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LE NOMBRIL DU MONDE 

de 

Venko Andonovski 

 

Le roman Le Nombril du monde n’est pas un roman d’amour mais 

un roman sur l’Amour, et au centre de ce sublime envol de l’Homme on 

découvre la Femme. Avec une perspicacité et une habileté incroyables, 

l’auteur crée un roman habité par des personnages et des idées reliant 

différentes époques, à la recherche du nombril du monde, pour conclure 

que cette recherche est, tout comme la nature humaine, extrêmement 

complexe et impalpable. Il y a ici un jeu très subtil ainsi qu’un débat 

autour de la question de savoir qui est le créateur de ce monde. Une 

recherche de Dieu, une quête du sens et de la beauté à travers le 

symbole du nombril. 

Le roman est composé d’une Préface du rédacteur (d’où la 

mystification autour de l’identité de l’auteur) et de trois « Livres » : 

Serrure, Clé et Lumière. Dans la première partie, l’action se déroule 

dans un monastère au IX
e siècle. On y parle du décryptage d’une 

inscription figurant sur le Verre de Salomon, attribuée à Constantin le 

Philosophe. Dans la deuxième partie, l’action se déroule au XX
e siècle, il 

y est question de la décision d’un jeune homme de partir travailler dans 

un cirque comme acrobate. La troisième partie est le témoignage d’une 

femme, le premier amour de l’acrobate, sur la mort tragique de celui-ci. 

Dans les trois parties, l’idée est la même : notre avenir a déjà eu lieu, et 

c’est le passé qui revient. On peut dire que ce roman est philosophique. 

La thèse est la même dans la partie où l’action se déroule au IX
e siècle 

(dans un monastère) et dans celle où l’action a lieu au XX
e siècle : 
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l’essentiel est de trouver la réponse magistrale qui éclairera la vie de 

l’homme et son sens.  

 

Extrait de la « Préface du rédacteur » 

 

Soyons clair dès le début (je suis comptable et j’aime les comptes 

clairs) : je soumets cette édition aux yeux du monde seulement à cause 

de mon frère. C’est-à-dire à cause de la malle de mon frère qu’on m’a 

remise cinq minutes avant de me rendre son corps dans un cercueil de 

fer. Et comme le cercueil avec le corps de mon frère était 

hermétiquement fermé, alors que la valise n’était retenue que par une 

ficelle, j’ai ouvert la valise. En tombèrent : une petite brosse à dents 

jaune, quelques préservatifs de la marque Latex parfumés à la cannelle, 

un étui à cigarettes avec trois Gitanes sans filtre, un petit porte-cigarettes 

neuf Nicotea stop, un cigare Capitaine Edwards, deux paires de slips 

dont une sale, un briquet Zippo, cadeau de mon père avant que le vieux 

le déshérite à cause du cirque, deux de mes lettres dans lesquelles je le 

supplie de rentrer à la maison et d’abandonner les acrobaties 

dangereuses au cirque, puis une lettre d’amour lascive de la trapéziste 

ukrainienne Inna Kolenina, une photographie de mon frère avec la sœur 

d’Inna, Svetlana Kolenina ; son journal à lui (un cahier noir et gras, taché 

de vin rouge) et quelques livres dont les titres et les auteurs ne me 

disent rien en tant que comptable, et justement pour cette raison je les 

cite scrupuleusement afin qu’on voie ce qui a conduit mon frère à la 

mort : Les Hommes, les langues, les lettres de Rebecca Rubinstein, Les 

Légendes de Pannonie, d’un auteur inconnu, L’Alphabet des 

désobéissants du célèbre et respecté Venko Andonovski, Le Jardin 

spirituel du père Melentie de Hilandar, Livre sur le livre, histoire des 

lettres, des matériaux et des instruments pour écrire de Zvonimir 
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Kulundzic (un Croate), La Théorie du meurtre au Moyen Âge de Rosario 

Asunto (un Italien) et le Livre saint, édition macédonienne, qui s’ouvrit 

immédiatement à la page 830, c’est-à-dire au Cantique des cantiques. 

C’est tout ce qui tomba de la valise, mais deux jours plus tard, pendant 

qu’on préparait la cérémonie funéraire et qu’on attendait l’arrivée 

d’Europe des camarades du cirque de mon frère, j’ai trouvé dans le 

double fond le plus important, ce qui m’a poussé à franchir ce pas 

déraisonnable – la publication de l’héritage de mon frère : cent trente 

pages environ de texte tapé à la machine, sur des feuilles jaunies, sous 

le titre : « Le nombril du monde » avec en dessous en lettres 

minuscules : « roman ». 

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

Encore un dernier détail au sujet de cette édition bizarre, provenant 

de la valise de mon frère : l’un des livres qui en tombèrent, et que je n’ai 

pas évoqué exprès dans l’inventaire précédent, me fait m’interroger 

aujourd’hui encore. Il s’agit de La Plaisanterie de Milan Kundera, version 

macédonienne, avec une préface de Louis Aragon. Je ne comprends 

pas comment il a pu se trouver dans sa valise puisque, même après cinq 

lectures, je n’y ai vu aucune trace de son influence sur son « roman ». 

Dans tous les autres livres j’ai décelé quelque chose, mais dans celui-ci 

– rien. Il se l’est sans doute procuré par hasard (pas d’ex-libris, pas de 

tampon de bibliothèque ni de dédicace), mais il ne l’a pas lu et ne s’en 

pas servi pour son roman-compilation. C’est pour ces raisons que je n’en 

ai pas parlé. Mais je l’ai utilisé pour autre chose : puisque nous sommes 

un petit milieu médisant où tout est commenté avec malveillance, j’ai 

décidé de changer les noms de tous les personnages du journal de mon 

frère, ainsi que ceux de la déposition de Lucia Zemenek au procès (le 

sien aussi), en empruntant ceux de ce livre. J’ignore quelles sont les 

conséquences en termes de droits d’auteur (Kundera ne porterait quand 
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même pas plainte contre un comptable qui a emprunté les noms de ses 

personnages) ; en fait, ce livre est à tout point de vue discutable, parce 

que son auteur est discutable. Quoi qu’il en soit, de ce fait le seul livre 

qui n’a eu aucune influence sur le « roman » de mon frère m’est devenu 

utile pour la présente édition. Ainsi, mon frère n’est pas V., mais Jan 

Ludwig, Mme J. devient Lucia Zemenek, et ainsi de suite pour tous les 

autres. 

Il n’y a qu’à moi que je n’ai pas trouvé de nom dans La 

Plaisanterie. C’est pourquoi je signe : MOI. 

 

Extrait de « Serrure » (premier livre) 

 

Parce que j’ai fait une faute terrible : un péché qui détruisit tout 

l’univers. J’ai essayé de détruire le trône de Dieu, de le déplacer, de 

déplacer le centre de son équilibre. Mais de cela je vous parlerai en 

temps voulu, oh misérables et faibles d’esprit. 

Je suis un ver noir, une fourmi sombre, je vis dans une nuit noire. 

Je n’ai pas d’yeux. Mon cœur ne sait pas ce qu’est la lumière. Et j’ai 

peur. Je n’ai plus peur de Lui, Dieu ne me fait pas peur car Il a tout vu ; Il 

a vu tout ce que j’ai fait. J’ai plutôt peur de moi-même. Si j’ai fait cela, 

alors le mal que mon cœur peut faire a-t-il une limite ? Car le mal ne 

connaît pas de limite, tout comme la miséricorde et la bonté. C’est 

pourquoi l’âme faible de l’homme ne peut les distinguer. Fais le bien et tu 

voudras commettre une autre bonne action ; fais le mal et ton âme 

voudra en faire encore. Et ton choix entre les deux sera fait en un seul 

instant. J’ai peur, mes os tremblent, mon âme est fiévreuse pendant que 

j’écris pour vous qui arrivez, qui jugerez son œuvre et la mienne et vous 

étonnerez de voir comment Dieu lui a ouvert en grand la porte de sa 
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maison céleste, alors que moi qui fus bien avant lui dans beaucoup de 

choses, je fus rejeté. 

…………… 

 Savait-il, le Philosophe, ce que mon âme coléreuse et humiliée 

jusqu’à la moelle avait manigancé ? Cette question me torturera jusqu’à 

mon dernier souffle, jusqu’au moment où je fermerai pour la dernière fois 

mes yeux. S’il ne savait pas, pourquoi alors a-t-il écrit ses derniers mots 

pour moi, lorsqu’il s’endormait en Dieu, dans la Rome lumineuse, le 

quatorzième jour du mois de février, au deuxième indice de la création 

du monde, en l’an six mille trois cent soixante-dix-sept, sur du papier 

froissé, de sa petite écriture pas belle, et il a dit : « Donnez ceci au père 

Hilarion. La sagesse divine et son salut sont inscrits de la même façon 

dans cette lettre. » 

 Il y était écrit : « Imagine la nuit la plus sombre, le marbre le plus 

noir et la fourmi la plus noire. Dans une telle nuit sans étoiles, sur un tel 

marbre, Dieu non seulement voit la fourmi mais il entend le bruit de ses 

pas. Que Dieu et la paix soient avec toi, père Hilarion ! Amen. » 

 J’ai déchiré le livre-lettre et je l’ai avalé. Au fond de moi, dans mes 

entrailles, j’ai caché la parabole épineuse qu’il m’a écrite et qui m’a 

rendu malheureux. J’ai avalé le livre, les lettres vénéneuses. Elles 

ressortent maintenant. Ceci est une confession. Pour vous qui arrivez 

seulement sur la surface de la terre, devant le visage de Dieu. 

 

 Extrait de « Clé » (deuxième livre) 

 

 On m’a humilié. Je me consacrerai à Dieu. 

 Je suis Jan Ludwig, artiste de cirque. J’écris ceci la nuit, avant de 

prendre le train de Budapest à Skopje. Mon bagage est prêt et demain 
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matin très tôt je m’éclipserai du cirque le plus connu d’Europe et me 

dirigerai vers la gare. 

 Et de là – à la maison. Au centre du monde. 

À la maison ? Et qu’est-ce que je vais y faire, après quinze ans, je 

n’ai plus rien là-bas ? Mon père est mort depuis longtemps (il est décédé 

deux mois après mon départ car il ne pouvait pas accepter que son fils 

soit un homme de cirque), ma mère est morte peu de temps après et 

mon frère travaille comme comptable dans une petite entreprise, il n’est 

pas marié et gagne correctement sa vie. Depuis ma naissance j’ai plus 

parlé avec Dieu qu’avec lui. Je pense qu’il est encore plus silencieux que 

Lui. 

Je suis d’une certaine façon Archimède. Je cherche un point : un 

seul point, suffisamment stable pour pouvoir m’y tenir debout. Je dois 

trouver le centre du monde, m’y dresser pour ne pas tomber. Depuis un 

mois il n’y a plus de place pour moi au cirque car je ne suis plus capable 

de réaliser mes diableries vertigineuses. Je me suis tout simplement 

réveillé un matin sans ce centre du monde en moi, et j’ai su que je ne 

pourrais plus me produire. Même marcher sur la terre représente pour 

moi un exploit, j’ai tellement de mal à garder mon équilibre. Voilà 

pourquoi je dois rentrer à la maison.  

Demain j’irai voir Lucia Zemanek, pour reprendre ce qui 

m’appartient et qui est resté chez elle, ensuite je me consacrerai à Dieu. 

Il est le seul à accepter ceux qui tombent, car ils étaient autrefois debout. 

Le même jour je rendrai la monnaie à Lucia et m’en repentirai, pour que 

l’effet soit plus fort, comme dans les livres. 

Mais ceci est la vie. 

Je me suis déjà enfui du monde une fois, et me suis retiré, laissant 

la place aux plus forts, je suis parti dans un exil volontaire. Personne ne 

sait encore que je suis parti tout seul ; ils pensent qu’on m’a chassé, et 
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c’est bien pour eux, ceux qui pensent ainsi, car l’effet est plus fort, et les 

gens aiment les effets forts comme ils aiment que la vie, la vie de ceux 

qui souffrent, soit comme dans un livre. En fait, ce qui s’est passé 

ressemblait à un bannissement, bien qu’il n’en fût pas un. Par essence,  

un bannissement t’oblige à te retirer, à leur laisser la place. Tous les 

bannissements sont ainsi, car c’est toujours le plus fort qui bannit, et le 

plus faible qui se retire. La terreur est dans l’humiliation, dans le 

sentiment que tu t’es retiré, qu’on t’a pris quelque chose, de l’espace. 

Je dis tout le temps eux. 

Qui étaient-ils ? 

 

* * * 

Ce fut tout d’abord Lucia P., aujourd’hui Zemanek, ma Lucia. 

J’aimais Lucia, je l’aime toujours malgré tout ce qu’elle m’a fait. Elle avait 

mon âge. Un peu bête mais très travailleuse. Elle réussissait tout par son 

travail. Dès le premier jour à l’école, je lui ai fait savoir que je l’aimais. Je 

lui ai écrit un poème. Elle l’a reçu (en cours de biologie), l’a lu, est 

devenue toute rouge, puis elle a froissé la feuille et il m’a semblé qu’elle 

voulait la cacher, l’avaler, la faire disparaître. 

Pendant trois ans je lui ai écrit des poèmes, mais elle me repoussait, 

elle m’évitait. Elle me prenait pour un fou. Tout talent leur semblait une 

sorte de folie. C’était aussi le cas de Lucia, elle avait peur de moi. 

 

Extrait de « Lumière » (troisième livre) 

 

Je suis, monsieur le juge, la femme de Pavel Zemanek, tout au 

moins selon la loi, bien qu’il ne vive plus depuis longtemps avec moi et 

Zdenka. Il est parti avec une femme plus jeune, un nouveau cadre du 

Parti.  
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….. 

J’ignorais, monsieur le juge, pourquoi il m’aimait. Je n’ai jamais 

compris. Il était beau, fort, intelligent, doué pour les arts et d’une grande 

résistance physique. C’était un virtuose de la plume mais aussi à la barre 

fixe. Je ne sais pas pourquoi il est tombé amoureux de moi. La moitié 

des filles de la classe étaient prêtes à s’ouvrir les veines pour lui, mais 

cela ne l’intéressait pas, il ne voyait que moi. Pourtant il ne me plaisait 

pas, il était un peu poilu et je n’aime pas ça. Donc, il pouvait les avoir 

toutes, sauf moi. Mais c’est moi qu’il voulait. 

……… 

À cette époque-là, monsieur le juge, il était important de se 

déclarer artiste national. Ludwig, malheureusement, était international. Il 

y avait en lui comme une sorte d’entêtement… 

………. 

Il est difficile d’expliquer, monsieur le juge. Disons… Moi et 

Zemanek, nous avions le sentiment d’avoir participé au bannissement de 

Jan Ludwig, moi encore plus que Zemanek. Mais ce n’était pas le pire. 

Le pire, c’était que nous vivions dans un monde réel, le monde du Parti. 

Nous partagions son opinion sur la société et sur la vie alors que Jan 

Ludwig était arrivé de quelque part, bousculant nos convictions. 

Autrement dit, il menaçait de détruire ce monde, de le faire éclater 

comme un ballon, comme une bulle de savon, en nous laissant, nous, 

dehors, dans un espace privé d’air. Il représentait un danger pour nous, 

une sorte de cataclysme, tel un tremblement de terre qui peut faire 

disparaître des civilisations entières. Jan Ludwig se moquait de notre 

monde, affirmant qu’il était faux, une illusion. Nous étions obligés de 

nous défendre, de défendre le monde dans lequel nous vivions car nous 

n’en avions pas d’autre, contrairement à lui. Si nous avions perdu le 

monde du Parti, nous serions restés seuls avec nous-mêmes, contraints 
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de regarder dans le vide de nos âmes. C’est pour cela que nous avons 

décidé de ne pas reconnaître que notre monde était fictif, une bulle de 

savon. Nous avons chassé Jan de ce monde, mais nous est resté le 

sentiment amer qu’il nous manquait, car nous étions proches de lui. 

………….. 

 Voilà, c’est arrivé, monsieur le juge. Je sais, c’est bizarre. Mais 

c’est arrivé. Ensuite, avant l’enterrement, dans la chapelle, on l’a porté 

dans un cercueil de fer. Ils ont dit : on ne peut pas l’ouvrir. Alors, un des 

cousins, un homme un peu simple, a dit : « Ouvrons le cercueil pour voir 

encore une fois s’il est entier, ou si une partie de lui a disparu. » Ils se 

sont donné beaucoup de peine pour l’ouvrir, mais en vain, Dieu l’a voulu 

ainsi. De l’intérieur venait, il me semble, comme un froissement de livres, 

de pages innombrables, comme si des lettres d’or se déplaçaient, se 

rencontraient et se multipliaient. 

 Les médecins légistes disent avoir trouvé dans la poche de sa 

veste une boule carbonisée. Selon eux, ce serait un cahier avec des 

lettres illisibles. L’expertise a montré qu’il s’agissait d’un carnet de 

poèmes. Ils ont essayé d’en sortir une feuille mais la boule s’est alors 

décomposée. Il ne restait qu’une seule page au centre, à demi brûlée, 

sur laquelle on pouvait à peine lire : Jan Ludwig, ÉNIGME. 

 Voilà, c’est tout ce que je sais, monsieur le juge. 

 Et, bien entendu, ai-je besoin de le dire : je ne me sens pas 

coupable. 

 

 

Traduit du macédonien par 

Maria Béjanovska 

mariabejanovska@gmail.com 


