
L'EXAMEN

Elle n'avait plus quitté sa partition depuis six semaines, quand le morceau

imposé lui avait été dévoilé par sa professeure. Elle lui avait remis dans une

enveloppe en lui disant seulement « prends ton temps et sois méthodique ». Alors elle

s'était exécutée. Arrivée à la maison, elle avait pris place sur le tabouret, avait ouvert

la partition et l'avait installée sur le pupitre. Elle n'avait pas tout de suite posé ses

mains sur le clavier. Elle avait d'abord, comme on le lui avait appris en classe de

déchiffrage, regardé le nom du compositeur, l'époque, le style, le chiffrage de mesure,

le tempo, la tonalité et ses altérations. Elle avait parcouru les quatre pages où

dansaient les têtes et les hampes pour débusquer un éventuel changement de mesure

ou de tempo, une modulation ou une dynamique soudaine. Puis elle avait commencé

à lire dans sa tête, une mélodie se dessinant déjà en vagues dans son auditorium

intérieur. Ses doigts posés sur ses cuisses, immobiles, frémissaient et ressentaient

déjà les écarts, le poids, le rebond. Puis elle amena enfin ses mains aux ongles rongés

sur les touches d'ivoire et superposa les premières notes, enchaîna les premiers

accords. Elle fila jusqu'au point d'orgue et, malgré quelques croches manquées, fut

plutôt satisfaite de son déchiffrage. Elle réalisa que la mélodie et l'harmonie qui

étaient nées de l'instrument correspondaient à peu de choses près à ce qu'elle avait

entendu intérieurement en lisant la partition, et elle en conçut du contentement. 

Pourtant, elle travailla encore quatre heures sa nouvelle partition ce soir-là.

Étudiant comment maîtriser le choc des marteaux sur les cordes en changeant son

toucher, cherchant comment donner du velouté à ses aigus, de la profondeur à ses

graves. Vérifiant sa posture, corrigeant l'ouverture de ses coudes, l'inclinaison de son

buste, la rondeur de sa paume. À la fin des quatre heures, elle connaissait déjà la



partition par cœur. Elle rejoua le reste de son programme, retravaillant le balancé des

trois temps de Chopin, la fluidité des trilles de Mozart, l'intensité des forte de

Rachmaninov, les couleurs des gammes de Debussy, la précision des nuances de

Ligeti. 

Elle finit par aller se coucher, épuisée. Tandis qu'elle cherchait le sommeil, elle

voyait encore ses doigts courir sur le clavier, de touche noire en touche blanche,

d'octave en note étrangère. Elle entendait le halo de la pédale mouiller les accords

jusque dans son oreiller. Les sons grossissaient son crâne jusqu'à le noircir de

migraine. Elle dormit dans son bruit intérieur, ses partitions posées près d'elle,

comme si l'hypnose du sommeil pouvait l'aider à mémoriser la succession de rythmes

et de tenues, de pleins et de déliés, de clairs et d'obscurs. Elle demandait à la nuit de

garnir sa mémoire, d'y faire pénétrer en offrande toutes ces mélodies et leurs

variations. 

Puis ce fut le jour de l'examen. Elle se présenta au jury, annonça une à une,

d'une voix claire, les œuvres qu'elle interprétait, maîtrisa ses phalanges, la pulpe de

ses doigts et la cambrure de son dos. Elle tint sa pédale d'une jambe tremblante

jusqu'à la fin de la résonance et reposa les marteaux en douceur, comme on ferme la

porte de la chambre où l'enfant dort. Elle salua et sortit, le cou tiré. Elle avait réussi.

Aucune note ne lui avait échappé, elle avait respecté les partitions, respecté les

compositeurs, joué toutes les notes écrites et pas une de plus, elle avait respecté les

nuances et les tempi, les reprises, les coda. 

Quand le jury sortit de sa délibération et annonça qu'elle était reçue avec les

félicitations, elle sut qu'elle ne jouerait plus jamais de piano. Elle avait respecté les

partitions, les compositeurs, les notes écrites, les nuances et les tempi, les reprises et

les coda, mais elle ne s'était pas respectée elle-même. Elle avait oublié la musique,

elle avait oublié le plaisir. Elle avait oublié pourquoi les mots disent « jouer de la

musique ». Elle avait mis des notes côte à côte, mais elle avait oublier de dialoguer

avec elles. Elle avait exécuté les partitions et elle ne voulait plus de ça. 
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