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Alors là, ça ne va pas du tout.
Je sais bien que je me suis moquée, méchamment, de Svetlana hiersoir, au cours de
gym. Je croyais qu’elle avaitfroidaux pieds, parce qu’elle faisaitla roue avec ses
chaussettes rayées.
Pomme est assise dans le vestiaire. Elle n’est toujours pas prête pour son
cours de danse. Elle réfléchit :

Svetlana m’a faittrop rire. Je luiaiditqu’elle pouvaitaussimettre un bonnetrayéde
meunier. Etpuis j’aichanté, bien fort:

Meunier, tu dors, ton moulin, ton moulin va trop vite
Meunier, tu dors, ton moulin, ton moulin va trop fort…

Tout le monde a éclaté de rire et elle est partie en pleurant.

Pomme n’arrive pas, aujourd’hui, à enlever ses chaussettes. Aïe ! Toutes les
autres sont déjà en place.
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Encore cinq minutes et on va voir qu’elle est en retard.

Pomme réfléchit à toute allure :
« Bon ! je vais essayerde m'en tirertoute seule :

fermerles yeux etcompterjusqu'à 100 ?

faire une triple roue parfaite, aussibien que…
Aussibien que qui, d’ailleurs ? Mais, aussibien que Svetlana !C’estvraiqu’elle estsuper-douée
surle tapis. Je n’aipas réfléchi, j’aijuste vu ses chaussettes, etc’estsortitrop vite : Meunier, tu
dors… »

Et ces horribles chaussettes qui la grattent… Pomme a l’impression que sa peau va
s’arracher si elle les descend.
Mais ? On dirait que ça va mieux. Pomme essaie, doucement…

dire sansme tromper
età toute vitesse
dix fois de suite

les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles
sèches, archi-sèches… ?

1 14 26 37 48 59 62 73 84 95
4 18 23 35 46 58 63 74 81 94
5 16 21 32 42 57 65 71 82 98
8 12 20 34 45 53 66 77 85 90

6 13 26 31 43 52 61 72 89 97
9 11 22 38 41 54 62 76 88 92

7 15 24 33 47 56 78 83 91
3 10 25 36 49 51 60 79 80 99

2 17 27 30 44 55 69 70 83 93
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Pomme reste au fond, sans se faire
remarquer. Elle attend la fin de la leçon, les
chaussons en mouvement mais la tête
ailleurs.

Ouf ! Pomme se dépêche d’enfiler ses
chaussons et de les nouer.
Elle se précipite à la barre.

Le cours commence.
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- C’esttoiquias faitpleurerma sœurhier?
- Ta sœur? qui, ta sœur?
- Svetlana.
- Euh… euh… oui, je crois.
- Bon, c’estpas grave, c’estpassé. Tu veux bien
veniravec moi? ditle garçon en souriant.
J’aiquelque chose à te montrer.
Mon nom, c’estIvan.

Pomme suit Ivan.
I l la prend par la main et se met à courir.

Elle rentre chez elle
en ruminant toute cette histoire.

À l’arrêt de bus,
un garçon brun, l’air bizarre,

se plante devant Pomme.
Il l’empêche d’avancer :
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Bientôt ils arrivent tous les deux sur une petite place. I l y a là un chapiteau de
cirque tout illuminé.

Sur la piste, clowns, équilibristes, jongleurs, trapézistes répètent leur numéro
en même temps.
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Pomme ne sait pas où se mettre. I van a disparu !

U ne jol ie femme, toute souriante, s’approche, en mail lot pail leté.

Tu peux t’asseoir sur les gradins, là. On n’en a plus pour très longtemps.

Pomme grimpe et attend.

La piste est l ibre.

U n homme et deux plus jeunes, minces, grands, en tenue bleu et argent,

bondissent, saluent et s’al ignent. Puis, voilà deux adolescents, toujours en bleu et

argent, qui traversent la piste en pirouettant. Prenant appui sur une cuisse, une

épaule, i ls s’élèvent au-dessus des trois premiers, se faisant face.

Encore un garçon qui arrive dans la lumière. I l doit avoir douze ans. Pomme se

lève :

- mais, c’est I van !

I van monte comme un chat tout en haut de la pyramide humaine. I l sourit, ses yeux

bri l lent. La trapéziste prend la main de Pomme et l ’obl ige à s’asseoir et à rester

tranquil le.
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Pomme voit alors arriver une fillette.. .

Toute menue,
mais lumineuse
comme un soleil.

Son collant est rouge, son
maillot rouge, orangé, feu.

Ses cheveux noirs
sont tressés

de rubans jaune or
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Elle court, elle saute, elle rebondit.

- "Svetlana !", crie Pomme.

Oui, c’est elle.
Elle enchaîne roue sur roue, comme un feu follet courant sur la piste.
Puis la voilà qui arrive en haut.
Appuyée sur les mains de son frère, Svetlana enchaîne plusieurs acrobaties.

Le numéro est terminé, la famille salue. Pomme n’ose pas bouger. Svetlana lui fait des
grands signes.

- « Assez d’émotions pouraujourd’hui!Toutle monde a bien travaillé. Venez tousmanger. »
C’est le père de Svetlana et d’Ivan qui parle. Tous les forains, petits et grands se rassemblent.
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Svetlana se penche vers Pomme et lui dit à l’oreille :

- Tu comprendsmaintenant?
Mes chaussettes, hier, au cours de gym,
c’étaitpourcachertousmes bleus etmes écorchures.

- Oui, oui, je comprends…

La soupe fume dans les bols.
On partage les galettes de pommes de terre, le fromage, on boit du thé brûlant ou
de la bière.
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Les yeux dans le vague, la petite danseuse brune entend alors
la voix de mademoiselle Geneviève, un peu agacée :

- Pomme ? tu dis que tu comprends, mais tu ne fais pas ce que je te
demande.
Nous en sommes là : Un, deux. Allez, mesdemoiselles !
Tenez-vous droites, arabesque, le bras gracieux, tenez la position,
posez.
On recommence…
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