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À Catherine



 
Toute relation amoureuse repose sur des conventions non écrites que ceux qui s’aiment concluent

inconsidérément dans les premières semaines de leur amour. Ils sont encore dans une sorte de rêve,
mais en même temps, sans le savoir, ils rédigent, en juristes intraitables, les clauses détaillées de leur

contrat.
Milan Kundera

Je n’aime pas les gens qui ne rient jamais, ce ne sont pas des gens sérieux.
Wolfgang Amadeus Mozart



 ACTE I

L’amour le plus riche est celui qui s’en remet à l’arbitrage du temps.
Lawrence Durrell
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Plus tard, je me dirai que rien ne serait arrivé sans Wolfie.

Sans Mozart, Wolfgang Amadeus de ses prénoms.

Je suis dans mon atelier, au sous-sol, et je mets la dernière main à l’épée que je compte offrir à mon
fils Milan. La chose presse. Pas plus tard que ce soir, nous célébrerons son anniversaire avec les
mousquetaires, Boris, Kevin et Tristan Audet-Laverdure dit TAL. Florence, pour sa part, sera
autorisée à réintroduire sa copine Simone, interdite de visite depuis une semaine pour cause de
blasphème. Sa ligne de défense – sa mère croit qu’elle souffre du syndrome de Gilles de la Tourette –
n’a pas tenu devant Eva, qui est convaincue que la petite proférera d’autant plus de grossièretés
qu’elle le fera impunément.

Cette enfant n’est pas plus malade que toi et moi. Elle veut simplement de l’attention.

Je ne fabrique pas n’importe quelle épée, mais un truc unique, taillé dans une belle pièce de chêne. Le
quintette d’Eva répète au rez-de-chaussée. Tailler du chêne est relativement bruyant. Aussi, j’attends
la fin du larghetto pour ne pas indisposer les artistes. Mais voilà qu’ils enchaînent illico sur le
troisième mouvement, ce menuetto dont je connais les détours mieux que si je l’avais moi-même
couché sur le papier.

Mon agenda est chargé. Il me reste à concocter la sauce à spaghetti spécial champignons, comme
l’aime Milan. Eva se chargera du gâteau, mais j’ai aussi promis de réparer la balançoire. Et je ne dois
pas oublier les chapeaux de papier, les serpentins, les bougies comme l’an dernier. Sans compter mon
cours à 13 heures.

Je démarre mon tour à bois. Le moteur électrique ronronne agréablement. La morsure de la lame dans
le chêne ne peut être qualifiée de vacarme, mais constitue néanmoins un miaulement de haute
fréquence, aussi reconnaissable que l’entrée du violoncelle après l’exposition du thème.

Désolé, Wolfie. L’oreille aux aguets, je continue. La musique s’arrête. Des pas se dirigent vers
l’escalier de la cave. Je continue bravement, bien que je devine la présence d’Eva dans mon dos.

— Patrick !

Elle a presque crié, mais le ton n’est pas agressif. J’interromps mon travail pour regarder mon épouse.
Clarinette appuyée sur l’épaule, tête inclinée dans une pose chaplinesque, elle fait manifestement un
effort pour garder son calme.

— L’épée du chevalier ! claironné-je en brandissant mon œuvre.

Eva a un mouvement de recul, vite réprimé, qui me surprend.

— Qu’est-ce qu’il y a ? Tu trouves que c’est trop violent ?

— Je… j’imagine que c’est de son âge. Tant qu’elle n’est pas trop pointue…

— Ne t’inquiète pas. Milan ne tuera personne avec cette épée.

— Tu ne peux pas attendre un peu ? On n’en a plus pour longtemps.

— D’accord.

J’éteins le moteur. Eva fait demi-tour. C’est alors que, d’un impulsif mouvement du poignet,
j’expédie mon cadeau vers mon tas de retailles. Avec un poc !  sonore, l’épée heurte le poteau d’acier



 
que j’ai installé, l’automne dernier, pour soutenir le mur porteur affaibli par la rénovation de la
cuisine.

Eva s’immobilise au pied de l’escalier. Ses saphirs me fusillent à distance. Je devrais probablement
m’excuser pour ce mouvement de colère. L’artiste, c’est elle. Il serait sans doute normal que j’attende
la fin de sa répétition pour faire du vacarme en fabriquant ce cadeau pour notre fils. Je ne bronche pas.
Si elle est Eva Panenka, clarinettiste en pleine ascension, c’est parce que je suis devenu Papatrick.

Elle gravit les marches d’un pas pesant. Dès qu’elle arrive en haut, j’entends sa voix claire, détendue,
où subsiste un accent charmant.

— On reprend à C ?

Le cadeau sera prêt à temps, de même que la sauce à spaghetti spécial champignons et le gâteau au
chocolat de Mamie Danka, mais mon épée portera, malgré la dureté du chêne et avant son premier
combat, une meurtris sure sur sa lame.
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Si je possède quelque talent pour la musique, je ne l’ai guère exploité. J’ai bien essayé d’apprendre la
guitare au secondaire, dans le but de me joindre au groupe de mon copain Sébastien Rouleau. À seize
ans, j’avais déjà beaucoup de retard à rattraper. Les Hurluberlus se targuant d’offrir du matériel
original, j’ai flairé que j’avais plus d’avenir comme parolier que comme guitariste. En quelques jours,
effectuant une sorte de collage entre Beau Dommage et The Police, j’ai commis cinq chansons, dont
l’une, Amour total, serait commentée en classe par mon professeur de français, une ancienne hippie
branchée sur Kerouac.

J’avais trouvé ma niche : j’étais le scribe de service. Comme je ne rechignais pas à charrier des amplis
et possédais des affinités avec l’électronique, je suis devenu un hang around des Hurluberlus, une
sorte de roadie intello aussi indispensable dans la conception que dans la production de leurs
spectacles. Salaire nil, mais j’étais de toutes les fêtes. Des filles qui ne m’avaient adressé jusque-là
que des regards condes cendants remarquaient mon existence.

Telle une comète entrant dans l’atmosphère, les Hurluberlus se sont fragmentés à la fin du secondaire.
Le collège constituait une sorte de sas avant la sortie vers cet espace inquiétant : la réalité. Certains
intégreraient le marché du travail, d’autres retarderaient l’échéance en poursuivant, à l’université, des
études supérieures. Mon père, contremaître à la Daishowa, et ma mère, vendeuse de stores, me
poussaient vers le savoir. J’étais une éponge qui absorbait sans trop d’effort ce qu’on lui présentait.
J’ai complété un DEC en sciences puis étonné tout le monde en m’inscrivant en littérature.

Mon père, sur un ton calme, presque amusé, m’a signalé que mon dossier me permettait d’être admis
en génie, en droit, peut-être même en médecine.

— Ce que j’aime, dans la vie, c’est les livres.

Je ne mentais pas. La fiction était pour un moi un prolongement de l’enfance, un havre nécessaire et
confortable. Mon expérience de parolier avec les Hurluberlus m’avait par ailleurs donné un avant-goût
du statut d’écrivain. Je n’y percevais que des avantages. Il était possible de gagner sa vie en inventant
des histoires ou en commentant celles des autres. Pourquoi m’astreindre à ces abrutissantes études de
médecine, à ces quarts de garde, à ces calculs de résistance des matériaux, à ces fouilles du Code
civil ? Je n’étais pas le plus travaillant. Cette paresse répondait à un souci d’élégance. Réussir sans
trop se forcer, c’était cool. Plus tard, je comprendrais que cette inertie me servait de quille : remettre
au lendemain me permettait, au moins temporairement, de calmer mon anxiété. M’immerger dans un
roman avait à peu près le même effet.

Ma première année en lettres m’a conforté dans mon choix. Le bonheur, ou tout au moins
l’insouciance, se trouvait dans cet espace où on rencontrait des gens et discutait d’imaginaire. Il fallait
bien sûr composer avec une certaine pauvreté. J’avais peu de besoins. Mes parents veillaient au grain,
selon leurs moyens. Je me suis initié aux métiers de bus-boy et de barman. J’ai pu bientôt quitter le
bungalow familial et habiter, en compagnie de divers colocataires, tous masculins, un quatre et demie
dans Saint-Thomas-d’Aquin. Au bout de trois ans, l’État me prit sous son aile, me proposant des prêts,
mais aussi des bourses. Je pouvais même m’expatrier pour étudier dans ce que mon grand-père Ernest,
qui savait à peine lire, appelait les Vieux-Pays.

Renard dans le poulailler, j’ai entrevu l’opportunité. Un étudiant doué, ambitieux ou heureux de sa
condition, pouvait lambiner, par le moyen d’une maîtrise, d’un doctorat, jusqu’au détour de la



 
trentaine.

Tout en voyageant.

J’ai lambiné jusqu’au doctorat en littérature comparée.

Je n’ai pas pour autant perdu mon intérêt pour la musique. Dévoreur de romans, écrivaillon doué, puis
étudiant en littérature, j’ai gardé pour le son un respect qui a grandi à mesure que m’apparaissaient les
limites du langage. À moins d’être lus à haute voix, le mot, la phrase, le texte touchaient le lecteur par
l’intermédiaire de concepts. La note était une onde qui agissait physiquement, en transcendant les
cultures et les idéologies. Errant dans ma forêt de mots, j’ai continué à écouter de la musique, de
façon éclectique. J’ai quelque peu délaissé la chanson, art périssable, pour m’intéresser au classique,
cet assemblage de sons policé, rigoureux, mystérieux, qui traversait les âges.

C’est ainsi que, le mercredi 2 mai 2001, j’ai posé mes fesses sur un fauteuil du salon de la villa
Bertramka, dans le quartier de Smichov, à Prague, pour y entendre un concert de musique de chambre.
Au programme, le trio Kegelstatt de Mozart. À la clarinette, Eva dont je devins sans remède,
totalement, amoureux.
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Onze ans plus tard, nous rangeons la cuisine sous le patronage de Simone, dont la mère travaille
jusqu’à 21 heures. Les mousquetaires partis, Florence et Milan, au sous-sol, écoutent pour la énième
fois leur DVD piraté des Visiteurs.

Éclipsé par le cadeau de TAL – un lance-pierre interdit par les conventions de Genève –, mon épée a
connu un succès relatif. Un jour, peut-être, Milan appréciera ce jouet unique, issu du génie de son
père. Pour l’instant, je crains qu’il ne soit davantage fasciné par les kalachnikovs de ses jeux vidéo, ou
pire, qu’il n’assimile son glaive à l’ensemble de mes créations d’ébéniste, dont l’abondance et la
diversité produisent un effet de saturation.

La sauce à spaghetti spécial champignons, par contre, m’a valu les compliments de Simone, qui fait
l’objet d’un régime végétarien.

— C’est bon en ta… barnouche !

Il y a de l’espoir.

— Hostie !

Le juron a jailli de la bouche d’Eva. Ses jolies fesses moulées dans son jean, elle est penchée sur le
lave-vaisselle, un engin mérovingien acquis avec la maison, quand Milan n’était guère plus gros qu’un
pamplemousse. L’appareil fonctionne toujours, vaille que vaille, mais ses paniers défraîchis, son
gicleur imprévisible et son ronchonnement bronchitique le rapprochent chaque jour des soins
palliatifs. Si nous ne flirtions pas avec les limites de nos marges de crédit, nous l’aurions débranché
avant la fin du règne de George II dit W.

Élevée dans un catholicisme qui possédait encore une certaine rigueur, Eva ne sacre qu’en des
circonstances choisies, qu’elle soit hors d’elle ou qu’elle me signale, par un « hostie ! » dérisoire,
pointu et toujours intime, qu’elle est au comble du bonheur et que, par la bande, elle s’est bien
intégrée à la société québécoise.

Qu’elle invoque le Corps du Seigneur devant Simone n’est pas de bon augure.

— Qu’est-ce qu’il y a ?

— Le compartiment du détergent ! Il ne ferme pas !

— Ça doit être le ressort. Je le réparerai demain.

— Ça, c’est sûr que tu vas le réparer !

J’ai une qualité, une manie ou une tare : je répare les trucs. Moustiquaires, ordinateurs, grille-pain,
patins à roues alignées, murs porteurs, j’y prends plaisir. Quand l’objet de mon attention n’est plus
réanimable, je le démonte par pure curiosité.

— Laisse-moi faire, dis-je calmement.

— Pardonne-moi.

Eva essuie ses mains et disparaît vers le salon. Je sais ce qu’elle y fera. Elle s’assoira sur le divan, à
côté du Petrof, elle se massera les tempes pour se délester de la tension engendrée par notre
accrochage puis, avec un soupir de bonheur, elle saisira sa partition en prévision du concert de
demain. La cinquième de Tchaïkovski, pour la clarinette, il semble que ce ne soit pas exactement du



 
gâteau.

J’en glisserai un mot au directeur de l’orchestre : jamais de concert le lendemain des anniversaires des
enfants.

Eva parcourra toute sa partition du regard. C’est l’étape de la visualisation, cruciale semble-t-il. Dans
dix minutes, elle reprendra sa clarinette pour polir les passages difficiles. Elle délaissera peut-être son
instrument pour échanger quelques mots avec la mère de Simone quand elle passera, mais elle y
retournera dès son départ.

Pour l’instant, Simone est toujours à la table et me regarde, entre ces tics de paupières qui inquiètent
tant sa maman, avec un mélange d’affection et d’inquiétude. Je suis là, tous les jours, alors qu’elle ne
voit plus son papa, ce papillon nommé Éric, que deux fins de semaine par mois. Par ailleurs, elle a
parfaitement saisi qu’Eva et moi sommes en difficulté.

— « Hub ! Tu ne vas pas rester ici, ça va te coûter un max ! » cite Florence en montant du sous-sol.

— « Montjoie ! Saint-Denis ! » clame Milan.

Après nous avoir resservi ces extraits du dialogue du film, qui agrémentent notre quotidien depuis
deux ou trois semaines, mon fils et ma fille, joyeux comme des marins en permission, s’installent à
côté de Simone. C’est l’heure de la deuxième portion du gâteau de Mamie Danka.

J’ai vu juste : c’est le ressort.
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J’ai été attiré à Prague par deux fantômes : le soldat Schweyk et Kafka.

Le premier m’a été révélé par Schweyk dans la Deuxième Guerre mondiale de Brecht, montée en
secondaire V sous l’impulsion d’un coopérant français. L’entreprise, titanesque, avait mobilisé une
trentaine d’étudiants pendant tout un semestre, au grand dam du directeur qui craignait que la passion
des planches nous fît échouer aux examens du ministère. J’étais toujours roadie pour les Hurluberlus,
ce qui ne m’empêchait pas de tenir le rôle d’un soldat de la Wehrmacht et d’aider aux décors.

La pièce nous entraînait dans l’univers de la guerre de 1939-1945, ce chaos originel auquel se référait
la génération qui nous précédait. Dans cette Prague sombre qui éveillait chez moi des souvenirs du
Sceptre d’Ottokar, Schweyk, un homme du peuple à la fois naïf et retors, ballotté par les diktats
absurdes de l’administration nazie, m’apparaissait comme une sorte de Jos Bleau québécois, un frère
du Tit-Coq de Gélinas.

La pièce comportait des chansons, dont, à la fin, une adaptation de la Moldau de Smetana. La mélodie
m’émouvait étrangement. L’année suivante, au collège, j’ai lu Le Château de Kafka. Je me suis amusé
à le comparer aux Confitures de coings de Ferron, dont l’univers comprenait lui aussi un « Château »,
cette fois Montréal vu de Longueuil. Je n’avais aucune représentation mentale de Prague, seulement
cette harmonique mélancolique qui devait se dissoudre dans le tourbillon de mes rencontres et de mes
lectures.

Après la chute du Rideau de fer, la ville avait émergé de la grisaille et était devenue à la mode. Mes
études avaient dérivé vers les auteurs d’Europe centrale, autant par opportunisme que par intérêt. Les
spécialistes des littératures française et américaine pullulant au Québec, la maîtrise de la langue de
Goethe, l’intime connaissance des auteurs allemands, tchèques, hongrois, autrichiens, pouvaient
m’ouvrir des portes à l’université. J’ai passé quelques mois à Berlin et à Vienne, améliorant mon
allemand, fouillant Mann, Hesse et Bernhard, toujours en relation avec mon sujet principal, Ferron.

Une première visite à Prague, véritable coup de cœur, est venue bouleverser mes plans. Et si je
reprenais mon parallèle avec Kafka, pondu à la va-vite dix ans plus tôt ? J’ai obtenu la permission de
terminer mon doctorat à l’Université Charles, où un dénommé Milos Spidla, lui-même possesseur
d’un improbable créneau en littérature québécoise, était disposé à me prendre sous son aile.

En ce mercredi 2 mai 2001, tandis que je dévorais des yeux la fille qui serrait ses lèvres sur
l’embouchure de sa clarinette, dans le salon de cette villa Bertramka où Wolfie avait séjourné,
j’écoulais mes dernières semaines en Bohême. Mes ressources s’épuisant, Milos Spidla m’ayant
transmis l’essentiel de sa sapience, je m’apprêtais à regagner le Québec pour rédiger ma thèse au
chalet de mes parents au Lac-Sergent.

L’amour est un mal mystérieux. Qu’est-ce qui m’a fasciné, dès le premier coup d’œil, chez cette
clarinettiste ? Le visage, bien sûr, ces yeux très bleus, ces pommettes accusées, ce nez droit, fin. Les
cheveux étaient de jais, coupés au carré. Le tout formait un assemblage assez rare en Nouvelle-France.

Cinq ou six mètres nous séparaient. J’étais en présence d’un être que je n’appréhendais que par deux
sens, la vision et l’ouïe. Moulé dans l’inévitable robe noire, ce vaisseau de chair qui occupait un
espace, qui soufflait dans une clarinette, qui bougeait avec grâce et énergie, n’était qu’une beauté
parmi d’autres. Sécrétait-elle des phéromones conçues pour mes récepteurs ? Cette femme provoquait
chez moi une émotion intense, complexe. S’y mêlaient la curiosité, le ravissement, mais aussi une



 
appréhension qui me causait un inconfort physique. Était-ce la musique, cette tension contenue dans la
pudeur ? Percevais-je chez elle, sous l’assurance des mouvements, une faille qui m’émouvait ? Sans
pouvoir l’énoncer, je craignais déjà qu’elle ne m’échappe.

À la fin du concert, la créature s’évapora sans que je puisse l’aborder. Il me restait ce nom, Eva
Panenka, sur le programme. Le nom de famille me disait quelque chose. Le lendemain, je découvris
qu’un footballeur nommé Antonin Panenka – un oncle, un lointain cousin ? – avait donné son nom à
une façon particulière de tirer un penalty : d’un petit lob innocent, délicat, en plein centre, alors que le
gardien plonge d’un côté ou de l’autre.

Eva, d’un lob à la Wolfie, m’avait servi une panenka.

J’avais eu des blondes, comme tout le monde, sans jamais ressentir la nécessité de m’attacher et
surtout de cohabiter. L’amour, ce moteur de tant de romans, m’apparaissait comme une abstraction,
un feu qui se nourrissait d’illusions et s’éteignait de lui-même ces dernières dissipées. En résultait une
séparation ou un modus vivendi d’autant plus harmonieux qu’il était réaliste, du moins c’est ce que
m’avait confié Jean-Paul, mon père, un soir de juillet, peu après son premier infarctus.

De la même façon dont je retardais par mes études mon entrée dans la vie adulte, je me gardais
d’adopter une position définitive quant à la présence ou non, dans le monde, d’une âme sœur, d’une
femme qui me donnerait envie de quitter le couvert de la fiction et de faire, sinon une folie, du moins
un geste dicté par le sentiment.

Ce 2 mai 2001, j’ai néanmoins traversé le pont Jirasek dans un authentique état d’excitation : je
voulais revoir Eva Panenka.

À ce moment précis, Mozart n’était pas encore Wolfie. Je l’appréciais, mais je lui préférais Bach ou
même Brahms. J’avais vu l’Amadeus de Forman, je connaissais l’essentiel de la légende du prodige
déchu, mais j’étais peu perméable à sa musique. À part les incontournables, j’y percevais des
formules, des effets, de la facilité, quelque chose de peu sérieux, de charmant, de galant, qui n’allait
pas à la cheville des cathédrales contrapuntiques du vieux Johann Sebastian.

Sur le pont Jirasek et dans ma chambre, je me surpris à siffloter des extraits du trio, le thème du
troisième mouvement notamment, associé au souvenir d’Eva Panenka, yeux fermés, dans l’éclairage
feutré du salon de la villa Bertramka.



 

Les hormones aidant, il me parut que la dame aux saphirs pouvait être animée, sous sa frange au carré,
par cette émotion qui m’était si étrangère : l’allégresse.

Dès le matin, je me procurai l’intégrale des trios de l’ami Mozart, réécoutai le Kegelstatt et décidai de
me mettre sur la piste de la clarinettiste.

Localiser Eva Panenka me prit quatre heures. Elle étudiait, sans surprise, au conservatoire de musique,
dans Mala Strana.

Je pouvais m’y mettre en faction, l’épier, me signaler à son attention.

J’hésitai pendant plusieurs jours, à la fois pour vérifier la solidité de mon attirance et pour conjurer
mes craintes. Ce soudain penchant pour cette jeune Tchèque n’était-il que la réplique, tardive, de mon
coup de cœur pour Prague ? J’allais quitter le pays et tourner la page sur mes années de vagabondage.
Ma solitude n’était pas inconfortable. Avais-je besoin de glisser le doigt dans cet engrenage ?



 
Cet engrenage était-il fictif ? Le souvenir de cette fille commençait à se brouiller.

Le mardi suivant, après avoir espéré en vain son passage, je déposai au conservatoire une lettre à son
intention, vingt-quatre mots manuscrits qui m’apparaissaient, à travers le judas déformant du coup de
foudre, comme la communication la plus vitale de mon existence.

Miss Panenka,You don’t know me. I heard you play Wednesday at Villa Bertramka.Life is short. I
would like to know you.Patrick

Suivaient mes coordonnées, dont mon adresse de messagerie. J’avais opté pour la brièveté et pour
l’anglais, lingua franca des expatriés.

Après trois jours de supplice, je reçus ce courriel :

You know, life can be long. You are probably the man in the fifth row. Cross the Old Town Square,
from Celetna to the clock and back, tomorrow Saturday, at 14:00. Be sure to wear a red hat.

Je triturai passablement ces trente-huit mots. La première phrase était une citation textuelle d’une
chanson méconnue de John Lennon, How ?, qui exprimait essentiellement la perplexité.

How can I have a feeling if I don’t know if it’s a feeling ?
Était-ce un message ? La perplexité constituait, dans la gamme des sentiments, une sorte de cellule
souche. Impossible de prédire si elle se muerait en affection, en rejet ou en indifférence. Par contre, la
deuxième phrase était pleine de promesses. Eva Panenka avait remarqué l’homme qui la mangeait des
yeux dans la cinquième rangée. Si je l’avais importunée, elle ne m’aurait pas donné cet étrange
rendez-vous.

À l’heure dite, au tintement de la cloche du vieil hôtel de ville, je débouchai de la rue Celetna et me
dirigeai d’un pas leste vers l’horloge astronomique. Ma tête, à l’époque abondamment chevelue, était
surmontée d’un tricorne écarlate, acheté à prix d’or chez un costumier. Dans la Staré Město, le
couvre-chef n’était pas si incongru. À la rigueur, j’aurais pu être, frac en moins, un de ces sonneurs de
trompette qui annonçaient concerts et événements. Le porter me demandait néanmoins un effort.
Timide, rêveur, j’étais l’envers du chevalier ou de l’histrion. Regardant droit devant, je parcourus la
centaine de mètres qui me séparaient de l’horloge. À ma gauche, une file de terrasses bondées. À ma
droite et tout autour, un mélange de touristes débarqués de l’univers et d’indigènes montés des
banlieues. Quelque part, dans cette multitude, Eva Panenka m’observait, peut-être en compagnie d’une
amie avec qui elle détaillait ma tournure.

J’arrivai à la tour du vieil hôtel de ville sans qu’elle m’ait donné signe de vie. Sur la face sud, devant
l’habituel embâcle de touristes, les apôtres faisaient leur ronde au-dessus de l’horloge. Je traversai
l’attroupement, poussai jusqu’à l’hôtel U Prince avant de m’immobiliser et de feindre de m’intéresser
au spectacle.

Rien.

And back. Le rouge aux joues, je revins sur mes pas, cette fois en fouillant des yeux les passants et les
femmes attablées aux terrasses. Au milieu de la place, toujours rien. Avait-elle voulu m’observer pour
me contacter par la suite ? Pis encore, m’avait-elle posé un lapin ? Ma nuque cuisait sous les regards
confluents de tous les habitants de la Bohême. Encore 20 mètres, encore 10 mètres, et j’aurais terminé
cette parade ridicule.

Dès que je fus à l’abri dans la rue Celetna, j’ôtai rageusement mon chapeau. Ma carrière de sonneur de



 
Prague aurait duré moins de deux minutes. Je me hâtai, le cœur atomisé, vers la silhouette protectrice
de la Tour Poudrière.

— Monsieur D’Artagnan !

Dix pas derrière moi, Eva Panenka, en jean et chandail noir, m’interpelait dans un français rugueux.

Pris au dépourvu, peut-être irrité d’avoir défilé sur la place, j’eus cette réaction : je me fendis d’une
courbette et fis le geste de tirer une épée.

— En garde !

Eva, décontenancée, resta muette avant de prendre une pose aussi étrange : torse droit, yeux fermés,
main levée devant son sternum, elle imita un bouddha tolérant.

Résistant à la tentation d’étaler mon savoir en lui soulignant que D’Artagnan portait un large chapeau
orné d’une plume plutôt qu’un tricorne, je rengainai mon arme imaginaire et m’enquis, assez
platement :

— J’ai passé l’examen ?

— Excuse me, my French is not good.

— Patrick.

— You wrote me already.

Le dialogue qui s’ensuivit me permit, outre de la voir de près, d’observer pour la première fois deux
traits de sa personnalité : elle était curieuse et méthodique. Elle avait été intriguée par mon message,
avait déduit de mon adresse courriel – probillard23 – que je me nommais Robillard, que j’étais
Québécois, et m’avait repéré parmi les étudiants inscrits à l’Université Charles. Nous parlâmes
pendant près de deux heures dans un café de Josefov. J’étais transporté. Elle s’intéressa à ma thèse,
me posa des questions sur le Québec, sur Ferron, sur mon parcours, sur ma famille. Mes propres
questions me permirent seulement d’apprendre qu’elle était née à Kralupy, à 30 kilomètres au nord de
Prague, qu’elle avait vingt-cinq ans, un frère aîné qui se nommait Jaromir et qu’elle étudiait la
clarinette depuis l’âge de huit ans.

— Pourquoi la clarinette ?

— Il n’y avait pas de piano à la maison. Et maman aimait Benny Goodman.

Nous nous donnâmes rendez-vous trois jours plus tard, à 18 heures, au même café. Je l’embrassai sur
la bouche, devant la station Namesti Republiky. Elle me rendit à peine mon baiser. Elle disparut
derrière les lourdes portes. Je rentrai chez moi en longeant la Vltava, partagé entre la lévitation et le
doute : il était impossible que cette fille de vingt-cinq ans soit libre. Elle ne portait pas de bague, mais
elle devait avoir un copain, forcément.
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Florence, bientôt neuf ans, est née peu après qu’Eva ait achevé sa maîtrise en musique à l’Université
Laval. Débarquée en Amérique, elle avait mis les bouchées doubles. Études, grossesse, répétitions,
aménagement de notre appartement de la rue Paradis, auditions, examens, elle avait survolé les
embûches avec la hargne d’une coureuse de cent dix mètres haies.

Milan, qui fête aujourd’hui ses sept ans, a vu le jour deux mois avant qu’elle obtienne ses premiers
remplacements à l’orchestre. Cette année 2005 a été riche en événements. Poussés par un vent
d’optimisme, nous avons acheté un cottage dans le quartier Saint-Sacrement. Le prix était presque
raisonnable. Il y avait une cour pour les enfants, avec un chêne, de grands érables, un lilas. Je donnais
des cours au collège de Limoilou. Milan commença à ramper le jour du lancement de mon roman Le
Passager du 11.

La cuisine rangée, Simone partie, je rejoins Milan dans son lit pour la cérémonie de la lecture. En plus
de lui fabriquer son épée, je n’ai pu m’empêcher de lui acheter Les 7 Boules de cristal.

— « Ça fi-ni-ra mal toute cette his-toi-re, vous verrez… »

Malgré le congé de bain et les taches de chocolat sur son pyjama de Marsupilami, mon fils dégage
toujours son odeur d’enfant. C’est un lecteur tenace. C’est quoi, un Inca ? C’est qui, Tout-Ankh-
Amon ? Le livre de Hergé dépasse ses compétences, mais de case en case, de question en question, il
m’entraîne jusqu’à la page 7, où l’apparition de la mystérieuse madame Yamilah ne m’empêche pas
de décréter que la lecture est terminée.

— Zut ! fait Milan.

« Zut ! » vient de Coke en stock. Milan trouve que ça sonne presque aussi bien que « Montjoie ! Saint-
Denis ! » J’aime Florence de tout mon cœur, mais j’ai un faible pour mon fils. Notre famille est
séparée par sexes, les gars d’un bord, les filles de l’autre. Florence, avec sa taille d’asperge, ses
saphirs de deuxième génération, ses emportements rageurs, est, malgré son prénom, slave. Je me
retrouve dans ce Milan à qui je lis, le soir, des histoires. Je le vois bien : il a beau nous écorcher les
oreilles avec son violon, ce qui l’intéresse vraiment, ce sont les livres.

Je le borde dans ses couvertures, selon la technique dite de « L’Île au trésor », l’embrasse sur le front
et éteins. Il dormira dans moins de 30 secondes. Devant la porte de la chambre de Florence, j’entends
le cliquetis familier du clavier de l’ordinateur. Elle a obtenu il y a quelques semaines l’usage exclusif
de mon antique Mac mauve. L’ordinateur n’est pas branché sur Internet. Je sais que si je pénètre dans
la chambre, elle fermera son fichier ou encore le couvrira de sa main.

Avant-hier, j’ai demandé à Eva ce que notre fille fabriquait.

— Qu’est-ce que tu crois ? Elle écrit.

— Qu’est-ce qu’on peut écrire, à neuf ans ?

— Son journal, évidemment.

— Tu as lu ?

— Ça lui appartient.

Clic, clic, clic… Je suis inquiet et ravi en même temps. Ma fille, que je connais peu malgré nos neuf
ans de cohabitation, a peut-être attrapé l’écriture. Dans quelle mesure suit-elle mes pas ? Un papa



 
écrivain, c’est mystérieux en diable. Ça s’isole dans son bureau, à l’étage, avec une méga tasse de
café, ça fait clic, clic, clic…, ça réapparaît deux heures plus tard et ça dit que ça mijote, que ça avance,
que ça devrait sortir l’année prochaine. Parfois, on n’entend rien derrière la porte et on l’imagine en
train de réfléchir devant la fenêtre. Peut-être joue-t-il à la dame de pique, ce papa écrivain ? Peut-être
est-il étendu sur son divan, à somnoler plutôt qu’à échafauder son histoire ? Je ne te dérange pas,
Florence. C’est peut-être toi qui l’écriras, le Grand Roman Québécois.

Je fais quelques pas et, sans trop d’illusions, pousse la porte de la chambre conjugale. Il n’est pas 21 h
30 et déjà Eva s’est endormie dans son livre. Povidky malostrencké… Les contes de Mala Strana.
Petite crise de nostalgie, peut-être à la suite des Scènes de l’épée et du lave-vaisselle. Eva absorbe les
aléas de l’existence avec une souplesse aquatique. Un « plouc ! », quelques vagues concentriques
mourant decrescendo et la vie reprend son cours, du moins en apparence. Il se passe sûrement des
choses derrière ce front carré, ces paupières à peine ridées. J’y ai de moins en moins accès, de même
qu’à sa caverne enchanteresse, qu’elle ne m’ouvre plus qu’en des soirs fastes, la fin de semaine le plus
souvent quand nous nous payons quelque folie, repas au resto, escapade dans les Cantons-de-l’Est,
pendant que nos villes bien-aimées se font garder par ma mère ou par FX Bellavance.

Je lève les yeux. Le tricorne rouge est à sa place, accroché au coin supérieur droit du miroir devant
lequel chaque matin Eva vérifie sa mise. Onze ans plus tard, je ne suis plus D’Artagnan, mais un
complice au long cours. Peut-on traverser les décennies sans rencontrer de brume ? Je dépose le livre
de Jan Neruda sur la table de chevet et éteins la lampe en songeant que j’en suis réduit à naviguer à
l’estime.

Au rez-de-chaussée, je sors une bière du frigo, enfile un chandail et descends dans la cour. Ma chaise
préférée est là, devant le foyer métallique dans lequel je brûle mes retailles de bois. Il fait nuit, le lilas
est en fleurs et Bohuslav II, sous la garde de son pote Prunus Americana, a passé l’hiver.

Je veille sur mon royaume, comme la sentinelle de Saint-Exupéry.
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Le mardi suivant notre premier rendez-vous, vers 16 heures, Eva m’appela, plutôt excitée, pour me
dire qu’elle ne pourrait me rejoindre à 18 heures. Elle remplaçait au pied levé la deuxième clarinette
au Stavovské divadlo.

— On donne Figaro. Tu veux venir ? On ira prendre un verre ensuite.

— Rendez-vous devant la statue du Commandeur. Be sure to wear a red hat.

J’étais aux anges. Pour 600 couronnes, une fortune tout de même, j’obtins un siège au balcon, au-
dessus de la fosse d’orchestre. Cinque… dieci… venti… trenta… Pendant que Figaro mesurait
l’emplacement du lit matrimonial, je me rassasiais des charmes d’Eva. Le rouge aux joues, dans sa
même robe noire, laquelle me laissait maintenant entrevoir ses seins, elle était concentrée sur sa
partition. J’avais beau la fixer intensément, esquisser un geste de la main quand son regard se levait
vers le chef, elle ne me voyait pas plus que si j’avais été à Dresde. Les airs s’enchaînaient et je
commençai malgré moi à éprouver quelque sympathie pour le personnage du comte : ma Susanna était
tout acquise à son Figaro, en l’occurrence à la musique de ce Mozart qui avait présidé à notre
rencontre. Qu’elle soit ravie d’obtenir ce petit contrat était compréhensible. Ce qui, une première fois,
provoquait chez moi un malaise, c’était que la musique semblait être pour elle un besoin absolu,
primordial, derrière lequel notre relation devait s’effacer.

Pensif, je m’égarai dans les chassés-croisés du livret de Da Ponte. À la fin de la première partie, après
le finale dans lequel elle s’était acquittée avec aplomb d’un passage difficile, Eva se détendit et se mit
à blaguer, radieuse, avec son voisin de pupitre, un sexagénaire rondouillet dont l’habit avait connu de
meilleurs jours. Les ampoules fixées aux candélabres s’allumèrent, les spectateurs s’évadèrent vers
les bars et les toilettes, je me dressai de toute ma hauteur et m’appuyai ostensiblement à la rampe, au-
dessus des premiers violons.

Rien. À moins de dix mètres de moi, Eva continuait à deviser avec son collègue, sans me chercher des
yeux dans cette salle où elle m’avait ni plus ni moins convoqué.

Devais-je me défenestrer ? J’esquissai le geste d’enjamber la rampe, ce qui cette fois attira l’attention
d’une dame en fauteuil roulant, stationnée à quelques mètres de la fosse. L’invalide, peut-être muette,
écarta les bras, pour signaler sa surprise ou se prémunir de l’infarctus. Nos regards se croisèrent. Je
souris, reposai mon pied sur le parquet et d’un geste de la main la rassurai sur mes intentions : mon
suicide pouvait attendre.

Cette séance de sémaphore, cette fois, avait attiré l’attention d’Eva, qui, bouche bée, me considérait
avec des yeux qui pouvaient, à distance, exprimer aussi bien la réprobation que l’amusement. Le
voisin de pupitre, intrigué, releva le chef pour me contempler. J’ébauchai un salut et quittai la loge
avant d’être évacué comme un forcené.

Qu’est-ce qui m’avait pris ? Que penserait-elle de moi ? Je me dénichai un verre de rouge au bar, au
milieu des touristes ébaubis par les dorures du foyer. C’était la faute à cette musique, à cet Amadeus
dont l’esprit imprégnait ces plâtres, ces parquets de chêne patiné qui avaient vu la naissance de Don
Giovanni. J’avais assez traîné à Prague pour connaître la légende sous toutes ses coutures. 28 octobre
1787. La veille de la première, Mozart n’avait toujours pas écrit l’ouverture de son opéra. « C’est là,
dans ma tête », disait-il en pointant son gros front. Le directeur, les copistes, les musiciens
s’impatientaient, à juste titre. Si bien que Wolfie se mit à l’ouvrage à une heure tardive, à la villa



 
Bertramka, et travailla toute la nuit sous la garde de sa Constance qui le soutenait de café et de
babillage. Le lendemain, il triomphait dans ce même Stavovské divadlo où je trompais mon angoisse
en observant les photos illustrant les travaux de restauration après la révolution de velours de 1989.

Avant la reprise, Eva m’adressa furtivement un sourire. Le message était limpide : jeune remplaçante,
elle devait être à son affaire, même si elle ne jouait pas au Philarmonique de Berlin. Les troisième et
quatrième actes se déroulèrent sans qu’elle ne lève les yeux vers ma personne. Je me laissai happer
par les tribulations de Figaro et de sa promise, le tout culminant dans le quiproquo de la scène du
jardin, à la fin de laquelle le Comte demande le pardon de sa femme.

Après le concert, sous une pluie froide qui rappelait que l’été n’était pas tout à fait arrivé, elle me
rejoignait devant la statue du Commandeur, ravissante sous un béret rouge qui, conjugué à un trench
beige, lui donnait l’allure d’une espionne d’un film de série B. Étui sur l’épaule, elle m’embrassa sur
la joue et m’annonça qu’elle avait faim. Sous son parapluie, elle m’entraîna, par le pont Mánes,
jusqu’à une brasserie de Mala Strana où elle semblait avoir ses habitudes. Derrière un comptoir
d’acier inoxydable, un serveur débitait des pintes de Pilsner avec la rapidité d’un automate. Il me
jaugea puis interrogea Eva du regard. Sans se démonter, Eva commanda deux bières et du saucisson.
Son tchèque était rapide et chantant. Dans ce pub, je me trouvais sur son terrain et j’éprouvais la
curieuse sensation de la rencontrer pour la première fois.

— You have a boyfriend ? That waiter looked at you in a strange way.

— Il ne m’a jamais vue en compagnie d’un touriste, répliqua-t-elle dans un français qui semblait
s’être amélioré en quelques jours.

— J’étudie à Prague depuis dix mois.

— Tu n’es pas d’ici. Ça se voit tout de suite.

Elle descendit le tiers de sa chope avant de pousser un soupir de contentement. Tout à ma fascination,
je n’avais même pas levé mon bock.

— Probier das mal ! Es ist das beste Bier in der ganzen Stadt.

En testant la solidité de mon allemand, elle tenait peut-être à s’assurer que j’étais bien celui que je
prétendais.

— Du sprichst vier Sprachen ?

— Quattro e mezzo, con l’italiano.

J’appris par la suite que son multilinguisme était le résultat de trois étés de travail de serveuse. Cette
deuxième rencontre devait être mémorable à plusieurs égards. Avant de nous imprégner de bière, nous
étions déjà saouls de Figaro. Eva, surtout, semblait toujours habitée par la musique de Mozart et le
parfum de marivaudage qui se dégageait de l’intrigue. Nous dévorâmes des genoux de porc, des
bramboraki et du chou. Elle me fit abondamment parler d’un roman que je n’avais pas écrit. J’avais
bien quelques notes, rien qui puisse ressembler à un chapitre, mais je lui servis quand même les
habituelles âneries quant à l’american novel, servi avec des atocas. L’évocation du Nouveau Monde
éveillant l’éclat de ses saphirs, je me découvris, malgré ma désinhibition éthylique, pris de remords.
Deux continents avaient beau se rencontrer dans ce pub de Mala Strana, qui par ailleurs se vidait, je
n’allais pas induire en erreur cette brave fille, fût-elle splendide, quant au fond de ma personnalité.

— Je t’ai menti. Je n’écris pas.



 
— I don’t believe you.

— Je ne suis pas un écrivain. Je traîne à l’université aux frais du gouvernement.

— Come on, monsieur Robillard ! Je veux lire ce que tu écris.

C’est à ce moment que le piège se referma. Opposer un refus à cette créature ivre, magnifique et
entichée de ma personne était aussi impossible, impensable, que de retenir mon souffle jusqu’à ce que
mort s’ensuive. Je changeai de sujet sans me faire d’illusions : ma dulcinée venait de me signifier
qu’elle n’était pas attirée par n’importe quel « Monsieur Robillard », mais précisément par celui qui
jouissait du pouvoir de faire jaillir la beauté des mots, de transmuer la réalité en fiction, en art.

Bien sûr, elle ne levait pas le nez sur mes autres attributs, notamment sur mon enveloppe terrestre,
qu’elle explora avec autant de minutie que d’enthousiasme dans ma chambre de la rue Rumunska.
Était-ce encore l’influence de l’opéra ? Le finale du premier acte fut un moment mémorable. Alors
qu’elle me chevauchait, elle se raidit, émit une sorte de feulement et s’abattit comme un arbre, son
crâne meurtrissant ma clavicule.

— Ça va ?

Au bout de quelques secondes, Eva leva un doigt, question de me dire qu’elle était toujours de ce
monde. Cette petite mort était l’illustration – dramatique – de sa conception de la rencontre
amoureuse : une expérience vitale, sérieuse, presque dangereuse.

Mon bonheur n’était assombri que par un nimbus. Tandis que je déboulais cœur premier dans le
gouffre du nouvel amour, que je me saoulais de son odeur, un parfum exotique, délicat, dont je
m’ennuie quand nous ne dormons pas ensemble, je demeurais conscient que je m’étais présenté à elle,
comme Susanna dans le jardin de Figaro, sous de faux atours, ceux du romancier.

Avais-je le choix ? Quelque part, dans le cœur d’Eva, c’était Wolfie ou rien.
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