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ALICE 
Thème:le retour 

 
Il fait sombre. 
Je ne sais pas si mes yeux sont ouverts, ni si je rêve, et encore moins où je suis. 
Mais un sentiment de sécurité s'est emparé de moi, une chaleur irradie mon corps, mes doigts se 
décrispent...mes tout petits doigts... 
Mes tout petits doigts ?! 
Des trop petits doigts pour une pianiste de 15 ans comme moi ! 
Pourquoi j'ai rétréci ? Mais qu'est-ce qu'il m'arrive ? 
Soudain le temps passa comme si on avait mis une vidéo en accéléré. Puis je vis une lumière vive et 
aveuglante. Eh ben il était temps que j'y vois enfin quelque chose...ou pas. Non tout ce que je vois, ce sont 
des couleurs mais il fait toujours sombre; par contre j’entends ! 
J’entends surtout que je me suis mise à crier sans aucune raison; puis une voix sortie de nul part se mit à 
gueuler : « C'est une fille ! ». 
On parle de moi ? Parce que je le sais bien ça que je suis une fille. Je vais même vous dire que je m'appelle 
Alice Botwin, que j'habite à Paris, que ce qui est une chance, c'est que j'ai pu intégrer un super conservatoire 
où j'exerce le piano depuis mes 7 ans et...je ne me souviens que de ça. 
Je fus sortie de mes pensées par un autre saut dans le temps. Ah je vois enfin! 
Un homme...Mais c'est mon père ! 
Il a rajeuni, il a des cheveux bruns coupés au niveau des oreilles à la place de son crâne dégarni ; il n'a plus 
de barbe mais il a toujours ses petits yeux vert qui font, que dès qu'il te regarde, tu sais que c'est une personne 
de confiance. 
Il s’approche dangereusement de ma tête pour m'embrasser les joues. « Ah non, beurk, arrête ! », mais aucun 
son ne sort de ma bouche. Non à la place il dit « Oh oh il est temps d'aller changer ta couche Alice ». 
Quoi ? Non non hors de question, j'ai passé l’âge de porter des couches ! 
Puis ma mère arriva. 
C'est impossible... 
Puis, sans mon accord, le temps défila à nouveau. J'ai un rouge à lèvre dans la main et je m'approche d'un 
miroir, Depuis quand je me maquille moi ? 
Sauf que ce n'est pas moi. Enfin pas la moi de maintenant. Je dois avoir 4 ans dans ce miroir ! 
Ah non, fais pas ça Alice, papa va te gronder ! Mais aucun son ne sort de ma bouche ; je ne peux pas non 
plus bouger. Alice avance toute seule et gribouille le miroir...Bravo Alice. 
Sauf que je ne me ferais pas gronder. Je le sais, papa va arriver, me prendre dans ses bras et rigoler encore 
et encore...Et j'ai raison ; c'est ce qu'il se passe maintenant devant mes yeux, mais pourtant j'ai tout oublié 
de ma vie, je ne m'en rappelle que progressivement... 
Je rêve sûrement. 
J'ai entendu parler des rêves lucides, des rêves où tu crois réellement vivre l'instant présent...j'aurais choisi 
de revivre les souvenirs que j'aurais oubliés ? 
C'est intéressant...pourquoi ne pas arrêter de se poser des questions et juste se laisser aller. 
De toute façon je n'ai pas le choix... 
 
Lorsque mes paupières s'ouvrent, je vis à travers la fenêtre le ciel tel que je le préfère. Gris. Il vient de 
pleuvoir, l'air est sûrement frais. J'aime ce temps, il m'inspire, il est poétique ; le bleu veut reprendre le 
dessus sur ce gris si imposant ; alors ces couleurs se livrent à un combat paisible, le bleu dominant peu à 
peu cette teinte que l'on associe à la tristesse laissant  pendant ce laps de temps l'air frais chatouiller les 
pommettes des personnes passant par là. 
Mes yeux se promènent ensuite sur les murs, le sol et les meubles, rose, bleu, jaune, orange... 
Il y a plein de couleurs ici. Mes pieds se posèrent sur le carrelage froid pour me mener vers la salle de bain. 
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Waouah, j’étais mignonne à 7 ans ! Le reflet que me montre le miroir me perturbe un peu ; c'est sûrement 
pour cela que j'y suis restée plus d'un quart d'heure...non ? 
Papa, où es-tu ? Je cours dans le salon, ma tante est assise sur le canapé et mes trois petits cousins jouent 
sur le tapis. 
«-Papa, pourquoi les triplets sont ici ? 
-Ma Alice, tu es réveillée ?, me dit-il en se mettant à la hauteur de mes yeux. 
-Oui... 
Un silence s'installe dans la conversation ; papa baisse la tête et semble chercher ses mots. 
-Ma puce écoute...tata va venir s’installer ici quelques jours et tes cousins aussi... 
-Pourquoi ? 
-Alice... 
Mon père a de plus en plus de mal à parler, ses yeux brillent à présent. 
-Alice, tu sais qu'ils habitent loin, et s'ils sont là pour quelques jours, c'est pour que tata ne soit pas seule et 
que l'on puisse tous ensemble s'aider. Car on est une famille...tu le sais ? 
Des larmes roulent à présent sur ses joues et la petite moi innocente s'écria : 
-Ben oui ! Et même que maman, elle va faire des crêpes parce que tata les adore ! 
-Alice... 
Papa...Désolée, je n'ai fait que de te compliquer la tâche... 
-Alice...maman ne pourra plus nous faire de crêpe car les anges étaient tellement jaloux de sa recette qu'ils 
l'ont emmenée au ciel pour qu'elle leur en fasse... 
-Au ciel ? 
-Oui...sauf que on ne peut pas revenir du ciel... tu comprends ? 
-Comme monsieur Moustache... 
-Oui tu as tout compris... 
Et ainsi fût le jour où je changeai d'avis et détestai la pluie, le ciel gris et les nuages. 
Je me souviens maintenant que ma mère avait fait un AVC pendant la nuit ; sa sœur est venue dès que mon 
père l'a appelée avec ses triplets âgés de 3 ans. Et ils sont restés au moins deux semaines. C’était 
particulièrement éprouvant car trois jeunes enfants à la maison avec la mort de ma mère, c’était dur à gérer. 
La maison était un vrai chaos. Mon père a eu du mal à me l'annoncer ; il a inventé une histoire enfantine 
pour me faire comprendre, mais j'avais déjà 7 ans et ma mère m'avait déjà parlé de la mort après celle de 
mon hamster. Mais il avait sûrement besoin de le dire ainsi, c'était sûrement plus facile de faire comme si 
je ne savais pas, même si j'avais été diagnostiquée enfant précoce à l'âge de 5 ans, et qu'il savait que je 
comprenais, que je savais beaucoup plus de choses que les enfants de mon âge. Ce qui a permis à mon 
premier poème plutôt élaboré de voir le jour quelques heures après le décès de ma mère. 
Et justement, le temps avança de nouveau pour m'amener devant le bureau de ma chambre ; je récite mon 
poème à voix haute : 
« Perles d'argents, 
cesserez-vous de couler, 
sur ce chemin sans fin, 
il n'y a rien d'attrayant, 
à toi destinée, 
donne moi un nouveau demain. » 
 
Après l'avoir récité je m'imagine ce qu'il donnerait en chanson...une balade de piano...ce serait beau. 
Alors mes pieds me dirigèrent vers mon père et je lui dis que je voulais intégrer une école de piano. Un 
mois plus tard, le temps de faire notre deuil, j'étais inscrite au conservatoire. 
 
« Alice a toujours été autonome et intelligente, elle comprenait tout très rapidement, je le savais mais elle 
m'avait épatée, elle ne pleurait presque jamais quand on lui parlait de sa mère, ce que je suis le seul à 
savoir, c'est qu'elle était en réalité bouleversée et qu'elle pleurait beaucoup. Seulement elle le cachait, je la 
surprenais quelque fois en rentrant plus tôt que prévu du travail ou en passant dans le couloir déversant 
nos chambres et la salle de bain. »   
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Mon père ralentit pour entrer dans le parking, je regarde dans le rétroviseur pour voir quel âge j'ai cette 
fois...toujours 7 ans. 
« -Tu es prête, tu vas trouver toute seule ? 
- Oui t’inquiète pas ! » 
Je descends de la voiture et entre dans le bâtiment imposant, construit avec de grandes verrières, ce qui 
permet au hall d’être éclairé de l'éclatante lumière du jour. 
Je m'approche de l’accueil et demande mon chemin ; puis j'arrive devant la salle, j'ouvre la porte d'une main 
hésitante et une fois à l'intérieur, découvre une pièce aussi bien éclairée que le hall avec de grandes 
verrières ;un piano à queue noir brillant de mille feux trône au milieu de la pièce, ainsi que 9 pianos droits 
disposés en demi-cercle de toutes les couleurs hormis noir, de sorte à ce que si l'on s’assoit face aux touches, 
le piano centrale est devant nous. Au dos de chaque piano, il y a des poufs colorés devant des petites tables. 
Une fille est déjà arrivée et s'est installée sur un pouf jaune et vert ; je m'assois sur le bleu, à côté d'elle et 
essaie de lui parler : 
« -Salut ! Comment tu t'appelles ? 
-Emmy. J'ai 7ans et je veux apprendre à jouer du piano parce que c'est mon rêve! 
-Moi mon rêve, c'est que quand je saurai faire du piano, je vais créer une musique pour accompagner le 
poème que j'ai écrit à ma mère ! » 
C'est sur ce premier échange qu'Emmy et moi allions devenir les meilleures amies. 
La prof arriva dans la salle avec le reste de la classe, âgé de 5 à 10 ans. Une fois tout le monde installé sur 
les poufs elle nous expliqua : 
«-Bienvenue tout le monde. Vous êtes dans le cours du premier niveau : les pianos droits ! Il y a deux autres 
niveaux intermédiaires : les pianos rouges. Et le plus haut niveau : les pianos noir, dont je fais partie. » 
Je chuchote à Emmy : « -Je veux jouer chez les pianos noirs ! » 
Tous les souvenirs d'Emmy défilèrent dans ma tête ; peu de temps après le début des cours de piano, elle 
rencontra mon père qui l'adora tout de suite. 
Elle est gentille, Emmy... et belle aussi. Sa chevelure blonde et raide contraste de la mienne qui est 
acajou...non, pas roux, acajou, il y a une nuance ! Ses yeux aussi noirs que l’ébène la rendent si expressive 
contrairement à mes yeux bizarrement vairon : les deux yeux marrons.... seulement un distinctement plus 
foncé que l'autre. 
On a intégré le même collège puis lycée ; on se voit presque tous les jours entre l'école, le conservatoire, 
les concerts, les soirées ensembles et les sorties... bref on est vraiment inséparable et on ne se cache rien. 
 
«Alice m'a toujours dit être jalouse de mon apparence. La vérité, c'est que moi, j'aurai tout fait pour lui 
ressembler, autant physiquement que mentalement. Elle a toujours été une sorte de modèle pour moi, en 
plus d’être une amie. » 
 
Un bref regard dans le reflet de la fenêtre, j'ai 11 ans. 
« -Alice, aide moi, j'aime vraiment pas les maths... 
-Parce que tu crois que je préfère faire des maths au lieu de m’entraîner au piano ? 
-Ben tu sais quoi, je devrais justement t’empêcher de t’entraîner autant, tes doigts vont se détacher de ta 
main et tes poignets vont rouiller ! 
-Mais ça fait maintenant un an qu'on est chez les pianos rouges. Il faut que je fasse le maximum pour passer 
chez les pianos noirs, pour que je puisse proposer le morceau que j'ai composé avec mon poème en 
concert...le jouer avec tout l'orchestre, ce serait merveilleux ! 
-Avant de jouer avec les pianos noirs, il faudra attendre au minimum 6 ans...tu as vu leurs niveaux ! 
-Pas si je m’entraîne des que je le peux! Il y a des rumeurs qui disent qu'un pianiste nommé Arima y est 
entré à ses 8ans seulement ! 
-Et tu y crois ? Oh secours, j'ai une amie naïve ! » 
En disant cela, elle s'est mise à gesticuler, les bras mimant une noyade ridicule... 
Je m'attends à être projetée dans un nouveau souvenir mais non...alors je suis obligée de me regarder faire 
cse fichu devoir de maths...quoique … rien ne dit que je ne puisse pas me balader tranquillement en laissant 
mon moi faire ce que j'ai déjà fait par le passé. 
J'essaie de me concentrer pour m'extirper de mon corps...en vain je suis coincée ici, à devoir refaire les 
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mêmes calculs impossibles... si encore je me souvenais des réponses, je ne dirais pas non... 
 
Ah! Me voilà sauvée, je suis au conservatoire dans la salle des pianos rouges et ma prof est en face de moi ; 
elle est grande mais porte toujours des talons pour paraître encore plus immense, ses longs cheveux bruns 
toujours attachés en une queue de cheval basse qu'elle laisse tomber le long de son dos, paraissent toujours 
aussi soyeux. Elle porte toujours des fines lunettes rectangulaires rouges et un maquillage très naturel. 
Il est tard, la lune est pleine ce soir, elle éclaire la noirceur de la nuit d'une agréable douceur. 
Doux n'est pas l'adjectif que j'utiliserais pour parler de l'expression de ma prof en ce moment ; elle me 
regarde d'un air  sévère pendant que je lui demande : 
« -Madame Salvador, j'aimerai être admise dans le cours de niveau 3 ! 
-Encore avec ça, Alice ? Tout le monde t'a pourtant bien expliqué qu'il faut progresser et donc t'entraîner 
encore, et encore. Le niveau est bien plus élevé chez les pianos noirs. Ici, pour eux c'est de la rigolade ! Toi, 
tu te trompes souvent ? N'est-ce pas ? 
-Mais c'est juste quelque fois ! » 
Elle me coupe la parole : 
« -C'est non Alice ; tu dois progresser ! Attends encore quelques années ! » 
Mon Dieu ce que j'étais épuisante...Et le pire c'est que je n'en avais pas fini : 
« -C'est trop long ! Je veux y être au plus vite pour pouvoir proposer à l'orchestre de jouer un morceau que 
j'ai écrit en concert ! 
-Mais ça, tu peux le faire avec les pianos rouges aussi... 
-Non...il me faut les meilleurs pour m’accompagner sur ce morceau...c'est pour ma mère... 
 Aidez-moi au moins à progresser plus vite... s'il vous plaît !!! J'aimerai que vous me donniez des cours 
particuliers en  plus des cours habituels. » 
 
 
 
« Comment refuser ça...cette demande ne me coûterait pas beaucoup … juste de passer du temps avec une 
élève qui avait envie de progresser, qui voulait réussir. Elle m'avait touchée, elle qui était si pleine de vie, 
joyeuse, combative. 
Elle était talentueuse. La seule chose qui m'empêchait d'accepter sa demande d'entrer chez les pianos noirs, 
c'était parce que j'avais peur qu’après avoir joué son morceau, elle n'aurait plus de raison ou plus la même 
envie de faire du piano. Chose grave pour un talent comme le sien. » 
 
Je suis dans le jardin, Bûche est à côté de moi. C’est encore un chaton, je dois avoir 13ans alors. 
Bûche, c'est mon gros chat...enfin là il est encore maigrichon mais ça ne sera plus la même chanson dans 
quelques mois. Oui je sais, pourquoi Bûche ? Ben tout simplement le jour où mon père l'a ramené à la 
maison, la cheminée était allumée, et je n'ai pas pu m’empêcher de faire le rapprochement entre son pelage 
noir et roux avec celle-ci. 
Sauf que Flamme, ce n'était pas très joli et ça me faisait penser aux autocollants que l'on colle sur les 
voitures des beaufs ! 
Cendres , ça faisait soit chat mystique d'une voyante, soit chat d'une accro à la clope ! Alors que Bûche, 
c'était rigolo. Emmy me rejoint avec deux verres de jus d'orange et me crie :  
« -Cadeau de ton père ! Il m'a dit que c'était fait maison et qu'il en apportera pour notre concert de samedi. 
Il sera au premier rang, mes parents iront le chercher à 18heures pour y aller ensemble. Comme ça, ça règle 
son problème de voiture, et pareil pour toi, j'arrive à 14h et on y va ensemble. Ne sois pas en retard, c'est 
important les dernières répétitions ! 
-Oui, ne t'en fais pas, je sais qu'on sera parfaites, deux pianos parfaitement coordonnés, les gens seront 
épatés. Peut-être que c'est grâce à cette prestation, je serais acceptée chez les pianos noirs ! 
-Non mais t'es impossible !!! T'es en boucle avec ça depuis que je te connais...essaie juste de jouer vraiment, 
sans penser à ce foutu troisième niveau. 
-C'est important d'avoir des objectifs ! Tu dis ça parce que tu es stressée et que je ne t'aide pas à 
décompresser... bien au contraire ! » 
Je me mets à rire, Emmy est toujours mignonnement drôle quand elle stresse ! 
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Je prends les mains de mon amie en la regardant droit dans les yeux : 
«- Je te promets que notre duo sera le meilleur morceau de tout le concert ! Sur la tête de Bûche !» 
Elle se mit enfin à rire, en plaignant mon chat qui était juste là par hasard, et je le pris sur mes jambes pour 
lui caresser les oreilles : 
« -Je suis sûr qu'il ne m'en veut pas. Si ce chat pouvait parler, il dirait sûrement après que je sois partie de 
la maison un truc du genre : « J'adorais Alice, elle faisait les meilleurs caresses du monde et m'achetait le 
meilleur pâté de l'univers. C'est pour ça que je serais un vieux chat fainéant et que je serais bientôt gros » 
-Oh bien sûr... et sinon ça va les chevilles ? » 
Nous rions toutes les deux et trinquons avec nos verres de jus d’orange en l'honneur de Bûche. 
 
« J'adorais Alice, elle faisait les meilleurs caresses du monde et m'achetait le meilleur pâté de l'univers 
c'est pour ça que je suis un vieux chat fainéant et que je suis gros. » 
 
Une sonnerie retentit, me tirant de mon sommeil. Je frappe mon réveil pour qu'il arrête de sonner et me 
redresse pour essayer de trouver un indice sur l'âge que j'ai aujourd'hui. 
Un carnet de correspondance, j'ai 15 ans ! 
J'enfile mes pantoufles qui avaient disparues sous mon lit et vais dans le salon pour voir sur le calendrier la 
date qui semble être celle d'aujourd'hui … puisque les croix s'arrêtent ici, entourée en rouge... 
Oui je sais ! Aujourd'hui je dois recevoir une lettre importante du conservatoire puisque j'avais envoyé ma 
candidature aux pianos noirs il y a 1 semaine, d’où le réveil un samedi ! 
Il est 8h00, je pense que le facteur ne passera pas avant 10h00 au moins. Décidément, je suis vraiment 
têtue... 
J'ai vraiment mal à la tête ; me rappeler de la venue de cette lettre m'a filé une grosse migraine je crois. 
A chacun de mes pas, mon corps entier tremble, ma vision se brouille, j'ai besoin de m'allonger. 
Mais Alice n'a pas le même projet que moi et décide d'aller faire du piano en ayant avant cela, mangé une 
tartine de confiture. 
Mais si j'ai autant mal, la moi du passé le devrait aussi...Je suis complètement folle dans mes rêves 
décidément... 
Après quelques morceaux, je retrouve mon état normal, et peux apprécier le son de mon instrument de 
prédilection. 
Je ressens la variation du son en fonction de la pression exercée sur les touches, j’apprécie chaque son, 
chaque mélodie, chaque musique crée par un enchaînement d'accords « La, Mi » accompagné d'un « La » 
plus aiguë. Ce qui est fascinant, c'est que rien qu'en changeant le « Mi » par un « Fa » dans les accords, le 
son est totalement différent, nouveau. 
Mon père me fait signifier en gueulant mon prénom que le courrier est arrivé. Alors je me précipite dans le 
salon et prends l'enveloppe qui m'intéresse : elle est marquée de l'emprunte du conservatoire, un tampon 
avec le logo d'un piano droit, et deux autres pianos à queue rouge et noir. 
J'ouvre l'enveloppe. 
Je suis prise. 
Quoi ? Je suis prise ! Je suis chez les pianos noirs maintenant ! 
Mon père l'a deviné. Vu la tête que je dois faire !!! Et il me prend dans ses bras en me félicitant et me disant 
à quel point il est fier. 
Je lui dis que je vais de ce pas chez Emmy pour lui annoncer la nouvelle, enfile une veste, un bonnet. Je 
range précieusement la lettre dans une pochette et cours, le sourire aux lèvres. 
Il fait gris aujourd'hui, il a plu très tôt ce matin et il fait tellement froid que petit à petit, les quelques gouttes 
se transforment en flocons. 
Je fais attention où je pose les pieds pour ne pas glisser. Au bout d'un moment, essoufflée, je m’arrête, j'ai 
reçu un message de ma nouvelle prof, celle du troisième niveau : « Bonjour Alice ! Prépare-toi à travailler 
dur maintenant ! J'attends les partitions des instruments que tu veux faire jouer dans ton morceau pour le 
prochain concert ; Madame Salvador m'en a parlé, même si tout le personnel et les élèves étaient déjà au 
courant ! » 
Je me remets à courir de plus belle après avoir transféré le message à mon père et avoir répondu « merci ! » 
à Madame Salvador et à ma nouvelle prof. 
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Je suis bientôt chez Alice. Encore quelques rues, je ralentis, épuisée par cette course. Je suis tellement 
heureuse, tout ce travail récompensé... 
Je continue de marcher, mes joues sont chatouillées par le froid et mes larmes de bonheur ne me réchauffent 
pas, mais je souris à tout le monde dans la rue, enfin aux quelques personnes présentes... 
C'est agréable, je voudrais que ce moment soit éternel... 
Soudain un crissement de pneus se fit entendre. 
 
Il neige, je dois aller travailler mais j'aurai du retard, j'envoie un sms à un collègue « Neige, retard, 
route » 
à peine ai-je le temps de finir mon message que je sens la voiture échapper à mon contrôle, je panique, 
essaie de freiner mais rien n'y fait... 
Je fonce droit sur cette fille, j'essaie de klaxonner... En vain, ça ne marche pas, je n'arrive à rien faire. 
Elle se retourne et tout se passe au ralentit ; je vois son sourire béat se transformer en rictus de peur, 
ses sourcils se fronçaient, et ses larmes se font plus abondantes qu'avant. Pourquoi pleurait-elle? Je 
ne le saurais jamais... 
 
Je m’appelais Alice Botwin, j'avais 15ans. 
 
« J'aurai aimé te prévenir que ce n'était pas un rêve, que tu ne revivais pas tes souvenirs mais que tu revivais 
ta vie avant « le dernier voyage » mais par-dessus tout, j'aurais préféré te protéger de cette voiture... 
Malheureusement quand on est au ciel, on ne peut pas revenir …. » 
 
 
 
 

Loeva Audoin 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              


