Chapitre 1
Pied à la barre, Margot s’échauffait en
observant ses nouveaux camarades de la
cinquième division, une quinzaine de filles
et quatre ou cinq garçons. Leurs visages
lui étaient inconnus mais elle trouvait les
filles incroyablement élancées dans leurs
justaucorps. Leurs voiles tournoyaient à
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chaque mouvement, comme une nuée de
petits papillons prêts à s’envoler !
Une semaine plus tôt, Margot était arrivée de Bretagne, où ses parents tenaient
une crêperie en bord de mer, La Chaloupe.
Elle avait rêvé de ce moment : intégrer
l’Institut Fonteev, l’une des écoles de danse
les plus réputées au monde. Cela faisait six
ans qu’elle s’entraînait… ce qui, à douze
ans, représentait déjà la moitié de sa vie !
Mais, aujourd’hui, elle sentait tous ses
muscles pétrifiés, et sa confiance en elle
vaciller : est-ce qu’elle méritait d’être ici
autant que toutes les autres ? Allait-elle
réussir à rattraper son retard, elle qui
n’avait pas suivi la sixième division ?
La jeune fille observa discrètement son
pendentif porte-bonheur, qui représentait
une danseuse en arabesque. C’était un
bijou de sa grand-mère. C’était elle qui
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lui avait transmis sa passion pour la danse.
Et qui l’avait aidée à persuader ses parents
de la laisser partir.
– Oh, non, regardez : Rudy tourne
encore autour de nos sacs ! s’exclama
une fille qui s’appelait Victoire, en pointant
le doigt vers le couloir.
Margot leva la tête et vit un petit rouquin
à la tignasse mal peignée qui jetait aux
danseuses un regard de dédain. Elle l’avait
déjà remarqué dans la cour ce matin, tout
seul, dans son accoutrement négligé. Il
tournait volontairement le dos aux autres
garçons. Comme s’il faisait tout pour ne
pas ressembler aux jeunes danseurs soignés. Elle eut l’impression qu’il la jaugeait
et se força à soutenir son regard.
– Hé, la nouvelle, un petit conseil,
reprit Victoire : ne t’approche pas de ce
taré. Il passe son temps à nous embêter !
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Il est à l’école parce qu’il est le petit-fils
de la directrice, Mme Sieffert, mais il ne
suit même pas le cursus de danse… il n’a
AUCUN talent dans ce domaine ! Comme
AUCUN ami d’ailleurs !
Des petits rires s’élevèrent dans le studio
de danse et Margot ne répondit pas. La
fameuse Victoire semblait avoir sa petite
cour. De toute façon, Margot n’avait
aucune envie de se faire remarquer dès le
premier jour en s’affichant avec qui que
ce soit.
De l’autre côté de la vitre, Rudy observait les filles qui se moquaient encore de
lui. En même temps, après le pot de moutarde renversé dans leurs chaussons la
semaine dernière, c’était de bonne guerre.
Rudolf Sieffert, alias « Rudy », détestait la danse. Et, peut-être encore plus
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que la danse, il détestait les danseurs.
Il y avait tellement de raisons à ça qu’il ne
savait même plus par laquelle commencer.
Primo, c’est à un danseur qu’il devait ce
prénom ridicule de « Rudolf », un certain
« Noureev ». On n’avait pas idée de donner
ce prénom à un enfant au vingt-et-unième
siècle ! Secundo, les danseurs étaient des
êtres bien trop étranges pour lui. Les filles
portaient toutes des chignons énormes sur
leurs têtes comme si elles avaient délocalisé
leurs cerveaux dedans. Ce qui était tout à
fait possible vu que, d’après Rudy, elles
ne s’en servaient jamais. Et les garçons
ne valaient pas mieux ! Lui ne rêvait que
d’une chose, c’était de faire une bonne
vieille partie de foot avec des copains !
Au lieu de ça, il était obligé de supporter
tous ces clones parfaits sous prétexte que
le niveau de l’école était excellent.
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Rudy s’attarda sur la nouvelle. Elle
n’était pas très grande par rapport aux
autres filles. Ses yeux noirs le fixaient d’un
éclat étonnant. Châtain clair, elle aussi
arborait le fameux chignon délocalisateur.
Son cerveau à lui était déjà en train d’imaginer un cadeau de bienvenue quand une
voix l’interpela sévèrement :
– Rudolf !
Il n’y avait qu’une seule personne qui
l’appelait Rudolf. Et en général c’était plutôt mauvais signe… Le garçon s’empressa
de décamper avant que sa grand-mère ne
l’accable de nouveaux reproches, en général totalement fondés.
La mine inquiète, Mme Sieffert vit son
petit-fils s’échapper. Cet enfant deviendrait-il un jour raisonnable ? C’était peu
probable. Mais comment lui en vouloir,
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avec tout ce qui lui était arrivé ? Elle entra
dans la classe, où ses élèves l’attendaient.
Malgré l’âge, Mme Sieffert avait conservé
son maintien de danseuse. Ses cheveux
argentés, sa silhouette élancée et son autorité naturelle faisaient oublier la canne qui
accompagnait sa marche. D’un seul mouvement, toutes les danseuses s’inclinèrent
dans une gracieuse révérence. Margot
s’empressa de les imiter avec un temps de
retard.
– Très bien, mesdemoiselles, ravie de
vous retrouver pour cette nouvelle année.
Le cours de cinquième division va vous
permettre de poursuivre l’apprentissage
des bases tout en gagnant en précision et
en netteté.
Le cours débuta par les positions de
base : première, seconde, troisième… puis
quelques pliés, relevés, demi-pointes… La
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professeure passait devant les élèves pour
corriger de son regard bleu perçant une
hanche mal placée, une pointe en-dedans,
un dos mal tenu.
– Ophélie, tire sur ta pointe… Jessica,
ton cou-de-pied ! Victoire, ton dégagé est
net, c’est bien.
Margot se concentrait pour marquer les
mouvements et suivre le rythme. Mais elle
avait l’impression de se traîner là où toutes
les autres semblaient comme des poissons
dans l’eau.
– Aujourd’hui, nous allons travailler les
sauts. Je veux que vous vous transformiez
en petites balles, mesdemoiselles, que vous
touchiez le plafond !
L’une après l’autre, les jeunes filles s’élancèrent en diagonale pendant que Mme
Sieffert continuait à battre la mesure. Un,
deux, trois…
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– Pliez bien, relâchez les genoux et sautez
plus haut ! Du tonus, je veux du tonus,
mesdemoiselles !
Bientôt, ce fut au tour de Margot de
se lancer.
– Margot, tu peux faire mieux. Refaismoi ça en plus grand : plus plié, plus lâché,
plus sauté. Tout en plus grand !
La jeune fille revint se placer à l’extrémité de la salle, seule, tous les regards braqués sur elle. Elle s’élança de nouveau.
– Non ! Margot, tu contrecarres tous tes
sauts ! Recommence encore une fois !
La gorge de Margot se noua tandis que
des murmures rieurs s’élevaient parmi
les danseuses. Elle se sentait trembler à
l’intérieur. Elle sauta encore, mais elle
était bien trop chamboulée maintenant
pour se concentrer. Elle manqua sa réception et trébucha. Son pendentif se détacha
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et tinta sur le sol dans un bruit de métal
qui résonna dans le silence du studio.
Mme Sieffert fixa la nouvelle venue de
son regard sévère.
– Danser avec un bijou peut être dangereux, Margot. C’est pourquoi le règlement
l’interdit. Donne-moi ça. Tu passeras me
voir à la fin des cours.
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Mortifiée, Margot remit son pendentif à
Mme Sieffert. Tomber devant tout le monde
et se faire reprendre pour sa conduite.
Comment faire pire pour un premier jour ?
Et maintenant son porte-bonheur n’était
même plus là pour la protéger…

