
 

 

Ecole ericdanse 

Une petite délicatesse  spécialement pour toi :-) 

Voici l’homme grâce à qui mes souhaits ont commencés à se réaliser ! 

Depuis longtemps je rêvais de pouvoir un jour enfin danser et m’épanouir dans cette art, quand un 
jour je suis tombée sur une affichette disant qu’il y avait des cours pas loin de là ou  j’habitais. Ni une 
ni deux, j’avais pris rendez-vous avec le prof.... 

Je sui arrivée le premier jour, je m’en souviendrai toujours. La salle était grande, silencieuse, il y avait 
aussi des miroirs partout et j’avais cette impression de me sentir chez moi.  Comme si cette salle 
avait déjà supporté plus d’un coup de talons de ma part, m’avait vu tomber, perdre l’équilibre me 
relever, me faire engueuler, me faire féliciter, me voir progresser au fil des jours et des mois…. 

Et pourtant, je rentrai là pour la 1ere fois de ma vie. A mesure que j’avançais vers cet homme que je 
connaissais que de nom, je sentais en moi cette envie de lui prouver que j’avais la danse dans le sang 
et que j’avais en moi q une chose, la soif d’apprendre !!! Il l’a d’ailleurs compris de suite d’un simple 
regard et une brève discussion à un bar en face de la salle où se déroulait le cours. 

Il m’a pris sous son aile et pas une seule fois ne m’as rabaissé. Certes je me suis fait taper sur les 
doigts quand je faisais n’importe quoi (et d’ailleurs je me fait TOUJOURS taper sur les doigts)  mais 
jamais il ne ma humilié ou m’a fait sentir que j’étais une moins que rien qui savait faire beaucoup de 
choses  sauf danser comme est censé danser une danseuse.  Mais surtout il n’a jamais baissé les bras 
et même et si je m’exprime ainsi après si peu de temps, il comprends ce que je ressens et vois tout à 
fait de quoi je veux parler :-) 

Éric tout ca pour te dire, je n’aurai jamais une 2ème chance de rencontrer quelqu’un comme toi et je 
suis fière et même honorée de pouvoir te dire  que tu es mon prof. et que c’est grâce a toi qu’au 
aujourd’hui   je suis là . On n’est pas un bon prof seulement quand on est médaille d’or des dix 
danses mais quand cette médaille, elle est en toi depuis le jour ou ta as entendu la voix de la 
danseuse qui t’appelait et que tu as répondu a cet appel. On est un artiste pas seulement quand on 
sait danser, mais quand la danse te prends par les tripes, que le simple fait de voir une chorégraphie 
te fait pleurer, que le simple fait d’écouter une valse te donne des frissons, que tu as envie de crier ta 
joie quand tu as réussi qqch, que tu voudrais t’enterrer  sous terre qund tu te fais ramasser mais que 
5 minutes après , tu te révèles car au contraire, tu te dis que tu dois te prouver que tu vaut mieux 
que ça. 

Pour être danseur tu dois ressentir la danse et pas seulement l’effleurer de ton doigt, tu dois scruter 
et pas seulement la regarder, tu dois l’écouter et pas seulement entendre le bruit de tes pas, tu dois 
l’avoir en toi et être prêt a tour donner pour elle, amour aveugle et surtout envers elle et plus 
important que tout, tu dois la sentir vivre en toi !!!! 

 



 

 

 

 

Éric, avant de te connaitre, la danse vivait déjà en moi, mais grâce à toi aujourd’hui, je sais mettre 
des mots sur ses sentiments qui longtemps m’ont redonné courage quand j’étais perdue. 

Merci… 

Ta danseuse que te sera toujours fidèle et sincère ! 

Johanna 

 

 

 

 
 
 
 


