vingt euros. 

Elle s’approcha de lui, prit sa main gauche et dit : 

-Oh ! Oh ! Oh ! Voilà qui est intéressant. 

-Quoi donc ? 

-Rien… 

Elle lâcha sa main gauche et prit sa main droite : 

-Bientôt tu entreprendras un voyage sans retour, je vois de la musique, fais-tu de la musique? 

-Oui, de la guitare. 

-Bon, je vois aussi… oh ! Un spectre, un fantôme, non deux, trois, quatre, cinq, six ! Six 

fantômes ! 

- C’est bon dit-il.  

Et il partit. Cette séance de prédiction l’avait troublé. Il rentra chez lui avec les cheveux 

encore tout hérissés. 

Il dîna puis se coucha. 

Dans la forêt, le vent souflait. 

 



Le samedi suivant, le soir, quant il promenait Achille, il entendit une musique. Il s’arrêta pour 

écouter, tout à coup Achille s’échappa, courut vers un buisson et disparut. 

-Mince, dit-il. 

Il courut après son chien mais ne le trouva pas. Il se rendit compte qu’Achille était parti en 

direction de la musique. Il partit à sa poursuite. La musique était de plus en plus forte, signe 

qu’il se rapprochait du musicien et d’Achille. Aux abords d’une rivière, il vit une harpe, non, 

pas une harpe, la harpe de son père, et à côté, Achille. La musique s’arrêta et une onde de 

choc se propagea dans la rivière… 

-Pa… Pa… Papa, bredouilla-t-il. 

Une vieille dame et un vieux monsieur apparurent près de la harpe ; ils tenaient tout les deux 

un violon. 

-Viens avec nous et entre dans la danse, dirent-ils. 

Une très vieille dame, un très très vieux monsieur et un très très très vieux monsieur 

apparurent encore, ils avaient tous des instruments de musique et ils lui semblèrent vaguement 

familiers. 

-Viens avec nous et entre dans la danse, dirent-ils encore plus fort. 

Une goutte de sueur froide coula le long de la tempe de Guillaume, des frissons coururent le 

long de son dos. 

Son père apparut enfin, près de sa harpe. 

C’était donc vrai, pensa-il, absolument vrai. Six fantômes étaient là, devant lui. 

Ils commencèrent à jouer de la musique ; une guitare apparut dans les mains de Guillaume. 

-Viens avec nous et entre dans la danse, dirent-ils encore une fois. 

Il commença à jouer de la guitare. Ses mains bougèrent toutes seules. La musique augmenta 

de vitesse en même temps que sa frayeur: qu’allait-il se passer? 

Au bout d’une heure les fantômes s’arrêtèrent de jouer, leurs instruments disparurent, mais 

pas la guitare de Guillaume. Les fantômes paraissaient heureux et surtout en paix. Ils 

disparurent lentement. 

-Merci…merci, dirent-ils avant de le quitter. 

Son père resta un peu plus longtemps, en le regardant tristement, puis sourit. Il dit en 

montrant la guitare du doigt: 

-Continue comme ça. 

Puis il disparut. 

 

Guillaume rentra chez lui heureux. Il avait décidé de devenir musicien. La musique le rendait 

heureux. 

Mais cent ans plus tard, dans la forêt de Belle-Musique, une triste musique s’éleva. 

 

FIN 
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