
 

Lidija Dimkovska 

UNE VIE DE RECHANGE 

 

extraits 

 

1984 

 Cet après-midi de juin Srebra, Roza et moi, devant 

notre bâtiment, à la périphérie de Skopje, nous jouions à 

un jeu nouveau : deviner notre avenir. Avec une craie 

blanche nous dessinions sur le béton brûlant de la rampe 

d’accès aux garages des carrés dans lesquels nous 

inscrivions l’âge souhaité pour notre mariage. Nous 

attirions évidemment l’attention des passants comme 

depuis toujours celle des résidents, assis sur leurs 

balcons ou se tenant devant leurs fenêtres ouvertes, qui 

nous connaissaient bien : c’est que moi et ma sœur nous 

étions des jumelles siamoises, nos têtes étaient collées 

au niveau des tempes, juste au-dessus de mon oreille 

gauche et de son oreille droite. Nous étions nées ainsi, 

pour notre malheur et la honte de nos parents. Nous 

possédions toutes deux une chevelure brune, longue et 

épaisse, qui cachait, du moins nous le pensions, l’endroit 

de la soudure ; à première vue c’était comme si nous 



étions penchées tête contre tête, nos corps séparés, 

vêtues de petites robes d’été sans bretelles, retenues par 

un élastique sur la poitrine, la mienne était verte 

parsemée de petites fleurs jaunes, et celle de ma sœur 

rouge à petits pois bleus et blancs.  

 Ma sœur Srebra et moi Zlata n’avions que douze 

ans et avions honte de nos prénoms. Comment est-il 

possible de donner des prénoms pareils, Srebra et 

Zlata1, à des enfants, à des petites filles ? Déjà bien 

marquées, avec leurs têtes collées, anormales aux yeux 

de l’entourage. Ce sont des prénoms pour de vieilles 

femmes, des femmes de ménage qui lavent les escaliers 

ou les marchandes de pommes de terre devant la 

boulangerie. Chaque fois que nous protestions au sujet 

de nos prénoms maman nous faisait taire en 

argumentant : « C’est votre parrain qui les a choisis, 

Zlata à cause de la sainte Zlata Meglenska, et Srebra à 

cause d’une certaine Srebra Apostolova qui avait tué 

deux beys à Lerin. »  

 Notre commentaire, l’un des rares que nous avions 

en commun, était toujours considéré comme « stupide ». 

Le fameux parrain n’avait jamais remis les pieds dans 

notre maison depuis notre baptême, à croire qu’il avait 

disparu dans la nature. Plus exactement il serait parti 

travailler en Australie en nous effaçant pour toujours de 

son esprit.  

                                                           
1 Srebra vient du mot « argent » et Zlata du mot « or ». 



 « Zlata – taratata, Srebra – patatras », criaient les 

enfants en se moquant de nous, à part Roza et parfois 

Bogdan personne ne jouait avec nous. Les uns parce 

que les parents le leur interdisaient de peur qu’ils fassent 

des cauchemars la nuit après avoir joué avec nous, avec 

ces « anormales », les autres parce qu’ils s’éloignaient 

d’eux-mêmes nous lançant de loin des cailloux en criant 

« les retardées ».  

 Roza était la seule qui n’avait pas de problème 

avec notre défaut physique, elle habitait au deuxième 

étage de notre bâtiment, elle avait un an de plus que 

nous, ses cheveux étaient bruns et bouclés, elle était 

plus petite mais plus solide, car il y a des enfants qui sont 

fragiles, on dirait que le vent peut les emporter, avec 

leurs jambes minces, leur visage pâle et menu, et leurs 

yeux marron vert, comme nous, et puis il y a des enfants 

qui ont l’air robustes, sains, lourds à porter, les mains 

fortes comme Roza. Elle était très déterminée et sa 

parole si persuasive que nous acceptions toujours ses 

propositions.  

 Comme ce jour-là quand elle a proposé de dessiner 

des carrés pour y inscrire l’âge auquel nous souhaitions 

nous marier et, au-dessus du carré, les trois initiales de 

nos sympathies – de nos candidats au mariage préférés, 

en-dessous des nombres de un à trois – selon le nombre 

d’enfants que nous voulions, sur le côté gauche du carré 

les initiales correspondant  à la situation financière de 



nos maris (pauvre, riche ou millionnaire), et sur le côté 

droit, les initiales de trois villes où nous aimerions vivre 

avec eux. Mon carré et celui de Srebra étaient proches 

l’un de l’autre alors que celui de Roza se trouvait plus 

loin.  Ensuite nous parcourions chaque groupe de signes 

autant de fois que le nombre inscrit au milieu du carré et 

entourions les lettres et les chiffres sur lesquels s’arrêtait 

le décompte. Voici à quoi ressemblaient les schémas de 

notre future vie conjugale telle que nous la souhaitions : 

 



    



Roza voulait se marier dans huit ans, un délai qui 

lui semblait pourtant long, à l’âge de 21 an, comme sa 

mère, avec, selon la prédiction de son carré, un jeune 

homme dont le prénom commencerait par la lettre P, oui, 

ça tombait bien car elle avait sympathisé avec Panaït à 

Katerini où elle passait les vacances, chaque juillet avec 

sa famille, dans une vieille maison avec des 

appartements à louer près de la cathédrale. Panaït vivait 

dans la maison voisine, un jeune homme agréable qui, 

pour plaire à Roza, avait appris quelques mots de 

macédonien qui suffisaient à leur timide communication 

faite de regards, de parties de cache-cache et baignades 

dans la mer. « Oh, nous serons pauvres », s’est-elle 

écrié, c’était tombé ainsi, que Panaït serait pauvre, qu’ils 

auraient un enfant et qu’ils vivraient à Salonique, la ville 

préférée de Panaït, car il y était né, avant terme, c’est là-

bas qu’on lui avait sauvé la vie et c’est pourquoi il se 

rendait chaque année avec ses parents à l’église Saint-

Dimitri pour rendre hommage au saint. « Qu’un seul 

enfant », dit tristement Roza car elle imaginait, quand elle 

serait grande, heureuse et mariée à Panaït, - une maison 

pleine d’enfants, ou au moins deux, comme elle et sa 

sœur de trois ans son ainée. 

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

 

 



1985 

Cette année-là, le 6 janvier est tombé un dimanche. Tôt 

le matin on a entendu quelqu’un frapper à la porte, les 

kolédari allaient de porte en porte en chantant « Kolédé- 

lédé ». Moi et Srebra nous ne participions jamais au 

Kolédé2 même quand nous étions petites, nous ne 

supportions pas qu’en ouvrant leur porte, les gens 

sursautent à la vue de nos têtes collées, troublés au 

point de ne plus savoir quoi dire, nous fourrant quelques 

châtaignes dans les mains avant de refermer leur porte à 

double tour et de se signer, terrifiés par cette rencontre, 

certains allant même jusqu’à cracher à l’endroit où nous 

nous trouvions afin d’éloigner le malheur. Nous étions 

conscientes qu’il valait mieux que notre vie se déroulât à 

la maison, à l’école, jusqu’à l’épicerie et autour du 

bâtiment, mais pas plus loin, pas aux alentours ou dans 

les autres résidences, seulement là où l’on nous 

connaissait, même si là nous n’étions pas totalement 

acceptées. Aussi le jour du Kolédé nous restions debout 

dans le couloir, écoutant les kolédari frapper à la porte et 

chanter, le cœur battant. Nous n’ouvrions pas la porte 

                                                           
2 Kolede : le matin du 6 janvier, veille de Noël pour les Eglises orthodoxes, 

les enfants, sac au dos et bâton à la main, vont par petits groupes quêter de 

maison en maison en chantant les kolede ou koledarenie (chants de Noël 

plus ou moins païens). Les gens leur donnent des châtaignes, noix, 

pommes, petits pains en forme d’animaux et d’enfants… 

 



même quand c’était Roza qui frappait car il y avait 

toujours des enfants avec elle. Lorsque nos parents 

étaient à la maison c’était ma mère qui leur ouvrait et leur 

donnait des pommes tandis que notre père lui disait : 

« Bah, pourquoi ouvres-tu la porte », et nous, nous étions 

contentes qu’elle le fasse et qu’elle nous dise ensuite 

combien ils étaient, grands ou petits, filles ou garçons et 

ce qu’ils avaient dans leurs baluchons. Mais, ce 6 janvier, 

le temps que notre mère se décide à leur ouvrir, ils 

étaient déjà repartis. Moi et Srebra étions encore 

couchées dans notre lit et, comme tous les dimanches 

matin depuis quelques mois, nous écoutions une 

chanson de Tina Turner dont le son nous parvenait d’un 

appartement voisin. Toujours la même chanson, tous les 

dimanches matin, depuis des mois. Le soir c’était le 

Badnik3, notre mère avait préparé un petit zelnik -  petite 

tourte aux poireaux avec une pièce cachée à l’intérieur. 

Srebra et moi nous étions assises sur notre chaise, nos 

parents se tenaient debout – notre mère a rompu la 

flamiche, la petite pièce est allée à Dieu, puis elle nous a 

distribué des noix, des châtaignes, des pommes, des 

pruneaux secs et des figues. Comme d’habitude le rituel 

a duré deux ou trois minutes, papa a marmonné « Bien, 

bien, ça va », et s’est retiré près du muret entre la cuisine 

                                                           
3 Zelnik : souche ou branche qu'on brûle la nuit précédant la fête de Kolédé. Avec cette 
bûche, les malheurs, les mauvaises pensées, les souhaits non exaucés, les maladies de 
l'année précédente sont brûlées eux aussi. Quand Badnik brûle, on jette dans son feu 
argent, graines de blé, farine, sel, vin et huile et on lui demande d'apporter l'abondance 

dans la maison. Le rite est suivi d'un festin familial.  



et la salle à manger, un pied là-bas l’autre ici, les bras 

croisés, prêt à s’installer devant la télé. Moi et Srebra 

mangions la tourte aux poireaux en y ajoutant du 

fromage en dépit de la période de jeûne, nous chipotions 

un peu sur les poireaux afin qu’il en reste pour les 

parents et, dès que nous eûmes terminé le dîner de 

Badnik les parents se sont mis à manger à leur tour 

tandis que, accoudées au dossier d’une chaise dans la 

salle à manger, nous avions le regard rivé à l’écran de la 

télé.  

C’est ainsi, à la va vite, que le petit Jésus naissait 

dans notre maison. Je l’imaginais toujours comme un 

prématuré qui doit rester dans une couveuse. De retour 

dans notre chambre, nous nous sommes assises par 

terre, avons branché le radiateur jaune derrière notre dos 

et j’ai demandé à Srebra comment elle imaginait Dieu. 

Elle répondit qu’elle ne l’imaginait pas et qu’il n’existait 

pas, que nous venions d’un singe et que nous étions bien 

l’exemple même du fait que l’homme vient d’un singe. Il y 

a eu sans doute une erreur de singe commise pour que 

nous naissions les têtes collées, car ne dit-on pas que 

Dieu est parfait, sinon comment se fait-il qu’il ne nous ait 

pas faites normales mais comme ça, difformes pour la vie 

entière. Je ne savais pas quoi dire. Srebra était 

persuadée que si mon Dieu à moi avait quand même 

créé les autres, nous venions sûrement de la famille des 

singes. J’eus envie d’aller nous coucher le plus vite 

possible. J’avais besoin de me recroqueviller sous la 



couette et de m’éloigner le plus possible du corps de 

Srebra, autant que nos têtes nous le permettaient, et de 

rester seule avec mes pensées. Une seule m’aidait à 

m’endormir dans les nuits les plus difficiles : penser à 

« ma » maison, celle que j’aurai un jour, dans un beau 

quartier de Skopje, lorsque je serai séparée de Srebra et 

que chacune de nous deux pourra vivre sa vie. 

……………………..   

  

Je n’ai pas été témoin de ce qui s’est passé entre-

temps, de tout ce qui nous est arrivé, de ce qui m’est 

arrivé, de ce qui est arrivé à Srebra. J’ai tout appris par 

les autres, par Bogdan, par Darko, par notre médecin. 

Pendant l’opération, qui avait duré deux jours entiers, 

Darko et Bogdan attendaient dans le couloir. Ils sont 

seuls à savoir comment ils ont passé ce temps qui n’en 

finissait pas, à quel point l’éternité sait être fatigante, 

inutile. Ils dormaient chacun à son tour sur les bancs du 

hall et personne ne leur en avait fait la remarque, au 

contraire, une infirmière leur avait apporté deux draps 

pour se couvrir, de l’eau et du café. Le dimanche matin 

Bogdan était sorti de l’hôpital, avait pris le bus pour Soho 

et s’était rendu à l’église Saint-Barnabé, rue Manet, une 

chapelle qui servait également de centre d’accueil pour 

les pauvres et sans-abri et que la communauté 

macédonienne de Londres louait parfois pour un office. 

L’église était ouverte et, en effet, un prêtre était en train 



d’officier en macédonien à l’occasion de la Fête de Saint-

Jean Baptiste. Bogdan avait sorti ma petite icône et il la 

serrait dans sa main pendant la cérémonie et lorsque 

celle-ci avait pris fin, dix heures ayant sonné à l’horloge, il 

s’était retourné pour voir si quelqu’un le regardait, mais 

les gens, venus peu nombreux, quittaient déjà l’église, le 

prêtre ayant disparu derrière l’autel, et il avait glissé 

rapidement ma petite icône sous l’autel, avait fait un 

signe de croix et s’était presque enfui de l’église. 

Pourquoi il avait fait cela, il ne le savait pas lui-même. Ce 

geste lui était venu comme ça, il pensait que si la petite 

icône restait dans l’église, Dieu aurait pitié de moi et de 

Srebra et que l’opération réussirait. 

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