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 Ainsi ils partirent ensemble vers les Lieux Saints. Une fois arrivés à 

Salonique ils prirent un bateau. Quelques jours plus tard un vent se mit à 

souffler si fort que le bateau ressemblait à une écorce de citrouille vide 

sur les vagues de cette vaste mer. Toute une semaine le bateau fut 

malmené et, un matin, en s'approchant d'une île, il s'écrasa sur les 

rochers. Tous les passagers se noyèrent sauf Silian qui eut la chance de 

s'accrocher à une planche et, porté par celle-ci, il se retrouva à terre. 

Longtemps il resta sur le rivage, accroché à sa planche, avec 

l'impression qu'il était toujours porté par les vagues. À un moment il 

comprit tout de même qu'il était sauf, il se leva et remercia Dieu. Il vérifia 

plusieurs fois si, par hasard, le moine avait eu la chance de survivre 

mais en vain, car tous les passagers s'étaient bel et bien noyés. 

 Après avoir constaté que personne ne sortait de la mer, Silian se 

dirigea vers l'intérieur de l'île. Il marcha, marcha et arriva près d'une 

source où il but. À côté de celle-ci il trouva des fruits mûrs qu'il apprécia 

car il avait très faim. Au-dessus de la source il découvrit une grotte et s'y 

installa pour la nuit. Il passa des heures à réfléchir sur son sort, sur ce 

pays, un désert où le coq ne chante pas et le chien n'aboie pas. 

 « Ah, ma petite mère, mon petit père ! Ah, mon petit garçon Velko, 

et toi ma petite sœur ! Ah, ma petite  femme ! Me verrez-vous ce soir en 

rêve, sauvé de cette mer où j'ai failli me noyer ? Verrez-vous que je me 

trouve dans un pays désert où le coq ne chante pas ? J'aurais préféré 

être tué par une balle chez nous et enterré dans notre cimetière pour 

que toi, ma mère, tu puisses venir sur ma tombe et y allumer une bougie 

! Alors qu'ici, dans ce désert, les aigles dévoreront ma chair. Ah ! mon 

père, mon père, pourquoi m'as-tu tant maudit ? » 



 Ainsi parla Silian toute la nuit et il venait à peine de s’endormir que 

le soleil se leva à nouveau sur l’île. 

 « Merci mon Dieu, merci ! » s'exclama Silian. Mais quelques 

instants après il constata que le soleil se levait là où il se couchait 

d'habitude. « Ah! pauvre de moi, je ne pourrai plus jamais partir d'ici, ni 

revoir Koniari, mon village. Ah, mon village adoré ! Ah, ma chère ville de 

Prilep ! Si Dieu décide que j'y retourne, même une seule fois, je promets 

de passer trois années comme serviteur dans le monastère de 

Treskavets. Oh, moi le pauvre d'esprit, j'ose espérer y retourner, mais 

regardez cette vaste mer, l'eau est partout où mon regard se dirige ! C'en 

est fini de moi, je resterai ici et j'y laisserai mes os. » 

 Avant de se diriger vers l'intérieur de l'île afin d'y trouver peut-être 

une trace de vie, Silian fit une croix sur un arbre à l'emplacement de la 

source afin qu'il puisse vivre encore un peu en buvant de son eau et en 

mangeant de ses fruits. 

 Il ramassa un morceau de bois non taillé dont il fit un bâton pour se 

protéger des attaques éventuelles, et il partit vers l'intérieur de l'île. À 

peine une heure plus tard Silian trouva une autre source entourée de 

fraises des bois, mais aucune trace d'êtres humains. Cependant il ne 

perdit pas espoir ; vers midi il arriva au sommet d'une montagne et, de 

l'autre côté, il aperçut une petite vallée, entourée de collines, qui lui 

rappela celle de Prilep. 

 « Merci, mon Dieu. C'est comme si j'étais à Krouchévo et voyais 

devant moi notre vallée. Il devrait y avoir du monde ici, je vois là-bas des 

champs et des prairies. » 

 Dans l'espoir de trouver des êtres humains, Silian se dirigea vers 

les champs et sur un chemin il remarqua des traces. 



 « Il y a donc des êtres vivants ici, mais comment savoir quel genre 

d'hommes ils sont. S'ils sont bulgares, j'arriverai à me faire comprendre, 

mais s'ils sont  turcs, valaques ou arabes, comment vais-je faire ? » 

 Ainsi pensait Silian en continuant son chemin. Il traversa des 

champs où il trouva de l'oseille et en mangea. Une demi-heure plus tard 

il monta sur une petite butte et entendit des voix. Mais il ne comprenait 

rien et eut l'impression d'entendre les bruits que font les cigognes. Il eut 

très peur, le pauvre Silian, car cela pouvait être des bêtes sauvages. Il 

se cacha derrière des aubépines et de là il put  observer. Il vit un homme 

et une femme fauchant l'herbe d'un pré. Silian hésita : fallait-il se montrer 

ou s'enfuir ? 

 « Oh, pauvre de moi ! Là-haut c'est bien haut et en bas c'est si 

profond. Si j'y retourne, je ne serai pas plus avancé. Si je me montre à 

ces gens, je risque de me faire tuer, ils sont peut-être sauvages et d'un 

pays arriéré. Comment faire, mon Dieu ? Voilà, je vais me montrer et ils 

feront de moi ce qu'ils voudront... De toute façon je suis perdu. » 

 Silian sortit de sa cachette, les bras croisés sur la poitrine et les 

larmes aux yeux, et il se dirigea vers le couple qui travaillait dans le pré. 

Quand ils aperçurent Silian, l'homme et la femme se dirent quelque 

chose et, abandonnant leurs faucilles, ils se mirent à rire. Silian se 

demandait encore s'il devait leur adresser la parole ou les saluer. 

 « De toute façon, même si je leur dis bonjour ils ne comprendront 

rien », conclut-il et, une fois devant eux, il fit sa révérence les bras 

croisés sur la poitrine, tête inclinée vers le bas et sans dire un mot. 

 - Mais Silian, pourquoi ne dis-tu rien ? C'est la mer qui t'a rendu 

muet à force d'avoir trop nagé ? dit l'homme. 

 - Mais non, je voulais vous parler mais je n'étais pas sûr d'être 

compris. Je vois maintenant que vous connaissez non seulement ma 

langue mais aussi mon nom. Je vous en prie, dites-moi comment vous 



avez appris tout cela ? En ce qui me concerne, je ne vous ai jamais vus. 

Cet été j'ai parcouru toute ma province en compagnie d'un moine, mais 

je n'ai jamais vu quelqu'un qui vous ressemblait. S'il vous plaît, comment 

se fait-il que vous me connaissiez ? 

 - C'est le vent qui t'a amené dans notre pays, dit l'homme, et je vais 

te dire pourquoi je te connais. Assieds-toi et mange avec nous un peu de 

pain et de fromage. Dans peu de temps la nuit va commencer à tomber 

et nous allons rentrer à la maison, là-bas nous pourrons nous poser 

mutuellement des questions et y donner des réponses. 

 Le couple invita Silian à venir dans leur maison et au moment où ils 

pénétraient dans la cour, les enfants s'écrièrent : « Regardez, c'est Silian 

de Koniari, Silian de Koniari nous rend visite ! » 

 « Je rêve ou c'est la réalité ? se demanda Silian. Même les enfants 

me connaissent et m'appellent par mon prénom. » 

 On lui présenta des plats succulents comme s'il était leur ami le 

plus cher. Silian n'en revenait pas. À un moment donné il crut être dans 

la vallée d'Ohrid ou dans celle de Struga, car dans ces régions il y a des 

lacs, et la tempête aurait pu pousser le bateau jusque là, pourquoi pas ?  

 « Non, ce n'est pas possible, reprenait-il, là-bas il n'y a personne 

avec des jambes aussi longues et des nez aussi allongés. Ces gens ne 

sont pas comme ceux de chez nous. Ca c'est sûr, mais comment se fait-

il qu'ils me connaissent tous, petits et grands, dans cette maison ? » 

 Ainsi réfléchissait Silian pendant qu'il attendait ses hôtes qui 

étaient partis donner à manger au bétail. Puis tous rentrèrent 

accompagnés de quelques voisins curieux. 

 -Alors Silian, comment va Bojine ton père ? Sa santé est-elle 

bonne ? demanda le maître de maison. Et, sans attendre la réponse, il 

poursuivit : comment va ta mère Stoïna et ta femme Néda ? Et ta sœur 



Bosilka, et ton fils Velko ? Sont-ils tous en bonne santé ? Et toi Silian, 

donnes-tu toujours autant de soucis à ton père ? 

 - Plus que jamais, répondit Silian. Justement, parce que je ne le 

respectais pas, Dieu m'a puni, et je pense que c'est pour cela que je suis 

ici. 

 Alors Silian se mit à raconter toutes les fautes qu'il avait pu 

commettre envers son père et sa mère, mais la plupart d'entre elles 

étaient déjà connues de ses hôtes. Quand il eut fini, il les pria de lui dire 

comment ils savaient tant de choses sur sa vie. 

 - Eh! bien, jeune Silian, lui dirent les vieux, nous sommes venus 

dans ton village avant que tu ne sois né. Nous avons vécu sur votre 

maison et dans vos champs, et c'est pour cela que nous savons tout ce 

que vous avez dans la maison, même mieux que toi. Tu n'arrives pas à 

nous croire, n'est-ce pas ? Attends, quand nous t'aurons raconté toute 

notre histoire, tu nous croiras. 

 Il restait bouche bée, se disant que ces gens étaient bien bizarres. 

 - Comment savez-vous tout cela ? Êtes-vous des anges venus 

chez nous ou êtes-vous des saints ? Êtes-vous des oiseaux, pour 

pouvoir traverser la mer ? Je vous en prie, expliquez-moi car votre 

histoire me fait perdre la tête. 

 - Eh! bien si nous savons tout cela, c'est parce que nous nous 

sommes installés sur le toit de votre maison. Une partie de l’année nous 

devenons des cigognes, et nous allons dans votre village…  

……………………. 


