
Au Kiosque 

 

L’horloge en argent au-dessus du buffet venait de sonner neuf coups, résonnant 

encore dans le salon endormi. Les rideaux fermés laissaient filtrer une lumière diffuse 

sur les meubles poussiéreux. 

 Elle se redressa vivement de son fauteuil à motifs floraux, les yeux encore dans 

le brouillard, et déposa son tricot et ses aiguilles sur la table basse en formica. La porte 

de sa chambre ouverte, elle prenait déjà son collier de grosses perles blanches sur sa 

table de chevet. Puis, dans la salle de bain, elle coiffa ses boucles blanches avec soin. 

Enfin dans le vestibule, elle s’empara d’une écharpe faite maison en laine bleue, d’un 

manteau pelucheux à moumoute et d’une paire d’escarpins noirs. Un rapide coup d’œil 

dans le miroir de l’entrée. Et elle dévala les escaliers aussi vite que sa prothèse à la 

hanche le lui permettait, avant de se précipiter dans la rue. 

 Le vent froid qui y régnait annonçait l’hiver toujours plus proche. En claudiquant 

elle passa les portes grillagées du jardin public. Essoufflée, elle jetait des regards affolés 

vers le kiosque qui se dressait au croisement de toutes les allées du parc. Maudite 

jambe, pourvu que je ne sois pas en retard … Elle s’assit lourdement sur le banc 

encadré d’arbres dénudés, face au kiosque. Fébrile, elle attendait. Reprenant son 

souffle, elle ferma les paupières un court instant.  

 La fanfare s’apprête à jouer ! Les musiciens revêtus de leur uniforme bleu, aux 

boutons rutilants, sont bien droits et guettent le moindre geste du chef d’orchestre. Les 

cuivres brillent au soleil, les timbales sont suspendues à quelques infimes centimètres 

l’une de l’autre, les baguettes effleurent à peine la peau des tambours. Le meneur tout 

en se mordillant les ongles passe en revue les différentes partitions sur son pupitre. 

Enfin il a fait son choix. Toute la foule retient son souffle. Après une brève indication à 

sa troupe, il lève les mains et lance la musique. La mélodie emplit le jardin public, 

majestueuse. 

 Sur son banc, elle se sent transportée. Des couples commencent à valser autour 

du kiosque, de jeunes enfants se trémoussent en riant. Un homme s’avance vers son 

banc. Brun, avec une petite moustache et un complet de flanelle marron, il lui tend la 

main l’invitant à danser avec un sourire. Elle se lève prestement, malgré une vaine 

tentative pour paraître timide. Il l’entraîne au milieu des danseurs. Ils s’enlacent, 

tournent, tournent au milieu des feuilles mortes. Dans un tourbillon de marron, d’orange 

et de jaune, elle plonge dans les yeux de son cavalier. La musique les porte. Elle valse, 

radieuse. 

 



  

Une joggeuse perplexe, s’arrêta près du balayeur du jardin public : 

« - Excusez-moi, mais, une petite dame tourne autour du kiosque vide, elle n’a pas l’air 

dans son état normal… 

- Madame Pritsky ? Mais elle danse ! 

- Seule ? 

-Que voulez-vous…tous les dimanches depuis la mort de Monsieur, elle vient ici, et 

danse. Personne ne sait pourquoi et surtout si elle en est consciente. 

- Pauvre femme… 

- Oh, je ne pense pas ! » 


