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— Sinistre ?
— Oui, Dextre ?
— Où s'en vont les seins quand ils meurent ?

Pourrissent-ils dans une benne ? Sont-ils incinérés ?
Livrés à un centre de tri ? Suivent-ils le courant des
rivières ? S'en vont-ils dans les terres grasses de
nos campagnes ? Deviennent-ils un festin pour les
mouches ? Se réincarnent-ils en fleurs ?
— Je ne sais pas, Dextre. On verra bien.





Pour bien faire, dit l'hôtesse, il faudrait que je
remonte à ma démocratie cellulaire, aux temps
immémoriaux où nous formions, mes seins et moi,
un amas indifférencié de cellules, que je me plonge
dans la somnolence de ces jumeaux discrets, revi-
site les années bénies où je fus plate, me confronte
aux heures où ils pointèrent, me penche sur leur
progressive surgescence et revive l'effroi de les por-
ter, obus surgis d'un autre monde, fardeau toujours
plus lourd à la barre, au milieu, dans les sauts, les
adages, les variations, les examens d'académie,
les spectacles de fin d'année, que je retourne dans
les boutiques de lingerie qui les enharnachèrent, si
elles existent encore, que j'enquête auprès des
hommes qui les fréquentèrent, en tombèrent amou-
reux ou se limitèrent à les convoquer à des fins
purement libidinales, que j'investigue du côté de
l'enfant qu'ils nourrirent et de l'homme qui les
épousa, que je sonde la majorité silencieuse qui
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les convoita dans la rue, le métro, les restaurants,
les gares et les aéroports. Car, au fond, que sais-je
de mes seins ? Les badauds sont sans doute mieux
renseignés que moi.
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Il faudrait que je remonte à ma chorégraphie pre-
mière, L'Ovule et le Spermatozoïde, ballet à la gloire
d'un premier danseur à l'ego surdimensionné, que je
réécoute in utero la polyphonie des cœurs, un stac-
cato, un legato, que je me remémore les mouvements
de flottaison dans le liquide amniotique, les soubre-
sauts, les oscillations, les génuflexions, les doigts qui
pianotent, les pieds qui tambourinent sur la paroi
utérine, que je réinvestisse cette maternité à la lisière
de la forêt, que je m'entende brailler les pieds en cin-
quième position et écoute mes parents commenter la
couleur baie sauvage de mes mamelons mamelonnant,
de mes tétés prophétiques, de mes roberts annon-
ciateurs, de cette promesse lointaine d'une poitrine
spectaculaire qui viendrait tout gâcher. Car je voulais
être ballerine. Et les seins sont à la ballerine ce que la
surdité est au musicien : une malédiction.

L'entrée en scène est hésitante, qui dure quatorze
heures sous la surveillance d'une équipe obstétrique
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certes motivée mais déjà rompue au spectacle des
naissances.
— Poussez, hurlent ceux qui interprètent la

médecine.
— Aaaaaaaaah, répond celle qui tient le rôle de

la mère.
Quand je sors enfin, je passe dare-dare au

maquillage et aux costumes, on m'affuble d'une gre-
nouillère en éponge d'une inélégance rare. Et cette
couche-culotte ! Un désastre ! Comment réussir un
rond de jambe avec autant de papier entre les cuisses ?
Je casse les noisettes du pédiatre avec mes mauvais
résultats hépatiques. Victime d'un ictère, j'interprète
le cygne jaune, grand oublié de Tchaïkovski. Je me
fais appeler Giselle par l'équipe des infirmières
et vomis sur le boléro du docteur Ravel, le chef de
service.

Une conscience claire de mon destin ne m'apparaît
pas tout de suite. Elle se déploie crescendo, veloce
ma non troppo. Ma première loge d'artiste est située
entre la chambre de mes parents et la salle de bains.
Mon premier professeur s'appelle Chat. J'observe,
fascinée, la démarche souple du fauve, sa fluidité, son
audace, sa promptitude à bondir, sa façon très person-
nelle de chasser les chimères en égratignant l'air. Je
note son goût prononcé pour les chutes vertigineuses,
son habileté à retomber toujours sur ses pattes. Les
chorégraphies de Chat m'enchantent. Dès que l'ani-
mal se trouve hors de mon champ de vision, je crie
jusqu'à ce qu'il réapparaisse.

14

La ballerine aux gros seins



Mes premiers échauffements consistent à passer de
longues minutes, allongée sur le ventre, tête et tronc
redressés grâce à l'appui des mains. L'exercice n'a pas
son pareil pour renforcer la musculature dorsale si bien
que je me retrouve rapidement capable de me déplacer
sur mes quatre pattes. Utilisant comme Chat la force
musculaire synchronisée des membres, j'accélère,
décélère, me redresse, me tapis, me lance et bondis
avant de retomber dans un fracas qui laisse l'animal
perplexe. Chat m'apprend à me faufiler à l'intérieur
des cavités exiguës, à m'engager sans crainte dans les
gouffres, à m'offrir au vide avec grâce et allant. Tout
ça est très moderne pour l'époque. Aujourd'hui, Cats
est la comédie musicale la plus célèbre de la planète,
Jan Fabre lance des chatons dans l'atmosphère et le
monde crie au scandale, mais en 1958 les chats sont
encore marginaux dans les arts vivants du spectacle.

Lorsque arrive mon premier anniversaire, mes
parents commencent à se faire du souci. Bien que
théoriquement bipède, en pratique je tarde à me
redresser sur mes pattes postérieures. Ils me prêtent
une nature paresseuse, refusent l'éventualité que l'on
puisse avoir pour mentor un chat. À cette époque
charnière de ma locomotion, il me suffit de les regar-
der marcher pour me convaincre qu'il est préférable
de rester quadrupède le plus longtemps possible. Se
mouvoir en humain trahit un manque d'ambition.

Nous sortons quotidiennement nous aérer au parc,
maman poussant devant elle ma roulotte d'artiste. Je
souhaite ardemment que Chat nous accompagne dans
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nos tournées, mais elle a été très claire sur ce point : la
voiture n'est pas conçue pour transporter des fauves.
Nous ne sommes pas des gens du cirque. Je ressemble
de plus en plus à Chat et de moins en moins à elle.
L'énigme de mes origines grandit. Se peut-il que je
sois la suite logique de ce corps dilaté, maladroit,
essoufflé pour un rien, qui s'affaire autour de moi,
gaspille son énergie en bourrées disgracieuses ? Une
erreur s'est forcément produite. On a oublié de me
livrer les poils, les moustaches et les coussinets.

Pourtant à l'automne, lorsque la pelouse verte et
tendre disparaît au bénéfice d'une glaise boueuse et
brune, une force mystérieuse m'enjoint de rejoindre
la cohorte bipède. M'aidant de mes deux paumes, je
prends appui sur les rebords de ma moderne roulotte,
laisse glisser mon postérieur au bord du siège, rentre
le périnée, bande les adducteurs et m'élève dans
l'espace. Il se peut que, privilégiant la fonctionnalité
à l'esthétique, je procède différemment, me retour-
nant ventre contre siège afin de prendre plus ferme-
ment appui sur les accoudoirs. Il se peut aussi que je
me tortille, hésite, tâtonne avant que la plante de mon
pied n'entre en contact avec le sol, que j'opte pour
différentes stratégies pour finalement découvrir la
bonne, je n'en suis sans doute pas à mon premier
coup d'essai, je cherche depuis longtemps, mais
quelle que soit la technique empruntée, ce jour-là, je
fais mes premiers pas.
J'imagine maman déçue qu'il n'y ait personne

pour voir ça. Papa travaille. Les hirondelles, les
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martinets, les fauvettes, les pouillots et les traquets
motteux ont battu en retraite vers des continents
plus cléments. Les adeptes de la course à pied sont
restés blottis sous la couette, remettant à plus tard
le plaisir sournois de cracher leur mollard au visage
d'innocents marmots. Si bien que lorsque ma mère
s'exclame « Elle marche ! » dans ce parc désert
par un sinistre vendredi de novembre, c'est un peu
comme le jour où Vaslav Nijinski présente son
Après-midi d'un faune au théâtre du Châtelet
en 1909 : un flop, un bide, le public n'est pas prêt,
ou absent dans mon cas, ce qui revient au même
gâchis.
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Mon nom est Dextre. Je suis venu au monde en
premier, laissant à mon jumeau Sinistre une seconde
place largement justifiée par l'étroitesse du passage
qui nous était alloué. Nous sommes nés le 9 août 1958
des limbes obscurs et voluptueux d'un ventre dilaté,
tétons minuscules, la peau grumeleuse, les pores obs-
trués par une pâte riche et transparente. Nous avons
durci au contact de l'air. Sous nous, les poumons ont
explosé.

Nous avons frémi sous des mains anonymes, tres-
sailli sous la ouate et les désinfectants, sursauté au
contact d'une seringue. Nous nous sommes ramollis
dans l'eau tiède, affermis à proximité d'une fenêtre
entrouverte, repus de crèmes odorantes, de talcs apai-
sants et d'onguents salvateurs. Nous avons bu la
lumière blafarde des néons, accueilli les mèches
souples et richement parfumées d'une chevelure, tâté
le poil dru d'une barbe, éprouvé la mollesse d'un
abdomen, le velouté d'un drap, l'éponge d'une gre-
nouillère avant de sombrer dans un sommeil total dont
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seule une faim féroce parvint à nous extraire. Nous
aurions pu manger un loup.

L'on n'exigea de nous aucun travail, contrairement
à un cœur battant inlassablement la mesure, des pou-
mons animés par une houle perpétuelle, un appareil
digestif constamment soumis à l'exercice. Ne jouant
aucun rôle dans la digestion proprement dite, nous
étions épargnés de ces douleurs atroces qui accom-
pagnent le labeur de l'assimilation. L'on attendait
seulement de nous que nous mettions à profit notre
sensibilité extrême. C'était là notre particularité : res-
sentir en nos chairs, être les brillants interprètes des
sollicitations du dehors. Par le grain satiné de notre
peau nous éprouvions sans retenue les matières
s'offrant à nous, prenions acte des changements de
lumière et de température. Sinistre n'avait pas son
égal pour communiquer à l'ensemble du corps ses
humeurs. Il avait le don joyeux. Il était chatouilleux là
où je me trouvais irritable. Nous formions une gémel-
lité complémentaire et presque parfaite.

Nous étions logés, nourris, choyés. Pour nous
repaître, nous n'avions qu'à nous servir à chaque pas-
sage du sang. L'oxygène aussi était acheminé jusqu'à
nous. Notre peau jouissait du réconfort des caresses.
Nous étions les enfants gâtés du corps, ses beaux
quartiers, à en croire les mains qui nous enduisaient
d'huiles, de pommades et de crèmes. Nous suivions
de très loin la tyrannie des bactéries intestinales,
des reflux acides, des crampes duodénales, des obs-
tructions anales, des diarrhées et des vomissements.

20

La ballerine aux gros seins



Enfin, des vomissements, pas toujours. Parfois une
chaude pâte recouvrait notre peau et nous valait aus-
sitôt un toilettage minutieux, avec son nouveau lot de
poudres, de parfums et d'onguents.

Nous avons goûté au moelleux d'un coussin, à
l'exquisité d'une soie, au râpeux d'une serviette, au
glutineux d'une table à langer, à l'aspérité d'un bois,
au glacé d'un carrelage, à la sensualité du velours et
au réconfort du mohair. Nous nous sommes laissé
masser, tourner, retourner, étirer, replier, asseoir,
allonger, recroqueviller, bercer, transporter par des
mains bienveillantes qui nous affolaient à chaque
contact et s'amusaient de nous voir à ce point réceptifs
à leurs sollicitations. On nous compara à des hosties,
des boutons de manchette, des bonbons, des graines,
des oignons, des lentilles, des clous, des punaises.
On nous appela mes beautés, mes tout-petits, mes
mignonnes, mes vilaines. Nos sensibilités nous
valurent d'être taquinés par l'index, la paume, le
menton, la bouche – ah, la bouche, déjà ! –, le Coton-
Tige, le flocon d'ouate, la savonnette, le gant, le mou-
choir, le bavoir, l'oreiller, le nez, la moustache, le
favori, le cil, la boucle d'oreille, la frange, le doudou,
le rhinocéros en peluche. De l'aube au crépuscule,
dans la tiédeur constante d'un refuge accueillant, les
ondes radiophoniques nous effleuraient avec amour,
qui dispensaient leurs rythmes syncopés, leurs chan-
sons désuètes, leurs valses soporifiques. Très tôt,
Sinistre montra une fascination entière pour la
musique là où je fus plus ému par le chant des oiseaux
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dans l'aube laiteuse. Flattés de toutes parts, par le
vivant, la matière, la lumière et les ondes, nous
menions une existence à la fois paisible et vivifiante.
Arrachés à la pesanteur, baladés dans l'atmosphère,
catapultés dans l'espace, propulsés, satellisés, transba-
hutés, envoyés en reconnaissance de la planche à lan-
ger au berceau, du berceau à la chaise, de la chaise au
tapis, du tapis à la poussette, nous nous délections des
changements de direction et d'altitude, notre position
à l'avant du vaisseau corps ne faisant qu'amplifier la
perception de nos transports aérodynamiques. Nous
préférions le mouvement à l'immobilité. Nous dor-
mions plus volontiers le téton dressé vers les étoiles
qu'écrasé contre un matelas. Nous étions naturelle-
ment tournés vers les astres.

Et nous prîmes de la hauteur, soutenus par un
squelette prodigieux et précis comme de l'horlogerie
suisse, portés par une colonne vertébrale sophisti-
quée, maintenus debout à la faveur d'un trou occipital
situé au centre de la tête et permettant à la colonne de
se positionner à l'angle droit avec la base du crâne.
Et nous vîmes plus loin que le bout de notre téton,
contemplâmes l'immensité du monde, embrassâmes
la ligne d'horizon. Ainsi débuta notre vie verticale.
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Bercés par l'opus 66 de Piotr Illich Tchaïkovski,
mes parents somnolent devant leur nouveau télévi-
seur en bois de merisier. L'ORTF diffuse un ballet
préenregistré, La Belle au bois dormant. Je m'age-
nouille au pied de l'écran comme d'autres devant
Dieu. Je découvre ces créatures fascinantes portées
par des ailes invisibles et habillées de tulle qu'on
appelle ballerines. Leurs jambes sont longues et pré-
cises comme les aiguilles des machines à coudre.
Qu'elles s'élancent et aussitôt apparaissent des biches.
Qu'elles lèvent un bras, et c'est une migration
d'oiseaux qui commence. Elles ont été envoyées pour
répandre la beauté sur le monde. Elles sautent, et
je m'élève. Elles ploient, et je me courbe. Je suis
elles. Elles sont moi. Nous sommes les libellules de
l'espace. Et tandis que je les contemple vient se graver
à jamais dans les plis de mon cerveau subjugué la
valse en si bémol du 5e mouvement de l'acte II. La
mélodie se déploie, tourne en boucle dans ma tête,
lancinante. Elle ne s'arrêtera plus.
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