
   ZIVKO CINGO ÉTAIT UNE COMETE 

 Il existe des apparitions dans les littératures mondiales qui ressemblent à des comètes. Elles arrivent subitement, se consument rapidement, en nous éclairant,  nous les pauvres d’esprits et disparaissent. Ainsi étaient Edgar Allan Po, Sergueï Essénine, Branko Miljkovic. C’est ce qui  les différencie des étoiles : les étoiles ne se consument pas rapidement, elles calculent, brillent d’une façon économique et raisonnable, elles ne s’épuisent pas, vivent longtemps et elles sont innombrables. Les critiques littéraires remplaceront bientôt, tels les astronomes, leurs noms par des chiffres. Cependant, leur lumière, bien que précieuse dans l’obscurité, ne peut pas être comparée avec celle des comètes.  Zivko Cingo était une comète. Au début des années soixante il a brûlé pour nous éclairer un nouveau monde : sa Paskvelia,  un pays au bord du lac d’Ohrid, un pays aussi imaginaire que réelle qu’est  celui de Macondo de Marquez, ou Kukulino de Janevski, une utopie qui existe, que nous reconnaissons comme la nôtre, veillé et éclairé par la comète Cingo. Cette place brillante dans la littérature macédonienne Cingo l’a d’abord méritée avec ses récits Paskvelia et Nouvelle Paskvelia. Dans ces récits, Cingo se définit comme un réaliste magique à la Marquez (avant d’entendre parler de Marquez), mais aussi comme un critique sévère de la réalité sociétale  en Macédoine,  surtout après « le souffle de la Révolution » d’après-guerre et pendant l’époque des grands changements au détriment de l’individu. Dans le même temps, la beauté de son style installait un équilibre entre ce rude réalisme critique et son penchant pour  le fantastique, le mythe, le rêve et la tradition populaire. Les héros de Cingo vivent entre la foi et l’idéal communiste, entre  les rêves et la dure réalité. Ils vivent partagés entre Dieu et sans Dieu. Quel moment inoubliable  dans son récit « La médaille » lorsque Argilce, jeune communiste amoureux de « l’ennemi de classe » - la fille du maire, Itrina, - vient confesser son péché non pas devant Dieu mais devant le Parti, et repart avec une médaille qui cliquette sur sa poitrine vide, car en choisissant le parti il perd son cœur, il perd Itrina.                               Venko Andonovski 
 
 


