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l es AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE 
PIANO LE PETIT PION 

d e  D r i s s  A l a o u i  M d a g h r i  

Synopsis

L'histoire se passe dans l?univers de l?Echiquier, 
dans lequel vit notre héros, Piano, le petit pion. 
Piano est un jeune pion courageux, qui habite 
avec les siens, le Clan des MacMac, mené par 
le Roi Amir, sur le versant Sud d?un échiquier, 
au pays des « Multiples sentiers ».

Curieux de tout, éveillé, animé d?une volonté 
farouche de voir le bien dominer le monde, 
Piano est las de voir que son camp doit vivre 
en permanence sur le sentier de la guerre, du 
fait de la rivalité qui oppose, du plus loin qu?il 
puisse se souvenir, les MacMac au camp du 
Nord, les BinBin. 

Il ne comprend pas cet acharnement qu?ont les 
pièces de l?Echiquier à se combattre sans 
cesse, et se dit que la vie serait bien plus 
paisible si chacun y mettait un peu du sien 
pour que la Paix gagne enfin cette 
interminable bataille. Sans compter qu?il faut 

sans cesse faire attention aux caprices du 
MagnaManus, puissance supérieure qui 
semble pouvoir faire ce qui lui plaît sur 
l?échiquier et déplacer les pièces à sa guise, 
poussant parfois le caprice jusqu?à les poser 
en plein milieu du camp opposé.

Un soir, alors qu?il est aux abords de l?autre 
camp qu?il a rejoint alerté par un bruit 
étrange, Piano va faire une rencontre qui va 
bouleverser sa vie : celle de Véga, la belle 
petite pionne du camps opposé qui s?est 
égarée par là. Il n?aura de cesse de la 
retrouver ; Véga est, en fait, habitée par les 
mêmes questionnements et les mêmes 
ambitions pacificatrices que lui. L?histoire de 
la petite Véga est terrible, puisque sa mère, 
BellaBella, a été emprisonnée à cause de 
l?horrible Tartablanca, qui a manigancé dans 
ce sens pour  se débarrasser d?elle et 
épouser le Roi Kaskarov. Véga est à peine 
tolérée par cette femme abjecte dans son 
propre camp.
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Volume I

Le Livre des Secret s Perdus

Ces principes fondamentaux représentent, a vrai 
dire, le but final du périple au bout duquel Ils 
comprendront le sens ultime des choses et 
réaliseront leur destin en tant qu'êtres accomplis. 
Ce terme est représenté par le dernier volume des 
Aventures avecle Livre des Débuts et des Fins.

Mais, au préalable, ils connaitront bien des 
tentations, céderont a certaines d'entre elles et se 
perdront entre le Bien et le Mal avant de 
retrouverle juste chemin qui permet a chaque vie 
d'accomplir son destin véritableAu cours de ce 
voyage initiatique, ils feront l'apprentissage avec 
l'aide des nombreux personnages rencontrés, des 

qualités a cultiver et des travers a éviter. Parmi ces 
qualités figurent, entre autres, la patience, la 
générosité, le courage. Quant aux travers, la 
colère, la peur,l'avidité, sont parmi les plus 
saillants. Au terme de leur voyage, quand ils 
aborderontl'Ile des Dauphins Bleus, ils auront 

appris bien des choses sur eux mêmes, sur les 
autres et sur leur monde et auront progressé 
dans leur quête en intégrant peu a peu les 

principes de liberté et de responsabilité.

Ces principes fondamentaux représentent, a vrai 
dire, le but final du périple au bout duquel Ils 
comprendront le sens ultime des choses et 
réaliseront leur destin en tant qu'êtres accomplis. 
Ce terme est représenté par le dernier volume des 
Aventures avecle Livre des Débuts et des Fins. 

 Mais, au préalable, ils connaitront bien des 
tentations, céderont a certaines d'entre elles et se 
perdront entre le Bien et le Mal avant de 
retrouverle juste chemin qui permet a chaque vie 
d'accomplir son destin véritable.

Le conte est fondé sur la métaphore des Echecs, 
école d'apprentissage de la liberté et de la 
responsabilité. En effet, dans ce jeu millénaire 
ou les règles sont précises, les mouvements des 
différentes pièces parfaitement codifiées, le 
nombre de cases ou elles peuvent aller limité, 
les contraintes sont grandes. Ce sont les 
contraintes que chacun rencontre dans la vie 
réelle. Mais, une fois que l'on y joue, le nombre 
de combinaisons possibles est quasiment infini 
et la plus grande liberté peut s'y déployer sans 
limites.

Tour à tour ensemble et séparés, Piano et Vega 
vont vivre la plus belle et la plus dangereuse des 
aventures, et, en quittant leur échiquier, 
parcourir le monde à la recherche du 
mystérieuxLivre des Secrets Perdus.Ils feront des 
rencontres passionnantes, effrayantes, 
bénéfiques, amicales, et échapperont aux mille 
dangers qui les guetteront sans cesse.

Au cours de ce voyage initiatique, ils feront 
l'apprentissage avec l'aide des nombreux 
personnages rencontrés, des qualités a cultiver 
et des travers a éviter. Parmi ces qualités 
figurent, entre autres, la patience, la générosité, 
le courage. Quant aux travers, la colère, la 
peur,l'avidité, sont parmi les plus saillants. Au 
terme de leur voyage, quand ils aborderontl'Ile 
des Dauphins Bleus, ils auront appris bien des 
choses sur eux mêmes, sur les autres et sur leur 
monde et auront progressé dans leur quête en 
intégrant peu a peu les principes de liberté et de 
responsabilité.
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