
dimanche soir
Le Concert

ZOE

Avant le début du concert, je reste debout à l’entrée de 
l’église et je regarde la nef. Des ombres planent, mena-
çantes, sur les voûtes du plafond bien que la lumière 
à  l’extérieur n’ait pas encore baissé ; derrière moi, les 
grandes portes en bois ont été fermées.

Devant moi, les derniers spectateurs viennent juste de 
rejoindre leurs places. Presque tous les sièges sont  occupés 
et les conversations se mêlent en un brouhaha sourd.

Je frissonne. Dans la chaleur moite de l’après-midi, en 
sueur et fatiguée après la répétition, j’avais oublié qu’il 
pouvait faire froid à l’intérieur d’une église, même quand 
c’est une fournaise dehors. J’avais donc choisi de porter 
une petite robe noire avec de fines bretelles, et maintenant 
je sens le froid s’abattre sur moi. J’ai la chair de poule.

Les portes de l’église ont été fermées, refoulant la 
chaleur à l’extérieur, car nous ne voulons pas être dérangés 
par les bruits du dehors. Les habitants de cette banlieue de 
Bristol n’ont certes pas la réputation d’être tapageurs, mais 
les gens ont payé et ils veulent en avoir pour leur argent.

Toutefois, ce n’est pas la seule raison. Ce concert est 
ma première apparition en public depuis que j’ai quitté 
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le Centre, le centre de détention pour mineurs, et ma 
première apparition en public depuis qu’a commencé 
ma Vie de la Deuxième Chance.

Et comme me l’a répété ma mère au moins cent fois 
aujourd’hui : « Cette représentation doit être aussi parfaite 
que possible. »

Je jette un coup d’œil à Lucas, debout près de moi. Nous 
ne sommes séparés que par un souffle d’air.

Il porte un pantalon noir que ma mère a repassé cet 
après-midi et une chemise noire. Il a fière allure. Ses 
cheveux brun foncé sont presque disciplinés, mais pas 
tout à fait, et je me dis que si ça l’intéressait, il pourrait 
faire s’évanouir ces filles qui sont encore assez potiches 
pour lire des histoires d’amour de vampires.

J’ai fière allure moi aussi ou, tout au moins, j’aurai fière 
allure quand je cesserai d’avoir la chair de poule. Je suis 
frêle, j’ai la peau très claire, et les cheveux longs, fins, très 
blonds –  on dirait une toile d’araignée éclairée par un 
rayon de soleil –, et sur ma robe noire l’effet est stupéfiant. 
Selon la lumière, mes cheveux peuvent paraître blancs, ce 
qui me donne un air innocent.

« Tel un faon, fragile », c’était ainsi que la procu-
reure m’avait décrite. Cela m’avait semblé gentil mais, 
aujourd’hui encore, je suis blessée par ce qu’elle a rajouté : 
« Toutefois, ne vous y fiez pas. »

J’assouplis mes doigts et les entrelace afin de m’assu-
rer que les gants que je porte sont parfaitement ajustés, 
comme j’aime qu’ils le soient, puis je laisse pendre mes 
bras de chaque côté et les secoue pour bouger mes mains. 
Je veux que mes doigts soient chauds et souples. Je veux 
y sentir circuler le sang.

À côté de moi, Lucas lui aussi secoue ses mains, 
 lentement, l’une après l’autre. Les pianistes remarquent 

Gilly Macmillan
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les mouvements de mains des autres pianistes, comme les 
gens remarqueraient des bâillements réprimés.

Tout au fond de la nef, devant l’autel, le piano à queue 
est installé sur une estrade basse ; les marteaux et les cordes 
se reflètent à l’intérieur du grand couvercle noir ouvert. Il 
nous attend. Lucas le fixe des yeux, concentré comme face 
à un glacier qu’il devrait escalader à mains nues.

Nous gérons différemment le trac. Il devient très calme, 
commence à respirer par le nez, lentement, et oublie ce 
qui l’entoure.

Quant à moi, au contraire, je m’agite avant de jouer ; 
mon esprit ne trouve pas le repos, car je pense à toutes 
les choses que je dois faire, l’ordre dans lequel je dois les 
faire. Ce n’est que lorsque j’ai joué la première note que 
j’atteins la concentration dont j’ai besoin ; alors la musique 
m’enveloppe, pure, blanche comme un linceul, et tout le 
reste disparaît.

Avant cet instant-là, j’ai le trac, comme Lucas.
Debout à côté du piano, une dame vient juste de finir de 

lire un préambule au concert, et elle nous fait signe de la 
rejoindre avant de descendre de l’estrade en saluant.

C’est le moment de nous y mettre.
J’enlève rapidement mes gants et les laisse tomber sur 

une table où sont habituellement posés le café et des 
brochures pour le catéchisme, et Lucas et moi descen-
dons la travée comme pour un mariage. Tandis que  
nous  avançons, les têtes des spectateurs se tournent vers 
nous, une rangée après l’autre.

Nous passons devant ma tante Tessa qui, responsable 
de la caméra, est prête à filmer le concert. L’idée est de 
repasser le film plus tard, pour analyser nos imperfections 
et repérer les morceaux où nous pourrions nous améliorer 
afin de donner le meilleur de nous-mêmes.

La fille idéale
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Tessa plisse nerveusement les yeux en regardant la 
caméra comme si cet objet s’apprêtait à se retourner vers 
elle et lui lécher le visage, mais elle lève un pouce dans 
notre direction. J’adore Tessa, elle est comme une version 
plus calme de ma mère. Elle n’a pas d’enfant, ce qui, selon 
elle, me rend encore plus unique à ses yeux.

Les autres visages sourient sur notre passage, manifes-
tant des signes d’encouragement tandis que nous appro-
chons de l’estrade. J’ai dix-sept ans, mais je connais ça 
depuis que je suis toute petite.

Maman décrit ces gens comme étant nos « fans ». Elle 
dit qu’ils reviendront chaque fois que nous jouerons bien 
et qu’ils en parleront à leurs amis. Pourtant, je n’aime pas 
les « fans ». Je n’aime pas que les gens viennent à la fin 
du concert et disent des choses du genre  : « Vous êtes 
tellement douée », comme si jouer du piano ne demandait 
pas de travailler tous les jours afin de parfaire votre jeu.

On peut presque voir le mot « génie » clignoter comme 
un néon dans leur tête. Attention, leur dirais-je, s’ils me 
posaient la question. Attention, on peut être pris au piège 
par ce que l’on désire le plus.

Au premier rang, les deux derniers visages que je repère 
sont ceux de ma mère et du père de Lucas – ou, pour le 
dire autrement, sa belle-mère et mon beau-père car Lucas 
et moi sommes presque demi-frère et sœur. Comme d’ha-
bitude, ils arborent l’expression trop enjouée de parents 
qui tentent de déguiser les ambitions, si exagérées qu’elles 
en sont choquantes, qu’ils ont pour leurs enfants.

Quand nous arrivons au bout de la travée, Lucas me 
devance, et il est déjà assis sur son siège au moment où 
je monte sur l’estrade.

Nous allons d’abord jouer un morceau à quatre mains. 
Ça plaît toujours au public ; une trouvaille de nos parents. 

Gilly Macmillan
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De plus, ils pensent que si nous jouons ensemble pour 
commencer ça nous aide à calmer nos nerfs.

Lucas et moi préférerions que ce ne soit pas le cas, mais 
nous leur faisons plaisir, d’une part parce que nous n’avons 
pas le choix et, d’autre part, parce que nous sommes des 
interprètes dans l’âme et qu’un interprète aime jouer, a 
besoin de jouer, adore jouer.

Un interprète est formé pour jouer en public.
Donc c’est ce que nous ferons, et nous le ferons du 

mieux possible.
Alors que je m’assieds au piano, je garde le dos droit, 

et je souris même si j’ai un nœud dans le ventre. Mais je 
n’en fais pas trop. C’est important que j’aie l’air modeste, 
que j’affiche l’expression qui convient lors d’un concert.

Il y a un petit moment d’hésitation tandis que Lucas et 
moi nous installons et réajustons nos tabourets de piano. 
Nous savons déjà qu’ils sont parfaitement positionnés, car 
nous les avons essayés avant l’arrivée du public, mais nous 
les tripotons, rectifiant l’espace entre les deux, ajustant 
d’un poil la hauteur. Ça fait partie de la représentation. 
C’est le trac. Ou l’art de la mise en scène. Ou les deux.

Une fois que nous sommes tous les deux parfaitement 
installés, je place mes mains sur le clavier. Je dois faire 
de gros efforts pour contrôler ma respiration, car mon 
cœur bat à tout rompre. En revanche, ma concentration 
s’aiguise en prévision de la musique à venir, et je suis tout 
entière dans l’attente des premières notes, comme le coup 
de pistolet au départ d’une course.

Le public est silencieux – si ce n’est la toux d’un spec-
tateur dont l’écho se répercute au milieu des voûtes et des 
colonnes. Lucas attend que le bruit se dissipe, et, dans le 
silence absolu qui suit, il s’essuie d’abord les mains sur les 
jambes de son pantalon, avant de les placer sur le clavier.

La fille idéale
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Désormais, seule cette douce étendue noire et blanche 
qui se déploie sous nos doigts nous importe. Je regarde 
ses mains aussi intensément que le ferait un animal prêt 
à bondir. Il ne faut surtout pas que je manque son signal. 
Il y a une ou deux mesures de silence parfait avant qu’il 
ne les cambre afin qu’elles rebondissent avec légèreté  : 
une, deux, trois fois.

Et c’est parti, une parfaite synchronie.
Il paraît que quand c’est comme ça, nous sommes 

stupéfiants. L’énergie que produisent deux joueurs de 
piano peut être galvanisante. C’est comme un numéro 
de funambule pour contrôler la puissance, la tonalité et la 
dynamique, car tout doit être parfaitement équilibré. Cet 
après-midi, nous en étions loin, nous étions fatigués, et 
fâchés l’un contre l’autre de devoir répéter dans la chaleur 
étouffante de l’été ; mais ce soir, nous sommes brillants. 
C’est fluide, beau, et nous sommes tous les deux parfai-
tement en accord avec la musique. Je dois bien admettre 
que ce n’est pas toujours le cas. Ça n’arrive pratiquement 
jamais.

En fait, je fais tellement corps avec la musique que je 
n’entends tout d’abord pas crier, et ne pas entendre crier 
signifie que je ne me rends pas compte que ce début est 
déjà la fin.

J’aurais aimé m’en rendre compte.
Et pourquoi ça ?
Parce que, six heures plus tard, ma mère est morte.

Gilly Macmillan
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lundi matin

SAM

À 8 heures, ce lundi matin, Tessa n’a toujours pas bougé, 
tandis que je suis réveillé depuis l’aube.

Je suis avocat pénaliste, avec un emploi du temps 
chargé. Je travaille souvent très tard et, habituellement, 
je dors d’un sommeil profond jusqu’à ce que la sonne-
rie de mon réveil se déclenche ; mais, aujourd’hui, j’ai un 
rendez-vous à l’hôpital qui, depuis plus d’une semaine, 
apparaît comme les traces d’une brûlure sur la page de 
mon agenda, et qui a été la première chose à laquelle j’ai 
pensé dès l’instant où j’ai ouvert les yeux.

Les rideaux de la fenêtre de ma chambre sont tirés, 
obscurcissant la pièce. Ils se soulèvent au gré du vent qui 
vient de la rivière, et la lumière filtre à travers eux en 
volutes paresseuses. Si je les ouvrais, je pourrais voir le 
vaste horizon sur lequel se détache le port, et la multitude 
colorée des  appartements modernes, des anciens entrepôts 
et des hangars à bateaux regroupés sur la rive opposée.

Mais je ne les ouvre pas.
Je reste où je suis et je remarque que la brise est si 

légère qu’elle perturbe à peine le calme qui règne dans la 
chambre. L’orage annoncé la veille au soir n’avait pas éclaté. 
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Nous n’avions eu qu’une violente averse, suivie d’une pluie 
fine qui n’avait représenté qu’un bref répit à la chaleur et, 
aujourd’hui, l’air s’annonçait de nouveau étouffant.

Tessa était arrivée sous la pluie, au milieu de la nuit.
Elle s’était excusée de me déranger alors qu’elle avait 

illuminé ma soirée. Elle m’avait dit qu’elle avait essayé 
de me téléphoner. Ce que je n’avais pas remarqué car je 
m’étais endormi sur le canapé devant la télévision, avec 
les restes d’un plat de nouilles sautées sur les genoux et 
le courrier de l’hôpital sur la poitrine.

Quand je lui avais ouvert, j’avais remarqué des cernes 
de fatigue sous ses yeux. Elle était restée raide quand je 
l’avais prise dans mes bras comme si chacun des muscles 
de son corps était tendu à l’extrême.

Elle m’avait dit qu’elle ne voulait pas parler et je n’avais 
donc pas insisté. L’histoire qui est la nôtre est calme, 
empreinte de respect. Nous ne nous attendons pas à ce 
que l’autre comprenne nos émotions respectives. Notre 
objectif est plutôt de procurer à l’autre un refuge. J’entends 
par là un abri solide, où se sentir en sécurité, protégé, un 
abri dans lequel deux adultes moins réservés que nous 
ne le sommes diraient que nous pouvons nous « aimer » 
– même si nous, nous ne dirions jamais une chose pareille.

Je suis quelqu’un de timide. Je suis parti du Devon pour 
venir m’installer à Bristol deux ans plus tôt, car c’est ce 
qu’on fait si on veut éviter de passer toute sa vie privée et 
professionnelle au sein du même petit cercle de connais-
sances dans la région où l’on a grandi. Les opportunités 
à Bristol sont meilleures et, après m’être fait les dents sur 
l’affaire Zoe Guerin, j’avais envie de changement.

Mais ça n’avait pas été si facile pour moi. Les affaires 
que je traite sont certes plus variées, et mon agenda est 
bien rempli, c’est vrai, mais il m’a été difficile de me faire 
de nouveaux amis car je travaille jour et nuit. Et on ne 

Gilly Macmillan
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