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U N  A I R  DE  VA C A N CES
Il fait un temps merveilleux en ce lundi 2 mai. Jade 

et Madeleine remontent l’allée qui mène au manoir du 
Val-Doré, leur académie de danse. Elles bavardent sans 
se presser, comme les merles qui chantent dans les arbres 
du parc : il est 13 h 45, elles ont un quart d’heure d’avance. 
De toute manière, le cours sera forcément moins strict 
que d’habitude. Avant-hier, la classe a interprété le ballet 
Coppélia à l’Opéra de la ville. La représentation a été 
brillante. Aujourd’hui, on ne va parler que de ce succès, 
c’est sûr.
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U N  A I R  DE  VA C A N CES

– C’est cool d’arriver à la fin de l’année, s’exclame 
Madeleine en s’arrêtant pour respirer une rose à côté du 
perron. On n’a plus la pression.

– Oui, ça fait du bien, commente Emma qui vient 
de rattraper ses camarades.

Anna-Léa, assise sur la première marche, prend le 
soleil en attendant l’heure d’entrer dans le vestibule. Elle 
ajoute en bâillant :

– Finalement, c’est une bonne chose que notre gala 
ait été avancé à fin avril. Maintenant, on est libérées.

– Libérées, délivrées... fredonne Emma.
– Ça m’étonnerait, intervient Jade. Connaissant 

Mme Joubert, je ne crois pas au relâchement !
– Non, c’est sûr qu’on va encore travailler, dit  

Madeleine. 
Et elle scande, en imitant le ton sévère de la direc-

trice : « Un, deux, trois, relevé. Un, deux, trois, échappé. 
Adage ! Délié, plié, relevé. Allons mesdemoiselles, plus 
de tonus dans la cheville ! »

Les danseuses éclatent de rire. Jade hoche la tête :
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C H A P I T RE  1

– Les vacances ne sont pas pour aujourd’hui.
Vingt minutes plus tard, la classe est réunie dans 

l’immense salle de danse. Les vingt-quatre filles et Théo, 
l’unique garçon du groupe, sont assis en tailleur sur  
le parquet brillant. Mme Joubert a ouvert les portes- 
fenêtres qui donnent sur le parc. Une brise légère apporte 
le parfum des fleurs et le pépiement des oiseaux. À côté 
de la directrice se tient Mme Szabo, la jeune Hongroise 
qui assure le cours de danses folkloriques une heure par 
semaine, le lundi. 

Mme Joubert commence, souriante :
– Le gala de samedi a été l’un des plus réussis de 

toute ma carrière de professeur. Merci à toute la classe.
Rires de joie, applaudissements. Mme Joubert, en 

dépit de ses habitudes austères, laisse se prolonger un 
peu ce désordre heureux, puis elle reprend :

– Et maintenant…
Les élèves se taisent.
– Maintenant, eh bien, j’ai décidé qu’il serait dom-

mage de ne pas se fixer un ultime défi pour cette année.
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C H A P I T RE  1

Silence stupéfait. Seule Mme Szabo garde son  
sourire éclatant, mais cette jeune femme est toujours 
d’une gaîté imperturbable. 

– Comme vous le savez, reprend la directrice, notre 
Académie comporte deux tranches d’âge. Les anciennes, 
de 13 à 18 ans, ont cours le matin. Vous, le groupe des 
8-12 ans, avez cours l’après-midi. Vous ne vous croisez 
jamais : en effet, contrairement à la plupart des écoles 
de danse, le Val-Doré n’a jamais organisé de gala de fin 
d’année où figurent tous ses effectifs. Depuis la création 
de notre Académie il y a soixante-quinze ans, les deux 
groupes fonctionnent de manière indépendante. La pre-
mière directrice estimait qu’un spectacle commun avec 
des niveaux différents serait une perte de temps, et ce 
choix n’a jamais été remis en question…

Mme Joubert marque une pause.
– Jusqu’à aujourd’hui. J’ai décidé de vous faire pré-

parer un spectacle d’ensemble qui aura lieu le 5 juillet, 
veille des vacances.

Un météorite s’écrasant sur le piano n’aurait pas créé 
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U N  A I R  DE  VA C A N CES

une sidération plus grande. Des protestations fusent. 
Mme Joubert frappe dans ses mains.

– Allons, un peu de tenue ! Qu’est-ce qui vous 
étonne ? Que j’aie le projet de vous faire travailler ? Vous 
trouveriez normal que je vous fasse ranger vos pointes et 
chantonner « Libérée, délivrée » jusqu’aux vacances ?

Elle a prononcé ces mots avec un demi-sourire. 
Emma rougit. Cette directrice a des oreilles derrière les 
plates-bandes !

– Le spectacle aura lieu à l’auditorium. La salle est 
moins belle que l’Opéra, mais elle est immense. Par 
chance, elle était libre : c’est un signe du destin !

– J’ai une question, intervient Anna-Léa en levant 
la main.

– Oui ?
– Avec les danseuses du matin, les grandes, il faudra 

qu’on répète ensemble ? Comment on pourra faire ? 
Nous, on a école…

– Je sais bien. Non, vous ne répéterez pas ensemble. 
Comme dans n’importe quelle école de danse, chaque 
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groupe assurera une partie distincte du spectacle. Les 
aînées danseront plusieurs scènes du ballet Don Qui-
chotte. Vous danserez seulement trois scènes, mais assez 
longues : elles proviennent de Giselle. Vous connaissez 
ce ballet, bien sûr ?

Quelques « oui » s’élèvent, quelques « non » aussi. 
Mme Joubert esquisse une moue devant tant d’igno-
rance.

– Bon. Pour résumer rapidement, Giselle est une 
jeune fille amoureuse d’un chevalier nommé Albrecht. 
Mais elle est aussi aimée par le garde-chasse Hilarion. 
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U N  A I R  DE  VA C A N CES

Un jour, Hilarion découvre qu’Albrecht, son rival, est 
déjà fiancé. Il révèle cela à Giselle qui en meurt de cha-
grin. Elle rejoint les « Wilis », des revenantes, des jeunes 
filles mortes d’amour…

– C’est gai, grommelle Madeleine.
– Cela change du style joyeux de Coppélia, déclare 

Mme Joubert. Mais ce ballet est un très grand classique.
Le mot « classique », chez Mme Joubert, est syno-

nyme de perfection, d’absolu. Ce ballet est un très grand 
classique de la danse classique. Waouh ! Quand on 
peut caser « classique » deux fois de suite dans la même 
phrase, c’est… la classe !

– L’histoire n’est pas terminée, reprend Mme Jou-
bert, car la nuit venue, ces Wilis et leur reine font danser 
Hilarion jusqu’à ce qu’il en meure, pour le punir du destin 
de Giselle. Puis elles s’attaquent à Albrecht. Giselle, qui 
est nouvelle parmi les revenantes, veut sauver Albrecht 
qui lui a demandé pardon. Elle y parvient, et comme elle 
a brisé la haine et la vengeance qui animent les Wilis, elle 
est libérée d’entre elles.
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C H A P I T RE  1

– Elle revient à la vie ? demande Anna-Léa.
– Non. Mais elle peut reposer en paix.
– Pfiouh, c’est méga-super-drôle cette histoire, 

commente Emma. Un vrai bonheur.
– On devrait garder ce ballet pour Halloween, risque 

Sarah avec aplomb.
Pouffements de rire.
– Elle a raison, et en plus, ça nous laisserait du 

temps pour le préparer ! ajoute Cassandre.
Mme Joubert ne rit pas. On ne plaisante pas avec un 

très grand classique.
– Je vous ai déjà dit que vous ne danserez que trois 

scènes. Deux mois suffiront amplement à les travailler.
La classe se tait.
– Ah, j’allais oublier. À ce spectacle de fin d’année 

seront invités les nouveaux élèves, ceux qui vont passer 
le concours d’entrée dans quinze jours. Ils se joindront 
à vous pour défiler et faire la révérence dans le final, où 
tout le monde saluera ensemble. C’est une manière de les 
intégrer, de les accueillir.
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U N  A I R  DE  VA C A N CES

– Il y aura combien de nouveaux cette année,  
madame ? demande Marie.

– Sept, puisque vous êtes sept élèves à « monter » 
dans le groupe des aînées.

– Des garçons ? demande Théo plein d’espoir.
Mme Joubert sourit.
– Je comprends que tu en rêves. Je l’espère moi aussi. 

Mais cela dépendra de leur performance : un concours 
est un concours. Bien ! Assez bavardé, l’heure tourne. À 
la barre ! Nous commençons par travailler les échappés, 
en guise d’échauffement.

Soupirs.
– L’année n’est PAS terminée, gémit Anna-Léa.
Cassandre répond par son refrain habituel :
– Les filles, ça va saigner.
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