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L'histoire d'une vie 
 
(Situation initiale) Isidore DELITE rêvait depuis son plus jeune 
âge de devenir une grande pianiste, d'être très connue, mais ses 
parents n'avaient pas assez d'argent pour lui acheter un piano. 
Isidore ne se laissa pas décourager pour autant et continua a 
étudier le solfège durant toute son enfance et ce depuis l'âge de 
cinq ans. Pendant ce temps Isidore s'était fait des amis tous aussi 
gentils les un que les autres et tous la soutenaient dans son rêve. 
(élément perturbateur) Dix ans avaient passés et c'était enfin le 
jour tant attendu de l'anniversaire des quinze ans d'Isidore. 
Ce jour là elle avait invité tous ses amis et la fête fut joyeuse et il 
était maintenant temps d'ouvrir les cadeaux : livres, DVD, jeux 
vidéos   de quoi s’occuper toute une année pensa-t-elle. Isidore 
était très contente de ses cadeaux mais il lui en restait un qui était 
beaucoup plus grand que les autres. Isidore était maintenant 
habituée recevoir des cadeaux énormes de  Mary, car ses parents 
étaient très riches, mais jamais elle aurait deviné ce qui l'attendait 
dans le camion posté devant chez elle. Lorsque les livreurs 
sortirent du camion un magnifique piano elle n'en cru pas ses 
yeux, elle avait toujours voulu en avoir un et voilà qu'il se tenait 
devant elle. 
(Péripéties) La maison d'Isidore n'était pas très grande ( bien 
qu'on puisse aisément y placer un piano ) mais elle l’appréciait 
comme ça. Il y avait dans cette maison trois chambres, une pour 
Isidore, une pour ses parents et une pour son frère, une cuisine, 
une cuisine, une salle a manger et un salon et toutes  les pièces  



étaient déjà bien meublées et Isidore ne savait vraiment pas où  
mettre le piano. pause 
Isidore était très heureuse,  son rêve de toujours allait pouvoir se 
réaliser ! 
Elle supplia sa mère avec ténacité pendant trois jours de lui 
prendre des cours de piano et finalement celle ci accepta. 
Le jour du premier cours de piano arriva assez rapidement et 
Isidore trépignait d’impatience. 
Isidore savait que ce ne serait pas facile d’atteindre les objectifs 
qu'elle s'était fixée mais elle était prête a faire tout son possible 
pour réussir. A  peine était elle entrée dans sa salle de cours 
qu'elle fut chaleureusement accueillie par son professeur et le 
cour put commencer. La mère d'Isidore était très contente pour sa 
fille qui pouvait enfin faire ce qu'elle avait toujours voulu faire. 
Vers cinq heures Isidore passait le pas de la porte de chez elle et   
le bruit de la porte qui claque retentit  dans toute la maison, 
Isidore était très déçue du cour, elle croyait réellement qu'elle 
apprendrait a  jouer un morceau du premier coup et la route vers 
la réussite lui parut bientôt beaucoup plus longue que ce qu'elle 
avait en tête.  Pour effacer sa déception elle avala une tonne de 
friandises et se demanda si elle allait vraiment réussir . 
Le lendemain à l'heure du petit déjeuner Isidore  fit par à sa mère 
de sa déception vis a vis du cour de piano sa mère pensa qu'elle 
avait été déraisonnable de penser qu'en un cour elle pouvait 
apprendre à jouer  brillamment du piano, mais Isidore elle 
pensait qu'en apprenant seule elle se débrouillerait mieux. 
Comme c'était un cour d'essai sa mère lui dit que si elle voulait 
elle pourrait essayer d'apprendre seule mais que si ça ne marchait 
pas elle devrait attendre l'an prochain pour prendre à nouveau des 

cours de piano. Isidore accepta bien qu'elle savait que si elle n'y 
arrivait pas elle devrait attendre un an pour  recommencer les 
cours  mais elle était persuadée de faire le bon choix. Tous les 
week-end elle allait chez ses grand parents, s’amusait toute la 
journée puis, le soir, se reposait en regardant le feu crépiter dans 
l'âtre, mais ce week-end elle emmenât son cahier de solfège, elle 
allait faire son maximum pour prouver à sa mère  qu'elle était 
capable d'apprendre seule . 
Quelque mois plus tard(ellipse) Isidore se rend compte que c'était 
beaucoup plus dur qu'elle le pensait elle décida donc d'attendre 
l'année suivante, de pouvoir reprendre des cours. 
Un an plus tard,(ellipse) Isidore qui avait maintenant seize ans 
était prête pour son premier vrai cour de piano et savait bien que 
même si elle n'aimait pas les cours elle devrait les continuer 
jusqu'à la fin de l'année. Ce fut d'abord frustrant pour elle de se 
retrouver avec les plus jeunes qui étaient au même niveau qu'elle, 
mais elle s'y habitua très vite. Après quelques mois elle invita ses 
amis de façon à leur montrer l'étendue de ses nouveaux talents de  
pianiste. Les appréciations de cette réunion furent toutes 
positives et les amis  d'Isidore lui conseillèrent vivement de 
continuer dans la discipline. Isidore était invitée chez Mary le 
week-end suivant elle était impatiente d'y aller.     
Samedi matin(ellipse) Isidore se tenait debout devant l'immense 
demeure des SOLINAR  et Mary vint la recevoir, elles  passèrent 
une très agréable journée. Le soir venu, Isidore décida de faire 
part à son amie de ses inquiétudes et dit d'un ton sentencieux :   
« -Mary je ne sais pas si ça vaut encore la peine que je continue 
le piano, je trouve que je n'avance pas très vite et cela me 
démotive. 



-Moi je trouve que tu te débrouillait très bien, 
-Mais c'est en dessous de mes espérances 
-Si tu pense que ce n'est pas suffisant, tu peux aller au 
conservatoire non ? 
-Oui mais il faut réussir la sélection. 
-Entraîne  toi et tu y arriveras. 
-Merci, je dois y aller ma mère m'attend ! 
-Au revoir et bonne chance ! 
-Au revoir ! » 
Six mois plus tard(ellipse) Isidore tenta d'entrer au conservatoire 
mais ne réussis pas. Sa mère eut peur que cela ne la décourage 
mais elle n'avait que plus envie de réussir l'an prochain, 
cependant les remarques au lycée furent moins agréables, Isidore 
fut d'abord ébranlée  puis stupéfaite car elle était accoutumée à 
plus de soutien, heureusement Mary était la pour la consoler et 
l'encourager. 
(Résolution) Pendant toute une année, Isidore s'entraîna aidée de 
son professeur et encouragée par ses amis et sa famille, à jouer la 
partition de la sélection en trouvant des astuces pour mieux la 
mémoriser. 
Ce fut long et fastidieux mais le résultat était fort plaisant car  
Isidore passa avec succès l'évaluation de sélection du 
conservatoire et allait maintenant pouvoir progresser beaucoup 
plus vite. 
 (Situation finale) Six ans plus tard(ellipse) Isidore était déjà une 
célèbre pianiste qui donnait des concerts partout dans le monde et 
ce succès elle l'attribue  à Mary, à ses amis, à sa mère et surtout a 
son professeur. Cette histoire touche à sa fin mais l'avenir 
réservera plein de belles choses a Isidore. 
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L'histoire d'une vie 
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