
La Vieille Bâtisse 

Chapitre 1

La fête battait son plein. Le grand salon était bondé et la musique plus forte que
jamais.  Un voisin un peu téméraire  avait  en vain  essayé de la  faire baisser,  mais  la
jeunesse  présente  ce  soir-là  avait  décidé  de  se  laisser  aller  et  d'oublier  le  reste  du
monde le temps d'une nuit. L'alcool, bien sûr, coulait à flots, et bien que la soirée fut à
peine commencée, beaucoup d'entre eux était déjà complètement désinhibés. 

Alice observait tour à tour les différentes personnes présentes ce soir-là. Tous
des inconnus pour elle. L'hôte de la soirée s'appelait Benjamin, d'après ce qu'elle avait
compris.  Le  jour,  c'était  le respectable  directeur  d'une  galerie  d'art  dans  le  6e
arrondissement, mais pour cette nuit,  il  s'était  transformé en une espèce de primate
venant d'une jungle lointaine, sautant de fille en fille  et riant beaucoup trop fort. Cela
faisait une heure qu'elle et son amie était arrivées à la soirée, et Alice n'avait quasiment
pas  ouvert  la  bouche.  Elle  avait  en horreur  ce  genre  de  soirées, mais  elle  se  faisait
toujours avoir  par les arguments bidons de ses copines.  "  Il  faut sortir  de temps en
temps", "Allez, je suis sûre que tu vas t'amuser", "Il n'y aura que des gens super cools"
ou encore, et c'était sans doute le pire de tous pour Alice, "Qui sait, tu vas peut-être
rencontrer quelqu'un". Alors Alice y allait mais toujours à reculons. Et une fois sur place,
la peur des autres l'envahissait et elle se transformait en carpe. Elle se rassurait en se
disant qu'elle devenait alors invisible aux yeux des autres et que peu de gens auraient
remarqué "la fille un peu godiche qui n'a pas sorti un son de la soirée". Et en rentrant
chez elle, Alice se promettait de ne plus jamais accepter une invitation de la sorte et de
s'en tenir à des sorties moins mondaines. 

Pour ce soir, elle en avait eu assez. Alice devait partir d'ici avant de se mettre à
pleurer. Les gens autour d'elle l'agaçaient de plus en plus et elle se sentait très seule.
Elle alla trouver son amie Julia et lui glissa à l'oreille qu'elle devait y aller. "Oh ben non !
On vient d'arriver ! Allez, reste encore un peu ! ".  Alice lui répondit qu'elle devait se
lever tôt le lendemain à cause d'un de ses cours.  "J'aurais bien voulu rester mais tu
comprends, là ce n'est pas possible, mais merci pour l'invitation Julia !" Tout cela bien
sûr n'était qu'un vaste mensonge, car elle n'était ni fatiguée, ni ravie d'être venue, et
surtout elle n'avait pas de cours le lendemain.  Elle n'en donnait jamais le dimanche.
Alice rêvait  de son lit,  d'une bonne tasse de thé et  de son roman du moment.  "Bon
comme tu voudras, céda Julia,  je t'accompagne en bas si tu veux". 

Sur le palier, Charles, une bouteille de bon whisky à la main venait d'appuyer sur
la sonnette. Il avait travaillé tard sur cette mazurka de Chopin, et c'étaient les mêmes
mesures  qui  lui  posaient  problème  depuis  des  semaines.  Il  avait  beau  le  travailler
encore et encore, en utilisant différentes méthodes, il  n'était pas à la hauteur. C'était
donc l'esprit embué et le cœur tourmenté qu'il se rendait à la soirée de Benjamin. Quand
celui-ci lui ouvrit la porte de son appartement, Charles arbora son plus beau sourire et
se promit intérieurement se s'amuser et d'oublier ce satané morceau. Au moment où il
rentrait dans l'appartement, deux jeunes filles s'avançaient vers la porte. "Vous partez
déjà  ?  demanda  Benjamin "Moi  non,  répondit  l'une  d'elle  mais  Alice  oui,  elle  bosse
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demain matin."  Alice  répondit  avec un sourire  un peu gênée "Oui,  mais  merci  pour
l'invitation."  "Tu  dormiras  quand  tu  seras  morte  !"s'exclama  Benjamin,  puis  en
désignant  Charles  :  "Et  puis  regardez qui  nous arrive  les  filles  !  Charlie,  dis  à  cette
demoiselle de rester !".

Alice le reconnut tout de suite.  Elle  l'avait vu à la télévision chez ses parents
quelques jours plus tôt. C'était la retransmission d'un concert à Berlin où il interprétait
le concerto n°2 de Rachmaninov. Alice l'avait trouvé fabuleux et n'avait jamais entendu
ce  concerto  de  cette  façon.  Le  présentateur  de  l'émission  l'avait  décrit  comme  "le
pianiste  le  plus  prometteur  de  sa  génération".  Le  père  d'Alice  l’avait  qualifié  de
« prodige ».  Et  il  s'y  connaissait,  il  était  lui-même  pianiste.  D'une  autre  catégorie
cependant, car il n'avait jamais été sous les feux de la rampe et était resté un humble
professeur de piano. Il avait préféré se consacrer à sa famille plutôt qu'à sa carrière.
Charles était moins beau en réalité qu'Alice ne l'avait trouvé à la télévision. Le costume
et le  maquillage en moins  sans doute.  Et  les  cernes  en plus sans  aucune hésitation.
Malgré  le  sourire  charmeur  qu'il  arborait,  le  jeune  pianiste  avait  l'air  éreinté.  Dans
d'autres circonstances Alice aurait adoré le connaître davantage mais ce soir elle n'avait
qu'une seule envie,  celle de sortir de cet enfer le plus vite possible.  La remarque de
Benjamin l'avait gênée encore plus, elle détestait qu'on lui force la main. Mais c'était
sans compter sur Julia, qui le reconnut également ! "Oh Charles Vernet, le pianiste non ?"
Le  jeune  homme  acquiesça  avec  un  sourire  gêné.  "J'adore  ce  que  tu  fais  !"  Puis  se
tournant vers son amie : "Alice est musicienne aussi, elle fait du violoncelle, mais hé il
pourrait te donner quelques pistons non ?". Le coup de grâce. Alice avait horreur qu'on
parle de ses galères professionnelles devant des inconnus,  et  encore plus devant de
beaux pianistes talentueux. Alors que sa plus grande envie à cet instant était d'écorcher
vive son amie, Alice se contenta de répondre en balbutiant : "Euh... c'est gentil, mais...
pas ce soir... merci !" Et sans plus attendre, elle se rua vers la sortie en rougissant. 

En rentrant chez elle, Alice était au plus mal. Elle s'étendit de tout son long sur
son canapé avec une infusion. Elle avait bu un peu d'alcool, et son crâne lui faisait mal.
Un  peu  d'eau  chaude  lui  ferait  du  bien.  Mais  pourquoi  s'obstinait-elle  à  suivre  ses
copines  dans ce  genre  de soirées  soit  disant branchées.  Elle  avait  rencontré tout  ce
groupe de copines au conservatoire, et elles venaient toutes d'un milieu très différent
du sien. Un milieu d'artistes parisiens un peu bobos, et sans grande notion de la morale.
Alice, même si elle avait voulu s'en convaincre à une époque, n'avait rien de commun
avec eux. Et cela lui pesait. Elle avait l'impression de ne pas avoir de vrais amis. 

Charles s'affala sur le canapé de Benjamin, un verre de whisky à la main. Il venait
de repousser les avances d'une blonde aux longues jambes. Il avait même perdu le goût
du flirt. Il se sentit soudain comme dépossédé de son propre corps. Il avait l'impression
angoissante de n'être plus qu'un esprit errant sans attaches et sans but. La vie telle qu'il
la menait depuis quelques années semblait tout à coup s'effondrer. Était-ce le début de
la célébrité qui l'avait rendu si amer ?  Les gens semblaient tourner autour de lui si vite,
il  n'arrivait  plus  à  suivre.  Il  sentait  bien  qu'il  avait  besoin  d'aide,  mais  vers  qui  se
tourner maintenant ? Charles n'avait aucun véritable ami. On l'aimait pour sa célébrité,
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son argent, son soi-disant talent. Mais lui dans tout ça ? Il n'arrivait même pas à savoir
qui il était réellement. "Le pianiste le plus prometteur de sa génération" avait-on dit.
Cela n'avait plus aucun sens pour lui. 

Il ne tarda pas à rentrer chez lui à son tour. Il avait hésité longtemps avant de
quitter la soirée. Plus rien ne l'attendait dans son appartement.  Rien que son satané
mouvement.  Hors de question de se remettre à travailler en rentrant,  vu son état,  il
aurait été incapable d'aligner deux notes.  Charles regarda le ciel de Paris. Cette ville ne
semblait  jamais dormir.   Il  se  demanda depuis quand il  n'avait  pas vu les étoiles.  Il
passait sa vie dans de grandes villes où la lumière des lampadaires empêchait de les
voir. Il fut soudain pris d'un besoin angoissant de voir les étoiles. 

***

3


