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Chapitre III 

Dernière danse

Les deux jeunes femmes ne s’attendaient nulle-

ment à me trouver là. Moi, non plus. 

Entourée d’un petit parc, l’ancienne salle de bal 

se trouve dans un quartier périphérique de Berlin. 

Magnifique vue sur la Spree. La propriété est 

clôturée. Pour y entrer, il faut escalader un muret, 

sauter dans le jardin, agir rapidement, ne pas être 

vue. J’entre dans le bâtiment. La salle de bal est 

impressionnante. Belle, grande, glorieuse. Les 

plafonds grattent le ciel.

Le parquet craque encore. Les rideaux poussiéreux 

pendent aux fenêtres défoncées. La peinture des 

murs s’écaille et des arbres poussent au milieu de 

la maison.

Soudain arrivent deux jeunes femmes chargées 

de paquets. L’effroi suit le soulagement. Les lieux 

abandonnés sont moins inquiétants lorsqu’ils sont 

habités. D’autant plus qu’elles semblent connaître 

l’endroit. Une des petites pièces latérales devient 

leur loge.

Elles s’habillent, se déguisent et se maquillent. 

Pour leurs photos de style gothique, elles 

cherchent des atmosphères uniques et étranges, 

me racontent-elles, aiment se mettre en scène 

dans des demeures au charme morbide. Puis 

survient un jeune couple, appareil photo autour du 

cou. Il nous salue à la fois surpris et apaisé. Puis dix 

minutes plus tard, passe un homme les mains dans 

les poches. Il contemple la scène et quitte les lieux.

Concentrées, les deux jeunes femmes s’affairent; 

l’une jette des roses rouges sur le sol et éparpille 

les pétales, tandis que l’autre vêtue d’une robe 

noire à froufrou, les lèvres rouges, se met au piano. 

Elle joue une valse sur l’instrument désaccordé. 

Les notes résonnent, une dernière danse dans ce 

lieu en ruine, mais non sans vie.

Ce texte compose le troisième  

chapitre d’une recherche artistique  

intitulée Murmures, 2014, photographies 

et textes. (Chapitre I: Attractions;  

Chapitre II: Dérives).
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