
L’enthousiasme de l’adolescence : porter plusieurs mondes 

en soi. Cela me revenait tout à coup, mais sans la cons-

cience coupable que tout ça restait confus et désorganisé. Je 

pense à ce que provoquait parfois le regard de mes parents, 

par exemple. D’ailleurs, où était la conscience ? J’avais qua-

torze ans et j’étais en quête de mon Nord magnétique. Une 

première excursion en voiture avec oncle Vassili dans la 

réserve des Laurentides m’avait révélé la verticalité pure des 

épinettes noires. Je regardais simplement derrière cette forêt. 

La crête d’un pan de roche de basalte vibrait dans la vapeur 

blanche du soleil de midi. Plus près, il y avait la tête d’un lac. 

Oncle Vassili, plus sage, se contentait de regarder droit devant 

sur la route, tandis que moi, je pensais à toute cette plénitude. 

Je me disais ceci : un jour, je franchirai cette distance à pied 

et je me plongerai alors dans la vie magnifiée et secrète de 

ces reflets sur l’eau du lac. J’irai les sonder, ces richesses 

du pan de rocher, voir ce qu’il y a sous la crête, toucher 

les racines de la falaise. J’imaginais même cela comme des 

retrouvailles avec moi-même. Le visage que je voyais avec 

incompréhension dans les miroirs de notre bungalow à NDG 

n’était pas mon vrai visage. Voilà ce que je me disais quand 

j’avais quatorze ans.

Les géographies imaginaires d’Evgeni



L’été d’avant, c’était en 1980, mes parents m’avaient 
envoyé au camp de vacances du lac des Quenouilles. C’est 
qu’ils me trouvaient un air solitaire, intellectuel et renfermé. 
Pourquoi pas un ver solitaire, tiens, digérant des livres et 
enlevant au corps l’énergie de la puberté ? Congé de livres ! 
Là-bas, me disaient-ils, j’allais me faire de nouveaux amis, 
m’activer en plein air et découvrir des tas de nouvelles choses. 
En effet, on passait nos journées à des exercices assez rudes 
dans la forêt aménagée, des genres de course-poursuite, et 
puis, le soir, on visionnait des films de propagande. La guerre 
israélo-arabe avait nourri un fantasme d’encerclement et l’on 
nous conviait, nous les jeunes juifs, à aller mettre des digues 
partout autour d’Israël : sacs de sable et murets de pierres 
empilés par les volontaires afin de protéger les colons et leurs 
familles.

Il y avait également beaucoup d’activités sur le lac. Mais 
c’était un lac non juif, disaient nos moniteurs. Alors quand 
nos canots parvenaient au milieu du lac, là où il passait pour 
être le plus profond, notre moniteur Lubavitch, Monsieur 
Rosenberg qu’il s’appelait, eh bien il crachait dedans, pour le 
purifier. On avait à ce moment-là l’autorisation de plonger. 
Pas avant. Mais moi, je ne suivais pas toujours à la lettre ces 
mesures prophylactiques. Il m’arrivait d’aller me baigner à 
l’aube, avant le réveil du camp. Cela devait inévitablement 
s’ébruiter. Certains garçons du groupe entreprirent alors de 
me terroriser. Ils voulurent faire de moi leur souffre-douleur. 
C’est vrai que je n’avais pas le slogan facile et que je me 
désignais moi-même comme un enfant ingrat d’Israël. Ma 
situation particulière fit donc qu’un matin, pendant le cours 
d’hébreu, j’appris pour la première fois à mettre rapidement 
mes affaires dans mon sac à dos et je fuguai. Sans le savoir, 
j’amorçais le premier mouvement de mon multiple exode. 
C’est comme ça que sur le pouce je me rendis à Sainte-



Agathe. Le jeune homme qui m’avait embarqué arrivait de la 

réserve La Vérendrye et me parlait un langage du Nord : lacs, 

bouleaux, rivières, épinettes, aurores boréales et portages. 

Sa voix découpait clairement ces paysages comme dans une 

lumière matinale, tandis que moi, troublé par cette première 

transgres sion de la volonté de mes parents et l’irrémédiable 

fuite à laquelle je me destinais, je voyais au-delà. Au-delà : 

une Terra incognita, le grand Vide. 

Puis, au sortir de la voiture, dans une fulgurance, le Nord 

m’est apparu comme ma patrie réelle.

*

J’avais donc dans les treize ans quand je me suis pourvu d’une 

géographie imaginaire intensive. Cette année-là, j’ai créé l’île 

virtuelle du Rennland, sur l’Arctique, en la dessinant sur  

des cartes. Sa topographie accidentée, pierreuse et presque 

dépour vue de végétation, entretenait avec mon adolescence 

une correspondance que je tenais secrète. Et pourtant, 

comme ma vie et la vie de ma famille, je l’avais installée dans 

la résonance de la musique. Je dois dire aussi que j’ai conservé 

en mémoire ce pays de cocagne hyperboréal non seulement 

toute mon adolescence, mais bien longtemps après. Je crois 

même qu’au fond je ne l’ai jamais quitté.

Au centre du Rennland se dresse le pic montagneux du 

Thorberg, à 4500 mètres. Lors d’excursions qui duraient une 

heure, des fois une heure et demie, j’entreprenais son ascension 

avec mon doigt d’ado qui poussait lentement sur la carte. Chaque 

centimètre était un kilomètre de cailloux, de failles et de parois 

qu’il me fallait parcourir en pensée. Pour m’insuffler du courage, 

je scandais mon pas en sifflant des marches militaires de mon 

cru. La distance avec le sommet était toutefois telle que je n’en 



franchissais que le quart ou le cinquième. Il ne serait pas réaliste 
de prétendre à plus. Mon doigt retournait alors à Regesund, la 
petite monarchie viking située entre la montagne et le Laune 
Krenst, un immense plateau karstique, de schiste et de basalte, 
que j’ai traversé en entier une fois, une seule fois, lors d’une 
longue soirée de juin quand je voulais me rendre, enfin, à Launik, 
la ville la plus au nord, où la température moyenne est de -48°. 
Mais là non plus, je n’ai pas pu aller jusqu’au bout. C’est que, à 
Baustrœmevik, là où il n’y a plus d’arbres, juste un peu de lichen 
noir, j’ai croisé un homme qui avait la physionomie d’Arkadi, 
mon premier professeur de violon. Cet homme a laissé tomber 
un verre d’eau sur une dalle de basalte et cette eau a formé un 
mince filet, puis ce filet est devenu une source. L’homme me 
fixait des yeux, comme pour me dire : « Regarde cette source, 
Evgeni, regarde-la bien, car elle est au-dedans de toi. C’est là ta 
patrie, la musique est ta seule patrie, et tu lui dois fidélité. » Mais 
la source s’est transformée en fragment de verre, et tout cela 
semblait travaillé par une force venant de l’intérieur. Je remuai 
alors un peu la jambe, comme mû par un brûlement interne, 
puis ce verre devint un treillis de cristaux craquelant dans une 
musique de blocs texturaux que je tentai de bien garder en 
mémoire.

Le sosie d’Arkadi s’éloignait et m’envoyait la main. Ensuite, 
avec cette main, il a fait un porte-voix pour me crier, car la 
musique tellurique était forte : « Garde cette source, Evgeni. 
Surtout, qu’elle ne s’incarne pas. Elle ne doit pas être réalisée. »

Je me penchai alors pour puiser à cette source. Mais c’était 
déjà devenu autre chose. De petites billes de verre qui se laissaient 
prendre et mettre dans la poche. Elles étaient d’une jolie couleur 
cendrée. En les regardant de plus près, je les trouvai à moitié noir 
d’obsidienne et à moitié blanc neigeux.

Cependant, il me fallait avancer plus loin sur les hautes 
terres, jusqu’à Westerhaven, une enclave anglophone de moines 



écossais où je fis halte pour la nuit. J’avais toujours cette musique 

tellurique dans mes oreilles, mais à la façon d’un acouphène me 

permettant d’entendre aussi les bruits extérieurs. Du reste, le 

vieil anglais des moines résonnait d’accents gothiques très graves 

et je me disais que c’était le seul accent concevable pour accom-

pagner cette musique du bout du monde. Le frère hôtelier faisait 

son office, ajustant sa soutane car il avait été surpris par cette 

arrivée tardive, et il m’offrait une cellule pour la nuit.

Depuis combien de temps étais-je assoupi sur la carte du 

Rennland, je ne sais. Mais back to the reality, comme on dit… 

C’est ma mère qui me tira abruptement de toute cette rêverie. 

Alors mes crayons s’éparpillèrent jusqu’aux confins du Laune 

Krenst, tandis que moi, j’étais ramené à ma chambre avec 

force recommandations au sujet de mon examen du lende-

main. Une fois dans mon lit, pour faire bonne figure avec 

moi-même, j’essayai de situer notre maison ainsi que l’école 

sur ma carte mentale du Rennland. Mais ce fut en vain. Ce 

pan du réel résistait à ma géographie imaginaire. 

Le matin de l’examen, il y avait un soleil radieux. L’épreuve 

de français était une rédaction inspirée du Tour du monde en 

80 jours, de Jules Verne. Sans hésiter – après tout, mon plan 

était déjà tout tracé – j’écrivis ces mots d’introduction : « Au 

centre du Rennland se trouve le Thorberg, une montagne  

de neige noire couvant des ténèbres de feu. De son cratère 

s’élèvent quelques notes et leur pureté me va droit au 

cœur… »

*

La fin de mon adolescence fut marquée par l’émulation que 

m’inspirait Petre Roman. Les Roman habitaient à trois rues 

de chez nous, dans NDG. C’était une famille d’ingénieurs, 



comme la mienne, venus de Roumanie en 1975, la même 
année que nous sommes arrivés d’URSS, l’été de mes huit ans. 
Mais Petre, lui, conduisait déjà une voiture. Et puis il fréquen-
tait des filles. Il les promenait dans leur BMW bleue de l’année. 
Nous étions alors en 1984. Un soir, ma mère m’appela à 
descendre de l’étage. Il y avait un je-ne-sais-quoi d’excitation 
dans sa voix qui se communiqua à moi immédiatement 
comme le fait d’un événement extraordinaire.

— Evgeni ! Evgeni ! C’est pour toi ! Le téléphone, Evgeni, 
c’est pour toi !

Je sortis de ma chambre avec précipitation et dévalai 
l’escalier à une vitesse telle que j’étais à chaque marche en 
rupture d’équilibre. Ma mère continuait à crier : « Evgeni, 
téléphone ! » et sa voix agissait comme une contre-poussée qui 
me rétablissait dans ma course. J’arrivai en bas en freinant sur 
le tapis comme si j’avais des skis. Ma mère me tendait l’appa-
reil, répétant encore une fois, en français, la langue de mon 
interlocuteur : « Evgeni, le téléphone. C’est pour toi ! » 

C’était Petre. Petre ! Il m’invitait chez lui pour voir l’ordi-
nateur que ses parents venaient de lui offrir. Un Personal 
Computer tout neuf. Je n’en avais encore jamais vu un de près. 
« Oui, oui, j’arrive ! »

Je courus chez lui dans un grand état d’excitation. Petre 
était le seul garçon à qui je parlais à l’école. Et là, surprise, il 
venait de m’appeler ! J’avais dix-sept ans et c’était mon premier 
coup de téléphone. Enfin, je ne me rappelais pas les autres. Ils 
n’avaient pas compté. Ce soir, ma solitude était enfin brisée. 

Petre m’introduisit dans sa chambre et me présenta à son 
père. Je serrai la main tendue en m’enfargeant dans les restes 
de la boîte en carton de l’ordinateur. Le père et le fils rigo-
lèrent un peu, tandis que je m’excusais de ma coutumière 
maladresse. Puis la mère de Petre vint faire son tour dans la 



chambre et ramassa les morceaux de carton qui traînaient. 
Finalement, on me présenta la machine. C’était un gros boîtier 
de plastique gris dénué de toute grâce, et qui pourtant dressait 
son œil opaque devant nous et semblait commander qu’on 
s’intéresse à lui. 

— Voilà ! Je suis en route pour devenir informaticien ! Tu 
verras, Evgeni, l’avenir est là ! 

Bien campé devant son ordinateur, avec son père et moi 
derrière lui, Petre rayonnait de joie. Sans doute qu’il se prenait 
lui-même comme objet d’admiration. Un informaticien ! 
Ébloui, je passais du beau visage de Petre, la coqueluche des 
filles de l’école, à l’écran gris de l’ordinateur où défilaient les 
paramètres chiffrés de MS-DOS. Je ne pouvais fixer mon 
regard et j’allais de l’ordinateur à Petre et de Petre à l’ordi-
nateur, écoutant distraitement les spéculations du père sur les 
nouvelles notations mathématiques à établir. La chambre de 
Petre s’était métamorphosée en un genre d’enceinte où les 
qualités que je recherchais passaient entre Petre et l’ordinateur, 
tel un circuit. Je me tenais sur la bande, certes, évitant d’avan-
cer une main ou un pied devant ceux de Petre, mais je réalisais 
aussi qu’il n’en tenait qu’à moi de me procurer un ordinateur. 
Nous entendîmes la mère nous saluer à distance : elle sortait 
de la maison. Le flux de nos pensées oscilla pendant une 
seconde, puis reprit son cours. Le père de Petre dissertait 
maintenant sur le langage binaire et Petre s’absorbait dans 
une opération de routine. Je me ressaisis et, comme pour 
affirmer ma présence, je résolus d’attacher mon destin à cette 
machine du futur. Bien entendu, j’ignorais alors l’étendue des 
sacrifices que ce choix allait m’imposer.

Je décidai donc mes parents à nous procurer un ordinateur 
familial. Deux semaines après ma visite chez Petre, un ordina-
teur ornait notre salle de séjour, à côté du piano. Moi qui 
jouais de cet instrument depuis mon enfance à Kiev, depuis 


