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  « Mademoiselle Giordano, ce qui m’intéresse réellement, c’est comment vous en êtes arrivée là
… »

Nous étions le soir d’un grand concert de la fabuleuse Raphaëlle Giordano. De dehors, les lumières
multicolores des spots flamboyaient gaiement. 

Dans  les  coulisses,  notre  chanteuse  stressait  affreusement.  Les  techniciens  étaient  en
effervescence, et toute cette agitation la dérangeait grandement. 

Elle était accompagnée comme toujours de sa meilleure amie Abigaël,  une jeune fille riche de
Californie. 

- Mais que t’arrive-t-il donc Raphaëlle ? lui lança-t-elle dans un français parfait.

Raphaëlle étant d’origine française, les deux jeunes filles aimaient à converser dans cette langue. 

- Et bien … Toute cette agitation me dérange beaucoup … J’aimerais sortir dans la rue pour prendre
l’air … marmonna Raphaëlle. 

- Tu es sûre que tu ne stresses pas à l’idée de Le voir ? lui glissa malicieusement Abigaël.

- Arrête de me taquiner avec ça … soupira Raphaëlle, exaspérée. 

Une fois dehors, alors qu’elles marchaient tranquillement dans les rues baignées par le soleil, elles
furent assaillies par un flot de journalistes. 

- Mademoiselle Giordano ! Suivez-moi pour une petite interview s’il vous plaît ! brailla l’un d’eux.

- Non ici ! braillèrent d’autres. 

- Laissez-moi tranquille ! se récria Raphaëlle. Je ne souhaite pas être dérangée ! 

Quelques minutes plus tard, après que les journalistes eurent été chassés par Abigaël, Raphaëlle
put enfin se détendre. 

C’est alors qu’une jolie jeune femme se présenta devant elles. 

-  Bonjour  mesdemoiselles.  Je  suis  désolée  que  vous  ayez  dû  subir  cette  horde  de  sauvages
enragés ! déclara-t-elle vivement. 

- Et vous qui êtes-vous ? Encore un de ces enragés ? s’enquit Abigaël, soucieuse de la tranquillité
de son amie.

- Je ne me suis pas présentée ? s’ étonna la curieuse journaliste. Bien, mon nom est Amélia ! Je suis
journaliste pour le grand magazine « Shine !» Les rédacteurs m’ont envoyée en expédition, pour
venir vous trouver et écrire un article sur votre vie , exagéra Amélia. Vous voulez bien me suivre ? 

Abigaël et Raphaëlle se regardèrent avec de grands yeux. Faire l’objet d’un article de « Shine » ?
Elles s’éloignèrent alors pour en discuter entre elles.



- Je ne vois pas en quoi cela est  dérangeant, souffla Abigaël. En plus, c’est notre préféré !!! s’excita-
t-elle.

- Moi non plus, si  elle nous promet d’être brève … Ce n’est qu’un article après tout, murmura
Raphaëlle.

Elles revinrent, après discussion, vers Amélia. 

- Je suis d’accord pour que vous réalisiez un article sur moi. Seulement, il faut que je sois à 17h à la
répétition de mon concert, déclara Raphaëlle. 

- Superbe ! Suivez-moi ! s’exclama Amélia en tapant joyeusement dans ses mains.

Elles se retrouvèrent dans un camion aménagé avec une table en forme de L au milieu. Cette table
était entourée de longues banquettes blanches et confortables. 

- Bien ! s’écria Amélia, une fois installée. Nous allons pouvoir commencer … 

- Qu’est-ce que je peux bien raconter sur moi ? réfléchit tout haut Raphaëlle.

- Eh bien ce qui t’es arrivé au dernier concert … ? proposa Abigaël. 

- Oui, bonne idée Abi ! s’exclama Raphaëlle. Alors ça s’est passé pendant le concert du 13 juin … Ce
jour-là, j’ai bien cru que c’était un rêve ! Dans ma loge, il y avait la dernière robe de mon couturier
favori ! Il faut dire que les gens se l’arrachaient à plusieurs millions de dollars ! Elle était vraiment
magnifique ! En plus de ça, elle avait dû nécessiter beaucoup de tulle ! Je l’aimais tel… 

- Non, ce n’est pas ça ! la coupa instantanément Amélia. Pardonnez mon irrespect mademoiselle
Giordano, mais je dois écrire un article sur vous ! 

- Et bien … Ce que je viens de vous dire, journaliste impolie, me semble tout à fait dans le sujet  !
s’étonna Raphaëlle, abasourdie. 

- Hum … Ce que je veux dire, c’est que cet article doit porter plutôt sur votre parcours ! lui expliqua
joyeusement Amélia. Ce qui m’intéresse réellement, c’est comment vous en êtes arrivée là … 

- Je vois … Mais il faut que je réfléchisse un peu avant de pouvoir vous livrer une information
quelconque … murmura Raphaëlle.

Après quelques minutes de réflexion, la chanteuse s’ouvrit enfin à la journaliste.

«  Quand j’avais environ 14 ans, je vivais misérablement dans les quartiers les plus pauvres de
Londres … »

L’article commençait comme ça. Raphaëlle continua de raconter sa vie à Amélia …

«  Je gagnais mon pain et mon eau à la sueur de mon front. Pour cela, ma bande et moi, livrions
des prestations dans les rues de Londres. Dans ma « troupe » nous étions tous aussi démunis les
uns que les autres, et ces spectacles étaient notre seul source d’argent. 

Nous étions assez organisés. Nous étions huit enfants entre huit et seize ans. 



Nous avions chacun notre rôle. Par exemple, je dansais et je chantais, ou parfois même les deux. Il
m’était  aussi arrivé de faire des représentations en solo. 

Un beau jour de printemps, alors que je dansais sur une musique classique, je me sentis défaillir.
J’étais épuisée par cette vie de surmenage et de malnutrition. Mon organisme en était fragilisé … 

Cet événement fut une catastrophe pour moi. 

J’avais  attrapé  une  grippe.  Franchement,  cela  pourrait  paraître  anodin  pour  le  commun  des
mortels, mais pour nous, enfants des rues, cela était extrêmement grave.

Après ça, je suis restée plusieurs jours allongée dans un état effroyable, d’après mes camarades.
Nous n’avions aucun moyen de m’aider à me rétablir et nous eûmes tous peur que je ne survive
pas.

Il  se trouvait que nous avions été repérés quelques temps auparavant, par le grand patron du
théâtre   « Royal  Time ».  Des  jeunes  comme  nous,  avec  autant  de  talent,  ne  passaient  pas
inaperçus. C’est ce qu’il nous avait dit mot pour mot, avant de rapidement se détourner et de
repartir. 

C’est quand Elyzah apparut en courant dans notre abri de fortune, que tout se compliqua. »

Raphaëlle mis la main sur le dictaphone d’Amélia et lui fit signe de le mettre en veille. 

- Attendez, s’il vous plaît … la supplia-t-elle, les larmes commençant déjà à lui rouler sur les joues.
Ressasser tous ces mauvais souvenirs est dur pour moi. J’aimerais faire une courte pause s’il vous
plaît. 

Raphaëlle sortit quelques minutes dehors avec Abigaël, et revint, toujours en larmes.

- On continue, souffla Raphaëlle.

- Vous êtes sûre ? s’inquiéta Amélia.

- Oui … articula péniblement Raphaëlle.

« Elyzah les brandissait dans ses mains. Les papiers que nous attendions depuis si longtemps. La
lettre de ce fameux patron du « Royal time », un célèbre théâtre londonien. 

Il s’agissait d’une lettre. Le luxe se voyait partout sur cette lettre. Aussi bien sur le papier, que
l’écriture.

Je me souviens parfaitement de son contenu. Elle disait : 

Chers talents,

Cela faisait longtemps que je recherchais des jeunes talents de votre genre. Des êtres capable de
danser aussi bien que de chanter …

Je vous invite tous la semaine prochaine, à venir me retrouver au Royal. 

Vous bénéficierez bien sur de nouveaux habits et de mon équipe de styliste rien que pour vous !

J’ai vraiment hâte de revoir cette pâle et frêle jeune fille qui dansait comme un oiseau … 



Bien à vous,

                                                                                                                        Leonardo Stirling

Quand Rose, la seule parmi nous qui savait lire, eût fini de nous lire la lettre, j’ai éclaté en sanglots.
Cette  jeune  fille  dont  Mr.  Stirling  parlait,  c’était  évidemment  moi.  Nous  nous  sommes  tous
regardés, et nous avons conclu à un plan d’action.

Nous allions dire à Mr. Stirling que j’avais attrapé la grippe et lui demander son aide. Ensuite, on
verrait pour le reste. Considérant que mon état se serait un peu amélioré, ce qui était parfaitement
improbable, nous décidâmes que j’irais avec eux au Royal. Décision assez irréfléchie dans le fond,
mais si Mr. Stirling tenait absolument à me voir, j’irais. 

Nous nous rendîmes donc au Royal Time tous ensemble. 

Une fois dans le hall,  nous fûmes immédiatement frappés par le luxe du lieu. Les gens qui s’y
trouvaient semblait tout aussi riches. Les robes et les costumes illuminaient nos yeux fatigués par
notre dure vie. Voir tant de belles choses réunies dans un même endroit, nous émerveilla. 

Après réflexion, nous étions d’accord sur le fait que le théâtre et le milieu de la chanson créaient
littéralement du rêve. Nous ne nous sentions pas vraiment à notre place …

D’ailleurs, les gens semblaient le penser aussi. Ils regardaient tous de travers nos habits déchirés et
rapiécés. Ils devaient sans doute se demander ce que des « pauvres » comme nous, pouvaient bien
faire ici. 

C’est alors qu’un majordome extravagant vint nous chercher. Il nous emmena dans le bureau de
Mr. Stirling. Je savais que c’était son bureau car son nom était écrit sur une plaquette dorée fixée
au mur. 

Il nous souhaita la bienvenue et nous invita à nous asseoir dans de riches fauteuils.

Tandis  que mes camarades lui  expliquaient  ma situation,  je  remarquai  par  les  murs  vitrés  du
bureau un très beau jeune homme. Je le reconnus immédiatement. C’était un célèbre acteur que
l’on voyait souvent sur les grands écrans publicitaires des gratte-ciels.

J’avais donc croisé les yeux extraordinaires d’Azur Stirling. Ses yeux étaient d’un bleu tout à fait
hors du commun. Je n’aurais jamais pensé que cette personne deviendrait l’homme de ma vie …
Bref.

Je rêvais juste comme toutes les filles de mon âge, devant lui. Il détourna rapidement le regard,
visiblement concentré sur le texte sous ses yeux. Il était vraiment d’une beauté admirable … 

Revenons donc à ma carrière qui allait commencer … 

Mr.  Stirling nous proposait  de  faire  une représentation dans sa plus  grande salle.  Elle  pouvait
accueillir environ dix mille personnes assises. 

Nous  acceptâmes  bien  évidemment,  mais  nous  stressions  tout  de  même beaucoup.  Dix  mille
personnes !!!



Mr. Stirling avait accepté de me faire suivre un traitement pour me guérir, bien que son médecin
personnel nous ait  annoncé que mon état n’était pas si  grave que ça … Nous étions tous très
surpris de l’apprendre.

Mais malheureusement, je risquai de ne pas être en état de faire la représentation, qui avait lieu
dans trois jours. 

Durant  les  deux  jours  qui  suivirent,  mon  état  s’améliora  encore  et  je  pus  assister  aux
entraînements de mes amis.

C’est alors que Mr. Stirling demanda à mes amis où était donc la jeune fille qu’il avait vu le jour où
il nous avait repéré. « J’aimerais en faire ma nouvelle star ! » s’exclama-t-il.

Je me souviens très précisément de ce que j’ai fait à ce moment-là. Je me suis avancée vers eux et
sans un mot, je me suis mise à danser. 

Mes  mouvements  n’avaient  rien  d’exceptionnel,  mais  je  voyais  bien  que  j’impressionnais  Mr.
Stirling. Je m’efforçais de rester calme devant ses compliments, mais au fond de moi j’étais très
heureuse. 

Après discussion, mes camarades me laissèrent participer au spectacle, sur l’avis du médecin. Mon
état avait effectué une remontée spectaculaire. 

Il me restait donc du temps pour m’entraîner un peu, mais Mr. Stirling avait insisté pour que je livre
une prestation inédite. J’avais donc accepté, à condition que je rencontre le pianiste qui devait
jouer avec moi …

Mr. Stirling me présenta donc son fils … »

- Ah … Mon Azur … s’émerveilla Raphaëlle. 

- Roh … grogna Abigaël. Tu vas pas recommencer avec ça ! Je te rappelle que tu as un concert
après ! Dépêche-toi de raconter la suite de l’histoire ! 

- D’accord … s ‘excusa Raphaëlle, dépitée.

« Et oui … Son fils était en fait Azur … C’est comme ça que je l’ai connu. 

Il se révéla qu’il avait un grand don pour le piano. Je lui fis remarquer et il me souffla qu’il me
trouvait très douée dans mon domaine aussi …  

Je m’entendais très bien avec lui … Nous passions de superbes moments ensemble, lui au piano, et
moi sur mes pointes … Danser sur sa musique me donnait une impression de bien-être et de
sérénité intérieure.

A plusieurs reprises, je m’étais entraînée avec lui, en prévision du spectacle du lendemain … 

Nous étions désormais le soir du spectacle. Comment vous résumer précisément l’agitation qui
régnait dans les coulisses ? Eh bien … Impossible ! Tout le monde stressait affreusement.



Mr. Stirling et Azur avaient décidé d‘un commun accord, que je serais dévoilée comme le bouquet
final, le clou du spectacle en quelque sorte … 

L’effervescence était  à son apogée dans les coulisses … Tout le  monde s’activait partout et  en
permanence … 

Nous les artistes, étions dans les vestiaires en train de nous changer pour le spectacle. Mr. Stirling
avait été généreux avec nous et nous avait fourni de magnifiques tenues. Elles étaient luxueuses,
concrètement, à l‘image du «  Royal Time ». 

Pour ma part  je  portais  une robe rouge assez longue qui  m’arrivait  à  environ mi-cuisse.  Je  la
trouvais trop décolletée à mon goût, mais tout le monde me disait que j’étais très belle. Et puis
d’ailleurs, je ne la mettrai que pour le salut final ! 

Pour ma variation, Mr. Stirling m’avait offert une robe de flamenco. Vous savez, une de celles qui
bougent à chaque mouvement ! 

Elle était dorée et blanche, et le styliste lui avait associé un collier et des bracelets dorés. J’adorais
secouer les poignets telle une danseuse orientale, pour les faire cliqueter les uns contre les autres. 

J’avais décidé d’aller voir Azur avant le début de la représentation. Je me rendis dans sa loge et sur
le chemin, dans le couloir, je regardais les affiches. Sur ces dernières, on pouvait contempler des
stars de la chanson, du cinéma et de la danse. Ils avaient tous été produits par Mr. Stirling. Peut-
être que moi aussi j’aurais la chance de faire partie de son agence s’il appréciait ma prestation de
ce soir … 

Je toquai à la porte de la loge attitrée d’Azur et entrai. Azur aussi était très beau dans sa chemise
blanche et son pantalon en cuir noir synthétique. 

Il  me  salua  d’un  geste  de  la  main  et  nous  discutâmes  quelques  précieux  instants.
Vraisemblablement, je n’étais pas la seule à stresser. Nous étions déjà deux … 

Je  riais  en  pensant  au  fait  que  même  les  grands  artistes  pouvaient  eux  aussi  avoir  un  trac
monstrueux … Azur m’amusait. Il n’était pas du tout comme sur les plateaux de tournage. Il était
plus … réel !

Dans les coulisses, je fus surprise que l’on me mette un violon entre les mains. Comment savaient-
ils que j’aimais beaucoup en jouer ?! D’autant plus que d’après tout mon entourage, j’étais très
douée … J’étais tout de même heureuse de retrouver un point d’attache, et en prime, il s’agissait
vraisemblablement de mon propre violon … Celui que je m’étais fait voler, il y a de cela 3 ans …
Tout simplement extraordinaire !

Pendant le spectacle, mes camarades passèrent chacun leur tour, Elyzah, Arthur, Zaona, Trystan,
Ophélie, Anna, Sara et … moi. 

Je m’avançai vers la sortie des coulisses pour me rendre sur la scène et j’heurtai Azur. 

Je suppose que j’ai dû dire quelque chose d’idiot, avant qu’il ne me rattrape par la main. C’était
une situation assez gênante, étant donné que je trouvais ma robe beaucoup trop échancrée … 



Je rejoignais le centre de la scène et me mis en position, attendant qu’Azur m’adresse ce regard
que nous avions choisi comme signe.

Dès les premières notes, je m’élançai dans ma variation tout en gardant une précision parfaite au
niveau du violon. Je connaissais par cœur l’air qu’Azur jouait … Il était donc assez simple pour moi
de créer rapidement un arrangement impressionnant et beau. 

Il parut très surpris car il me regarda avec un regard profondément intrigué. Je lui souris en lui
faisant comprendre de faire comme si ce détail surprenant était parfaitement normal. 

 Je continuai à danser en jouant de mon violon avec le plus de concentration possible. 

Après ma variation, Azur se montra très impressionné. Il  me glissa que j’étais une virtuose. Ce
compliment complètement exagéré me fit tout de même très plaisir …

Pour la révérence finale, je portai ma délicate robe rouge … Elle flamboyait sous les projecteurs, tel
un pétale de rose égaré … »

Cette robe n’avait rien de vraiment spécial, mais elle est devenue ma préférée depuis qu’Azur m’a
dit qu’il me trouvait très belle dedans …

-  Voilà  Amélia … J’ai  étalé tout  mon parcours devant vous … Et votre dictaphone … s’exclama
Raphaëlle en riant. 

- Nous devrions y aller Raphaëlle … lui rappela Abigaël. Sinon tu seras en retard ! lui claironna-t-elle
dans les oreilles. 

- Oui … s’exaspéra Raphaëlle. 

Alors que les filles s’en allaient gaiement et en riant, Amélia ajouta quelque chose que seule, elle
put entendre …

- Très bien … Quelle naïveté ! J’ai tous ce dont j’avais besoin ! murmura-t-elle sombrement. 

Les lumières m’éclairent de tous côtés … Le public devant moi crie mon nom de toute sa force. Je
peux commencer  à jouer  mon introduction au violon … Ensuite,  je  dois  danser,  pour  finir  par
chanter mon duo avec Azur … Nous avons décidé de terminer le spectacle par une reprise du thème
de Titanic … Je suis tellement impatiente de chanter avec lui ! 


