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Avant de partir travailler à Paris, Thomas écrivit un mot qu’il laissa à l’attention de ses

parents sur la table du salon : « Nolwenn a traversé la route devant votre café. Elle avait

huit ans à cette époque. Coiffée d’un chignon haut, elle se rendait au cours de danse

classique que dirigeait Mademoiselle Adèle. On disait à la récréation que Nolwenn dansait

vraiment  très  bien.  Je  pense  qu’en  plus  d’être  douée,  elle  était  passionnée.  Elle

s’entraînait dure. Un jour, elle était arrivée à l’école avec une cheville bandée. La gauche

je crois. Sa grand-mère soutenait sa précieuse petite fille par le bras. C’est elle qui avait

élevé Nolwenn. Grande, mince et coiffée d’un chignon gris, tout laissait deviner chez elle

l’attitude d’une ancienne ballerine. Sa posture exprimait la grâce et le maintien, chacun de

ses gestes était  léger  et  souple.  Nolwenn à ses côtés faisait  penser  à  une miniature

blonde.  Quelquefois,  nous  jouions  aux  billes  ensemble  et  je  l’aidais  à  ramasser  des

cailloux. Je n’avais aucune idée de ce qu’elle voulait en faire et je m’en fichais. J’avais 10

ans et je l’aimais déjà »

Nolwenn a quitté le village à ses seize ans. Une professeure de danse venant de Paris

était  venue  assister  au  cours  de  Mademoiselle  Adèle.  Éblouie  par  la  danseuse,

l’enseignante lui avait tout de suite demandé de rejoindre son école de danse. Une bourse

d’étude et un logement lui serait attribués. Elle partit donc avec sa grand-mère pour la Ville

Lumière, laissant ici ses amis et Thomas.

Cinq ans était passé depuis le départ de Nolwenn, mais cela n’empêcha pas Thomas de

penser chaque jour à elle. Après son départ lui aussi avait voulu quitter le village. Ses

parents n’étaient pas de cet avis, ils espéraient qu’un jour ou l’autre leur fils reprendrait

l’affaire du café. Puis le sort tourna en sa faveur lorsqu’un ami de son père proposa à

Thomas  de  l’accompagner  pour  travailler  comme  serveur  dans  un  de  ses  nombreux

restaurants à Paris. « Une telle opportunité ne se représentera pas », avait ajouté son

père.  Mais  Thomas  pensait  à  une  toute  autre  opportunité,  celle  de  revoir  sa  petite

danseuse. Il avait suivi le parcours de Nolwenn grâce à Louise, son amie d’enfance à qui

elle écrivait encore. Thomas n’avait pas pris beaucoup de temps à faire lâcher le morceau

à Louise. Il était beau garçon, il le savait et surtout il en usait. Il avait réussi à lire une des

nombreuses lettres de Nolwenn, la plus récente bien sûr. Excellente élève, elle dansait



maintenant à l’Opéra de Paris et habitait au 17, Rue Gabrielle à Montmartre. Elle confia

vivre éloignée de l’Opéra, ce qui lui faisait de longs trajets, mais elle trouvait Montmartre si

beau !   Thomas s’en était  donc allé avec la ferme intention de la revoir,  ou du moins

espérer l’apercevoir.

Sa première semaine de travail fut éreintante. Debout toute la journée à sourire, à prendre

les commandes, à courir à droite et à gauche… cela suffisait il avait besoin de prendre

l’air.  Il  avait  eu sa mère au téléphone. « La petite Louise est venue ce matin,  elle se

demandait quand est-ce que tu allais revenir. J’ai répondu que tu serais là pour Noël  »,

commença-t-elle.  La cafetière avait l’art de bavasser. Aussi, il ne fallut pas longtemps à

Thomas pour apprendre de la bouche de la patronne qu’une amie d’enfance de Louise

danserait le week-end prochain à l’Opéra de Paris dans un ballet dont elle avait occulté le

nom. C’est ce samedi soir-là, après son service, que Thomas décida d’aller faire un tour

du côté du Palais Garnier. Il a attendu longtemps, peut-être une ou deux heures. Nolwenn

sortie finalement vers trois heures du matin avec les autres danseuses. Qu’est ce qu’elle

était  belle !  Elle n’avait  pas changé,  ou plutôt  si  elle paraissait  plus grande et sa fine

silhouette était élancée. Elle avait encore les joues légèrement rougies par l’effort qu’elle

avait  dû  accomplir.  Ses  cheveux  blonds  et  ébouriffés  tombaient  en  cascade  sur  ses

épaules  recouvertes  d’un  châle  gris.  Il  sembla  à  Thomas que  la  danseuse possédait

encore cette paire d’yeux vert translucide, mais il était trop loin pour les voir. Il l’a vit saluer

ses camarades et partir dans la direction opposée. Petite, elle arborait déjà cette attitude

solitaire et sauvage. Il comprit qu’elle marchait dans sa direction. En bas des marches,

Thomas ne la quittait pas des yeux. Il détailla sa silhouette jusqu’à entendre son prénom.

Nolwenn avait tout de suite reconnu Thomas. Lui n’avait pas changé. Ou plutôt si, il avait

encore grandi, bien que lorsqu’elle eût quitté le village il avait déjà dix-huit ans. Il s’était

légèrement épaissi et les manches retroussées de sa chemise laissaient voir ses avants

bras robustes et ses mains abîmées. C’est elle qui parla la première. Elle lui demanda ce

qu’il faisait ici, puis comment se portaient ses parents et si le village n’avait pas bougé de

place. Thomas se moquait intérieurement, car il voyait bien que la jeune fille s’efforçait de

meubler le silence par des politesses banales. Il la sentait déstabilisé. Il lui proposa de

marcher un peu. Nolwenn se détendait petit à petit. Elle conta qu’elle vivait toujours avec

sa grand-mère, que la campagne lui manquait parfois et qu’elle espérait un jour revoir le



petit village de son enfance. Elle parla de longues minutes sans que Thomas puisse en

placer une. Il vit ses beaux yeux verts pétiller lorsqu’elle lui annonça que le ballet dans

lequel elle avait dansé ce soir s’appelait l’Oiseau de feu. Thomas ne connaissait rien à la

danse  et  encore  moins  aux  ballets,  mais  le  bonheur  de  Nolwenn  lui  fit  au  moins

comprendre qu’elle était née pour danser. Il l’embrassa devant la porte de son immeuble.

Le  vendredi  suivant,  Nolwenn  téléphona  au  restaurant.  A  son  grand  bonheur,  ce  fut

Thomas qui décrocha. La jeune fille et lui s’était revu quelquefois au cours de la semaine

écoulée.  « Ça  te  dirais  de  venir  à  la  représentation  de  demain  soir ? »  attaqua-t-elle.

Thomas  se  tenait  derrière  les  baies  vitrées  du  restaurant,  contemplant  le  panneau

publicitaire  encadré  par  deux  énormes  lampadaires.  Cela  faisait  trois  jours  qu’il  ne

regardait  qu’une affiche  :  « L’Opéra  de  Paris  présente  L’Oiseau  de  Feu… samedi  05

novembre 1965… 22h ».

Thomas se présenta devant le Palais Garnier habillé d’un costume piqué au fils de son

patron. Il  se sentait  un peu à l’étroit.  D’abord dans ce costume mais aussi dans cette

ambiance. Il remarqua les quelques regards lancés par les jeunes filles de bonne famille à

son intention, puis, ensuite, il vit ceux de leurs parents beaucoup plus assassins. Il alla

donc s’installer dans la salle à côté d’un monsieur qui portait des lunettes. Les lumières se

tamisèrent et les gens se turent. Le rideau se leva sur un décor féerique tandis que les

musiciens commençaient à jouer. Des danseuses entrèrent en tours-piqués des quatre

coins de la scène. Leurs costumes étaient composés d’un bustier et d’une jupe tantôt

verte, tantôt bleue marine qui ondulait autour de leurs jambes. Les bras fluides, les coups

de pied arqués, les arabesques gracieuses, tout leur corps se modelait avec une facilité

impressionnante. A côté de lui, Thomas sentit l’homme à lunettes s’agiter. Il dressait ses

doigts et les agitaient comme s’il était le chef d’orchestre. Il regardait d’ailleurs ardemment

du côté de l’orchestre, son visage exprimant toutes les émotions possibles. Il souriait, il

fronçait les sourcils, il se mordait l’intérieur de la joue, il se grattait la tempe… « Je suis le

compositeur »  lança-t-il  à  Thomas  sans  détourner  les  yeux  des  musiciens.  Le  jeune

homme reposa son regard sur la scène, honteux d’avoir été si peu discret. Puis ce fut le

noir. L’ambiance prit des teintes oranges et Nolwenn apparue vêtue de teintes pourpre,

vermeille et or. Ses cheveux cascadaient dans son dos. La musique se fit guerrière et la

jeune fille s’élança. Elle enchaîna les assemblés soutenus jusqu’au-devant de la scène,

partie à droite comme une balle de revolver enrubannée de satin, ses bras gracieux se

lancèrent au-dessus de sa tête au moment où les cors et les trompettes hurlaient. Tout en



elle  vibrait  au son de l’orchestre,  elle  était  comme transcendée.  Elle  lança ses voiles

rouges en arrière  et  tourna sur  elle-même,  donnant  l’impression  de voir  des ailes  se

déployer.  Elle  volait  et  l’oiseau  c’était  elle.  Ce  ballet  était-elle.  D’apparence  calme  et

paisible Nolwenn avait surtout l’énergie et l’élan d’un boulet de canon. Thomas remarqua

que son étrange voisin avait cessé ses gestes. Ses mains jointes reposaient à présent sur

ses cuisses. Son regard était rivé sur Nolwenn. La bouche close, il n’exprimait rien. La

jeune fille occupait l’espace et se pliait au rythme de la musique en incarnant le feu. Le

calme revint peu à peu. Les petites elfes vertes et bleues se regroupèrent autour d’elle,

venant réconforter et calmer la colère de l’oiseau. Puis ce fut le final, l’envol de l’oiseau.

Alors comme pour l’encourager, les elfes de la forêt s’écartèrent de la danseuse. Nolwenn

prit son élan et effectua un grand saut. La cambrure de son dos et l’extension de ses bras

mettaient encore plus en valeur les voiles rouges attachés dans son dos. Le compositeur

ne  bougeait  toujours  pas.  Il  avait  retiré  ses  lunettes  et  les  tenait  dans  ses  mains

tremblantes. Le rideau tomba et une larme coula sur sa joue. 


