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                                               TRAVELLING AU DESSUS D’UN PARKING                                     

       

Après avoir garé son véhicule sur une place de parking, Jessie 
prend son sac à main, un classeur à levier , sort de sa voiture et 
ouvre la malle; elle s’empare d’une housse en plastique dans 
laquelle elle a plié sa tenue  western , un trolley et un sac de toile 
contenant ses santiags , et pose son  stetson blanc sur  la  tête.

                         BRUITS DE PAS SUR LE GRAVIER

La voiture verrouillée, elle se dirige vers un bâtiment tout proche, 
ouvre tant bien que mal la porte; elle pénètre dans la salle de 
danse, pose ses affaires sur une table et retourne fermer la porte 
d’entrée à clef.

LA CAMERA FAIT LE TOUR DE LA SALLE ET MONTRE  LA DÉCO 

La salle est ornée de drapeaux de certains états de États-Unis, un 
drapeau conféré, celui du Texas, du Montana, de la Californie de 
l’Arizona; des tableaux représentant des scènes de la vie 
quotidienne , chasse aux bisons , bivouacs autour d’un feu , prise 
d’une vache égarée au lasso, diaporama de l’intérieur d’un saloon, 
affrontements entre armée et indiens  ainsi que des reproductions 
héros mythiques du Far West au XIXème siècle., Calamity Jane, 
Wild Bill Hickoc, Buffalo Bill, Billy the Kid, Sitting Bull , Crazy 
Horse et Géronimo, des attrape -rêves.
                                             
A cet instant, Jessie a une heure d’avance sur l’horaire de début de 
son cours de danse.
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Elle reprend sa housse, son sac à chaussures , son trolley  et 
pénètre dans la partie réservée aux toilettes; elle suspend sa housse
à un  porte- manteaux ainsi que son chapeau, pose son sac et le 
trolley sur un banc et s’y assoie.

MUSIQUE : « EVERYBODY’S TALKING » PAR GLEN CAMPBELL

Elle commence à se dévêtir de ses vêtements de travail, escarpins 
noirs à hauts talons,sa jupe serrée et son veston noirs également, 
un chemisier blanc; ôte délicatement ses bas noirs. Elle range ses 
affaires soigneusement dans le trolley après les avoir pliées; elle 
ouvre son autre sac et sort ses santiags qu’elle remplace par ses 
escarpins.                   

Vêtue seulement de son slip et son soutien gorge blancs , elle fait 
glisser la fermeture éclaire de sa housse ,sort ses vêtements 
western et enfile une chemise blanche ornée d’empiècements  
brodés rouges aux épaules et aux manches, jean noir moulant serré
par un ceinturon dont la boucle représente le drapeau 
américain;elle ferme sa chemise par un bolotie à l’effigie d’un 
cheval et ajuste son stetson sur sa chevelure blonde.

Elle termine toujours de s’habiller en chaussant ses santiags  
rouges ,ses fameuse santiags qui la distinguent lors des soirées 
country, d’abord la droite puis la gauche, toujours la même, et 
là ,debout devant le miroir, elle se sent vraiment elle-même.

                                                  

 Disparue , la commerciale en matériel médical, profession qu’elle
occupe avec conscience professionnelle certes, mais qui n’est 
qu’alimentaire.  Son vrai métier ,c’est le soir qu’ elle exerce, 
travestie ; elle enseigne la danse country dans une association dont
John est le président fondateur. 
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Satisfaite de son apparence, elle reprend son trolley , son sac  et sa
housse et revient dans la salle de danse,  range ses effets sous la 
table.

                                          FIN DE LA MUSIQUE

Soucieuse du bon déroulement de son cours, elle vérifie  la sono 
posée elle aussi sur la table, ajuste  son micro ,ouvre le classeur 
des chorégraphies et pose à coté de celui-ci, les CD des musiques 
de l’année qu’elle remettra à ses élèves à la fin du cours et qu’elle 
avait rangé dans son trolley.
Toujours dévouée à ses élèves, elle n’hésite pas à faire des tâches 
que d’autres jugent accessoires; l’ hiver elle allume le poêle qui 
sert de chauffage , l’alimente en bûches et passer le balai sur le 
dance floor pour s’assurer qu’il ne glisse pas, puis  après avoir 
embrassé du regard totalité de la salle , elle ouvre la porte d’entrée
qu’elle maintient ouverte afin de créer un doux courant d’air .

Elle s’appuie contre la table en attendant l’arrivée de ses élèves: 
sûre d’elle même, maîtrisant parfaitement les chorégraphies, rien 
ne peu la déstabiliser.
Pourtant au fur et à mesure que les minutes défilent sur la pendule 
accrochée au mur, une angoisse sournoise , insidieuse commence à
l’envahir; ce soir elle doit faire une annonce à John qui, elle le 
sait, allait le décontenancer.
Son regard se déplace du plancher à la pendule, de la pendule au 
plancher; elle tente d’imaginer la réaction de John .
Jessie est tirée des ses rêveries par la venue des premiers élèves 
qui arrivent  vêtus de leur tenue western portant ,des glaciaires et 
des sacs remplis de victuailles.
                                UNE ÉLÈVE:

- Nous avons pensé finir l’année par un petit mange- mange , on 
s’est dit  que ce serait sympa   de se quitter après une petite 
collation.
                                                   3



Jessie approuve l’idée, d’un sourire et les élèves exposent  à 
l’autre bout de la table ce qu’ils ont apporté.
Après la rituel échange de bises Jessie s’assure que les 18 élèves 
du cours sont présents,4 hommes et 14  femmes et déclare en 
ajustant son micro:

                                             JESSIE:
                                        
- bien, comme c’est le dernier cours , je ne vais pas vous 
apprendre une nouvelle danse; nous allons réviser toutes les 
danses apprises, dans l’année ; je vais faire défiler les musiques de
façon aléatoire; à vous d’exécuter les chorégraphies; si certains 
d’entre -vous ont des difficultés, qu’il me le disent, nous 
reprendrons les pas.
                                                               
- Allons, faites- moi de jolies lignes!

Les élèves organisent trois lignes  parallèles derrière Jessie.

Utilisant la télécommande ,Jessie allume la sono; aux premières 
notes de musique, les élèves reconnaissent  l’intro de «WILD 
STALLION» , une danse très appréciée des danseurs country.
Après avoir compté mentalement 64 temps, les élèves se déplacent
vers la droite dans une parfaite synchronisation;
pas chassé sur la droite,
pas chassé sur la droite, le pied gauche croisé devant le pied droit,
pas chassé à droite,
pas droit en arrière,
le pied droit revient à côté du pied gauche,
pas chassé à gauche, 
pas chassé sur la gauche, le pied droit croisé devant le pied 
gauche,
pas chassé à gauche,
pas gauche en arrière, 
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le pied gauche revient à côté du pied droit,
Pas chassé devant du pied gauche,
le pied droit frappe le sol
…………………………….
                                                     
Jessie suit du regard le déplacement de ses élèves et  c’est avec 
une grande satisfaction qu’elle constate  à quel point ils ont bien 
assimilé la chorégraphie qu’ils exécutent dans une parfaite 
synchronisation, confirmée par le son unique produit par les 
santiags frappant le sol.
Les musiques s’enchaînent les unes derrières les autres: la 
suivante commence par des accords d’accordéon; les élèves ont 
reconnu «JAMBALAYA», un standard de la musique country 
américaine , remixée aux tendances de la danse country actuelle.

                         JESSIE,  SE RETOURNANT :

- je vous rappelle que celle-ci commence sur la voix du chanteur!
- pied gauche croisé devant le pied droit et pas chassé à gauche,
  pied droit croisé devant le pied gauche et pas chassé à droite
  …………………………………………….
                                              
                                             

     JESSIE, ENTENDANT LES PREMIÈRES MESURES DE LA   
      NOUVELLE MUSIQUE:

- rappelez-vous, cette  chorégraphie se danse en contrat, mettez 
vous face à face, c’est «SKEE BUMPUS»!

Les élèves forment deux lignes de danse où ils se  retrouvent face 
à face en quinconce:
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                                                    JESSIE:

-les 8 premiers temps:
- Talon droit devant dans la diagonale,
ramener le pied droit à côté du pied gauche,
Talon gauche devant dans la diagonale,
ramener le pied gauche à côté du pied droit,
répéter les 4 premiers temps,
au 21ème temps les élèves se croisent dans un déplacement 
parfaitement synchronisé,
………………………………………..

et les élèves effectuent les danses sans anicroche jusqu’au 
morceau numéro 15, dont la musique est un rythme mexicain

                               PLUSIEURS  ÉLÈVES:

- hep, hep, celle-là, on ne sait plus comment elle commence!

JESSIE interrompt la musique.

                                                  JESSIE:

- vous avez reconnu «BANDIDO’S LAST RIDE?»
- alors, avec les pas:
marche pied droit devant,
marche pied gauche devant,
pas chassé du pied droit devant,
marche pied gauche devant,
marche pied droit devant,
pas chassé du pied gauche devant .
Avec les comptes,
1,2, 3 et 4, 5,6 ,7et 8
1,2 ,3 et 4, 5,6,7 et 8
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                                   LES ÉLÈVES:

OK, c’est bon, c’est revenu !

                                       JESSIE:

- je relance la musique.
                                                                     
Les chorégraphies se succèdent ainsi jusqu’à la dernière.

                                                   JESSIE:

- Mettez-vous en cercle, je vous propose de terminer avec 
«SEMINOLE WIND»

           DES VOIX SE FONT ENTENDRE  PARMI LES ÉLÈVES:
- chouette!
- trop bien.!
- sympa!

                                                     
Les élèves forment un cercle qu’ils définissent en se tenant les 
mains et en tendant les bras.
Jessie lance la lecture du CD de musique.
                                                    JESSIE:
- on démarre sur la voix du chanteur!
Dans un mouvement unique les danseurs exécutent les premiers 
pas:                                                     
pointe à droite,
ramener pieds parallèles,
pointe à droite
ramener pied parallèles
pointe a droite,
pointe à gauche
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pied doit au milieu
pied gauche au milieu

…………………………...
                                                                 
A la dernière note de musique Jessie éteint la sono; cette fois-ci le 
cours est bien terminé.
                                       
                                             JESSIE:

- je vous félicite toutes et tous, vous avez retenu les chorégraphies 
et vous les avez réalisées bien en harmonie; après l’effort le 
réconfort, je vous invite à vous diriger vers le buffet.
 Tous les élèves se pressent vers les mets et les boissons disposés 
sur la table.

On lit sur les visages de danseurs, le plaisir  et la joie qu’ils ont 
ressenti en exécutant les danses,la satisfaction de l’effort physique 
accompli, même s’il sont en sueur et que la fatigue  est  bien 
visible. 
Les conversations s’engagent sur les sujets les plus divers:
                                               
                                  DEUX ÉLÈVES:

- est-ce que tu vas au festival de LA ROCHE D’ANTHERON?
- non, cette année je préfère aller à celui de SAINT AGREVE et 
j’enchaîne avec celui de MIRANDE; avec Pierre mon mari on 
emmène Claire et son mari dans notre camping- car et on passe les
vacances ensemble. Je pense que ça va être sympa.

                             TROIS AUTRES ÉLÈVES:
- t’en penses quoi de la décision de Jessie?
- c’est son choix, et nous l’avons encouragé dans sa démarche.
- On va pas reculer aujourd’hui.
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    JOHN ,APPARAISSANT DANS LE CADRE DE LA PORTE D’ENTRÉE:

- bonsoir , tout le monde!

Tous les regards se tournent vers la porte  d’entrée, où John se 
tient debout, dans l’encadrement,coiffé de son stetson noir, vêtu 
d’une  chemise blanche avec des empiècements noirs ,les bras 
chargés d’un gros bouquet de glaïeuls, à la couleur préférée de 
Jessie, le rouge.
Les élèves accueillent John en souriant et échangent la bise 
traditionnelle avec lui.
Jessie, se tient à l’écart le visage figé;l’apparition de JOHN souriant
avec son bouquet de fleurs, dont elle devine qu’elle en ait la 
destinataire, la déstabilise encore plus, rougit un petit peu; elle 
prend conscience que  sa déclaration devient de plus en plus 
inavouable.
               JOHN TENDANT LE BOUQUET A JESSIE:

- c’est de la part du conseil d’administration de l’association, pour 
te remercier de ton implication et de ta disponibilité.
                                              
Nous avons pensé que te l’offrir ce soir,était une bonne façon de 
terminer l’année. 

    JESSIE PRENANT LE BOUQUET ET FAISANT LA BISE A JOHN:

- merci John, je ne m’attendais pas à ça.
                                                          
                                            JOHN:
- eh, bien levons nos verres à Jessie qui apporte beaucoup à 
l’association.
            LE ÉLÈVES ,EN LEVANT LEUR VERRE:
- bravooooo!
- yheaaaaaa!
                                                 9



                                                                  
Le ton de la soirée était donné: convivialité, sourires et bonne 
humeur.

La pendule égraine les minutes et les heures; consciente de briser 
un peu l’ambiance, Jessie se décide enfin à faire sa déclaration.
                                                          
                                JESSIE, SE RACLANT LA GORGE:

-John ,j’ai une déclaration importante à te faire.

MUSIQUE «  MAIS POURQUOI NE ME LAISSES TU PAS TRANQUILLE, 
LUCILLE? »D’EDDY MITCHELL

Toutes les conversations s’interrompent  simultanément.

                                         JOHN SOURIANT:

- bien sûr Jessie, je t’écoute .
                                            
                                      
                                                  JESSIE:
- voilà, à la rentrée prochaine, je n’assurerai plus les cours pour 
ton association.

                            JOHN,VISIBLEMENT SURPRIS:

- qu’est -ce qui t’arrive, tu quittes la région?

                                         JESSIE,GÊNÉE:

- non, il y a quelques temps que j’y pense; je vais créer ma propre 
association.
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                                JOHN, VISIBLEMENT ÉNERVÉ:

-comment ça? Après tout ce que j’ai fais pour toi?, si  tu es là 
aujourd’hui, c’est grâce à moi et à mon association; qui t’a 
encouragé à passer tes diplômes, qui t’a  financé ta formation , qui
à pris en charge les frais de déplacement?                                
Tu es très appréciée dans notre association, et chaque fois que tu 
as exprimé un souhait, nous te l’avons accordé; je te trouves bien 
ingrate.
Je suis profondément blessé; je ne comprends pas d’autant plus 
que Nadine, Hélène et Catherine ont quitté l’association ,parce 
qu’elles estimaient qu’elles  méritaient plus que toi de suivre ces 
formations.                                                              
Jessie ne pouvant plus soutenir le regard inquisiteur de John, 
baisse les yeux.
                                                                    
                                       JOHN:

- et puis tu ne sais pas dans quoi tu t’engages; président d’une 
association, c’est énormément de responsabilités; c’est un 
engagement quasi quotidien, pour négocier les salles, trouver des 
enseignants, imprimer les chorégraphies, enregistrer les CD, 
organiser les soirées, renouveler les adhérents, faire le lien avec la 
FFCLD; donner des cours, c’est rien; comment compte-tu t’y 
prendre toute seule, d’autant plus que tu travailles toujours? De 
plus les associations de danse country sont nombreuses dans 
l’agglomération, tu risques de  faire de la concurrence à certains et
te les mettre à dos, surtout si tu leur enlèves des adhérents.
                                    JESSIE, LEVANT LES YEUX:
- mais je ne serai pas seule, mes élèves m’ont assurés qu’ils me 
suivaient dans mon projet.
                   JOHN , S’ADRESSANT AUX ÉLÈVES:

- c’est vrai, vous suivez Jessie?
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                            LES ÉLÈVES, ENSEMBLE:

-  oui!
                   JOHN SE TOURNANT VERS JESSIE:

- c’est pas avec cette poignée d’adhérents que tu vas faire tourner 
ton association. Il faut des moyens financiers conséquents; 
locations des salles, salaires et déplacements des enseignants, 
versements à le SACEM entre autre.

                           JESSIE SOUTENANT LE REGARD DE JOHN:

- les élèves des autres cours me suivent également.
                                                   
Il n’en fallu pas plus pour abattre John; mentalement , il fit le 
compte; c’est environ une soixante d’adhérents qui ne 
renouvelleraient pas leur adhésion à la rentrée prochaine; un gros 
manque à gagner pour son association.
                                                                                                           
                                                      JESSIE:

- il n’y a pas que ça; as- tu remarqué que dans les soirées country, 
la tenue western se fait de plus en plus rare, que le stetson a 
disparu et les santiags sont remplacées par des chaussures de 
danse plus souples et plus légères?
L’esprit country et ses valeurs traditionnelles sont en train de 
disparaître, chassé par la moderne line dance ,initiée par de 
nouveaux chorégraphes, venus pour prendre leur part du gâteau.
La musique country est remplacée par le disco et le latino et elle 
est repoussée à la portion congrue.
                                                JOHN:
- c’est la tendance du moment et si on veut garder et attirer de 
nouveaux adhérents, on est obligé de s’y soumettre; toutes les 
associations de danse country on une section moderne line dance.
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                                                 JESSIE:
- ça vient aussi que les chorégraphies proposées sont de plus en 
plus difficiles; avec des tags et des restarts, de nombreux danseurs 
country abandonnent prématurément.
Dans mon association je reviendrai à la source et à la simplicité 
des chorégraphies country  qui leur  sied si bien et qui ont fait son 
succès depuis 20 ans.                                         
Adossé à la table, John finit par abdiquer; il n’avait plus 
d’arguments et avait compris que rien ne ferait changer d’avis 
Jessie.
Son regard reste figé sur le dance floor.
                             ARRÊT DE LA MUSIQUE                                         
                                              
La soirée touche à sa fin; les élèves récupèrent les mets et boissons
qui n’avaient pas été consommés,emportent les CD que Jessie 
avait gravé pour eux et prennent congé; certains tentent de faire la 
bise à John, mais ne reçoivent aucun écho. D’autres s’éloignent 
sans même un regard.
Tous se dirigent vers Jessie et lui font la bise, certains lui frottant 
leur main dans le dos en signe d’encouragement et de soutient. 
Jessie rassemble ses affaires,ignorant le bouquet de glaïeuls qui 
reste sur la table ,comme abandonné ,et se dirige vers la sortie. 
                            JOHN, SANS MÊME UN REGARD:                            
-tu prends pas ton bouquet?  

JESSIE, PASSANT DEVANT JORIS ET SE DIRIGEANT VERS LA SORTIE:
-non!

 C’était le 30 Juin, le soleil tapait depuis le matin,couvrant  
l’agglomération grenobloise d’une chape de plomb comme tous 
les étés . L’air était à la limite du respirable et avait plongé les 
habitants dans une torpeur pesante.Une légère brise venant de 
l’ouest s’était levée apportant un semblant de fraîcheur.
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Jessie déverrouille sa voiture, ouvre la malle et y dépose son sac à 
main, son trolley ,sa housse ,son classeur ,  son sac à chaussures et
son stetson et la referme.Elle s’assoie,immobile sur son siège , 
rassemble ses idées en tente de répondre mentalement aux 
objections de John. Elle est tirée de ses pensées, par une élève qui 
frappe à la vitre.
                                                 L’ÉLÈVE:

- peux-tu me ramener Jessie, il est tard et je ne veux pas obliger 
mon mari à venir me chercher?
                                                JESSIE:
-bien sûr, monte!
 L’élève s’installe sur le siège passager, pose son stetson sur la 
banquette arrière et s’essuie le front pour enlever la sueur qui 
perle.                                                                                                  
                                                         
                                              L’ÉLÈVE:
- bon, finalement ça s’est bien passé; qu’est ce que tu penses des 
arguments de John?
                                                        JESSIE:
- concernant les salaires, le problème est réglé car je serai la seule 
à assurer les cours dans mon association.
.Quant à la concurrence que je pourrais créer, je chercherai un lieu
ou la danse country n’est pas encore enseignée et l’administratif 
serai géré par les élèves qui m’ont assuré leur soutient.
                                                   L’ÉLÈVE:
- j’ai jamais vu John comme ça; lui si souriant, si avenant!
                                                    JESSIE:
- c’est normal qu’il l’ait pris si mal; ça va être difficile pour lui de 
recruter un nouvel enseignant avant le mois de septembre; tous les
enseignants diplômés de la région sont affectées aux associations 
dans lesquels ils enseignent; de plus perdre 60 adhérents d’un 
coup, ça va faire un sacré trou dans son budget.
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                                                      L’ÉLÈVE:

- bon, c’est passé, tu peux te consacrer entièrement à la création de
ton association; tu as trouvé un logo et un nom?
                                      JESSIE:
- c’est pas totalement défini mais , tu connais ma passion pour les 
chevaux; je verrai bien «danse avec les mustangs», ou pour faire 
plus américain, «dance with wild horses».Quant au logo, je vois 
deux  danseurs country réunis dans un fer à cheval.
                                        
                                                   L’ÉLÈVE:

- bon condensé de tes deux passions!

Jessie acquiesce d’un sourire et démarre son véhicule; en passant 
devant la salle de danse dont la porte est restée ouverte, elle voit 
John toujours appuyé contre la table, la tête baissée et le visage 
dissimulé par son stetson, le bouquet de glaïeuls dans les bras, le 
rouge des fleurs se détachant sur sa chemise blanche, comme des 
tâches de sang.
 Cette vision  lui fait froid dans le dos.Elle allume le lecteur de 
CD; la voix éraillée de Johnny Cash entonne: «Ain’t no grave». 
                                                  
                                                  

                                                 FIN
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	Vêtue seulement de son slip et son soutien gorge blancs , elle fait glisser la fermeture éclaire de sa housse ,sort ses vêtements western et enfile une chemise blanche ornée d’empiècements brodés rouges aux épaules et aux manches, jean noir moulant serré par un ceinturon dont la boucle représente le drapeau américain;elle ferme sa chemise par un bolotie à l’effigie d’un cheval et ajuste son stetson sur sa chevelure blonde.

