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GWO-KA et le 
piano magique



« Si tu veux revoir ton amie, joue-moi donc un rythme 
digne du prénom que tu portes. », ordonne le géant.

Abasourdi, Gwo-Ka réfléchit. 
De quel instrument peut-il jouer ? 

Mais bien sûr ! Il chantonne de nouveau sa petite mélodie, 
et le piano magique qui a eu le temps de faire le tour de 

l’île papillon, se pose près de lui comme par enchantement ! 

Il ne sait comment ni pourquoi, mais son cœur est calme. 
Il est heureux : du bout de ses doigts, irradient mille bêtes à fé, 

et un son percussif et renversant s’échappe du piano…

Du haut de leurs nuages, les esprits du gwo-ka 
veillent sur notre jeune homme.
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Ils l’observent depuis le début, 
et n’ont pas manqué de laisser des indices comme 

l’odeur de soufre pour qu’il retrouve son chemin parfois… 

Ensemble, ils ont décidé de l’aider, car, 
voyez-vous chers amis lecteurs, ce sont ces mêmes esprits, 

qui, un soir de pleine lune, ont joué du tambour Ka au-dessus 
de la case où veillait Kadélia, la mère du jeune homme. 

Ils ont joué, tant et si bien, que la pauvre mère, 
dans un cri ultime, a donné vie à ce bel enfant, agile et raffiné.

Ils ont ensuite veillé à ce que, Gwo-Ka, 
puisse grandir au son du tambour Ka et des boulagel2, 

et qu’il en apprenne tous les secrets, à son insu. 

Ainsi, n’était-il pas étonnant, que, même sur un instrument 
qu’il n’avait jamais vu, le jeune garçon soit capable de rassembler 

les planètes et de les faire danser sur un rythme déchaîné de gwo-ka. 
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Mais, que s’est-il passé avec le géant ? 

Ce dernier avait promis au jeune garçon qu’il 
libérerait Kalinka si en échange, l’enfant relevait 

le défi et réussissait à jouer un air de gwo-ka. 

Cependant, jaloux de la prestation incroyable 
du petit pianiste prodige, le géant ne tint pas sa parole. 

Il cassa sa pipe de colère et, d’un revers de main, 
balaya le siège où était assis le garçon. 

 « Moi aussi je peux aisément jouer du gwo-ka, écoute donc ceci ! »

Avant que Gwo-Ka ne proteste, 
le géant commença à jouer, en dodelinant sa grande tête. 

Il ignorait que seul Gwo-Ka pouvait jouer de ce piano fantastique… 
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