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Les pianos ont-ils une âme ?  
 
La question m’obsède depuis plus d’un siècle…  
 
Je me présente : 
 
Nom : Steinway 
Modèle : Art Case 
Numéro de série : 128 347 
Lieu de naissance : Schanzenstrasse Hambourg 
Date de naissance : 25 juillet 1909.  
 
Je suis vieux et malgré l’entretien de ma subtile mécanique, 
ma carcasse est usée. Bientôt je serai définitivement mis à 
la retraite. On se contentera de m’astiquer. Mais plus jamais 
je ne pourrai faire sentir, à travers les vibrations de mes 
cordes, ce qui m’a rendu si singulier. Voilà pourquoi il faut 
que je raconte enfin ma vie et cette terrible nuit qui fit tout 
basculer… 
 

*** 
 
Nous avions quitté le port de Hambourg quelques jours plus 
tôt à bord d’un magnifique cinq mats, le Preussen. Nous 
étions confortablement installés à fond de cale dans nos 
caisses capitonnées. Les ouvriers de Steinway avaient tout 
particulièrement fait attention à moi, Art Case n° 128 347 
commandé par un riche négociant péruvien. Ils nous 
laissaient toujours partir avec regret vers les Amériques : 
notre apparence extravagante était, pour nos futurs 
propriétaires, plus importante que nos très grandes 
capacités musicales. 
 
Le voyage était long jusque là-bas, plus de soixante jours et 
pourtant, le Preussen, avec ses quarante-six voiles et autant 
d’hommes d’équipage, était l’un des navires les plus rapides 
de son temps. Il était capable d’essuyer les pires tempêtes, 
même si, par gros temps, il fallait huit hommes à la barre.  
 
En cette nuit du 5 novembre 1910, un ferry rapide qui 
assurait la liaison de Newhaven vers Dieppe se profila 
soudain dans l’obscurité. Le matelot de quart hurla en 
apercevant les feux de position de ce paquebot à vapeur. Le 
Preussen envoya les signaux optiques et acoustiques 
d’usage. Mais le ferry était sourd et aveugle, il poursuivit sa 
route comme si de rien n’était. 
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Le choc fut brutal. Malgré le capitonnage de nos caisses, nos 
cordes se mirent à trembler. Une voie d’eau avait été 
ouverte dans la coque : le Preussen était à l’agonie. Le grand 
voilier finit par s’échouer sur un rocher devant les falaises 
de Douvres. La cale empestait le sel et l’humidité. Le chaos 
fut tel que je ne me souviens plus de la suite… 
 
 

*** 
 
Nous reprîmes conscience dans un hangar. Deux hommes 
étaient venus de Londres pour faire ouvrir les caisses qu’on 
avait pu sortir de l’épave. Une altercation éclata entre les 
deux hommes, l’expert en assurances de la Lloyd's et 
l’employé de Steinway. La conversation se déroulait dans 
une langue que je ne maîtrisais pas alors. Pour l’un j’étais 
un piano réparable, pour l’autre un piano devenu 
invendable !  
 
On répara donc le mécanisme de mes pédales mais je fus 
abandonné dans un coin du « Steinway hall » où étaient 
exposés les modèles en vente. Mon apparence extravagante 
continuait à attirer les visiteurs. A chaque fois l’employé 
était obligé de raconter mon naufrage et d’expliquer que je 
n’étais pas à vendre.  
 
Agacé de perdre du temps à parler de ce piano inutile au 
lieu de vanter les mérites des autres, l’employé finit par 
laisser une pancarte « Vendu » sur mon pupitre ouvragé. Je 
ne fus plus, dès lors, qu’un élément du décor de ce grand 
hall d’exposition.  
 

*** 
 

Je passai des années dans le « Steinway Hall » de Londres 
sans rien perdre de ce qui se disait autour de moi. Il était 
question d’une guerre atroce sur le continent opposant les 
Allemands aux Britanniques et aux Français. L’usine de 
Hambourg ne livrait plus aucun piano à Londres. 
 

Et, c’est au compte-gouttes, que l’usine américaine d’Astoria 
nous en envoyait. La traversée de l’Atlantique et de la 
Manche était devenue périlleuse : certains pianos y firent 
naufrage, torpillés par des sous-marins allemands.  
 
Je découvris de nouvelles sonorités : les Steinway 
d’Amérique ne résonnaient pas comme ceux de Hambourg ! 
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Pendant ces années de guerre un jeune virtuose vint passer 
de longues heures dans le hall d’exposition, s’essayant 
successivement sur tous les pianos à queue, sauf sur moi 
bien sûr.  
 
Jamais je n’avais entendu pareille musique !  
 
Ce jeune pianiste qui venait presque tous les jours était 
exceptionnel. Les employés de Steinway le laissaient jouer 
sans le déranger. Sa présence était un argument commercial 
décisif pour les rares clients qui venaient encore. En ces 
temps de guerre on avait autre chose à faire à Londres que 
d’acheter des pianos. Le virtuose ne parlait pas beaucoup, 
mais je découvris qu’il parlait allemand, une langue que je 
n’avais plus entendu depuis mon naufrage. Un Allemand ? 
Les Allemands n’étaient-ils pas devenus nos ennemis en 
cette guerre ? 
 
La guerre s’acheva et les affaires reprirent, plutôt 
mollement. Les temps avaient changé. Une nouvelle guerre 
se profilait déjà. Même dans le hall d’exposition de Steinway 
à Londres les conversations étaient inquiètes. On débattait 
de la personnalité du dirigeant allemand : un gentleman 
pour les uns, un dictateur fou pour les autres, qui mènerait 
le monde au chaos. En attendant on continuait à importer 
des pianos depuis Hambourg. 

 
*** 

 
Une nouvelle guerre éclata en septembre 1939 en Pologne, 
le pays d’origine de ce jeune virtuose que je n’avais plus 
revu depuis des années. On disait qu’il était parti à travers 
le monde se produire en Australie, aux États-Unis, en 
Amérique Latine. Là-bas il avait certainement pu jouer sur 
des Art Case. Je me mis à regretter de ne pas être parvenu 
jusqu’à Lima... 
 
Et puis ce fut le « Blitz ». Les verrières du grand hall 
volèrent en éclats quand les premières bombes s’écrasèrent 
non loin de là. Nous tremblions de toutes nos cordes. Nos 
fumes bientôt emballés et descendus dans les sous-sols du 
métro.  
 
Était-il possible que ce soient des Allemands, les mêmes qui 
avaient mis tant de temps, de minutie et d’amour à nous 
créer qui soient en ce moment acharnés à bombarder 
Londres et chercher à nous détruire ? 
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Les nuits d’angoisse se succédèrent pendant plusieurs 
semaines. Puis, progressivement, les bombardements 
cessèrent. La guerre n’était décidément pas propice au 
commerce des pianos. Bien entendu l’usine Steinway de 
Hambourg ne livrait plus aucun piano. C’en était fini sans 
doute de la grande époque des Steinway. 
 
Mais, pour moi, ce fut comme une nouvelle naissance. Un 
piano de répétition avait été détruit dans une grande salle 
de concert de la ville. On m’y installa à sa place. Pour la 
première fois depuis ma sortie des ateliers londoniens en 
1911 je fus réaccordé.  
 
Alors je découvris vraiment la musique. J’entendis pour la 
première fois la fin de tous ces airs qui avaient bercé ma 
première année : les concertos de Mozart, les polonaises de 
Chopin… A près de cinquante ans je commençais enfin à 
servir. Et puis la salle de répétition s’animait souvent. On y 
écoutait les tubes à la mode à la radio. On y discutait des 
films à l’affiche, de la situation internationale. 
 
Un jour, je le vis débarquer dans ma salle de répétition, lui, 
le jeune pianiste prodige qui m’avait émerveillé pendant la 
première guerre.  
 
« Mais c’est le vieux Art Case qui était dans le coin du 
"Steinway hall"», s’exclama-t-il en me reconnaissant.  
 
Avec lui, pour la première fois de ma vie je vibrai comme 
jamais je n’avais été en mesure de le faire auparavant. 
Chaque fois qu’il revenait à Londres pour un concert c’est 
avec moi qu’il se concentrait avant d’entrer en scène. Du 
coup j’étais au sommet de mes capacités.  
 
Et c’est avec moi qu’il partagea son dernier concert, dans 
cette ville qui l’avait toujours porté en triomphe.  
 

 
Après la représentation il revint dans la salle de répétition, 
s’installa sur le tabouret et… se mit à chanter avec son 
inimitable accent : 

 
And now 
The end is near 
And so I face 
The final curtain… 
 

 
My way de Franck Sinatra !  
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Je l’avais entendu à la radio des dizaines de fois. Quand il 
prononça ces derniers mots avec un petit rire : « Yes it was 
my Steinway », je vis que ses yeux étaient embués.  
 
Il disparut alors en me lançant en allemand : « Vous avez 
toujours été les meilleurs, vous, les Steinway de 
Hambourg ! » 
 

 
 

In memoriam 
Arthur Rubinstein 

(Lodz 1887 - Genève 1982) 
L’homme qui aimait les Steinway de Hambourg 

 
CLG La Rochelle 2013 


