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Depuis toujours, Jeanne ne rêve que de danse et de 
piano. Dès qu’elle le peut, elle virevolte sur le clavier 
géant dessiné à la craie dans la cour.
Son pas si singulier la conduit au concours d’entrée 
des petits rats de l’Opéra. Victoire ! Jeanne est reçue ! 
Une nouvelle vie commence...

 RÉSUMÉ
La vie de petit rat n’est pas facile... Jeanne danse 
encore et encore. Elle s’applique, progresse, participe 
aux ballets ! Les petits sous récoltés la rapprochent 
de son rêve : sa première leçon de piano. Alors, 
quand Monsieur D., artiste renommé qui déambule 
et crayonne sans relâche à l’Opéra,  lui demande de 
poser pour lui, elle accepte. Jeanne découvre son 
atelier où peu à peu, la statue d’une petite ballerine 
prend vie ! Entre danse classique, musique, peinture 
et sculpture, cette histoire nous plonge dans l’art, le 
talent, le perfectionnisme et le travail acharné des 
artistes.
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THÈMES 

• Danse classique   • Piano    
• Degas                         • Sculpture     
• Persévérance        • Obstination 

POINTS FORTS 

• Une belle histoire dans le monde 
de la danse classique qui salue 
la persévérance et encourage 
l’obstination.

• La grâce des ballerines, les jeux de 
lumière sur les tutus, la chaleur de 
l’atelier de Degas et son côté caverne 
aux merveilles... Comme par magie sous 
les pinceaux d’Olivier Desvaux, tout est 
là et nous écarquillons les yeux...
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La Petite Danseuse  
de quatorze ans, 1881

Géraldine Elschner vit en Allemagne. Elle 
est l’auteure, dans Pont des arts, de Petit 
Noun, Le Chat et l’Oiseau, L’Homme qui 
marche, Où est passée la rainette...

Olivier Desvaux vit en Normandie. Il a 
illustré Un jour particulier et Le Noël de 
maître Belloni chez L’Élan vert. Peintre,  
il était en résidence pendant plusieurs  
mois à l’opéra Garnier.
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Cheveux au vent, Jeanne dévore Paris des yeux.  

Pont de Flandre, Canal Saint-Martin… la calèche cahote sur les pavés.  

Lorsque les tours de Notre-Dame apparaissent au loin, elle bifurque  

vers les grands Boulevards. Quel monde ! Quelle agitation !

Soudain, Clémence saisit la main de sa fille.  

— Jeanne, regarde ! 

En face d’elles, de grandes ailes dorées scintillent au soleil.  

L’Opéra Garnier ! Elles sont arrivées.

Ainsi commence leur nouvelle vie :  

un logement – minuscule - à Montmartre,  

une place de blanchisseuse rue de La Goutte d’Or 

 pour Clémence, l’Opéra pour Jeanne.

La journée n’y est pas de tout repos :  

classe de danse, répétitions, représentations...  

Du matin au soir, la petite ballerine enchaîne  

les exercices, sans pour autant quitter des yeux  

mademoiselle Dihau qui, au piano,  

donne la cadence. 

Les deux francs gagnés chaque jour  

sont les bienvenus. 2 + 2 + 2 ...  

la nuit, Jeanne rêve d’un piano qui danse !  

Ses pieds sont meurtris, ses jambes la font souffrir,  

mais cet espoir lui donne des ailes.

À l’Opéra cependant, le spectacle de fin d’année se prépare.  

Un deux trois, un deux trois... Jeté, piqué, plié, entrechats,  

arabesques : Jeanne s’applique plus que jamais.  

Le soir, elle ne sent plus ni ses pieds, ni son dos, ni sa nuque.  

Mille fois elle pense abandonner. Mille fois, elle recommence. 

Ah, comme elle a la vie belle, sa petite sœur de cire ! 

Le lendemain, Jeanne est au rendez-vous. 

Tout émue, elle salue son double, 

 puis elle tend à Monsieur D. un petit paquet  

noué d’un ruban qu’il reconnaît aussitôt. 

Du papier fleuri, il sort... le premier tutu  

et les chaussons de Jeanne. 

— Ils sont trop petits pour moi à présent,  

dit-elle. Mais je sais qui pourra les porter. 

L’homme éclate de rire.  

— Viens ! Habillons-la sans attendre,  

notre petite danseuse ! 


