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La musique va commencer. Se tenir prête. 

Réajuster son tutu, vérifier son chignon, puis ne plus bouger. 

Rester immobile pendant les premières notes, celles ou le piano 

se la joue perso. Laisser le rideau s’ouvrir complètement.  

Lorsque le violon débute, avancer. Lentement et gracieusement, 

un pied devant l’autre, en prenant soin de laisser ses pointes 

balayer légèrement le sol à chaque pas, comme pour signifier 

que l’on avance, certes, mais qu’on a tout son temps, puisque le 

monde nous attend. Ouvrir lentement le bras droit, puis le 

gauche, toujours en avançant. Maitriser ce léger tremblement. 

Lever le menton. Ne pas sourire, mais arborer un air serein, le 

regard légèrement hissé vers le haut, comme parti avec le 

rideau. Ne penser à rien, sauf à la chorégraphie. Ne rien voir, 



jamais. Ou plutôt, ne rien regarder. Que cet immense projecteur 

qui vous éblouit et laisse la salle noire comme la nuit. Peut-être 

est-elle vide, ou peut-être pleine. Peut-être à moitié vide, peut-

être à moitié pleine. Qui sait ? Avancer, toujours. En tête de file. 

En premier, nécessairement, puisque la plus petite ouvre 

toujours la marche. Ne rien laisser transparaître de la peur qui 

vous noue le ventre. Ne laisser transpirer que l’envie, la douleur 

de la volonté. La volonté de la perfection. La perfection de la 

grâce. Puis s’arrêter. Et attendre. 

Que le mouvement recommence. 

Au son du violon, ouvrir peu à peu ses paupières et tendre ses 

jambes sur les galets. Lentement et tranquillement,  les déplier. 

L’une. Puis l’autre. Tendre ses pointes de pieds à chaque fois. 

Ouvrir lentement le bras droit, puis le gauche, les poser sur la 

plage avec légèreté, de façon à ce que votre corps forme une 

croix. Laisser le soleil vous éblouir et ce ciel si bleu vous cacher 

des milliers de spectateurs hypothétiques. Les âmes du ciel. 

Lever le menton. Un peu plus haut, tout comme le violon qui se 

hisse vers les aigus dans le casque placé sur vos oreilles. Ne pas 

sourire ? Sourire. Comme lorsque cela ne va pas. Alors du coup 

cela va mieux. Le verre à moitié vide, toujours. Ou à moitié plein 

d’eau. La thérapie par le vague bruit de l’eau, en fond sonore, 

derrière, toujours derrière la mélodie. 

La musique au premier plan, indiscutablement. Le personnage 

principal. Le premier rôle. L’Etoile. 

La petite danseuse est anxieuse, mais si heureuse, dans son tutu 

mauve. Le spectacle de l’école de danse, sur ce chef d’œuvre de la 



musique classique, dans le théâtre, devant tous les parents. Elle 

s’applique.  

La musique et la danse, c’est ce qui la fait sortir d’elle-même, 

cette petite danseuse muette. Si discrète et si menue qu’on craint 

que la musique ne la brise. Elle a huit ans et la musique la 

transcende, ce soir-là, sur le sol noir de la scène. 

Désormais, lorsque paraît le tourment, je m’évade à la plage. Je 

m’en vais contempler le lac Léman, comme aujourd’hui. Il fait 

doux et beau, en ce début d’automne. J’ai cherché une musique 

de méditation sur mon téléphone. J’ai tapé « méditation ». Le 

premier résultat fut « la Méditation de Thaïs ». Ça m’a envoyé 

une petite décharge dans le cœur, une sorte d’étincelle avant la 

propulsion quelque trente années plus tôt, les pieds sur le sol 

noir de la scène du théâtre. J’aime lorsque la vie incline ma 

trajectoire. Change mon programme. Ce sera parfait, une 

méditation avec Thaïs. Un moment avec à l’arrière-plan, 

toujours derrière la musique, le flux et le reflux de l’eau. Les 

clapotis. Je me suis allongée, ai fermé les yeux, laissant le soleil 

élever doucement la température.  La musique a débuté, j’ai 

rouvert les yeux suivant le son du violon. La suite, vous la 

connaissez, les jambes, les bras, le verre à moitié vide. 

C’est à ce moment-là qu’elle est arrivée. La petite danseuse. En 

glissant soigneusement ses pointes de pied dans les bleus du ciel. 

Elle est venue s’asseoir près de moi, sans me regarder. 

Gracieusement, toujours gracieusement. Puis elle s’est allongée, 

est venue poser sa tête sur mon ventre et a dit, d’une voix 

fluette, mais assurée : « Comment vas-tu ? Cela fait si 

longtemps ». 



Nous sommes à deux minutes dix-huit sur la Méditation de 

Thaïs. La note aiguë. Celle qui vous tire les larmes, suivie d’un 

passage grave. Je suis un peu surprise, joliment chamboulée. Je 

lui dis, « Pas très bien, mais pas trop mal non plus ». Puis 

j’ajoute « Ça fait du bien de te revoir ». 

Elle me demande pourquoi je ne danse plus. Je dis que je danse 

toujours. Elle rétorque que danser seule au milieu du salon 

lorsque personne ne me voit, cela ne compte pas. Je réponds que 

tout compte, toujours. Elle dit qu’elle aime ma réponse. Je ne me 

souviens pas que je répondais déjà cela, à huit ans. 

La danseuse la plus douée du groupe des grandes exécute son 

solo, entourée de toutes les autres, qui la contemplent, 

immobiles, avec un émerveillement relevé d’une pointe de 

jalousie.  

Elle évolue sur la scène, son jeune corps de femme sculpté par 

des années de discipline, à la barre et à la baguette. La petite fille 

s’applique à garder la pose, les mains croisées devant son cache-

cœur mauve. Gracieusement, toujours.  

« C’est comment d’être une femme ? » demande-t-elle alors que 

le mouvement reprend. 

« C’est comme d’être une petite fille, en un peu plus grand et un 

peu plus grave. » 

Elle demande si j’ai épousé Pierre. Je dis que non, qu’il est rare 

d’épouser son amour d’enfance. Que, néanmoins, je n’ai aimé que 

peu d’hommes mais des hommes comme lui. De fortes têtes dans 

des corps de poids-plume. Des hommes que l’acceptation de leur 

fragilité a rendus incassables. Inclassables. Mais non, pas Pierre. 

D’ailleurs, je n’ai épousé personne. Ou bien devrais-je dire que 



personne ne m’a épousée ? Elle a l’air un peu triste, mais elle dit 

tant mieux, que cela l’aurait peinée de me voir épouser un gros 

dur. Mais qu’elle est un peu ennuyée pour Pierre. Je lui dis de ne 

pas s’inquiéter, que Pierre vit désormais à San Francisco et que 

de toutes façons, je n’étais pas son genre. J’ignore si elle a 

compris que j’entendais par-là. 

Elle tire sur les épingles neigeuses de son chignon. Il est très 

serré et cela devient douloureux au bout d’un moment. « Maman 

a passé une heure à le faire, elle y a vidé tout le contenu de la 

boîte bleue. Tu te souviens de la boîte bleue ? ». Je me souviens. 

Elle était pleine d’épingles, de filets à chignons et d’élastiques. 

Elle ne sortait son velours poussiéreux du dessous du placard de 

la salle de bain  que le jour du gala de l’école de danse. Je ne 

portais un chignon que ce jour-là. Lorsque le soir, j’enlevais les 

épingles, mes cheveux retombaient au ralenti sur mes épaules. 

Ils avaient tellement été crêpés et laqués vers le haut que cela 

me faisait un peu mal, lorsqu’ils redescendaient. « Tu portes 

souvent des chignons, comme ça, maintenant ?», interroge-t-elle 

en pointant son petit doigt vers ma tête. Je dis que oui, 

désormais j’en porte très souvent, mais que je les serre bien 

moins que Maman. Que, d’ailleurs, souvent ils s’écroulent au fil 

de la journée.                                

Un peu comme moi. Mais je ne lui dis pas. Elle dit que c’est 

peut-être parce que la vie d’adulte est une incessante journée de 

gala. Alors je réponds que oui, peut-être. Qu’en tout cas il y a la 

joie, la peur, quelques spectateurs et une chorégraphie. Alors, 

oui, assurément.  

Elle dit que j’ai le sourire de maman. Je souris. Elle me remercie 

pour la confirmation. Elle dit que je lui fais penser à maman. Je 



dis que je ne sais pas si ça, c’est un compliment, alors elle rit et 

moi aussi. Je la regarde reprendre son sérieux. Je ne me souviens 

pas qu’à huit ans, je reprenais si vite un air grave après avoir ri. 

Elle a dû lire dans mes pensées, parce qu’elle déclare : « je n’ai 

jamais été une enfant comme les autres. C’est ça de vivre au 

milieu d’adultes ». Je lui dis de se rassurer. Que plus tard, bien 

plus tard, on avait récupéré le temps perdu à vouloir être une 

grande alors que nous serions toujours si petites. Et acquis ce 

brin de folie que je ne laisserai jamais repartir. 

Mais chut : sur la scène, il neige. Et la neige paraît toujours 

escortée du silence. De faux flocons tombent lentement, 

recouvrant la scène obscure d’un voile de mariée. Les petites 

danseuses contiennent difficilement leur enthousiasme, à la vue 

de ce spectacle féérique. Mais il faut garder la pose. Bras placés, 

ventre tenu, tête haute. 

Une fine brise caresse mes cheveux et soulève au ralenti ceux, si 

fins eux aussi, de la petite fille. Quelques feuilles qui 

n’attendaient que ce signal pour débuter leur ballet automnal se 

laissent tomber en tournant, dans leurs tutus pâlis par la ferveur 

du soleil. Des derviches tourneurs. Des boules de neige dans le 

bleu ciel d’octobre. Il neige des feuilles d’automne. 

Alors elle reprend : « Qu’est-ce qui te sauve lorsque tu te sens 

triste ? » Ce qui me sauve ? Venir seule à la plage, comme 

aujourd’hui. Ecouter une musique qui rend vague le bruit des 

flots. Ecouter le chant des oiseaux, celui de l’eau. Contempler la 

danse des vagues, la valse des insectes qui tournent, virent et 

reviennent. Les feuilles qui frémissent puis virevoltent. Ce qui 

me sauve, c’est la musique, Alice. La musique. La danse, la 

cadence, les notes, les clés, le chant, les mots, la voix, les 



battements, le rythme, puis le silence. Le silence, Alice, a 

toujours le dernier mot. Sûrement parce que le dernier mot est 

souvent le plus beau. 

Nous restons silencieuses un moment, à écouter la musique et 

tous les soupirs qu’elle contient. 

Puis je dis qu’il est l’heure, que j’ai un rendez-vous. Je m’apprête 

à lui dire au revoir mais elle m’interrompt : « Attends ! Encore 

un tout petit peu… Viens voir ! » Elle prend ma main et me 

conduit dans la direction opposée à ma voiture. Je la laisse faire. 

Nous faisons quelques pas côte-à-côte, puis elle s’arrête devant 

le panneau qui indique le nom du lieu-dit où nous nous 

trouvons. Elle tend son bras, gracieusement, en maitrisant le 

léger tremblement et balaye de ses doigts l’écriture noire sur la 

pancarte : 

Le champ de l’eau.  

Elle me fixe droit dans les yeux avec un air plein de malice et 

demande : « Alors Alice, qu’en penses-tu ? » 

Je dis que j’en pense que la faute d’orthographe à chant est 

énorme. Alors, elle sourit largement et déclare : « J’aime ta 

réponse ». Elle lâche ma main, après une légère hésitation. Puis 

elle s’envole, tout petit colibri costumé d’une fleur mauve. 

Gracieusement, toujours gracieusement. 

 

Nouvelle écrite au lieu-dit « Le champ de l’eau », Haute-Savoie 
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