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En  ce  matin  de  l’hiver  1951,  Anaïs  Calvino  se 
lève à l’heure des poules. À neuf ans, elle ne traîne 
pas au  lit. Pour elle,  les  samedis sont sacrés. Une 
fois le petit-déjeuner avalé, son lit fait et sa chambre 
remise  en  ordre,  elle  s’installe  pour  écouter  les 
histoires  de  tante Lucille,  un  incontournable.  Ce 
rendez-vous hebdomadaire lui permet de traverser 
la  semaine  avec  patience  et  bonne  volonté.  Cette 
maître  conteuse  l’emmène  toujours  droit  au 
paradis,  là où tout devient possible et où tout est 
plus vrai que la vie même. Elle est d’accord avec les 
jumeaux  Claude  et  Henri,  ses  complices  :  aucun 
plaisir n’égale cette émission de radio destinée aux 
enfants.

Une fois son moment d’écoute passé, elle s’em-
presse d’aller à l’étage pour faire sa toilette et s’ha-
biller.  Anaïs  s’observe  dans  la  glace,  découvrant 
une  image d’elle-même qui  lui convient  :  jupe de 
laine à plis serrés et chemisier ajusté aux manches 
bouffantes. Elle se coiffe toute seule, enroulant ses 
deux  nattes  derrière  ses  oreilles,  et  se  félicite  du 
résultat. Pas un frisottis impertinent et pas un faux 
pli ne viennent gâcher sa tenue. À l’intérieur, une 
fébrilité l’habite : elle se prépare pour son cours de 
diction. Elle avalera  son déjeuner  sans  se presser. 
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Mme Bernard l’attend à quatorze heures pile, dans 
cette vaste pièce plutôt dénudée qui cache costumes 
et jeux dans des coffres sous les fenêtres.

Un peu avant  le moment convenu, Anaïs enfile 
son  manteau  et  ses  guêtres,  puis  ses  bottillons 
d’hiver fourrés de mouton blanc qui se replient à la 
cheville.  Elle  s’assied  dans  l’entrée  de  la  grande 
maison, attendant sa mère :

—  Je  suis  prête !  lance-t-elle  à  l’intention 
d’Ariane,  occupée  à  coucher  les  garçons  sous  la 
garde de Marcel, en visite à la maison pour quelques 
jours.

Pour les jumeaux, une courte sieste l’après-midi 
n’est pas un luxe.

Une  fois  au  studio,  Anaïs  sait  qu’elle  oubliera 
tout, plongée dans un autre monde, celui des comp-
tines, des chansons et de la fantaisie. Et il lui tarde 
de se lancer dans cet univers d’évasion. Elle quitte 
le siège de la Peugeot et part en courant vers l’es-
calier qu’elle gravit en grimpant les marches deux 
par deux.

À peine ses vêtements d’hiver enlevés et accro-
chés,  et  pour  montrer  ses  progrès  de  la  semaine, 
elle  récite  de  courtes  phrases  piochées  au  hasard 
dans un pot de verre.

—  Un dragon qui se dégourdit, le voilà dans de 
beaux draps !

—  Bravo, Anaïs ! Aucune hésitation ! Excellent !
—  Petit peton, peut-on te promener sur le pont ? 

lance la gamine pour ajouter à son succès.
Un  rythme  s’impose  et  emporte  la  fillette.  Elle 

adore  sentir  le  regard  d’admiration  infinie  porté 
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sur elle par Mme Bernard. Pour cette seule satisfac-
tion, elle ne lésine pas sur les efforts.

—  Tu en as fait des progrès depuis que tu viens 
chez moi, n’est-ce pas ? Tu peux être fière.

—  Oh  oui !  madame  Bernard !  répond  l’enfant 
avec conviction. 

D’aussi  loin  qu’elle  se  souvienne,  s’exprimer 
devant  les  adultes  lui  a  toujours  paru  une  affaire 
complexe.  La  mort  d’Agathe  et  les  bouleverse-
ments causés par son départ avaient intensifié son 
malaise et sa nervosité. Au moment de prendre la 
parole, intimidée, nerveuse, elle éprouvait de plus 
en plus de mal à se laisser aller librement.

Une fois les exercices de pose de voix achevés, la 
répétitrice  prend  un  temps  d’arrêt  pour  adresser 
un large sourire à son élève.

—  Tu  progresses,  jeune  demoiselle.  J’ai  une 
proposition pour toi… Des auditions seront orga-
nisées d’ici quelques mois. On cherche une enfant 
qui  aurait  à  peu  près  ton  âge  pour  un  rôle  au 
théâtre. Cela te plairait-il de concourir ?

—  Oh oui ! c’est certain !
—  Je vais en discuter avec ta maman quand elle 

viendra  te  chercher.  Ce  sera  beaucoup  de  travail 
que d’apprendre autant de texte.

—  Je pourrai très bien le faire, madame Bernard.
—  Je  le  crois  aussi.  Ça  n’est  pas  pour  tout  de 

suite. Et le récit est sombre, tu sais…
—  Aucune  histoire  ne  peut  être  plus  triste  que 

celle de Bambi. Pourtant, je l’ai adorée, c’est même 
ma préférée !

d
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Le  jour  tombe  sur  la  ville.  Sur  la  cuisinière  au 
gaz,  une  soupe  aux  pois  mijote  tout  doucement. 
Sachant  qu’Ariane  rentrera  tard  du  travail, 
Mme Demers, l’aide de la maison, l’a fait réchauffer 
pour elle tout juste avant d’aller au lit.

De  retour  d’une  journée  particulièrement  diffi-
cile  à  cause  d’un  enregistrement  houleux, Ariane 
Calvino doit faire un effort pour ne pas se coucher 
l’estomac  vide.  Debout,  une  cuillère  de  bois  à  la 
main,  elle brasse machinalement  le  contenu de  la 
casserole. Elle éteint le feu, verse le liquide chaud 
dans un bol et s’assied à la table de la cuisine. Une 
missive  pliée  avec  application  l’attend.  Anaïs, 
d’une  main  assurée,  a  écrit  à  celle  qui  est,  par  la 
force des choses, sa maman. Celle-ci déplie la feuille 
et  se met à  la  lecture. Sa  fille décrète qu’elle n’en 
peut plus d’attendre sa réponse tellement le projet 
l’emballe. Elle l’implore de la laisser passer l’audi-
tion pour obtenir ce premier rôle au théâtre. Secouée 
par  le  ton  de  cette  missive,  la  mère,  contrariée, 
s’éveille  tout  à  fait.  Pourquoi faut-il que cette petite 
aime tant l’art dramatique ? Tandis  que  la  question 
vient à son esprit, elle se reproche d’être en partie 
l’artisan de son propre malheur, puisque c’est elle-
même qui a inscrit la petite chez une des meilleures 
professeurs de diction de Montréal.

Alors que Marcel, son époux, se trouve à Toronto, 
où il s’est installé pour affaires depuis plus de trois 
ans,  et  qu’il  n’est  pas  là  physiquement  pour  lui 
adresser  des  reproches,  elle  imagine  la  conversa-
tion qu’ils auraient s’ils se trouvaient ensemble à ce 
moment précis :

—  Cette enfant n’est pas normale parce que tu ne l’as 
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pas traitée normalement ! À la mort de sa mère, tu l’as 
laissée se replier sur elle-même en l’emmenant avec toi 
en France au lieu de lui permettre de retrouver ses 
repères auprès de ses frères qu’elle adore ! Depuis, elle 
vit dans son monde !

— Pourquoi faut-il que dès qu’il est question d’Anaïs 
tout devienne tellement tragique ?

— Ton attitude envers elle n’est pas la bonne. Tu lui 
passes tous ses caprices. Elle a déjà fait quelques publi-
cités. N’est-ce pas suffisant ?

— J’ai envie de lui accorder ce qu’elle me demande, 
pour la récompenser pour ses progrès. Les cours de 
diction lui ont permis de mieux s’exprimer, et la petite 
adore Mme Bernard, qui lui fait une proposition plus 
qu’intéressante.

— Donc, tu vas la laisser passer cette audition ? Et 
si elle emporte le rôle, tu vas lui permettre de le jouer ? 
Après ce rôle, ce sera un autre, puis un autre ! Tu es 
pleine de contradictions, lui répondrait Marcel.

D’autant  plus  implacable  qu’il  a  raison,  car 
Ariane  ne  cesse  de  répéter  qu’elle  ne  veut  pas 
nourrir les ambitions artistiques de sa fille.

—  Je sais… Mais je ne peux pas lui refuser ça, se 
surprend-elle à répondre à voix haute, alors qu’elle 
se trouve seule dans la cuisine. J’en suis incapable, 
lance-t-elle, exaspérée.

Depuis  que  son  mari  habite  la  Ville  reine  et 
qu’elle  élève  seule  leurs  trois  enfants  tout  en 
travaillant de plus en plus fort, elle trouve sa plus 
grande consolation dans le fait que ces divergences 
de  vue,  jadis  si  fréquentes  avec  son  époux,  n’ont 
plus  cours.  Sauf dans mon imagination,  s’amuse-
t-elle  à  penser  en  déposant  son  bol  dans  l’évier. 
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Je réfléchirai de nouveau à tout ça demain. Car ce soir, je 
suis à bout de forces.

d
L’hiver a passé, puis le printemps. Anaïs prépare 

son audition. Elle tient le texte de la pièce sur ses 
genoux, imaginant la scène au fur et à mesure de sa 
lecture : une enfant de son âge est assise sur son lit. 
Elle  tient une  image dans ses mains. Au moindre 
bruit, elle cache son trésor sous sa veste. La petite 
regarde  fixement  la  photographie  et  prie  à  voix 
basse pour que de là-haut on l’entende. Elle n’a pas 
aperçu l’ombre qui se dessine dans l’embrasure de 
la porte. Une mégère sèche et grinçante apparaît en 
hurlant.  Elle  agrippe  le  portrait  et  le  déchire  en 
mille  morceaux.  Elle  quitte  la  chambre  et,  d’un 
geste hargneux, soulève le rond du poêle et y jette 
les débris sous les cris stridents de la gamine. Anaïs 
relève  la  tête.  Son  cœur  bat  à  toute  allure ;  une 
envie de pleurer l’étreint. Elle sanglote sans bruit, 
car si sa mère surprend sa peine, elle reviendra sur 
la  permission  accordée  et  tellement  difficilement 
acquise.

—  Si le drame te bouleverse trop, je veux que tu 
me le dises tout de suite.

—  Mais c’est du théâtre, maman !
Anaïs porte son mouchoir à son nez et s’essuie 

discrètement.  C’est  Agathe  qui  avait  brodé  ces 
marguerites  sur  le  carré  de  coton.  Du  coup,  une 
scène se superpose sur le tissu. Elle revoit le petit 
instrument  d’un  noir  lustré  qui  scintillait  dans  la 
nuit,  lorsque  la  lune,  pleine  et  brillante,  faisait 
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entrer  les  rayons  de  sa  lumière  par  l’ouverture 
vitrée. Cette réplique en format réduit d’un piano 
à queue sortie tout droit de la fabrique Craig, elle 
l’avait reçue un jour en cadeau. Et le sourire de sa 
mère posé sur elle avait réchauffé son âme.

 
Ce matin-là, après s’être levée, elle avait remarqué 

une étincelle particulière dans le regard d’Agathe. 
Sa mère se démenait, servant le petit déjeuner rapi-
dement  et,  au  moment  de  le  couper  avec  un  peu 
d’eau,  elle  avait  renversé  le  lait  si  précieux.  Les 
garçons,  sensibles  eux  aussi  à  l’agitation  inhabi-
tuelle de  leur  tante,  échangeaient quelques  coups 
de poing amicaux en ricanant nerveusement.

—  Ma chérie, sais-tu combien ta maman t’aime 
et te trouve aussi intelligente que douée ? 

Anaïs adorait la fierté qu’elle lisait dans les yeux 
de sa mère.

—  Eh  bien,  aujourd’hui,  je  vais  te  donner  un 
présent…  Il  s’agit  d’un  instrument  très  rare  qui 
appartenait à un ami.

Agathe avait dans la voix une solennité presque 
hypnotisante qui marquait  l’importance de l’objet 
qu’elle comptait lui offrir. Et la journée, plutôt grise 
et immobile, semblait vouloir accentuer le suspense 
du moment ; Anaïs avait attendu la surprise avec 
impatience.  Vers  la  fin  de  la  matinée,  le  mystère 
était enfin résolu : deux hommes à la carrure forte 
et imposante s’étaient présentés à la porte, et c’est 
en courant que le petit trio infernal était venu leur 
ouvrir.  Les  colosses  tenaient  une  boîte  qui,  en 
contraste avec leur corpulence, semblait minuscule 
et ridiculement  légère dans  laquelle se  trouvait  le 
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piano en format réduit. Fébrile, Anaïs avait vu sa 
mère indiquer aux livreurs de passer par la ruelle 
pour se rendre jusqu’à l’arrière, où elle leur ouvri-
rait  la  porte.  C’est  en  courant  et  en  riant  que  les 
enfants  avaient  parcouru  le  grand  couloir  de  la 
maison, qu’ils avaient dévalé l’escalier du sous-sol 
et ouvert la porte de la chambre.

Les hommes étaient entrés et avaient déposé leur 
livraison dans la pièce attenante à la chambrette de 
la mère et de la fille. Ils étaient repartis après avoir 
pris  le  temps  de  faire  jouer  leurs  énormes  biceps 
tatoués,  pour  le  plus  grand  plaisir  des  jumeaux 
médusés. Claude avait passé le reste de la journée 
à descendre et à relever  les avant-bras comme un 
haltérophile…

La boîte intriguait tout autant que ce qui pouvait 
se dissimuler dedans. Elle était toute de bois massif, 
et  il  avait  fallu  aller  chercher  un  marteau  et  un 
pied-de-biche dans l’atelier. En travaillant du coude 
et de  l’avant-bras  et  en y mettant  tout  son poids, 
Agathe  avait  fait  sauter  les  clous  retenant  les 
planches.  Une  fois  la  première  lanière  arrachée, 
Anaïs  avait  enfin  assouvi  sa  curiosité  brûlante  et 
aperçu les touches d’un clavier.

—  Un  piano !  n’avait-elle  pu  s’empêcher  de 
hurler.

La  mère  s’était  affairée  de  plus  belle  à  libérer 
l’instrument  miniature,  tandis  que  les  garçons 
s’étaient  appliqués  à  empiler  les  planches  sous 
l’évier, les déplaçant d’un bout à l’autre du couloir, 
avec  force  roucoulements  et  gazouillis  joyeux.  La 
persévérance  avait  enfin  été  récompensée  quand 
avait fièrement émergé, au bout des bras d’Agathe, 
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