
TANGO

Clara regardait la pluie tomber par la fenêtre. C’était samedi après-midi, le 47ème de 

l’année. Le journaliste, à la radio, venait de l’annoncer, comme pour faire de l’humour au 

milieu des nouvelles toujours exclusivement consacrées aux recherches des terroristes 

en fuite.

Aspic, son chien, dormait sur son plaid favori.

Il faisait tellement sombre à l’extérieur que la vitre lui renvoyait l’image d’une femme 

qu’elle connaissait sur le bout des doigts. Tous les jours, elle utilisait le miroir 

grossissant pour dessiner avec soin ses yeux, les allonger ou les assombrir en fonction 

de son humeur. Elle gommait au fond de teint toutes ses petites imperfections. Sa peau 

vieillissait plus vite qu’elle et elle ne le supportait pas. Alors, elle utilisait tous les 

artifices pour cacher cette déchéance. Elle finissait toujours par le rouge à lèvres, rouge. 

C’était la seule couleur qu’elle s’autorisait.

C’est vrai, Clara connaissait le moindre centimètre carré de son visage mais elle était 

incapable de lire le regard que lui reflétait la vitre. Personne n’avait jamais pu se faufiler 

dans ses yeux mystérieux, pour aller voir ce qui s’y cachait.

Aujourd’hui, son crayon noir avait dessiné, presque sculpté, ses yeux à la manière des 

indiens, elle les avait enfoncés, elle avait noirci ses sourcils.

Dehors la pluie tombait mais elle s’en moquait. Aucune photo, aucun tableau ne venait 

décorer les murs nus, gris de son appartement qu’elle considérait comme fonctionnel. 

Seule une immense bibliothèque de très bonne qualité couvrait un mur entier. Les livres 

y étaient rangés avec soin, Clara les avait tous lus.

A chaque lecture, elle disparaissait complètement dans l’univers proposé par l’auteur. 

Elle s’identifiait à un personnage et vivait son histoire, elle ressentait physiquement les 

émotions, elle pleurait, criait, riait toute seule dans son canapé. Et si elle lisait de la 

poésie, elle était l’arbre, le vent, le soleil ou la colère.

Elle vivait intensément le livre. Elle avait cette tendance depuis longtemps, mais elle 

luttait pour rester « normale ». Elle n’en avait jamais parlé à personne jusqu’au jour où 

elle avait été obligée de le révéler à son mari.

Ce jour-là, il était rentré plus tôt que d’habitude. Pas beaucoup plus tôt, mais cinq 

minutes avaient suffit pour la sauver. Son mari l’avait trouvée sur le rebord de la fenêtre 

grande ouverte. Clara était prête à s’envoler. Et elle se serait écrasée sur le sol.



Il n’avait rien compris quand elle avait essayé de lui décrire ce qui se passait quand elle 

lisait. En plus de tout le reste, c’est la raison pour laquelle elle avait rompu. Après le 

divorce, elle ne l’avait jamais revu.

Aujourd’hui, Clara se souvenait de sa dernière expérience de lecture. Instinctivement, 

elle s’était levée, elle avait pris la main de son partenaire de roman tandis qu’elle sentait 

son bras enserrer sa taille. Elle avait commencé par entendre la musique et puis elle 

avait esquissé ses premiers pas de tango. Elle avait souri, tout son être avait souri. Il 

était là, il la guidait, elle qui n’avait jamais dansé. Elle  relevait la tête, altière, elle portait 

des chaussures à talons hauts, une robe noire fendue qui laissait voir des jambes 

musclées, fuselées, les jambes d’une danseuse de tango. Elle ressentait la musique, le 

rythme, et la douceur de se laisser faire.

Quand elle était sortie de son état hypnotique, elle avait posé le livre et pour une fois elle 

avait eu envie de revivre cette situation dans la vie réelle, avec un vrai partenaire, un 

homme qui la guiderait, avec douceur et fermeté à la fois, pour une communion de l’âme 

en chemin vers la beauté. Elle avait eu aussi envie de vibrer au son de la musique.

Aujourd’hui, c’était son premier cours de tango. Elle se regarda une dernière fois dans le 

miroir, ajusta sa jupe noire, enfila son manteau.

Elle s’accroupit face à Aspic, prit sa grosse tête dans ses mains et l’embrassa tendrement 

sur le museau, comme à chaque fois qu’elle sortait sans lui. Elle considérait Aspic comme 

son ange gardien, depuis qu’il avait déchiqueté une vipère qui venait de la mordre alors 

qu’elle se promenait hors sentier dans la forêt. Il était même parti chercher du secours 

au parking où elle avait garé sa voiture.

« Allons-y ».

Une demi-heure plus tard, Clara sonnait au bas d’un immeuble en face de l’étiquette 

« Tango pour vous ». Elle aurait très bien pu ne pas sonner, des gens entraient, sortaient, 

des hommes, des femmes, plutôt souriants, de tout âge, en legging ou élégamment vêtus. 

Elle se laissa guider par le flot et se retrouva dans une grande salle de danse avec des 

miroirs aux murs, un parquet magnifique au sol et une grande baie vitrée donnant sur le 

jardin de l’immeuble. La première chose que remarqua Clara fut la musique, intense, 

bouleversante.

- Vous êtes nouvelle ? 



Un homme la regardait attentivement, il essayait de percer son regard.

- Oui. Clara, se présenta-t-elle. Je vous ai appelé la semaine dernière.

- Enrique, enchanté. Oui, je me souviens. Vous débutez, n’est-ce-pas ? Alors, bienvenue, 

lui dit-il avec un grand sourire. Venez, le cours va commencer. Laissez vous faire, si vous 

en retenez dix pour cent la première fois, ce sera vraiment bien.  Et vous verrez, le tango 

est surtout une danse d’improvisation, l’important est de trouver l’harmonie avec son 

partenaire. 

Clara ne posa pas de questions. C’était inutile. Elle voulait danser, retrouver les 

sensations du livre, la fusion avec son partenaire.

Enrique la présenta au groupe, ainsi que Philippe, qui lui aussi débutait. Echauffement 

tranquille, les bras, les jambes, la tête, la nuque, de la souplesse, de la tonicité. Puis 

vinrent les pas de base, d’abord seuls face au miroir avec Enrique comme modèle. Le 

rythme de la musique résonnait dans la salle et le violon déchirait le cœur de Clara. Elle 

avait du mal à suivre mais ça l’amusait. Elle s’était imaginée danseuse de tango et là, 

avec ses pieds, ses mains, elle marchait, trébuchait, comptait un, deux, trois, quatre, un 

deux, trois, quatre... Enrique l’encourageait du regard.

Puis, vinrent les exercices en couple. Clara avait observé discrètement les hommes du 

groupe, aucun n’avait déclenché un quelconque émoi, son cœur était resté de marbre, 

aucun rose n’était monté à ses joues.

« Bah, je suis là pour apprendre le tango », se dit-elle avec un soupçon de déception. 

Enrique lui désigna Franck comme premier partenaire. Un peu timidement, 

maladroitement, Franck la prit dans ses bras et ils commencèrent à imiter les pas que 

Enrique dansait devant eux. Clara sentait bien qu’il fallait qu’elle se lâche, qu’elle laisse 

Franck guider mais elle résistait, n’en faisait qu’à sa façon, son regard fixé sur Enrique, 

tout en comptant, un, deux, trois, quatre. Elle était très loin de l’extase provoquée par le 

tango du livre.

Le professeur fit signe de changer de partenaire, les couples se défirent, et d’autres se 

reconstituèrent. Elle dansa avec différents hommes tout au long du cours, plus ou moins 

danseurs, plus ou moins dirigistes, elle, toujours autant dans le contrôle. Elle ne pouvait 

laisser personne la guider. En observant les autres couples, elle se rendit compte qu’elle 

n’était pas la seule.



Enrique avait corrigé les danseurs, sensiblement, discrètement mais à la fin d’un 

morceau, il prit la parole :

- Bravo, belle séance. Un petit point cependant, le tango se danse en couple, avec un des 

partenaires qui mène, souvent c’est l’homme, et c’est ce qu’on enseigne en Europe, en 

Argentine, dans tous les cours de danse et pour toutes les danses en couple. On peut 

penser que c’est culturel. Mais je m’aperçois, et c’est particulièrement visible dans votre 

groupe, que les femmes ont du mal à se laisser guider et que les hommes ne sont pas 

forcément à l’aise non plus dans leur position de leader. Alors, j’aimerais vous proposer 

un dernier set où guide qui veut. Nous allons faire deux groupes : à droite, les meneurs 

et à gauche leurs partenaires. 

Lentement, dans un joyeux brouhaha, les danseurs se répartirent à droite et à gauche de 

Enrique. Clara se dirigea vers la droite mais Enrique lui conseilla de rester à gauche. 

- Pourquoi ? se rebella-t-elle.

- Car tu es capable de te laisser guider, fais toi confiance. 

Par miracle, ou peut-être Enrique avait-il prévu son coup, les deux groupes étaient 

équilibrés.

- Et maintenant, chaque partenaire choisit son leader, sans tenir compte du sexe, 

choisissez la personne avec qui vous avez envie de danser.

Clara choisit alors une femme qu’elle avait remarquée dans le cours. Elle n’était pas 

particulièrement jolie, ni charmante, ni souriante, plutôt quelconque même. En 

revanche, aux yeux de Clara, elle dégageait une douce lumière bleue. Elle n’avait jamais 

vu ça et elle se sentait attirée. Elle se présenta devant elle.

- J’aimerais bien danser avec vous, si ça vous va.

- Bien sûr, répondit-elle dans un sourire. Je m’appelle Louise et vous ?

- Clara. Vous vous souvenez que c’est mon premier cours ?

- Vous savez, je n’en ai pas suivis beaucoup plus que vous. C’est l’envie qui compte, non ? 

Si je suis revenue à ces cours, c’est que j’ai vraiment plaisir à danser, peu importe si je le 

fais bien ou pas. Et l’expérience que nous propose Enrique est inédite à mon avis, on a de 

la chance.

- Je dois vous avouer…

- On peut se tutoyer peut être, ça sera plus facile.

- D’accord. Euh… je ne suis pas sûre d’être capable de me laisser guider, continua Clara.



- Et bien, essayons, lança Louise qui lui prit la main et fit immédiatement tourner sa 

partenaire sur elle-même. Pas mal pour quelqu’un qui fait de la résistance. 

Louise dégageait une énergie tranquille mais puissante et une sérénité qui avaient suffit 

à Clara. Elle avait simplement suivi l’impulsion donnée. La musique du bandonéon 

emplit la salle de danse et les couples se mirent à évoluer. 

Clara se laissait faire, elle allait où Louise la guidait. Louise la faisait tourner juste par 

une  pression légère de la main, une intention, un regard. Clara, entrainée par la musique 

était concentrée sur ses propres sensations, Louise en faisait partie. Clara dansait le 

tango, certainement pas très bien mais elle dansait et elle y prenait plaisir. Un grand 

sourire lui éclairait le visage.

Et soudain, Clara vit de l’effroi dans les yeux de sa partenaire. Elle se retourna et aperçut 

une dizaine de silhouettes encagoulées, casquées et lourdement armées, pour ce qu’elle 

en savait. 

- Tout le monde à terre ! hurla une voix masculine. 

Elle se précipita au sol. C’était la panique, des cris de terreur lui détruisaient les 

tympans. Elle vit que Louise n’avait pas bougé, figée de stupeur.

- Tout le monde à terre ! hurla de nouveau la voix.

Louise ne réagissait pas, complètement paralysée, tout son visage hurlait de peur, 

silencieusement. Elle était encore debout quand la baie vitrée explosa. Louise fut 

projetée au sol, et s’effondra sur Clara, plaquée à terre.

Le souffle coupé, Clara glissa sur le côté, se dégagea doucement, pu enfin respirer et vit 

avec horreur que le dos de Louise était criblé de centaines d’éclats de verre. D’autres 

éclats étaient enfichés dans le mur, certains avaient aussi salement amochés des 

danseurs au sol qui commençaient à gémir. La vitre avait explosé, elle ne savait pas 

comment. Enfin, elle comprit qu’elle n’avait rien, que Louise était en première ligne et 

avait involontairement fait écran, la protégeant. 

Plus personne ne bougeait, tout s’était figé. Doucement, elle prit la main de Louise et elle 

lui chuchota:

- Ca va aller, je suis avec toi, je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais je suis là. On 

dirait que ce sont des flics. 

Elle se souvint alors qu’à la radio ce matin, ils ne parlaient que de ces terroristes qui 

étaient recherchés partout. Est ce qu’ils s’étaient cachés dans cet immeuble ? 



Des tirs se déclenchèrent, elle ne comprenait pas qui tirait sur qui. C’était l’horreur, elle 

avait peur mais elle serra encore plus fort la main de Louise qui respirait à peine :

- Tu m’as fait danser comme je l’avais rêvé. Pour cela merci. Reste avec nous, s’il te plait.


