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La vie comme un tango

C'est le tango des récompenses
Qui allaient à ceux qui ont la chance
D'apprendre dès leur enfance
Tout ce qui ne leur servira pas.

Jacques Brel

Tout en tapotant d’un geste machinal les boucles de sa mise en plis, Mariana inspira 

lentement. Elle devait se concentrer avant de couper le jeu de tarot. 

Aujourd’hui, date anniversaire de la mort de son époux, était un jour décisif. Une année 

entière, vêtue de noir, à verser des larmes, il était grand temps de passer à autre chose. 

La vie auprès de ce bonnet de nuit d’Edouard n’avait pas toujours été drôle et Mariana avait 

bien l’intention de rattraper le temps perdu, surtout que le cher défunt lui laissait une fortune 

conséquente.

Elle coupa les cartes et en tira quatre qu’elle posa sur l’envers. Retenant son souffle, elle 

souleva la première. Que lui réservait l’avenir ? Le Bateleur ! elle sourit face à ce présage 

heureux d’une rencontre et retourna la seconde carte avec vivacité. L’Amoureux. Il confirmait 

qu’elle se trouvait entre deux périodes de sa vie. La troisième, la Roue de la Fortune, lui 

annonçait l’arrivée d’un imprévu. Fébrile, elle retourna la dernière carte. L’Arcane sans Nom. 

Mariana gloussa de bonheur, la carte lui prédisait clairement un changement dans sa vie. 

Soulagée, elle se précipita vers sa penderie, fit glisser ses robes de deuil de leurs cintres pour 

les enfourner dans de grands sacs. Elle avait une envie soudaine de tissus fluides aux couleurs 

pastel, de parfums capiteux et d’une nouvelle couleur de cheveux, pourquoi pas une teinte 

acajou. 

Elle avait besoin d’un verre de vin rouge pour fêter sa nouvelle vie. Ensuite, elle irait danser. 

Tourner, se déhancher au rythme de la musique et se laisser guider par des bras virils. Vivre, 

enfin ! 
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Mariana appela un taxi pour la conduire au thé dansant du Retro Dancing. Pour l’occasion, 

elle avait revêtu une robe rose poudré qui flattait son teint. Elle avait soigné son maquillage, 

le résultat était convaincant, elle ne faisait pas ses soixante-cinq ans. 

Quelques couples âgés virevoltaient en cercle sur le parquet ciré du dancing et, d’un coup 

d’œil, Marianna s’agaça du nombre considérable de femmes assises sur les banquettes. Pas 

question de s’avouer vaincue, après tout les cartes lui étaient favorables. Il lui suffisait d’être 

patiente, un homme finirait bien par l’inviter pour une danse.

 

Dès qu’il pénétra dans la salle, il se sentit oppressé par l’atmosphère chaude saturée d’un 

mélange de parfums capiteux jusqu’à l’écœurement. Jean-Paul — Ricardo pour ces dames — 

jeta un regard blasé sur l’enfilade de femmes mûres assises autour de la piste de danse. 

Surtout, prendre son temps, c’était son credo. Il passa la main dans ses cheveux gominés, se 

laissant admirer comme une bête de concours. Grand, brun au regard de velours, il avait les 

épaules larges et la taille bien cambrée. Il remonta lentement la brochette de rombières qui 

exhibaient leurs chairs flétries ornées de bijoux clinquants. Tous les regards convergeaient sur 

lui. Toutes, même les nouvelles, avaient flairé le tanguero qui saurait les guider avec fermeté 

et sensualité pour un tour de piste. 

Une voix annonça une tanda de trois tangos sur une musique de Francisco Canaro. Droit dans 

son costume rayé et sa chemise immaculée, Ricardo s’approcha d’une femme en robe bleu, 

escarpins assortis. Il darda sur elle son regard de braise qu’il accompagna d’un mouvement de 

tête à peine perceptible. La cliente avait beau l’avoir retenu et payé d’avance, il se devait de 

respecter le jeu de séduction. Surtout leur laisser croire qu’elles sont uniques. Elle se leva et 

se retrouva entre ses bras, serrée contre son torse. Il l’étreignit avec douceur avant de 

s’élancer avec assurance sur le parquet patiné. 

Dès le premier tour, le couple aimanta les regards. Ils évoluaient avec élégance et leurs corps 

enlacés dégageaient une sensualité grisante. 

« C’est lui que je veux ! »  Ce désir impérieux, Mariana l’éprouva dès qu’elle vit Ricardo 

évoluer sur la piste. Elle avait une telle fringale de tango qu’il lui fallait un taxi danseur. Elle 

l’avait trouvé, son prix serait le sien, après tout elle avait de l’argent. Au rythme du 

bandonéon, il la ferait chavirer et, entre ses bras, elle aurait l’impression d’être dans une 

Milonga de Buenos Aires.  
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L’Argentine, Mariana l’avait quittée fillette pour suivre sa mère qui s’était entichée d’un 

français. Elle avait toujours voulu retourner vivre à Buenos Aires, mais son mari en avait 

décidé autrement, il ne voulait pas quitter Toulouse. 

Il n’était pas trop tard pour réaliser son rêve.

Elle se voyait déjà déambuler le long de l’avenue la plus large du monde. Elle marquerait 

ainsi son indépendance tout comme l'Avenida Nueve de Julio symbolise celle de l’Argentine.  

Elle arpenterait les quartiers de Belgrano, Palermo, La Recoleta, San Telmo et La Boca, 

respirant l’atmosphère de Madrid, Toulouse, Naples car Buenos Aires est certainement la plus 

européenne des capitales de l'Amérique du Sud. Le long de ses artères coule du sang latin. 

Fou de joie, Ricardo sifflait sous la douche. Puis il redevint Jean-Paul en enfilant son peignoir 

et ses mules. Il se servit un Cognac pour fêter l’évènement. Des années qu’il galérait dans des 

petits boulots jusqu’à ce qu’il devienne taxi danseur. Les femmes étaient légion à vouloir 

danser avec lui et il avait ses entrées dans tous les thés dansants de Toulouse la ville rose. 

Pourtant, sa vie de danseur pour dame n’était pas toujours rose. Enlacer et faire tourner des 

bourgeoises attifées de robes à paillette et de fanfreluches démodées n’était pas de tout repos. 

Il tenait souvent entre ses bras des manches à balai ou des enclumes qu’il devait guider sur la 

piste de danse. Les dancings l’embauchaient pour la soirée avec la consigne d’inviter un 

maximum de femmes seules ou débutantes. Certaines lui offraient un verre ou lui glissaient un 

pourboire, mais il gagnait mal sa vie. Non, ce qu’il recherchait, c’était la cliente privée assez 

friquée pour s’offrir des cours particuliers et sa présence exclusive. 

Ce soir, la chance lui avait souri. La femme qui l’avait abordé n’était plus très jeune mais elle 

avait une élégance qui lui avait plu. Elle portait des bijoux de prix, pour ça il avait l’œil, et 

une toilette onéreuse. Impécunieux aguerri, Jean-Paul savait renifler les signes de richesse.

Elle l’avait retenu pour des cours privés chez elle ainsi que son exclusivité lors de thés 

dansants. Elle n’avait qu’une exigence, celle d’apprendre le tango sous toutes ses formes. Et à 

ce moment-là, Jean-Paul-Ricardo avait été brusquement inspiré. Il lui avait promis des 

milongas étourdissantes, des adornos, lapiz, voleos, planeos avec des octe adelante, atras y 

cortados. Non, elle ne serait pas déçue, il avait le tango dans le sang grâce à sa mère argentine 

et tanguera. Oui, il avait noté leur prochain rendez-vous et elle pouvait l’appeler Ricardo. 

Avant de se quitter, la dame en rose lui avait dit « Laissez tomber le « Madame », appelez-

moi Mariana »   
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De retour chez elle, Mariana troqua sa toilette chic pour le confort d’une robe de chambre. 

Elle trempa ses pieds gonflés dans une bassine d’eau froide additionnée de gros sel. Elle 

n’avait pourtant pas beaucoup dansé, manque d’habitude certainement. Excitée par sa soirée, 

elle n’était pas pressée d’aller se coucher. Elle se servit un verre de Porto puis elle posa un 

disque de Carlos Gardel sur la platine. Les yeux clos, elle savoura tout à la fois la musique, la 

liqueur veloutée et le bonheur d’avoir recruté un tanguero. Et, cerise sur le gâteau, en plus 

d’être beau garçon, il était d’origine argentine… si ça, ce n’était pas un signe du destin !   

Les cartes n’avaient pas menti mais, pour mettre toutes les chances de son côté, elle irait 

quand même consulter ce mage dont on disait le plus grand bien. On n’est jamais assez 

prudent.   

Le mage la reçut dans une pièce tendue de noir et faiblement éclairée. Les murs étaient 

surchargés de gravures ésotériques, une chouette empaillée la fixait méchamment de ses yeux 

de verre. Mariana frissonna en s’asseyant dans le fauteuil de velours cramoisi que le mage lui 

désigna d’un doigt orné d’une bague à tête de serpent. D’un geste solennel, il alluma deux 

cierges de cire noires.

Elle avait pris rendez-vous un jeudi, car c’était le jour de Jupiter, dieu de la chance. Elle paya 

la consultation, le rituel pouvait commencer.

La malchance avait toujours talonné Ricardo à tel point qu’il se demandait si le vent avait 

vraiment tourné dans la bonne direction. Sa cliente, enfin Mariana, ne pouvait plus se passer 

de ses services. Elle le payait sans discuter mais exigeait en retour une attention constante. 

Très vite, son rôle de taxi danseur s’était étoffé d’autres charges. Il devait l’accompagner dans 

les boutiques et assister aux essayages de robes à volants et paillettes car elle tenait 

absolument à ce qu’il donne son avis. Après tout, elle serait entre ses bras quand elle porterait 

ces robes. Il dut batailler ferme pour qu’elle renonce au boa en plumes. Elle lui offrit un 

nouveau costume et des chemises parme, céladon et rose thé assorties à ses propres toilettes. Il 

dut aussi se laisser pousser les favoris, changer de parfum et porter une chevalière en or. Pour 

un peu, elle l’obligerait à danser avec une rose rouge entre les dents.  

Mariana était rayonnante « C’est grâce au tango ! » susurrait-elle à ses amies avec une moue 

d’enfant gâtée. Il est vrai qu’elle avait de la chance et on lui enviait son beau tanguero promu 

au rang de chevalier servant. 
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Mais, à l’abri des regards, elle triturait de façon compulsive le talisman qu’elle portait en 

sautoir au bout d’une cordelette. Il renfermait dans son sachet de soie un fin parchemin avec 

les signes cabalistiques pour « l’éternel retour de la chance ». Elle devait le garder sur elle 

durant un cycle lunaire avait ordonné le mage mais, terrifiée à l’idée que la chance la quitte, 

elle avait continué à le porter au-delà de la date. Elle avait besoin de la présence rassurante de 

l’amulette pour mener à bien son grand projet. Ricardo était encore réticent mais elle 

arriverait bien à le convaincre de la suivre à Buenos Aires. Que rêver de mieux pour un 

tanguero que de vivre dans la capitale du tango ? 

Ricardo supportait de plus en plus mal les rapports exclusifs et passionnés de Mariana. Il avait 

dû abandonner ses autres clientes et si sa nouvelle protectrice le payait grassement, il 

dépendait entièrement de son bon vouloir. Ce n’était pas la liberté à laquelle il aspirait. De 

plus, elle s’était mis en tête de partir à Buenos Aires avec lui. Afin de pouvoir répondre à ses 

questions indiscrètes, il avait dû acheter des guides sur l’Argentine pour s’inventer des 

souvenirs sur sa supposée enfance dans les faubourgs de la cité légendaire du tango. 

Les progrès de Mariana étaient époustouflants. C’était elle à présent qu’on regardait évoluer 

dans les bras de Ricardo et elle jubilait chaque fois qu’elle interceptait un regard noir de 

convoitise.

La chance est une girouette pensa Ricardo en la voyant tourner. Mariana avait découvert sa 

véritable identité, il se nommait Jean-Paul Fourcade, était né à Toulouse et n’avait jamais mis 

un pied en Argentine. Il n’avait de Buenos-Aires qu’une vision de carte postale. 

En proie à une colère folle, Mariana lui arracha sa chemise en le traitant d’imposteur. Il lui 

devait tout hurlait-elle, sans elle il ne serait qu’un minable danseur de salon. 

Hébété par ce déchainement de fureur, Jean-Paul vit rouge. Il empoigna la furie et saisit le 

cordon avec son amulette ridicule qu’elle portait au cou, il serra, serra fort en lui criant tu vas 

te taire bon sang ! A la place des cris, un gargouillis, puis le silence et cette poupée molle qui 

glissa de ses bras pour s’étaler au sol avec un petit bruit ridicule. A ses pieds, une danseuse de 

chiffon dans des flots de mousseline rose. Il regarda ses mains, ses mains devenues tout-à-

coup encombrantes.     


