
Septembre  1977, New York

Dans les coulisses, deux teckels noirs sont couchés 
dans un panier, derrière un portant en métal crou‑
lant sous les câbles, les guirlandes de fleurs en soie 
et les luths sans cordes de l’acte  I. Ils sont réveil‑
lés mais ils ne bougent pas et dévisagent de leurs 
petits yeux inquiets les danseuses qui bondissent 
hors de scène, souriantes, avant de se laisser aller 
à la fatigue, penchées en avant, les mains sur les 
hanches, soufflant comme des chevaux de course. 
Elles attrapent des poignées de mouchoirs en papier 
dans des boîtes fixées aux ponts lumière avec du 
ruban adhésif, et s’épongent le visage et le décolleté. 
Des gouttes de sueur s’écrasent au sol. Un technicien 
de surface pousse çà et là un balai éponge à l’odeur 
d’ammoniaque. Le pas de deux commence. Deux 
étoiles russes se tiennent seules dans la lumière  : 
tous deux sont des transfuges passés à l’Ouest. La 
scène a l’éclat terne de la glace noire, un voile de 
colophane la recouvre, telle de la neige.

D’habitude, les danseuses du corps de ballet ne 
prêtent pas attention aux chiens, mais Joan Joyce 
s’accroupit pour caresser leur longue échine. Elle 
joue avec leurs douces oreilles et leur minuscule 
crâne lisse. Les animaux se recroquevillent dans 
leur panier, mais elle insiste. Dans les coulisses, 
d’autres danseuses du corps de ballet attendent et 
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leurs tutus s’entremêlent tel un tapis de fleurs de 
lavande rigide.

— Qu’est‑ ce que tu fabriques ? chuchote l’une 
d’elles. Tu n’as pas le droit de les toucher !

Assise contre le mur, Elaine Costas –  la soliste 
avec qui Joan partage un appartement  – procède à 
ses étirements. Les semelles de ses chaussons de 
danse sont pressées l’une contre l’autre, semblables 
à des mains jointes pour prier, et son visage touche 
ses voûtes plantaires. Elle porte un costume jaune 
au corsage brodé d’or.

— Si Ludmilla avait l’intention d’assassiner Joan, 
dit Elaine en levant les yeux, elle l’aurait déjà fait.

L’un des chiens pose une patte sur le poignet 
de Joan et s’arc‑ boute  : ses griffes noires et dures 
s’enfoncent dans sa peau. Elle lui envoie un baiser. 
Il dresse les oreilles puis, comme s’il se rappelait 
à l’ordre, il change d’avis et les baisse. Joan n’a 
jamais aussi bien dansé que ce soir. Elle est à la 
fois une partie et un tout, appartenant au corps de 
ballet mais aussi entièrement elle‑ même. La minus‑
cule boule de cellules accrochée à sa paroi utérine 
est un secret, mais elle se sent aussi translucide et 
lumineuse qu’une luciole.

Arslan Rusakov et Ludmilla Yedemskaïa jaillissent 
dans la trouée lumineuse entre les rideaux de scène 
noirs et s’arrêtent, dégoulinants de sueur dans la 
lumière blanche. Il la fait pivoter entre les paumes 
enserrant sa taille, le visage bouleversé par la passion. 
Dans un ballet, l’amour, d’abord, n’existe pas, puis, 
soudain existe, affleurant grâce à la pantomime, aux 
visages extatiques, à la danse. Ensuite seulement, 
dissimulés dans les coulisses ou derrière le rideau, 
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les danseurs grimacent comme des lutins et montrent 
leur souffrance.

Chez elles dans leur appartement, Elaine se lance 
parfois dans une imitation féroce du visage d’Arslan 
quand il exprime l’amour, elle danse avec emphase, 
puis elle se retourne pour parodier le sourire que 
Ludmilla lui adresse en réponse  : lèvres retroussées 
sous un regard glacial. Joan rit et en redemande, 
mais cette ironie lui fait mal. Arslan a été son amant. 
C’est elle qui l’a aidé à passer à l’Ouest.

Ludmilla et lui formaient un couple, lorsqu’ils 
dansaient tous deux au Kirov, et ils s’apprêtent à 
se marier. Ils ont annoncé leurs fiançailles après 
une représentation du Lac des cygnes, en offrant le 
champagne à toute la compagnie ; la tête de Ludmilla 
était enceinte d’une couronne de plumes blanches. La 
rupture entre Joan et Arslan avait eu lieu avant l’arri‑
vée de Ludmilla ; mais quand elle voit la minuscule 
Russe aux cheveux jaunes, elle a encore l’impression 
d’avoir été manipulée et volée ; dépossédée.

Applaudissements… Et Ludmilla se glisse dans les 
coulisses. La musique qui accompagne la variation 
d’Arslan commence. Joan continue de faire joujou 
avec les chiens, mais les bêtes tendent leur long cou 
afin d’apercevoir leur maîtresse.

— Méfie‑ toi, dit Ludmilla au bout d’un moment, 
d’un ton plat et lourd, comme si elle avait un caillou 
au fond de la gorge. Tu ne devrais pas les caresser.

Avant le lever de rideau, les teckels s’étaient fau‑
filés entre ses jambes pendant son échauffement et 
elle avait failli leur donner un coup de pied. Elle n’a 
jamais l’air de trop s’intéresser à eux, mais elle les 
amène à chaque classe, chaque répétition, chaque 
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essayage de costumes, chaque représentation, chaque 
gala. C’est Arslan qui les lui a offerts à son arrivée 
à New York, lors de son passage à l’Ouest, pour 
remplacer ceux abandonnés à Leningrad. Leurs têtes 
chagrines tout en os sont, comme celles de tant 
d’autres, toujours tournées vers Ludmilla. L’idée 
d’aboyer ne leur traverserait jamais l’esprit, même 
quand retentissent des cymbales ou que des accessoi‑
ristes répandent à l’aide d’une machine des nuages de 
brouillard frisquet pour créer l’illusion d’une brume 
enchantée ou suggérer la surface d’un lac.

— Ils ont l’air gentils, dit Joan.
Ludmilla, qui se tapote les joues avec un mouchoir 

en papier, la fixe avec une malveillance amusée.
— Ils mordent.
— Ça m’étonnerait.
— C’est mes chiens, pas les tiens, mais si toi pas 

problème d’être mordue, à ta guise !
À ta guise ! est une expression qu’utilise Arslan 

parce que Joan l’utilise. C’est elle qui la lui a apprise 
et il l’a ensuite transmise à Ludmilla. Joan caresse 
les teckels une dernière fois –  l’un d’eux lui dévoile 
ses dents minuscules et pointues couleur ivoire, aussi 
délicates et menaçantes que sa maîtresse  – et se 
lève. Ludmilla se détourne pour regarder Arslan qui 
pirouette au milieu de la scène (c’est un prince le jour 
de son mariage !). La musique s’accélère, des gouttes 
de transpiration s’envolent de ses cheveux. Arslan 
est engagé dans une course avec le chef d’orchestre, 
afin d’enchaîner les tours. À la fin de sa variation, la 
salle, ébahie et docile, sera soulevée, comme d’habi‑
tude, par une immense clameur. L’ovation ne fait 
aucun doute, mais il veut quand même la mériter. Il 
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est extraordinaire. Le public l’adore pour son talent 
hors normes et aussi parce que, malgré sa naissance 
chez l’ennemi, il a choisi de venir danser pour lui.

Fin de la musique. Son dernier tour se termine 
avec une mesure de retard. La clameur jaillit du 
ventre du théâtre et explose jusqu’au fin fond de 
la salle. Arslan salue et salue encore en inclinant 
la tête avec modestie. Ludmilla se dresse de toute 
sa hauteur, lève les bras au‑ dessus d’elle et quitte 
rapidement les coulisses. Sa variation commence, 
mais Joan ne la regarde pas.

Joan a connu d’innombrables danseuses enceintes, 
mais rares sont celles qui ont gardé l’enfant. Et la 
troupe n’en a réintégré qu’une après son accou‑
chement  : une danseuse étoile assez célèbre pour 
qu’on lui pardonne ses mois d’absence et son long 
combat pour retrouver la forme. Pour la plupart des 
femmes qu’elle connaît, une grossesse est inenvisa‑
geable. Elles ont déjà fait l’offrande de leur corps, 
celui‑ ci n’a pas de place pour un enfant. Elle n’est 
enceinte que de huit semaines environ et rien ne 
se voit, mais elle est surprise que personne ne s’en 
soit aperçu. Les danseuses se surveillent, rapportent 
le moindre soupçon de faiblesse. Elaine aurait pu 
deviner, mais il n’est pas dans sa nature d’inter‑
roger ou de cancaner. D’habitude, elles partagent 
une banane, le matin, avant le cours, mais Joan, 
tout à la fois nauséeuse et affamée, a développé un 
nouveau penchant pour les gaufres surgelées tarti‑
nées de beurre de cacahouète. Occupée à manger 
sa moitié de banane, Elaine observe le va‑ et‑ vient 
du couteau collant sans mot dire. Par bonheur, par 
magie, les nausées de Joan ont tendance à se dissiper 
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pendant le cours du matin. Elle ne s’est pas trahie 
en vomissant.

En juillet, après le fameux black‑out, elle a simulé 
une légère entorse et est partie rendre visite à Jacob 
à Chicago. Ils ne sont pas ensemble. Au lycée, ils 
s’étaient autoproclamés meilleurs amis du monde, 
fiers de leur statut de couple fusionnel mais plato‑
nique, une relation qui leur semblait moderne et 
sophistiquée, sans rien de commun avec les couples 
éphémères et adolescents aux mains moites qui les 
entouraient. Joan savait pourtant que Jacob voulait 
plus. Pendant longtemps, il s’était montré trop timide 
–  et trop fier  – pour tenter quoi que ce soit.

Il l’avait embrassée une seule fois, juste avant 
son départ pour l’université. Le genre de baiser qui 
implique quelque chose d’énorme. Quand elle l’avait 
repoussé, il avait été furieux et elle avait retourné cette 
colère contre lui, s’abritant derrière elle. Puis il était 
parti et ils s’étaient écrit, ce qui semblait moins risqué.

Jacob est encore son meilleur ami, du moins elle 
le suppose, même si pendant sa relation avec Arslan 
puis le temps à se remettre de leur rupture, elle 
avait laissé leur amitié disparaître sous les mauvaises 
herbes, comme une friche. Elle préférait envisager les 
choses ainsi – son lien avec Jacob était au repos, en 
voie de reconstitution  – plutôt qu’admettre qu’elle 
l’avait négligé. Mais celui‑ ci est du genre à pardon‑
ner, à réconforter, du genre patient.

À Chicago, il avait d’abord répété la version pleine 
d’entrain de leur intimité lycéenne : il l’avait emme‑
née dans un bar bruyant et malodorant, avait fait 
allusion à sa dernière conquête et l’avait laissée payer 
les consommations.
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« Quelles sont les dernières nouvelles d’Arslan le 
Terrible ? » lui avait‑ il demandé d’un ton fraternel.

Renverser la vapeur avait été un jeu d’enfant. Elle 
lui avait touché le bras pendant qu’il buvait, s’était 
penchée contre lui, l’avait heurté tandis qu’ils ren‑
traient à son appartement et, en buvant leur dernier 
verre, avait confié qu’il lui avait manqué.

« J’ai beaucoup réfléchi à ta proposition, comme 
tu me l’avais demandé.

— Ah », avait‑ il répondu, sur ses gardes.
Tous deux avaient pris place sur son canapé 

défoncé.
« Ma réponse est “peut‑ être”.
— “peut‑ être” quoi ? »
Elle tremblait de croiser son regard.
« Juste, tu sais, “peut‑ être”… »
Elle avait anticipé une longue conversation noc‑

turne pleine d’hésitations, de négociations, de sou‑
venirs et d’incertitudes. Mais à la place, il s’était 
contenté d’ôter ses lunettes et de les poser avec 
précaution sur la table puis s’était brusquement rap‑
proché d’elle, exactement comme avant, quand ils 
étaient adolescents. Elle n’avait pas pu s’empêcher 
d’éclater de rire.

« Quoi ?
— Rien, excuse‑ moi. Ce sont les nerfs. »
Ils n’avaient parlé ni pilule ni préservatif. Peut‑ 

être Jacob redoutait‑ il de dresser le moindre obstacle 
devant ce qui était enfin sur le point d’arriver.

Ludmilla pirouette et traverse rapidement la scène 
en diagonale. La variation s’achemine vers la fin. 
Les danseuses du corps de ballet en tutu couleur 
lavande remuent les jambes pour se préparer. Joan 
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sent l’impatience des spectateurs à applaudir ; les 
mains écartées, comme des aimants qu’on retient 
de se précipiter l’un vers l’autre. Cette tension 
semble envelopper Ludmilla, tandis qu’elle tourne 
sur elle‑ même.

Quand l’état de Joan ne sera plus un secret pour 
personne viendront le regret, le chagrin, la panique, 
mais à présent sa détermination – semblable à celle 
du cor de chasse de l’acte  II – l’emporte, la surpre‑
nant par sa force et sa façon de se déployer.

Applaudissements. Elle s’aligne avec les autres et 
se laisse aspirer par la lumière.

L’été a été long, chaud et chaotique. La civilisation 
semble fragile. En juillet, pendant la panne d’électricité 
qui a duré toute une nuit, des milliers de gens ont 
pillé et allumé des incendies. David Berkowitz est 
sous les verrous, mais le spectre de la mort donnée 
aveuglément continue de planer. Elaine, qui connaît 
tous les videurs de la ville, a entraîné Joan dans des 
discothèques et des fêtes où des gens en habits de 
lumière surgissent de la fumée et de spots cligno‑
tants, parfois déguisés – en Cléopâtre, en licorne, en 
Dionysos. En glissant et en ondulant tous se fichent 
de la manière, pourvu qu’ils dansent. Des endroits 
chauds. Joan pense à des cheminées hydrothermales 
et des fissures volcaniques. Malgré son aversion pour 
les foules et les bousculades, elle a vu un Pierrot 
tout sourire sniffer de la cocaïne au Studio 54 et 
jeté un œil par la porte du club échangiste Plato’s 
Retreat. Plus d’une fois, un gars qui connaît un gars 
qui connaît un gars l’a guidée dans les bas‑ fonds de 
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