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Elle entre dans la cuisine et aperçoit la vieille dame penchée au-

dessus du fourneau en train de remuer avec une cuillère en bois le 

contenu d’une grande casserole. Elle se tourne pour lui faire signe de se 

taire. Sara s’assoit sur une chaise et se laisse envahir par la douce 

odeur qui s’évapore. Après quelques instants, l’herbière – oui ! à partir 

de maintenant elle l’appellera ainsi ! – couvre la casserole et vient 

s’asseoir près d’elle.

« Les plantes absorbent les paroles, lui chuchote-t-elle. C’est pour 

cela qu’il faut les préparer en silence.

– Je ne comprends pas.

– Les paroles possèdent une force. Il ne faut pas la gaspiller. 

Chaque parole a sa place. C’est pourquoi il ne faut pas la poser au 

mauvais endroit.

– Oui… ça, je le sais. Mais quel rapport avec de simples plantes ? 

Que savent-elles de la parole ?

– Et que savons-nous des plantes ?

– Eh bien… qu’elles peuvent guérir… par exemple.

– C’est tout !? s’enflamme soudain l’herbière. Les plantes sont tout ! 

Sinon, comment expliquer qu’une simple épine puisse sauver une vie ?

– Tout comme une simple herbe peut la détruire.

– Nous parlons de la même chose. Toutes les vérités sont inscrites 

dans les plantes. Elles sont les gardiennes de nos secrets, de toutes nos 

histoires. Passées et futures.

– Je ne comprends toujours pas », dit Sara en se levant.



Fortement troublée, elle se dirige vers la porte et entend la vieille 

dame dire : « Seul un cœur ouvert sait parler avec les plantes. »

Cette histoire sur les paroles et les plantes est vraiment folle, se dit 

Sara en s’adossant contre la porte après l’avoir refermée. Trop bizarre 

pour être vraie, se répète-t-elle.

« Qui êtes-vous ? demande-t-elle à l’herbière le lendemain.

– Hé ! si je le savais. Personne, voilà qui je suis. Personne, répète la 

vieille dame.

– Mais… pourquoi dites-vous cela ? Vous avez été actrice et 

maintenant vous êtes… herbière.

– Ha, ha, ha. Chère enfant, tu me fais vraiment rire. Je ne suis donc 

plus ce que j’étais. Quant à herbière… hé, c’est un honneur que je ne 

suis pas certaine de mériter.

– Vous connaissez bien les plantes. Pour ne pas dire… qu’elles 

vous obsèdent. Je ne comprends pas d’où vous vient cette passion. 

– D’où ? Ce sont les soucis qui m’y ont poussée, dit-elle en tournant 

la tête pour cacher la souffrance qui, telle une goutte glacée, brille dans 

ses yeux. J’ai dû me soigner. Les plantes m’ont sauvé et le corps et 

l’âme. 

– Mais qui êtes-vous ? Tout est étrange chez vous. Je n’ai jamais vu 

quelqu’un vivre dans un tel isolement. On dirait que votre maison se 

trouve sur la lune. Personne ne vient, personne ne vous cherche, 

personne n’a besoin de vous. »

À peine les a-t-elle prononcées que Sara regrette ses paroles. 

J’exagère, se dit-elle. Mais la vieille dame ne lui adresse qu’un gentil 

sourire.

« Tu veux le savoir ? »

Sara hoche la tête.

« Vraiment ? » demande-t-elle d’une voix soudain joyeuse. 



Sara acquiesce.

« Pourquoi ? lui demande-t-elle en la regardant fixement.

– Parce que je suis la même que vous ! Parce que vous êtes mon 

futur… Et moi… je ne voudrais pas être comme vous ! Seule et 

abandonnée de tous ! »

Cette fois-ci j’ai vraiment exagéré, se dit Sara. Elle se mord la lèvre 

inférieure et baisse les yeux.

« C’est un choix, ma chère, dit lentement la vieille dame.

– Ah, un choix. Parfois on n’a pas la possibilité de choisir ! 

s’enflamme Sara.

– Si, si, on fait toujours un choix. Même quand on pense qu’il n’y en 

a pas. C’est ton choix de ne pas avoir le choix.

– J’aimerais tout savoir sur vous.

– Moi aussi, j’aimerais tout savoir sur toi.

– Donc, nous voulons la même chose.

– Non, pas la même chose. Tu es au début du chemin, et moi à la 

fin. Veux-tu que nous nous rencontrions en son milieu ? Tu avancerais et 

moi je reculerais ?

– J’ai du mal à vous suivre.

– C’est pourtant simple. Est-ce que tu serais prête à… »

À ces mots, Sara sursaute sur sa chaise. Le visage enflammé, elle 

se précipite dehors. Elle marche longtemps dans la rue sans se rendre 

compte qu’une petite pluie froide tombe du ciel gris.

De retour, trempée jusqu’aux os, elle se change et s’allonge sur le 

lit. Elle se dit qu’elle n’aurait jamais dû quitter sa maison.

--------------------------



« Sara ! Saraaa ! » Elle entend une voix.

« Vojdan ! » Elle sursaute de joie.

Elle quitte la chambre en courant, se précipite dehors, revient, ouvre 

toutes les portes, mais hormis le silence, il n’y a rien dans la maison. 

Son cœur bat comme celui d’un oiseau apeuré. « J’ai dû rêver », 

murmure-t-elle alors que la voix qui l’appelle résonne en elle comme un 

glas dans le lointain.

Dans la cuisine, elle prend la théière posée sur la cuisinière et se 

verse du thé dans une petite tasse. À peine a-t-elle bu une gorgée 

qu’elle recrache le liquide. Qu’est-ce que c’est que ça ? se demande-t-

elle en essuyant sur sa bouche l’horrible amertume. Elle sent ses lèvres 

se contracter, insensibles et pâles, ses yeux se remplir de larmes. Il ne 

s’agit pas de pleurs mais d’une angoisse qui monte en elle. Elle est si 

confuse et apeurée qu’elle reste pétrifiée. Comme si ses jambes étaient 

clouées au plancher.

La vieille dame entre, un grand panier dans ses bras. Elle comprend 

aussitôt ce qui arrive à la jeune fille.

« Tu as bu du thé ?

– Oui. Je n’aurais pas dû ? Il est empoisonné ? » balbutie Sara, 

affolée.

La vieille dame rit. Et Sara est si épuisée et malheureuse qu’elle 

n’est même pas capable de le lui reprocher.

« Pourquoi riez-vous ?

– Si tu voyais l’expression de ton visage. On dirait que tu es tombée 

dans un buisson d’épines.

– C’est pire. Votre boisson m’a empoisonné le corps et l’âme.

– Eh, ma chère, c’est une des plus importantes leçons sur les 

plantes : elles agissent en accord avec toi. Amères pour celui qui porte 

l’amertume en soi, et douces pour celui qui est plein de douceur.



– N’importe quoi ! fait Sara avec brutalité. Ce n’est tout de même 

pas moi qui détermine leur goût, elles sont comme elles sont.

– Elles sont à ton image. Rappelle-toi cela.

– Mais… même si c’était vrai, dit Sara d’un air songeur, comment 

me soigneraient-elles ?

– C’est le premier pas. Constater dans quel état tu es. Vois-tu quelle 

amertume s’est accumulée dans ton âme ? »

La jeune fille dodeline de la tête. Elle ne sait toujours pas si elle doit 

croire la vieille dame.

« Seul un cœur ouvert est capable de croire, dit calmement le 

double de Sara.

– Mais… comment ? Comment croire que c’est moi qui donne cette 

amertume au thé, et pas le contraire ?

– C’est simple. De la même façon que tu rends ta vie belle, et pas le 

contraire. Tu es l’alchimiste de ta vie. »

Sara est troublée. Si c’est ainsi, si ce que dit la vieille dame est vrai, 

alors c’est elle-même qui aurait provoqué la séparation d’avec Vojdan. 

Elle s’écrie : « Stupidités ! Des histoires pour les petits enfants ! Ce n’est 

tout de même pas moi qui l’ai trompé, c’est lui ! »

Est-ce vrai ? demande une voix enfouie dans son for intérieur. Elle 

sent un fourmillement glacial traverser tout son corps. Elle regarde son 

homonyme. Elle voit dans ses yeux sa propre froideur. Son regard est 

pris dans des glaces que rien ne peut faire fondre.

-----------------------

Les journées sont sans fin. Elles s’écoulent péniblement. Se traînent 

tels de longs nuages identiques dans le ciel gris.



Sara flâne dans la maison, tourne en rond dans le jardin, s’enferme 

pendant des heures dans sa chambre et fixe bêtement le plafond. Elle 

ne fait rien. Elle laisse couler le temps. C’est tout, elle n’attend rien.

Qu’ils passent, se dit-elle. Cette journée, cette semaine, ce mois, et 

cette maudite solitude !

Elle évite la vieille dame. Elle n’a pas envie de parler, elle n’a envie 

de rien. D’ailleurs, ces derniers jours, elle la rend folle. Elle l’entend 

chanter, courir d’une pièce à l’autre, manipuler les casseroles. Elle est 

infatigable. C’est incroyable de voir une personne si vieille dotée de tant 

d’énergie ! Et comment peut-elle être si joyeuse alors qu’elle n’a rien ? 

Qu’elle est toute seule. La plus seule au monde. Oubliée de tous dans 

ce désert.

Pendant ce temps, dans la pièce à côté, la vieille dame se consacre 

à son art d’herboriste. Elle écrase les feuilles sèches dans un gobelet 

puis elle verse la poudre dans de petits sachets en papier ou en tissu, 

colle des étiquettes dessus et y inscrit les noms des plantes. Ensuite elle 

se dirige dans sa chambre, ouvre une énorme armoire et range 

soigneusement les sachets sur les étagères. Cette vieille armoire 

ressemble à un véritable musée des herbes. Toutes celles qu’elle a 

ramassées pendant des années y sont classées impeccablement par 

ordre alphabétique. Ces innombrables parfums, noms et dates 

contiennent son inexorable passion, qui l’a non seulement guérie mais 

aussi sauvée du vide de sa propre existence. Avec les plantes elle n’est 

jamais seule.

La vieille dame laisse la jeune fille faire face à ses souffrances 

seule. Elle sait bien que tout a un temps. De même que chaque plante a 

un temps pour pousser, pour fleurir et pour être cueillie, de même les 

sentiments. Il faut les vivre jusqu’au bout, puis ils se calmeront. 

Disparaîtront.



Et pendant qu’elle manipule ses plantes, elle attend patiemment. 

Elle attend le jour où la jeune fille viendra à sa porte pour lui dire : 

« Raconte-moi. Parle-moi de toi. De tes plantes. De tout. »

Elle ne voit plus Vojdan en rêve. Elle a même oublié son visage. Elle 

a même oublié sa voix.

Elle essaie de se les remémorer, convoque ses souvenirs, 

rassemble ses pensées, elle fait aussi appel à la technique de 

visualisation qu’elle a pratiquée à ses cours de yoga, mais en vain. 

Vojdan reste emprisonné dans le vide.

Cela la rend malheureuse. Elle vit cet oubli comme une nouvelle 

perte. Elle veut se souvenir de lui. Elle voudrait que son visage soit en 

permanence devant ses yeux, le voir rire, dormir avec sa mèche de 

cheveux en travers du front, écouter sa voix. Elle voudrait revivre chaque 

instant passé avec lui. Car c’est la seule façon de se souvenir de celui 

où ils ont commencé à se séparer, à s’éloigner l’un de l’autre. Où ils sont 

devenus des étrangers.

Plus elle y pense, plus elle comprend que son infidélité est le 

résultat final de quelque chose qui lui a échappé. Cette froideur qui s’est 

immiscée entre eux, tel un brouillard d’automne couché sur les champs. 

Qui lui écrase la poitrine, lui glace le souffle, la prive du bleu de ses 

propres yeux. Est-ce à cause de cela qu’il ne s’y regarde plus ? Est-ce à 

cause de cela qu’il retire sa main dès qu’il la touche dans ses rêves ?

Elle sait que si elle cherche bien dans son for intérieur elle trouvera 

la cause de leur séparation. La réponse est en elle, mais pourquoi 

refuse-t-elle de l’entendre ?

Ce n’est ni à cause du fil jaune ni de la lettre. Il y a autre chose, 

avant. Mais… quoi ? Il faut qu’elle se rappelle. Il faut ? Oui, oui ! Mais… 



pas maintenant. Elle n’est pas encore prête à faire face à la vérité. 

Demain. Si demain il y a !

Ce jour viendra, se rassure-t-elle, et elle se lève du lit. Elle s’asperge 

le visage, se coiffe, met des vêtements propres et quitte sa chambre. 

Elle s’arrête sur le seuil de la cuisine et, s’appuyant à la porte, elle attend 

en silence que la vieille dame lève la tête. Celle-ci l’accueille avec ces 

mots : « Quand tu te réjouis, tout le monde se réjouit avec toi, mais 

quand tu es triste, tu pleures seule. C’est ainsi depuis toujours, et ce 

sera ainsi. On partage le bonheur, mais on souffre seul.

– Oui… je sais, murmure Sara.

– Viens », fait-elle en désignant la chaise en face d’elle. Sara s’y 

installe toute rabougrie, le regard fixé sur ses paumes.

« Racontez-moi. Parlez-moi de vous. Des plantes. De… tout. »

--------------------------

Vojdan tourne en rond dans le salon.

Il lui est plus facile de faire face à Dena, se dit-il. Elle est là, il peut la 

retrouver quand il le veut, pour parler avec elle, pour lui demander 

pardon. Alors que Sara le rend fou. Comment peut-elle disparaître 

comme ça, le laisser tomber tout d’un coup ?

Il est complètement désorienté. Il ne comprend plus rien. Il les a 

perdues toutes les deux, mais pourquoi souffre-t-il à cause de Sara ? 

N’est-ce pas injuste pour Dena ? Il les aimait toutes les deux de la même 

façon… Peut-être pas tout à fait – comment peut-on aimer de la même 

façon deux femmes différentes ? Pourtant il courait de l’une à l’autre, il 

ne savait plus où donner de la tête, il n’était nulle part. Et maintenant il 

est complètement obsédé par Sara. Et si c’était Dena qui avait disparu, 

souffrirait-il à cause d’elle ?



Pour essayer de combler l’absence de Sara, Vojdan se met à fouiller 

de nouveau dans ses affaires. Dans le tiroir de son bureau il tombe sur 

des notes, des dessins, des photos. Et il se sent comme un intrus dans 

sa propre vie. Comme un étranger dans un monde qui ne lui a jamais 

appartenu. 

Il découvre de nombreux messages qui lui étaient destinés. Il les 

regarde comme on regarde des feuilles d’automne emportées par le 

vent, comme des fleurs gelées par une neige précoce.

« Viens doucement, comme vient la nuit… As-tu entendu le 

rossignol qui chantait toute la nuit sous notre fenêtre ?… Combien de 

couleurs a le désert ?… Apporte le soleil, avec les étoiles et la lune… »

Malédiction ! Où était-il pendant qu’elle était avec lui ?

Dans le dernier tiroir il remarque un carnet et hésite longtemps à 

l’ouvrir. Mais il ne résiste pas. Il l’ouvre et… Sara tenait un journal ! 

s’écrie-t-il avant de remettre aussitôt le carnet dans le tiroir. Il n’a pas le 

droit d’entrer dans ce qu’elle partageait seulement avec elle-même. Et si 

elle l’apprenait ? Le mot écrit n’est plus le même une fois prononcé. Le 

mot lu en l’absence de son auteur, lui, pèse lourd. 

Il referme le tiroir, une émotion secrète peinte sur son visage. Et si 

quand même… À cet instant son téléphone portable se met à sonner. Il 

se précipite vers la table, attrape l’appareil et, plein d’espoir, il dit : Allô !

À l’autre bout du fil c’est le silence. Sara ? Il retient son souffle. La 

ligne est coupée.

Vojdan n’arrive pas à se libérer du sentiment qu’au bout de la ligne, 

là où se mêlaient d’innombrables voix lointaines, se trouvait quand 

même Sara.

Mais pourquoi n’a-t-elle pas dit un mot ?

--------------------------



La vieille dame reste longtemps silencieuse. Comme si elle 

cherchait en elle les mots les plus justes.

« La question clé est si tu peux, si tu veux tirer une moralité de mes 

erreurs. Pour ne pas les répéter. Une seule Sara prisonnière de la 

solitude suffit !

– Ah ! soupire Sara.

– J’étais comme toi. Je me demande d’où vient cette ressemblance. 

On dirait une Sara unique qui vit à deux époques différentes.

– Oui, de nombreuses années nous séparent. J’ai vingt-huit ans, et 

vous ?

– Soixante-dix-huit.

– Donc, cinquante ans de différence. Un demi-siècle. Trois 

générations. Vous pourriez être ma grand-mère.

– Je pourrais, mais je ne le suis pas. Je n’ai pas d’enfants, fait 

sèchement observer la vieille dame en la dévisageant. Maintenant, 

quand je te regarde, j’aurais aimé, mais…

– Pourquoi êtes-vous restée seule ? Que s’est-il passé ?

– Sans doute la même chose qu’avec toi. Mon amoureux m’a 

quittée.

– Non, le mien ne m’a pas quittée, c’est moi… », balbutie Sara et, 

baissant la tête, elle se demande en son for intérieur quelle est la 

différence.

– Peu importe qui est celui qui quitte. Lors d’une séparation 

amoureuse, qui sort de scène le premier ne compte pas. 

– Ah oui, la scène. Vous étiez actrice. À votre époque cela devait 

sûrement être la profession d’une élite. J’imagine à quel point vous avez 

été adulée, aimée, vénérée.

– Les applaudissements et les rôles magnifiques ne valent rien en 

l’absence des yeux de celui qu’on aime », chuchote la vieille dame.



Sara la regarde, attendant qu’elle continue, mais la vieille dame se 

lève rapidement, attrape un panier et se dirige vers la porte.

« Viens, allons nous promener », lui lance-t-elle depuis le seuil.

Elles sortent dans la rue, où elles sont accueillies par une brise 

printanière et une petite pluie. Une foule de chiots se faufilent entre leurs 

jambes.

Regardant devant elle, Sara se plonge dans ses pensées. Je ne suis 

pas la seule, se dit-elle. Chaque personne a au moins une histoire 

d’amour triste. Et celle de la vieille dame n’est sans doute pas différente 

de la mienne. Mais elle a dû en guérir depuis longtemps, et moi ? Quand 

vais-je oublier Vojdan ?

« Tu ne l’oublieras jamais, alors n’essaye pas inutilement. Nous 

oublions nos victoires, mais nous nous rappelons nos échecs », dit la 

vieille dame sans la regarder.

Sara acquiesce et sourit. Elle n’est plus surprise de constater que la 

vieille dame lit dans ses pensées. Pourquoi ne le ferait-elle pas 

puisqu’elle a connu la même chose ? Et, pour la première fois depuis 

leur rencontre, elle sent une tendresse envers cette vieille dame bizarre. 

Mais a-t-elle vraiment connu la même chose ? se demande-t-elle 

soudain. Malgré sa gaieté, il y a en elle une tristesse, une douleur 

profonde qu’on décèle dans ses yeux. Nous sommes doubles même 

dans la souffrance, conclut Sara, sentant que la boule dans sa poitrine 

devient de plus en plus lourde. 

« Où que tu ailles, le ciel est le même », dit la vieille dame.

--------------------------

« Je me suis littéralement sauvée de mon monde à moi. J’avais 

disparu. En une nuit. J’ai tout abandonné et je suis partie pour toujours. 



Je ne suis jamais rentrée à la maison. C’est vrai… j’ai essayé 

récemment… mais c’est comme si je ne l’avais pas fait. C’était trop tard, 

beaucoup trop tard pour tout, dit-elle avec une étonnante amertume 

dans la voix.

– Oui, j’imagine comme cela doit être affreux.

– Seule la jeunesse est capable de ça. Aujourd’hui j’aurais sans 

doute agi autrement.

– Abandonner tout… pour toujours. Mon Dieu ! C’est effrayant, je ne 

pourrai jamais. Je veux dire…

– Je me souviens bien de ce jour-là. D’ailleurs, comment ne pas se 

rappeler quelque chose que j’ai revécu pendant des années et que je 

voulais, dans le même temps, oublier ! Je me souvenais de chaque 

instant, de chaque regard, de chaque mot prononcé. Seule la douleur ne 

me demandait aucun effort de mémoire. Elle vivait en moi depuis des 

années. J’étais son aimable hôtesse.

– Mais vous ne pouviez pas faire autrement, dit Sara, 

compatissante.

– Si ! on peut, toujours. Je me demande pourquoi nous recherchons 

le bonheur dans la souffrance. En apparence, nous fuyons la souffrance, 

alors que nous la recherchons en notre for intérieur. Souvent nous nous 

accrochons à elle, nous nous y identifions, nous nous tenons à elle 

comme si c’était un pilier. Lâche-moi, lâche-moi ! crions-nous sans 

cesse, alors qu’il suffirait d’ouvrir les bras. De quitter le point mort. Et de 

nous libérer ainsi des chaînes invisibles qui n’existent que dans notre 

tête.

– Mais nous ne choisissons pas la souffrance. Elle nous arrive, tout 

simplement.

– Pas tout à fait. Crois-moi, mon enfant, je sais de quoi je parle. 

Mais je ne te dirai rien maintenant, car tu ne comprendrais pas. Les 



sentiments ont besoin de temps pour s’émousser. De même que la 

nature a besoin de retrouver son visage après la tempête. Et les arbres 

de faire d’autres branches, que les oiseaux reviennent et que les fleurs 

fleurissent à nouveau. »

Sara l’écoute et dodeline de la tête, songeuse.

« Mais pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour revenir ? 

Pourquoi maintenant, et pas plus tôt ?

– Eh, pourquoi donc… À la fin de sa vie un être humain veut 

refermer le cercle. C’est ça, la vieillesse, mon enfant. Elle veut que 

toutes les conversations soient terminées, toutes les dettes rendues.

– Hum… »

Elles marchent l’une à côté de l’autre en silence. La vieille dame 

s’arrête et regarde Sara.

« Je sais ce que tu penses maintenant, dit-elle.

– Je n’en doute pas. » Sara essaie de sourire mais n’y réussit pas.

« Que le soleil s’obscurcisse ! Que le vent arrache tout ! Que la pluie 

et la grêle anéantissent tout ! » s’écrie la vieille dame et, soudain, elle 

éclate de rire.

Sara l’accompagne dans son rire. Elles marchent dans la rue et rient 

aux éclats.

« Sois comme l’herbe, lui lance la vieille dame. Elle n’a pas besoin 

de beaucoup de temps pour se rétablir. Avec le premier rayon de soleil 

elle se redresse. »

-------------------------

Les jours suivants, Sara se promène sur la colline, derrière la 

maison. Elle s’allonge dans l’herbe, observe le ciel et se laisse caresser 

par le soleil. Vojdan lui manque. Il lui manque beaucoup. Mais elle 



commence à vivre avec cette absence. Elle commence à s’habituer : il 

est là-bas et elle ici. Libérée de toute dimension temporelle. Immergée

dans l’absence au présent.

Pendant ces longues promenades, peut-être à cause du silence ou 

de l’impossibilité de se fuir soi-même, elle se rappelle comment tout cela 

a commencé. Qui s’est éloigné le premier ? Vojdan, bien sûr, c’est 

Vojdan qui m’a fuie le premier ! s’enflamme-t-elle. Il disparaissait 

pendant des jours, et même quand il était là, il s’enfermait entre ses 

propres murs ! Il se taisait… il se taisait tout le temps. Il n’osait même 

pas me regarder. Comme si j’étais un soleil qui, s’il le regardait, lui 

brûlerait les yeux. Sans cela, je n’aurais jamais pensé à quelqu’un 

d’autre ! Il faut bien combler le vide par un autre vide ! Mais était-ce 

ainsi ? Oh, je ne sais… je ne sais plus rien.

Ainsi allongée dans l’herbe, elle se souvient de la soirée passée 

chez Andrej. Pourquoi est-ce arrivé ? Pourquoi à elle ? Elle aimait 

Vojdan ! Et quand on aime quelqu’un, il n’y a pas de place pour un 

autre ! Jamais ! Oh, mon Dieu !

C’est arrivé il y a un an et demi. Ils étaient invités à une fête chez 

Andrej, son collègue de bureau. Il y avait beaucoup de bruit, on dansait, 

on buvait. Et, sans savoir comment, elle s’est retrouvée dans les bras 

d’Andrej. Il la tenait par la taille, lui chuchotant quelque chose à l’oreille, 

lorsqu’elle sentit, l’espace d’un instant, tel l’effleurement d’une aile de 

papillon, ses lèvres se poser sur son cou. Une incroyable chaleur 

l’envahit. Elle sentit une telle émotion que tout son corps fut traversé par 

un frisson. Elle tressaillit. Ils échangèrent un regard. Il savait. Elle aussi 

savait… mais il était son collègue de travail, et elle était venue avec 

Vojdan ! Elle rougit et s’éloigna de lui. Elle courut vers Vojdan, cherchant 

où abriter sa faiblesse momentanée.



Pendant toute la soirée, elle essaya de ne pas surprendre le regard 

d’Andrej… Mais les yeux vont là où ils ont décidé d’aller. Leurs regards 

se croisèrent plusieurs fois. Il la désirait. Et pire encore, elle aussi.

Cette nuit-là, elle n’a pas fermé l’œil. Elle revivait le moment où 

Andrej l’avait effleurée. Elle voyait les mille étincelles de ses yeux, son 

sourire discret, ses cheveux noirs, sauvages, qui lui tombaient sur les 

épaules. Oh, mon Dieu ! soupira-t-elle toute la nuit.

Cette nuit-là, elle avait tourné le dos à Vojdan. Elle ne s’était pas 

glissée dans ses bras comme elle le faisait d’habitude. Elle se disait que 

si elle le faisait elle le trahirait… Andrej.

Ce n’était qu’un instant, pourtant il durerait toute la vie. C’est ce 

qu’elle pensait. C’est ce qu’elle voulait penser.

Mais le matin est le traître de la nuit. Sous l’assaut de la lumière, les 

rêves disparaissent tel le brouillard qui s’évapore au soleil. Le lendemain 

même son aventure s’est transformée en bulle de savon.

Toute la journée, au bureau, elle essaya de ne pas croiser Andrej. 

Mais en fin de journée ils tombèrent l’un sur l’autre. Ils se regardèrent et 

ses yeux n’étaient plus les mêmes. La magie de la veille avait disparu. 

C’était sans doute à cause du vin, se dit-elle. Et elle fut soulagée.

Néanmoins, depuis cette nuit plus rien n’était pareil. Elle continua à 

tourner le dos à Vojdan et à l’éviter. Elle inventait toutes sortes de 

raisons pour ne pas faire l’amour avec lui. Elle se couchait au bord de 

leur lit, feignant de dormir. Elle rêvait d’Andrej. Pas celui de la réalité, 

celui de ses rêves. Elle sentait ses mains autour de sa taille, son regard 

brûlant, ses lèvres sur son cou. Et elle ne voulait pas l’admettre, même 

face à elle-même. Elle le cachait comme la chatte cache ses chatons 

tout juste nés. Comme l’aigle qui protège son petit de ses ailes lorsqu’il 

s’envole pour la première fois.



À présent, allongée sur la colline dans une ville lointaine, elle se 

demande : comment ai-je pu oublier que je l’avais trahi ? Peu importe 

que cela fût en rêve. Les rêves sont parfois bien plus vrais que la réalité. 

Vojdan le savait certainement. Mais il n’avait pas dit un mot. Il attendait 

que cela passe, ce qui n’arriva jamais. Pourquoi n’ai-je pas le courage 

de lui dire, de lui en parler ? 

Qui ai-je fui ? Lui ou moi-même ?  

----------------------

« Je m’appelle Sara », commence-t-elle d’écrire, avant de s’arrêter, 

regardant longuement la feuille blanche et ces premiers mots. « Oui, je 

suis Sara et je ne suis pas la seule au monde à porter ce prénom, 

continue-t-elle. Le destin a voulu que je rencontre une autre Sara. On n’a 

pas le choix quand on fuit, mais cette rencontre semble être un bon 

choix. »

------------------------

« Le mot prononcé est comme le vent. On ne peut pas 

l’emprisonner. On peut le laisser souffler, détruire, siffler, jouer et faire 

des ravages. Et quand il a disparu, on se demande s’il a existé, sauf, 

bien sûr, s’il a laissé la désolation derrière lui. Alors que le mot écrit est 

comme la mer. Plein de surprises et de nouvelles profondeurs. À peine 

tu te dis que tu as touché le fond qu’un nouveau gouffre s’ouvre devant 

toi. »

« Ah… », soupire Sara et elle reprend le cahier.

« Je me suis enfuie de la maison, poursuit-elle. Est-ce que je 

reviendrai ? Voudrai-je y retourner ? Je ne sais pas. Maintenant, je ne 

sais rien. Peut-être le saurai-je le jour où je mettrai un point final. »



-----------------------

Vojdan flâne dans les rues. Autour de lui, les gens marchent vite, 

rient, parlent, se tiennent par la main. Lui est totalement exclu de la vie.

Son angoisse un peu apaisée, il entre dans un café. Il commande 

une orange pressée et récupère un journal sur la table voisine. Il le 

feuillète distraitement tout en sirotant son jus. Et… soudain, il aperçoit 

Sara ! Il a le souffle coupé. Que fait-elle dans un journal ? se demande-t-

il en sursautant sur sa chaise. Ce n’est pas bon signe ! « L’actrice Sara 

Simon est rentrée à la maison » y est écrit en gros caractères noirs. Il est 

impatient de lire la suite : « Le mystère qui dure depuis cinquante ans est 

résolu. Sara Simon, l’actrice disparue le 17 janvier 1960, est ressuscitée. 

Elle a été vue ces jours-ci à Skopje… » Il boit ce qu’il lit. Il saute parfois 

des mots. Ses mains tremblent. Et pendant tout ce temps Sara lui sourit 

depuis le journal.

Il regarde fixement la photo. Il est troublé par la ressemblance 

frappante entre l’actrice évoquée par le journal et sa Sara à lui. Qui est 

cette jeune fille sur la photo qui doit maintenant être une vieille dame ? 

Elles se ressemblent trop pour ne pas avoir de liens. C’est vraiment 

bizarre. Impossible que Sara ne sache rien de cette autre Sara.

………….

Il replie le journal et regarde la date. 20 avril 2010. C’est un vieux 

journal, que fait-il ici ? s’étonne-t-il. Soudain il se rappelle que Sara a 

disparu le même jour. Cela fait trop de Sara dans une seule journée !

-----------------------------



« Sais-tu ce qui m’a fait rester en vie toutes ces années ? » 

demande la vieille dame.

Sara la regarde et fait non de la tête.

« L’amour, ma chérie. Seulement l’amour.

– Allons donc ! laisse échapper Sara.

– Je sais, tu es trop jeune pour comprendre. Moi non plus je ne le 

comprenais pas à ton âge. Mais c’est l’amour qui m’a donné la force de 

résister, de rendre des couleurs au jour et de donner du sens à la vie.

– Hum, soupire Sara.

– Tu n’as pas besoin d’avoir quelqu’un près de toi pour l’aimer. Il n’a 

même pas besoin d’exister. Il n’est pas obligé de mériter ton amour. 

L’amour est en lui-même une récompense.

– Une récompense qui provoque de la souffrance, dit Sara d’une 

voix amère.

– Oh, ma chérie, on est vivant tant qu’on aime, continue avec 

enthousiasme la vieille dame. À la fin, il ne reste que ce que nous avons 

donné, pas ce que nous avons pris.

– C’est pourquoi vous êtes restée seule… d’avoir trop donné, 

murmure Sara.

– Seule ! » sursaute la vieille dame. Elle se précipite vers l’armoire. 

« Regarde ! » Elle ouvre grand les trois panneaux.

Sara se penche en avant pour voir à l’intérieur. 

« Alors ? demande-t-elle.

– Je n’habite pas un quartier mais l’univers. Ceci grouille d’histoires 

et de parfums. Il y a tout ce que tu veux. Et plus que ça ! Il y a ce que tu 

ne peux même pas imaginer en rêve. Seulement, il faut le nommer pour 

lui donner vie. Pour qu’il t’arrive. Et ces petites bouteilles… » Elle court 

vers les étagères, y prend un flacon, l’ouvre et l’approche. Sara est 

envahie par les vagues de la mer, la pluie d’été, les fleurs de printemps 



et les feuilles d’automne qui pourrissent. Les larmes lui montent aux 

yeux. Un sentiment de plénitude, de perfection s’empare d’elle.

© Maria Béjanovska (traduction)


