
Les gens de Nord

Adapté de Cendrillon

Il était une fois une petite fille qui vivait à Toulouse, avec son père et sa

belle-mère. Jour après jour, sa belle-mère la détestait davantage ... elle était

trop sage, trop douce, trop belle avec ses boucles blondes, ses grands yeux

bleus et son teint de porcelaine. Bref, elle était beaucoup trop parfaite.

Enceinte de jumeaux, la femme enjoignit son mari de la placer en nourrice,

bien loin de chez eux, dans le nord de la France.

Violette grandit auprès de Ginette et de Léon, mineur à Noyelles, près de Lens.

Un couple modeste, mais tellement aimant qui n’avait jamais pu avoir

d’enfants. Tous deux choyaient la petite Violette qui non seulement était

brillante élève à l’école, mais excellait par ailleurs en chant. Dans les fêtes de

famille ou dans les galas de fin d’année, sa voix grave fascinait tout le monde -

elle était tant en décalage avec sa silhouette si frêle et son visage d’ange !

Les professeurs du conservatoire - qu’elle fréquentait grâce à une bourse de la

commune- conseillaient à Ginette et Léon de l’orienter vers des études

artistiques à Paris. Malheureusement, cela leur était it tout à fait impossible, la

pension de retraite de Léon étant beaucoup trop faible pour assurer

financièrement un tel avenir, loin de la maison. Ginette et Léon pestaient, en

silence, contre le père de Violette, qui, bien que cadre auprès d’une grande

banque, avait cessé, depuis ses quatre ans, de payer la pension alimentaire

prétextant qu’il n’en avait plus les moyens avec deux enfants en bas-âge et un

seul salaire. Un soir, en regardant la télévision, Ginette eut une idée.



Quelques jours plus tard, le téléphone sonnait.

« Allô, je voudrais parler à Violette Marchand. »

« Oui, c’est moi ! Bonjour, c’est de la part de ... ? »

« Je suis Gaëlle, chargée de production auprès de « La Star de Demain ».

Nous avons visionné votre contribution - vraiment remarquable - et vous

invitons un mois à Paris pour rejoindre la compétition. A l’issue des sélections,

le jury et le public nommeront la Star de Demain qui remportera la somme de

cinq cent mille euros pour financer son projet artistique.» Violette comprit

aussitôt que Ginette - qui arborait une large sourire - se cachait derrière toute

cette histoire. « Nous vous envoyons toutes les informations par mail ainsi que

vos billets de train. » « Merciii, merciiii, mille fois merciiii ! » Toute excitée,

Violette raccrocha et sauta au cou de Ginette. « Tu es merveilleuse ! Grâce à

toi, je vais à Paris et peut-être... »

Studio 104 de la Maison de Radio France. Ils sont 80 chanteurs et chanteuses

amateurs, venus des quatre coins de France en compétition. Violette se

prépare à entrer sur le plateau. Premier passage avec SA chanson préférée

signée Enrico Macias. Quand elle entonne la dernière strophe :

« Les gens du Nord
Ont dans leurs yeux le bleu
Qui manque à leur décor
Les gens du Nord
Ont dans le cœur le soleil
Qu'ils n'ont pas dehors »

les juges et le public sont conquis. Standing ovation.

Quelques minutes plus tard, tous les candidats se retrouvent autour d’une

buffet gourmand ! Les conversations vont bon train. Tout le monde

décompresse et oublie les rivalités de la compétition. Quand soudain, le



portable de Violette, en pleine discussion avec sa nouvelle copine, Marie, se

met à biper.

« Désolée, ma belle, je dois partir ! ». Violette file, il est déjà minuit ! Elle a

promis à ses parents qu’elle serait rentrée à son hôtel, à cette heure-là ! Pas

question de leur désobéir ! Arrivée dans sa chambre, Violette se jette dans son

lit et s’endort ! Vraiment, la vie parisienne est épuisante !

Pendant ce temps-là, la soirée continue. Vers deux heures du matin, les

lumières s’éteignent, les derniers fêtards rejoignent la sortie. « Regardez, là

par terre, sous la table, il y a un portable ! C’est à qui ? », dit un grand blond

moustachu. Chacun vérifie. « Bon, je l’emporte ! On verra demain quand on

sera tous ensemble ! » « Ça marche, bonne nuit, Edziré ! »

Le lendemain matin, les répétitions commencent. Edziré va, de studio en

studio. « Hier soir, j’ai trouvé un portable. Il est pas à toi ? ». À midi, il n’a

toujours pas trouvé à qui il appartient et part déjeuner à la cafétéria. Alors qu’il

boit tranquillement son expresso avec ses nouveaux copains de l’émission,

une fille arrive, complètement déboussolée. « Oh, j’ai raté les répétitions ! Je

ne me suis pas réveillée ! » Et là, Edziré a un déclic et l’interpelle tout net :

« T’aurais pas perdu ton téléphone par hasard ? » « Ben, si ! » « Dis-moi, il est

comment ? » « Une coque rose avec des papillons. » « Tiens, le voilà ! Je l’ai

trouvé, hier soir ! Dis-moi, c’est toi qui a chanté « Les gens du Nord »? En te

connouos »*. Violette est à la fois heureuse d’avoir retrouvé son portable et

surprise, de rencontrer... Edziré, son copain de maternelle. « Qu’est-ce que tu

fais ici ? » « Ben, la même chose que toi ! », lui répond-il en rigolant.

« J’habite au Mans maintenant. Je suis en formation à l’INM** . C’est mon

tour ! On se voit après ? Tu m’attends à la brasserie du coin ? » Ils se

racontent leurs années lycée, puis, partagent des moments plus intimes



comme la période sombre traversée par Violette quand elle apprit, par hasard,

que peu de temps, après sa naissance, sa mère était morte, foudroyée par un

cancer.

Les sélections se suivent. Tous les deux restent en lice. Les jours suivants,

Edziré et Violette passent la plupart du temps ensemble. Entre deux auditions,

ils partent à la découverte de la capitale. La même complicité qu’autrefois les

habite. Au fil des jours, ils s’aperçoivent qu’ils partagent plus que leur passion

artistique si bien qu’ils jurent déjà de ne plus se perdre de vue.

Finies les battles. Le grand jour arrive. Il reste trois candidats en compétition,

dont Violette et Edziré ! Leurs prestations sont éblouissantes ! Violette chante

« This is me » de Kerala Settle. C’est le vote du public qui va départager les

concurrents. Violette remporte la finale de justesse avec seulement un point de

plus que Edziré. Elle est folle de joie. Elle quitte le plateau pour le ramener sur

scène quand elle entend la régie lui susurrer dans l’oreillette : « Votre père

vous félicite, il sera là d’ici une heure pour fêter avec vous ! » Violette fait

demi-tour, reprend le micro et déclare : « Cette victoire, je la dédie à Léon et à

Ginette. C’est un couple en or, ils m’ont accueillie quand mon père m’a

abandonnée. Il n’a jamais voulu ni me revoir, ni leur payer de pension

alimentaire. Je vais donc leur donner les cinq cent mille euros pour les

remercier de tout ce qu’ils ont fait pour moi. Je voudrais aussi vous annoncer

que Edziré m’a demandé de l’épouser et que... j’ai accepté ! »

A partir de ce jour-là, Edziré et Violette se produisaient en duo, remportant de

nombreux prix. Puis, ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup

d’enfants.

——

*On se connaît
** Institut national des Arts du music-hall




