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La générale débutait dans une heure. Camille Del-
gado s’était garée sur le parking du nouveau conserva-
toire Darius-Milhaud d’Aix-en-Provence. Incapable de 
faire le moindre mouvement, elle fixait l’étui à violon 
posé sur le siège passager. L’espace d’un instant elle eut 
envie de fuir, de renoncer à participer au concert d’inau-
guration. Mais il était trop tard, certains élèves l’avaient 
repérée.

Camille n’avait pas oublié combien le trac pouvait 
engendrer la panique, jusqu’au trou noir en pleine 
exécution. Elle avait connu cette affreuse sensation au 
cours de sa carrière de musicienne, et c’est en partie 
pour cette raison qu’elle avait renoncé à se produire en 
public avec la petite formation de musique de chambre 
qu’elle avait créée durant ses études de musicologie. Et si, 
aujourd’hui, l’apprentissage de l’instrument constituait 
la majeure partie de sa mission de professeur de troisième 
cycle, elle avait aussi à cœur d’enseigner à ses élèves les 
techniques permettant de surmonter ce maudit trac.

Elle ferma les yeux, inspira profondément en concen-
trant son attention sur sa respiration. L’air emplit ses 
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narines, ses poumons, son ventre. Elle expira doucement 
par la bouche, libérant progressivement sa cage thora-
cique, et sentit son corps se détendre. Elle était sur le 
point de recommencer l’exercice lorsque son téléphone 
vibra sur le tableau de bord. C’était Stéphane, son mari. 
Camille laissa la messagerie se déclencher. D’avance, elle 
savait ce qu’il lui aurait répondu si elle lui avait raconté 
sa peur de rejouer en public. Sa sensibilité aurait été per-
çue comme de la faiblesse. Au chapitre des reproches, 
d’ailleurs, la liste était longue. Elle pouvait les réciter un 
à un à force de les entendre et elle n’avait vraiment pas 
besoin de ça, surtout en ce moment.

Elle examina son reflet dans le miroir de courtoisie et 
replaça une mèche de cheveux derrière l’oreille. Elle les 
portait généralement mi-longs, le plus souvent noués sur 
la nuque. Camille aurait bien changé de tête avec une 
coupe courte qui aurait souligné la finesse de ses traits et 
rehaussé son teint diaphane, mais Stéphane s’y opposait. 
Inconsciemment, elle effleura du bout des doigts une 
ride sur la commissure des lèvres. Un voile de tristesse 
assombrit ses jolis yeux noisette. Elle était entrée dans 
sa quarante-deuxième année sans s’en apercevoir. Que 
de désillusions accumulées au fil du temps ! Son mariage 
battait sérieusement de l’aile, et aujourd’hui elle avait 
perdu l’énergie de lutter pour sauver son couple.

Une voix la fit sursauter alors qu’elle sortait de sa 
voiture.

– Madame Delgado, quel plaisir de vous voir !
C’était Kai, une ancienne élève d’origine laotienne 

en qui personne ne croyait quelques années plus tôt. 
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Bourrée de talent, la jeune fille avait eu elle aussi beau-
coup de mal à surmonter sa peur de jouer devant un 
auditoire, mais Camille avait su la mettre en confiance. 
Aux dernières nouvelles, sa protégée venait d’entrer au 
Philarmonique de Berlin. Une belle revanche sur ceux 
de sa promotion qui ne l’avait jamais ménagée.

– Inspirez, expirez… déclara Kai avec un grand sou-
rire. Je n’ai pas oublié, ces mots ont changé ma vie.

À la fois émue et fière de revoir son ancienne élève, 
Camille l’embrassa chaleureusement.

– Tu le mérites amplement. Mais raconte-moi un 
peu, comment se passe ta nouvelle vie ?

Elles se dirigèrent lentement vers le conservatoire où 
commençait à affluer le public invité à la générale.

– Tout est simplement magique, s’exclama la jeune 
fille. On a la chance de répéter dans les meilleures 
conditions et sous la direction des plus grands chefs. Je 
ne pensais pas connaître ce bonheur un jour, même dans 
mes rêves les plus fous.

– C’est d’autant plus gentil à toi de t’être libérée pour 
l’inauguration.

– C’est un honneur, madame Delgado ! J’ai été sin-
cèrement touchée d’avoir été invitée, et pour rien au 
monde je n’aurais manqué ce rendez-vous. Je regrette 
cependant de n’avoir pu me libérer plus tôt pour assister 
aux répétitions.

– Tout se passera bien, la rassura Camille en l’en-
traînant par le bras. Je ne doute pas que tu as étudié la 
partition à l’enchaînement près. Je me trompe ?

La jeune violoniste confirma d’un signe de la tête.

P001-304-9782702156957.indd   13 02/04/2015   17:48

978-2-298-10854-5_La-partition-des-illusions.indd   13978-2-298-10854-5_La-partition-des-illusions.indd   13 11/01/2016   13:0111/01/2016   13:01



14

– Alors garde confiance en toi. Tu es brillante, 
consciencieuse et appliquée. Tu as surtout le don d’allier 
l’émotion aux exigences techniques. C’est ce qui fait ta 
force. N’entre pas qui veut au Philarmonique de Berlin, 
non ?

– Vous êtes vraiment adorable. Vous l’avez d’ailleurs 
toujours été avec moi.

– J’ai toujours cru en toi, tu as un réel talent. Et tu 
m’as aussi apporté beaucoup en tant que professeur, ren-
chérit Camille.

Elles arrivaient devant l’entrée du conservatoire. 
Sous la lumière dorée, l’édifice étincelait de pureté. Sa 
structure résolument épurée, toute de bois, de verre et 
de métal, s’inspirait d’un origami, procédé de pliage 
japonais rythmant les formes par ses biais. Avec une 
telle infrastructure, la ville renforçait sa position de 
pôle culturel. Le plus ancien conservatoire de France 
devenait aussi le plus grand. Sept mille mètres carrés se 
déployant sur cinq étages où chant, musique, théâtre et 
danse étaient enseignés. Les vastes salles de cours étaient 
toutes insonorisées selon un strict cahier des charges en 
matière acoustique. Le bâtiment était également doté 
de cabines de répétition individuelles ou collectives, 
d’un studio d’enregistrement et d’un auditorium. Ainsi, 
dans cet immense vaisseau seraient formés les talents de 
demain. Camille fut parcourue d’un frisson. Dimanche, 
à la première, elle n’aurait pas droit à l’erreur.

Kai s’arrêta soudain au pied des escaliers, impression-
née elle aussi. Elle savait que l’orchestre serait conduit 
par le prestigieux Julien Leffert, un ancien violoniste 
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aujourd’hui chef d’orchestre émérite, qui venait de 
prendre la direction du conservatoire.

– Madame Delgado, dit-elle d’une voix blanche, je 
suis incapable d’aller plus loin. J’ai besoin d’entendre 
vos mots magiques. C’est toujours intimidant de jouer 
devant son professeur. Et si je ne suis pas à la hauteur, 
que va penser Julien Leffert ?

L’appréhension de Kai fit oublier à Camille son 
propre trac.

– Sois sans crainte, répondit-elle calmement en 
posant une main à plat sur le ventre de Kai, l’autre sur 
ses reins. Julien Leffert est un fin pédagogue. Il sait 
mettre à l’aise les artistes avec lesquels il travaille. Crois-
moi, tout ira bien. Tu verras, tu vas l’adorer. Mainte-
nant, inspire, expire… C’est ça, tu n’as pas oublié. Allez, 
recommence.

Kai reprit des couleurs. Les deux femmes pénétrèrent 
dans le vaste hall où régnait une effervescence parti-
culière. Certains visiteurs, déroutés par le manque de 
signalétique, cherchaient en vain leur chemin, tandis 
que les artisans et les organisateurs de la soirée inaugu-
rale s’activaient pour les derniers préparatifs. Une course 
contre la montre qui durerait certainement une bonne 
partie de la nuit.

Pour sa part, Camille avait découvert l’auditorium 
la veille seulement. Jusqu’au dernier moment, les répé-
titions s’étaient tenues dans une annexe en ville et elle 
n’avait pas pu se familiariser avec les lieux. C’est d’ail-
leurs pour cette raison qu’elle avait décidé de venir en 
avance afin de prendre son temps pour mesurer les effets 
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acoustiques et adapter son jeu. Elles arrivèrent enfin 
devant la porte de l’auditorium.

– Ça va aller, Kai ? s’enquit Camille.
– Oui, merci beaucoup. Et j’ai un bon professeur ! Je 

suis si heureuse de jouer avec vous.
– Moi aussi, vraiment. Bien, je crois qu’il est temps 

de rejoindre les autres. Tout le monde est arrivé.
Elle laissa son ancienne élève prendre sa place et rega-

gna sa chaise au premier rang des violons, à gauche du 
chef d’orchestre. Il faisait une chaleur anormalement 
élevée dans l’auditorium, et elle en fut contrariée. Pourvu 
que la clim fonctionne ! Dans la salle, elle reconnut 
Christian Laborie, son collègue professeur de piano, et sa 
femme Mary qui, elle, enseignait la harpe. Camille leur 
fit un petit signe avant de déposer délicatement son étui 
sur ses genoux. Elle l’ouvrit, et son 7/8, « le violon des 
dames » comme on le surnommait, apparut sur le velours 
grenat. Les vernis de sa caisse de résonance captaient les 
reflets dorés de la lumière extérieure. Camille tenait son 
instrument de ses parents. Ils le lui avaient offert lors-
qu’elle avait obtenu son certificat d’aptitude. Pour eux, ce 
diplôme signifiait avant tout que leur fille pouvait gagner 
sa vie grâce à sa passion. Ils n’en demandaient pas plus.

Munie d’un chiffon de soie rangé dans le fourreau, 
elle nettoya avec précaution la table d’harmonie, entre 
le chevalet et la touche sous les cordes, qu’elle enduisit 
de colophane à l’aide d’un pain de térébenthine. Ce trai-
tement permettait une meilleure mise en vibration des 
notes, « la voix du violon », selon Yehudi Menuhin. Une 
fois cette opération terminée, elle porta l’instrument 

P001-304-9782702156957.indd   16 02/04/2015   17:48

978-2-298-10854-5_La-partition-des-illusions.indd   16978-2-298-10854-5_La-partition-des-illusions.indd   16 11/01/2016   13:0111/01/2016   13:01



17

contre sa clavicule gauche. Elle se racla la gorge, le trac 
la gagnait. Son bras droit se mit à trembler sans qu’elle 
ne puisse le maîtriser. Depuis sa tendinite il y a trois 
ans, Camille avait appris à en déceler les symptômes, 
et si elle ne parvenait pas à surmonter son anxiété, elle 
savait que, passé les premières mesures, d’incontrôlables 
picotements affecteraient son toucher et que ses doigts 
s’engourdiraient. Si seulement il ne faisait pas si chaud. 
Qu’attendaient-ils pour lancer l’air conditionné ?

Pour se détendre, elle procéda à quelques assouplis-
sements. Les épaules tout d’abord, puis les poignets 
qu’elle fit rouler en moulinets, et enfin les doigts qu’elle 
écarta d’abord lentement, puis de plus en plus rapide-
ment. Après un dernier exercice de respiration, elle leva 
son archet et le fit glisser doucement sur le crin. Un son 
qu’elle jugea mal assuré s’en échappa. Camille se cala 
sur son siège tandis que des tremblements l’assaillaient 
à nouveau. Elle devait se ressaisir. À tout prix. Sa presta-
tion devant les élèves devait être irréprochable. N’était-
elle pas censée montrer l’exemple ?

L’hémicycle se remplissait peu à peu. Des accords 
s’élevaient dans la salle par bribes décousues. Les 
membres de l’orchestre terminaient d’accorder leurs 
instruments. Camille reprit un peu d’assurance et se 
concentra. Sur la volute de son manche, elle resserra 
subtilement la cheville qui tendait la corde du mi sur 
le bon ton, la note parfaite. Rien ne lui échappait. Avec 
une déconcertante facilité, elle arrivait à saisir la plus 
infime variation des instruments, ce qui lui permettait 
de rétablir l’harmonie.
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La pression montait dans la touffeur ambiante. La 
gorge nouée, Camille évacua le stress en étirant ses deux 
bras en avant. Puis, en un lent mouvement circulaire de 
gauche à droite, elle décoinça sa nuque, inspira profon-
dément et revint à la portée. Elle reprit son archet et 
dressa un pont entre les gammes et son violon.

– Bravo ! s’écria Julien Leffert qui venait d’arriver sur 
la scène. Vous passerez haut la main le fa dièse dans le 
quatrième mouvement.

L’enthousiasme du directeur était précisément le 
genre d’encouragement dont elle avait besoin. Venant 
d’un autre, elle aurait pris ce compliment pour de la 
complaisance. Julien Leffert, lui, avait la réputation de 
connaître les partitions à la mesure près, de déceler la 
moindre subtilité, comme ce fa dièse haut perché et si 
difficile à atteindre. Grand et mince, cet homme à l’al-
lure distinguée cachait une personnalité chaleureuse. 
Contrairement aux idées reçues, il n’était pas de ces 
chefs colériques et distants avec ses musiciens, bien au 
contraire, et ici, tout le monde l’appréciait.

– Espérons que les architectes n’ont pas oublié la cli-
matisation dans le cahier des charges !

Sa joyeuse repartie détendit d’emblée l’atmosphère. 
Manifestement, Leffert prenait plaisir à s’amuser des 
aléas du quotidien alors même que l’heure était à la 
concentration. N’avait-il pas raison finalement ? Cette 
chaleur n’était pas la fin du monde. En deux enjambées, 
il gagna son pupitre au centre de la scène. Le silence se 
fit dans la salle et les lumières s’éteignirent. L’orchestre 
entama aussitôt le premier morceau du répertoire. De 
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