
Sans vouloir choquer personne, je tiens à choisir le présent comme temps de prédilection
pour cet hommage dédié à Anne, présent car elle l'est encore de façon naturelle dans nos
coeurs à tous et qu'il m'est difficile de parler de Anne au passé, pas tout de suite.

Vous qui connaissez Anne, vous savez certainement que Anne a de nombreuses passions.
Il y a bien sûr ses enfants sur lesquels elle est intarissable, leurs projets de vacances, le
collège, les soucis et petits tracas des uns et des autres, ses enfants sont une fierté de
maman tellement normale. 

Mais Anne, c'est aussi le chocolat. J'hésite encore entre le noir noisettes ou le noir
amandes… sans compter qu'elle me disait dernièrement avoir déjà goûté des chocolats
au pavot, que c'est super bon. Les médicaments, cela commençait à faire beaucoup. 12
comprimés m'a-t-elle dit l'autre jour, ras le bol, difficiles à avaler. Et si tu  servais la
science Anne pour faire qu'un jour il y ait des comprimés à goûts différents : concombre
pour l'entrée, curry pour le plat principal et chocolat pour le dessert bien sûr ? Sa
réponse a été directe : pourquoi concombre, non, chocolat pour tous les comprimés, cela
me va aussi !

Enfin et surtout,  une de ses grandes passions reste la danse écossaise. Anne a dansé sur
de nombreux dance floors, comme on dit dans notre jargon et c'est aujourd'hui tout le
monde de la danse qui la pleure. Certains à Annecy regrettent son sourire, d'autres à
Genève, la partenaire enjouée, certains  à Lorient sa patience,  d'autres encore à
Grenoble, tout simplement la prof du mercredi… Mais elle a aussi déjà enseigné à Lyon,
à Montpellier et à Méaudre, pour les petits comme pour les grands. 
Moi, c'est ma copine des Units ! En 2015, nous nous sommes inscrits pour une
formation, soit-disant très simple, pour devenir officiellement professeur de danse
écossaise et nous nous sommes retrouvées au milieu de jeunes bien sympathiques, mais
n'empêche, nous étions les vieilles du groupe, Nicole, Anne et moi et cela nous a fait
bizarre. Première fois que l'on était reléguées du côté des vieux ! Mais les mémés se sont
bien défendues ! D'abord, nous avons eu notre diplôme. OK, cela nous a coûté
certainement plus d'efforts que les jeunes super talentueux, mais à coup de chocolat, les
mémés dopées y sont parvenues haut la main. Chocolat encore ? Et bien oui, toutes les
deux, nous repérions la salle de danse bien sûr, mais aussi la supérette du coin histoire de
recharger les batteries. 
Anne, c'est aussi une énergie inépuisable. Comment tu n'as pas mal aux pieds. Si peut-
être mais c'est la dernière danse, on ne peut pas la louper, non ? Patiente, aidante, elle
sait y faire pour transmettre la joie de la danse écossaise aux novices comme aux
confirmés, témoigne aujourd'hui Clémentine de Lorient. Ateliers de danses dans les
écoles, pour les adultes, pour les seniors, dans son salon,  personne ne lui résiste ! Il y a
peu, elle a fait un atelier dans un ehpad. Calme, souriante et positive, elle  donne de ses
nouvelles à Madeleine du Chardon et  parle de son dernier projet : puisque sa cheville ne
peut plus se plier, qu'à cela ne tienne, elle va enseigner la danse écossaise EN
MARCHANT dans des Ehpad. Et bien sûr, 15 jours plus tard, elle l’a fait dans 2
établissements : les résidents avaient beaucoup apprécié d'ailleurs et voulaient
continuer ! Pendant le confinement, la famille Dussud se retrouve à 4, presque parfait
comme nombre puisque les danses à 2 couples, il y en a plein.... sauf que Xavier n'est



pas franchement mordu de danse écossaise. Alors un deal est mis en place  : si on joue au
foot tous les jours un petit peu, on fait aussi de la danse tous les jours. C'est ainsi
qu'entres autres la danse Football Time a vu le jour, alors merci Xavier !
Anne, c'est aussi les tenues super colorées. Oui, on a le droit de se faire belle quand on
va au bal… N'empêche qu'après, il faut que je cours tout Grenoble pour dénicher les
belles robes style Anne pour mes filles, car cela va de soit, moi, je ne suis pas aussi
classe que Anne ! Si vous connaissez la chaîne de fringues Coline, c'est coloré, gai, pour
un budget raisonnable et tellement Anne.
Anne, c'est enfin des danses à foison. Car non seulement elle danse  et enseigne, mais
elle écrit aussi  des danses. Deviser, comme on dit, de renommée s'il vous plait. Danses
pour le plaisir, danses quand le confinement l'ennuie, danses pour son mari, ses enfants
comme Happy Birthday Kennocha, danses pour enseigner une figure en particulier,
danses pour transformer le calvaire de la maladie en souvenir…. Bref, danses tellement
nombreuses que je ne peux vous en donner le chiffre exact ! Mais Anne a du caractère.
Non, je n'aime pas faire comme les standards plus ou moins imposés du monde de la
danse écossaise, et si j'ai envie moi de finir par un tour main gauche, alors ce sera tour
main gauche.  Quand nous avons appris il y a un peu plus d'un an que Anne avait le
cancer, nous avons décidé de l'aider à continuer de danser. Cela partait bien sûr d'un bon
sentiment ! Le projet était, du moins, semblait simple : Anne compose des danses et
nous, on les teste, on les filme et on les lui envoie….. Le côté technologie, qui n'est pas
trop mon truc, a été une sacrée épreuve : il a fallu gérer une chaine youtube alors que je
ne sais envoyer des mails avec PJ que depuis peu, imaginez ! Mais le pire restait quand
même de comprendre la danse…Le téléphone reste une merveilleuse invention. Anne, je
n'ai pas tout compris, comment dire, au bout de 2 mesures, le 1 er homme, il se retrouve
où exactement ?  Tu es sure que c'est une bonne idée de commencer avec une ronde à
droite en strathspey ? Bon Anne, je le fais pour toi mais franchement, là, je n'adhère pas !
Mais rien de la fait changer d'avis… Bon et bien va pour la ronde à droite et le tour main
gauche !
Le dernier recueil de danses composées par Anne s'intitule Remission Book, le livre de
la Rémission. Les danses ont toutes été crées pour divers soignants qui s'occupent d'elle,
pour remercier toutes ses personnes qui lui ont donné l'espoir de pouvoir redanser  à
nouveau. 
Mais aujourd'hui, nous sommes nombreux à te remercier Anne, du Chardon du
Dauphiné, en passant par le Méaudre Reel, sans oublier les Mamaies de Chapareillan, La
Mure, Lyon Branch, Paris Branch, Genève,  Annecy, Cluaran de Lorient que tu as aidé
récemment à mettre en place et tous les autres. En effet, c'est toi, avec tes nombreuses
danses, qui continue à nous faire danser. Tu deviens ainsi immortelle car il y aura
toujours une danse de Anne Dejean au programme dans les bals, avec ou sans tour main
gauche. Une de tes dernières danses s'intitule Merci Sophie, mais il va falloir maintenant
te rendre la pareille et créer la danse Merci Anne… du coup, avis aux amateurs et
devisers divers et variés, l'appel est lancé ! N'oubliez surtout pas d'y mettre un Reel, une
des formations préférées de Anne.

Au nom de tous les clubs d'ici et d'ailleurs, Anne, sache que tu es et resteras un grand
nom de la danse écossaise.


