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2. 
Comment l’amour de la danse s’est emparé de moi 

 Assez exceptionnellement, un dimanche après-midi, mes 
parents avaient décidé que nous irions au cinéma. Dans un 
cinéma de quartier, le Nansouti, portant le nom de la place 
se trouvant à l’extrémité de notre rue. Quel était le titre du 
film que nous avons vu ? Je ne m’en souviens pas. Ce que 
je n’ai pas oublié, c’est le documentaire qui le précédait. 
En ce temps, les programmes comportaient d’abord les 
actualités, des publicités, la bande-annonce du prochain 
film, un documentaire et l’entracte. Pendant celui-ci, une 
ouvreuse proposait sur une corbeille suspendue à son cou, 
débordante de sachets de bonbons, des chocolats glacés, 
appelés « esquimaux glacés ». En passant dans l’allée centrale, 
elle criait presque les noms des différentes friandises de son 
éventaire. Sans aucune variante, le ton semblait fixé comme 
sur une portée musicale. Je l’ai encore au fond de mon oreille. 
Puis enfin, le film commençait. Ce jour-là, le documentaire 
était consacré à la danse classique, son entraînement et les 
répétitions dans la rotonde de l’Opéra de Paris. Les grandes 
stars du moment, Lycette Darsonval, Yvette Chauviré, Serge 
Lifar, Alexandre Kalioujny évoluaient avec des mouvements 
d’une telle beauté que ce fut pour moi une révélation. 
J’ignorais jusque-là que l’on pouvait se mouvoir, se déplacer 
dans l’espace d’une façon aussi éthérée. Visionner leurs 
déploiements dans une éphémère fluidité déclencha le coup 
de foudre. Immédiatement je compris que, de ce monde 
merveilleux, hélas, je ne pourrais jamais m’approcher. 
 Fort heureusement, à l’école, dans ma classe, je sympa-
thisais avec un camarade : Raoul Duclas. Il m’apprit qu’il 
fréquentait une troupe de théâtre amateur appelée « Les 
Petits Moineaux de Bordeaux ». La scolarité ne m’intéressait 
pas le moins du monde. Pas davantage que Raoul. Nous ne  
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cherchions qu’à nous distraire, à nous évader de ces matières 
rébarbatives. Peu nous importait ce qui s’était passé chez les 
Mérovingiens, à quelle date Louis XIV avait accédé au trône 
de France, qui avait gagné telle bataille, etc. Pas davantage 
d’intérêt pour savoir dans quel département se situait Tarbes 
ou Clermont-Ferrand. Encore moins ce qu’était la géographie 
de l’Amérique ou des autres continents. C’était beaucoup 
trop loin de nous. Nous n’en avions rien à fiche. Quand à 
la composition de l’eau, de l’air ou ce que signifie le carré 
de l’hypoténuse, nous n’en avions rien à faire. Dans la vie 
courante, cela ne sert à rien. Pourquoi se mettre en tête tant 
d’inutilités ? C’était à laisser pour ceux qui auraient un jour à 
utiliser professionnellement ces choses-là. La beauté, la vie, 
le mouvement, la joie, l’amusement ne se trouvaient pas dans 
ces trucs et ces machins. Refus catégorique de s’engouffrer 
dans tout ce qui ne resterait pour nous que des stupidités. 
Tant d’années se sont écoulées depuis. J’ai honte de dire que 
ces idées si restrictives n’ont chez moi pas tellement évolué. 
Il est probable que si la pédagogie avait été transmise par des 
professeurs capables de rendre l’histoire, la géographie, la 
chimie et les mathématiques plus attrayantes, nous ne serions 
pas restés définitivement dans une telle ignorance. Comment 
s’ouvrir maintenant à tout ce qui était rébarbatif à l’époque 
où il aurait été possible de les assimiler facilement ? Nous ne 
serions pas demeurés hermétiquement fermés si l’on avait su 
nous présenter ces choses plus agréablement. Ce n’était pas 
le cas, et nous nous réfugions dans l’imaginaire. À la maison, 
de même, régnait une ambiance difficilement soutenable. 
Nous devions faire signer par les parents le cahier mensuel 
sur lequel étaient reportées les notes et les appréciations des 
professeurs. Cela se soldait chaque fois par des engueulades et 
de méchantes corrections. Afin de compenser, je m’ingéniais 
à faire la vaisselle, à balayer, dépoussiérer ; à me rendre utile 
dans tous les travaux ménagers. C’était bien accepté, mais sans  
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pour autant adoucir l’atmosphère. Après m’être tellement 
ennuyé si longuement chez mes grands-parents. Avoir tant 
espéré les quitter pour revenir, principalement auprès de ma 
mère ! J’étais humilié, épouvantablement déçu. La vie était 
un purgatoire, proche de l’enfer. 

 Ah ! qu’il était bon avec Raoul de rire de n’importe quoi, 
de nos bêtises… Pour un devoir de sciences naturelles, nous 
avions un jour à expliquer par écrit le principe d’Archimède. 
Ce principe ne faisait pas partie des miens !, en avais-je 
seulement ? Il me procura l’occasion de laisser libre cours 
à mes trouvailles d’expression littéraire. En gros, j’avais 
écrit : « Archimède, après avoir péniblement travaillé, avait 
décidé de prendre un bain. Dans sa baignoire, il avait fait 
couler de l’eau froide. Le robinet d’eau chaude ne fonctionnait 
pas. Il avait appelé sa femme Euréka pour lui demander de 
lui apporter de l’eau chaude dans une bassine. La cuisine était 
séparée de la salle de bains par un long couloir. — Euréka, 
Euréka, appelait-il. C’était son prénom, un peu ridicule 
et qui n’est plus à la mode. Après qu’il eût passé un long 
moment passé à l’attendre dans l’eau froide, elle lui apporta 
enfin la bassine d’eau chaude. Quand elle eut versé l’eau 
chaude, Archimède s’écria — C’est trop chaud, Euréka, 
mais j’ai trouvé : tout corps plongé dans l’eau chaude reçoit 
une poussée de bas en haut sous les fesses… » Le prof jugea 
bon de donner lecture de mon rapport. Assis à son bureau 
posé sur une estrade, devant tous les élèves de la classe, il 
s’essuyait les yeux tant il pleurait de rire. Les copains se sont 
bien marrés, eux aussi. Ce fut un gros succès. 
 Une fois, le directeur me pria de dire à mon père de venir 
le voir. J’étais si terrorisé par cette perspective que j’eus la 
mauvaise idée de demander à mon frère (seulement plus âgé 
de cinq ans) de le remplacer. Il le fit en prétextant que notre 
père était malade ou en déplacement. Aux semonces faites par  

le directeur, pour que celui-ci ait l’impression qu’il ne prenait 
pas ça à la légère, il me gifla à plusieurs reprises avec une 
telle violence que je regrettai sur le champ d’avoir choisi 
cette solution. De toute évidence mon frère avait pris son 
rôle très au sérieux et avait su profiter allègrement de cette 
aubaine pour exprimer ses « bons sentiments » à mon égard. 
Maintes fois il sut me les confirmer, et j’aurai l’occurrence de 
les raconter. 
 Raoul était enthousiasmé par sa participation à cette troupe 
de théâtre, « Les Petits Moineaux de Bordeaux ». On y apprenait 
à jouer la comédie, à chanter, ainsi que les rudiments de la 
danse classique. Après lui avoir confié mon émerveillement 
causé par les danseurs de l’opéra, il voulut bien pendant les 
récréations, dans un pas perdu me montrer des exercices et les 
prémisses de l’art chorégraphique. Des pas qui, eux, ne seront 
pas perdus. Chaque jour je suivais ses indications. C’est donc 
lui qui m’initia en m’inculquant les balbutiements de cet art 
qui me captivait ; qui devenait ma raison de vivre. Je lui dois 
encore mille remerciements, car ma passion ne s’arrêta pas 
là. Elle ne fit que s’accentuer, que progresser au point de me 
rendre capable de tout sacrifier dans ma vie pour parvenir à 
m’infiltrer peu à peu dans cet univers de rêve. 
 Quotidiennement, deux ou trois années d’affilée, tous les 
jours, les vingt minutes des récréations étaient occupées par 
cette activité. Pour la pratiquer, nous devions rester séparés 
des autres élèves et, notre complicité, nos entretiens discrets, 
nos secrets, soulevaient maintes suppositions. Nous n’étions 
pourtant seulement liés que par ce que nous faisions, 
avec un maximum de discipline et d’application. Afin 
d’avancer, d’aller plus loin dans cet apprentissage, il fallait 
impérativement opter pour une solution qui me permettrait 
de m’intégrer dans une école spécialisée. J’abandonnai donc 
Raoul pour entrer dans ce boulot de petit télégraphiste, aussi 
déplaisant qu’il fût. 
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concluais qu’Adam avait dû la garder soigneusement jusqu’à 
la fin de sa vie, je veux dire la feuille de vigne… 

 René Prévost m’offrait tous les dimanches en matinée la 
représentation qui se donnait au Grand Théâtre. En toute 
logique, au théâtre la matinée se situe l’après-midi. Nous 
nous trouvions aux places dites « au paradis » : tout en haut, 
surplombant le dernier balcon. Entre des colonnes, debout, 
appuyés contre une rambarde dissimulant aux spectateurs les 
attouchements de ceux qui s’en donnaient à cœur-joie. J’étais 
captivé par la qualité du répertoire lyrique et chorégraphique. 
Des conditions parfois embarrassantes, parfois très agréables, 
ne dispersaient pas un instant mon attention de l’action 
scénique et d’une écoute soutenue. Pour les grands rôles, 
on engageait des célébrités internationales. Celles-ci ne 
chantaient que dans leur langue maternelle ou celles qu’elles 
connaissaient déjà. Ainsi, il arrivait que sur scène Carmen 
fut chanté en russe, Don José en italien, Micaela en espagnol. 
Mon exemple n’est pas bien choisi, mais c’était à peu près 
la même chose pour d’autres ouvrages. N’ayant pas encore 
d’éléments de comparaison, j’étais ébloui. En ressortant, par 
mesure d’économie, je devais rentrer chez moi à pied. À la 
maison, je prétendais que les pourboires me permettaient 
d’acheter le ticket d’entrée et que je prenais le tram pour aller 
au théâtre et pour le retour également. C’était faux ! Ce que 
je ramassais après avoir remis les télégrammes ne suffisait pas 
toujours pour acheter des cadeaux destinés à ma mère. Pour y 
parvenir, je devais quelquefois demander un peu d’argent en 
échange de plaisirs, pourtant la plupart du temps partagés. 
 Ces cadeaux, je ne résistais pas au désir de les lui offrir. 
Pour comprendre la motivation profonde de cette façon de 
manifester mon attachement, je suis obligé de donner des 
explications. De fil en aiguille, sans l’avoir voulu au préalable, 
me voilà contraint à remonter au début de mon exposé. 
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 Chaque mois, il me fallait remettre intégralement le mon-
tant de la paie reçue. Est-ce le hasard, la chance, le destin, 
comment qualifier cela ? Un jour, j’eus à remettre un télé-
gramme à Maître Ary Arreli, professeur de danse. Je le fis et  
je pus alors lui exposer mon cas. Il consentit à ce que je fasse  
un essai devant lui ainsi qu’un ex-danseur habitant au même 
étage de son studio. Mon exécution sut retenir l’attention. En 
particulier, celle de l’ex-danseur en question, René Prévost, 
qui m’invita à venir ensuite me rafraîchir chez lui. Il sut être 
obligeant au point de me proposer de se charger des dépenses 
que causeraient mes études de danse. Il était de vingt-trois 
ans mon aîné, mais disons encore « possible »… Sans hésiter 
longuement, j’acceptai la proposition. En compensation, ou 
bien « en retour » si je puis dire, il me demanda des faveurs 
qui ne me furent pas trop difficiles à dénouer… La relation 
s’établit entre nous et se maintint au moins durant trois ans. 
 Avant de faire sa connaissance, pour une modique rétri-
bution complémentaire, j’allais poser aux cours de dessin 
et ceux de sculpture de l’École des beaux-arts. Le directeur, 
Monsieur Rogano, appréciait ma silhouette et vantait à ses 
élèves le galbe de ma cuisse, la forme de mon pied. J’étais 
flatté, mais la recette était maigre et l’immobilité pénible à 
conserver. Un jour, pour les besoins d’une mise en scène 
d’opéra, le chanteur Georges Bouvier vint pour que l’on 
puisse faire le moulage de sa tête. Nous nous trouvions 
dans la même salle. Les élèves lui demandèrent de bien 
vouloir chanter un air de son répertoire. Il le fit de bonne 
grâce et avec talent, d’une voix au calibre colossal. N’ayant 
pas d’accompagnateur, ce fut donc a cappella. Sa puissance 
vocale aurait couvert l’orchestre s’il avait été là. Je n’étais pas 
très à l’aise en tant qu’auditeur car j’étais en tenue d’Adam. 
J’imagine celle que ce dernier portait à sa naissance et qu’il 
n’a jamais quittée. À quinze ans, c’était présentement mon 
cas, et de plus, ou de moins, sans feuille de vigne. J’en  


