
Pejo est assis immobile et regarde devant lui. Il prend méthodiquement une poignée 

de graines de citrouille grillées de sa poche, les grignote et en recrache l’écorce. 

 

PEJO – Je m’appelle Pejo. Je suis né vieux. À l’âge du nourrisson nous, les gens 

comme moi, nous avons déjà 80 ans. Nous naissons sages, chauves et avec des 

dents. Pause. Vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Je vais vous le 

dire. Je me fais mon cinéma, je pratique le séir. J’observe, je bâille aux corneilles, 

voilà ce que je fais. On dirait une attente sans but mais il n’en est rien. Il s’agit d’une 

activité qui demande application et une certaine vocation. C’est comme on dirait tirer 

sans sommation. Rien ne doit m’échapper sans que je donne mon avis. Je me 

consacre tellement à mon séir, à ma contemplation que je suis incapable de faire 

autre chose. Je dors les yeux ouverts. Pause. Ça, ce sont des graines de citrouille. 

Mode d’emploi : on prend une graine, on la pose verticalement entre les dents, on la 

fait craquer mais juste pour l’entrouvrir. Il fait craquer une graine entre ses dents. 

Puis on crache l’écorce. On mange la graine parce qu’elle est bonne pour la santé et 

parce qu’elle augmente le plaisir. L’autre variante est la leblebija, le pois chiche grillé, 

mais il est plus cher et plus difficile à préparer. Pause. Il grignote, recrache. Le 

contemplateur accompli est toujours à l’affût. Tu laisses l’impression d’être indifférent 

à tout, mais à l’intérieur tu les ouvres grands, tu calcules, tu prends la mesure et tu 

mets des coches. Vous croyez que je suis détendu alors que je suis prêt à attaquer. 

Ou m’enfuir, selon les circonstances. Le plaisir éprouvé par la contemplation est le 

plus intense quand on la pratique en groupe, accompagné de raki et des mezzés. 

Quelle est la différence entre un contemplateur et un ivrogne ? Le véritable 

contemplateur même quand il est ivre mort, reste sur le qui-vive. Il m’arrive de 

rencontrer un autre contemplateur habile, je l’observe, il m’observe, je le guette, il me 

guette, la question est de savoir qui va ciller le premier. Ma foi, je ne me laisse pas 

vaincre par personne. Je suis comme ça. Pause. J’ignore pourquoi c’est moi qui dois 

vous raconter cette histoire. Je ne suis pas instruit, je n’en suis pas capable. C’est 

vrai, j’avais vu quelque chose mais je n’ai jamais compris ce que c’était. Et je ne sais 

pas par où commencer, ni quoi dire. Ni comment le traduire. 

 


