
Danser  

 

La danse c’est comme le vélo, une fois 

que tu l’as dans la peau, elle reste 

incrustée dans ton cerveau, que tu 

l’utilises ou pas.  

L’orchestre se met à jouer, ta tête se met 

à tourner et tes jambes ne demandent 

qu’à aller se trémousser.  

En revanche, pour trouver un cavalier, 

c’est une autre paire de manches. Si bien 

qu’à un âge certain, tu t’en balances des 

bonnes manières, y’a pas 36 solutions, tu 

te bouges le popotin et tu vas inviter. 

Le premier ne veut pas prétextant la 

gêne, y’a encore personne sur la piste. Le 

second, pareil, en plus il est fatigué. Tant 

pis. Pourtant tes jambes trépignent, toi 

aussi enfin ! Le papa de ta copine ! Tu n’y 



as pas songé un seul instant, ta copine 

oui. Va lui demander, qu’elle te dit. 

Yeah ! Il accepte avec entrain et sourire 

en prime, ça pourrait être ton papa. 

Alors là, c’est parti comme en 40, départ 

pour le 7ème ciel de la danse. S’élance sur 

la piste un duo solitaire qui s’en donne à 

cœur joie. 25 ans d’écart, 20 ans dans la 

tête du cavalier et autant dans la tienne.  

La vie est belle en chansons et en 

dansant. 

Quelques malheureux petits faux pas 

pour démarrer, des rires joyeux, le duo 

intrépide trouve le bon rythme, il glisse 

sur les planches, entre les notes mutines 

sorties des instruments, et entre refrains 

et couplets.  

Quel plaisir de te laisser aller dans le 

bonheur ! Les yeux brillants de ton 

cavalier en disent long sur ce qu’ils 

ressentent dans ce moment partagé, 



alors, pour te le prouver, le papa de ta 

copine te dépose un gros bisou d’amitié 

sur ta joue. Complices êtes-vous d’avoir 

profité comme des enfants, de quelques 

danses, doux rayons de soleil. Tu lui dis 

merci. 

Certainement qu’ils ont la banane, les 

musiciens, ah oui ! Ils enchaînent sans 

relâche les morceaux, entraînant dans 

leur élan de nouvelles danseuses et de 

nouveaux danseurs. Enfin ils osent venir 

se déhancher sur les rythmes endiablés. 

Jeunes, vieux, ce soir tout le monde a le 

même âge, celui de l’insouciance et de la 

légèreté. 

Tu transpires pire qu’une sportive de haut 

niveau, tu n’as pas le même, c’est pas 

important, sauf que, toi, tu transpires ta 

bière et tes menus soucis…  

La sueur colle, bof, tu t’amuses d’un twist 

et d’un rock’n’roll, tu t’envoles parmi les 

nuages, t’es écarlate, t’es bien, t’as soif, 



la musique joue, tu iras boire après, 

Sainte Cécile a pris possession de ton 

corps.  

Elle envahit ton corps, ton cœur et ton 

esprit. Elle est ta peau, tes jambes et puis 

ta tête. T’oublies tout, t’es Bob Marley, tu 

passes ton joint invisible à ta voisine, elle 

le passe plus loin sous les cocotiers 

reggae, elle, elle est pas ridée ta voisine, 

elle te regarde comme si toi non plus tu 

n’en avais pas de rides, t’es jeune t’es 

belle, comme toutes et tous réunis dans 

la danse.  

Pas de régime ce soir, tu bouffes de la 

joie, de la bonne humeur. Tu t’empiffres 

d’amitié, tu souris à la lune, tu mâches les 

notes, les noires et les blanches, c’est 

bon, c’est sucré, ça faisait trop 

longtemps, oui, bien trop longtemps que 

tu n’avais pas mangé autant de bonheur. 

Le volcan qui bout ne s’arrêtera que 

lorsque les dernières notes s’éteindront. 



Tu sais d’avance que de nombreux 

muscles dont tu ignorais l’existence, te 

diront après ton réveil :  

� TU N’AS PLUS DU TOUT 20 ANS ! 

Néanmoins c’est avec plaisir que tu les 

accepteras ces muscles et leurs petits 

maux, car qu’est-ce qu’un misérable mal 

de muscles ? Rien. Ce n’est en rien 

comparable à cette soirée mémorable qui 

restera gravée encore longtemps dans ta 

tête de vieille jeune femme. 

C’est ça le Bal des Foins. Un brin de folie, 

beaucoup de partages et tout plein 

d’amitié si tu as vraiment envie de 

t’amuser.  
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