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À la plus grande des illusions 
que sont nos vies.





« La magie, c’est faire voir ce que la raison ne peut croire. »  
Grégory Del Rio 

 
 

 « Mort à jamais ? Qui peut le dire ? »  
Marcel Proust
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À quoi avait bien pu rêver son père cette nuit-là, 
avant de mourir dans son sommeil ?

Toute sa vie, il avait passé son temps à disparaître 
et à réapparaître dans des lieux improbables. Déjà, tout 
petit il aimait escamoter tout ce qui lui tombait sous 
la main. Au début, il s’était simplement contenté de 
manipuler des cartes à jouer et des pièces de monnaie. 
Puis avec l’âge, pour leur éviter l’égorgement, il avait 
cherché à camoufler des poulets dans la ferme familiale 
de Svetnica. Quand il devint l’un des plus jeunes pres-
tidigitateurs professionnels du pays, il se mit à dématé-
rialiser et à délocaliser des femmes par dizaines, pour 
ensuite les faire revenir à elles-mêmes de nulle part. 
Étrangement, aucune jusqu’à présent n’avait accepté 
de révéler son subterfuge et où il les avait dissimu-
lées pendant quelques secondes au regard des autres. 
De quel terrible secret étaient-elles donc devenues les 
détentrices ?
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Dans sa petite enfance, Milena avait trouvé tout 
cela parfaitement normal. Ce n’est qu’à l’adolescence 
qu’elle avait décelé cette tendance obsessionnelle à 
exfiltrer les choses de la vie dans un autre monde – 
un espace-temps que les gens appellent la quatrième 
dimension. Elle avait alors réalisé ce qu’il en était vrai-
ment. Son père, qu’elle avait pris pour un vrai magi-
cien, était en fait un illusionniste. Cela dit, le doute 
avait longtemps subsisté en son for intérieur.

Une fois, pour son anniversaire – elle venait juste 
de fêter ses treize ans – agacé par son scepticisme à 
l’égard de ce don qu’il revendiquait être surnaturel, 
il avait rendu invisible à ses yeux ébahis – bien qu’au 
fond incrédules – une Lada qui stationnait rue Prikope 
dans la vieille ville. Depuis ce jour-là, et durant plu-
sieurs années, elle avait éprouvé en permanence une 
étrange inquiétude : qu’il la fasse elle aussi disparaître 
à jamais !

En fait – fin juin 1968 – en plein Printemps de 
Prague, c’est lui qui s’était soudainement évaporé dans 
la nature. Un beau matin, il les avait quittées, elle et sa 
mère, « côté jardin », et depuis, il n’était jamais revenu 
« côté cour ». À l’époque, elles n’avaient rien divulgué 
de sa disparation. Ce n’était guère le moment de signa-
ler une désertion familiale. Elle aurait pu éveiller la 
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suspicion de la police politique qui procédait alors à des 
épurations par milliers sur la foi de simples rumeurs, 
voire pour des prétextes les plus futiles. Combien de 
braves gens avaient profité de cette période troublée 
pour dénoncer leurs voisins et récupérer un plus grand 
appartement, ou simplement des meubles…

Ainsi, Milena ne l’avait jamais revu, jusqu’à 
aujourd’hui.

Et voilà, maintenant, ils se retrouvaient dans la 
troisième dimension, elle, convoquée par la police, 
et lui inerte, étendu sur un lit d’hôtel minable à deux 
pas à peine du cimetière juif. L’hôtelier avait allumé 
une petite bougie à la tête du défunt et recouvert d’une 
simple serviette l’unique miroir qui était fixé sur la 
porte d’entrée. Cette disposition donnait l’impres-
sion que le corps avait curieusement rétréci. Après 
un examen superficiel, le médecin commis d’office 
avait déclaré qu’il était mort en dormant. Mais elle se 
méfiait. C’était peut-être là l’un de ses tours de passe-
passe qu’il avait concocté à l’étranger durant toutes ces 
années d’absence. En effet, ce qui intriguait Milena au 
plus haut point, c’est qu’il se fusse mis sur son trente-
et-un, en tenue de gala – elle avait tout de suite reconnu 
son plus vieux costume de scène – pour s’allonger à 
même la couette avec de belles chaussures vernies aux 
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pieds – qu’il se fusse soigneusement rasé, aspergé d’eau 
de Cologne, fin prêt somme toute à être mis en bière, 
enterré au plus vite sans vérification préalable. Cette 
préméditation quant à son trépas nocturne lui semblait 
plutôt louche. Comment avait-il pu, tout en agonisant, 
croiser les mains aussi calmement, les ranger aussi bien 
l’une sur l’autre ? Et pourtant, pas le moindre souffle 
décelable, pas le moindre frémissement des lèvres 
lorsque la grosse mouche s’y était posée après plusieurs 
hésitations, pas le moindre clignement de paupières 
non plus. Pas le moindre indice sur ce qui était arrivé 
cette nuit-là – juste un petit filet de sang rouge qui avait 
dégouliné de la narine gauche avant son dernier soupir. 
Milena cherchait en vain des pistes pour expliquer cette 
mise en scène macabre.

La seule chose dont elle se souvenait, et qui aurait 
pu avoir un rapport avec cette situation bizarre, c’est 
qu’il aimait citer à tout bout de champ Milan Kundera, 
son auteur préféré, celui même qui avait écrit « il faut 
avoir au moins une certitude : celle de rester maître de 
sa mort et de pouvoir en choisir l’heure et le moyen ».

Elle n’osait le toucher. Son aspect de mannequin en 
carton-pâte lui faisait presque peur. Après tout, ce n’était 
peut-être pas lui. Un sosie ? Ou bien un avatar ? Il fal-
lait s’attendre à tout avec l’artiste ! Comment l’identi-
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fier avec certitude ? Cela faisait si longtemps qu’elle ne 
l’avait vu. Si ce n’est quelques années auparavant sur 
une photographie dans un journal anglais que sa mère 
lui avait dissimulé, mais qu’elle avait trouvé par hasard 
dans un vieux livre derrière la bibliothèque. Un article 
dithyrambique sur David Goldfield, le célèbre magicien 
qui avait fait disparaître pendant une minute les specta-
teurs du Barbican Center au vu et au su des télévisions 
du monde entier. Pavel et David Goldfield n’étaient-ils 
en réalité qu’un seul homme ? Et donc son père ? Pas sûr. 
Ici, aucun témoin fiable de sa présumée existence. La 
mère de Milena n’avait pas voulu faire le déplacement 
pour reconnaître officiellement le corps. C’est qu’elle 
espérait sans doute garder en mémoire le bellâtre qui 
l’avait séduite, puis abandonnée. Probablement aussi 
pour ne pas prendre le moindre risque de s’apitoyer sur 
sa propre finitude.

Milena finit par lui recouvrir le visage avec le drap, 
ne pouvant plus le regarder, faute de pouvoir le recon-
naître à jamais.

Dehors un vent mauvais s’était levé. On avait laissé 
entrouvert la fenêtre pour diluer l’odeur de mort qui 
flottait dans la pièce et imprégnait toute chose. Des 
voix enfantines se faisaient de plus en plus lointaines 
dans la rue. De temps en temps, les battants cognaient 


