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UNE SEMAINE DANS LA VIE ET LA MORT DE GROZDAN 

(roman en 11 histoires sur le vieillissement masculin) 

 

QUE VEUT DIRE L’AUTEUR 

Ceci est une histoire sur Grozdan. Plus exactement l’histoire sur cette 

période de la vie où vous constatez que la tête vous quitte, que la 

mémoire faiblit, que le corps obéit de moins en moins et que, malgré 

tout, l’instinct vous pousse à faire le bilan de votre propre existence, à 

faire un calcul final et à répondre aux questions cruciales : Où étais-je, 

que faisais-je et pourquoi ? Non, l’objectif de cette histoire n’est pas 

d’examiner le sens de la vie mais plutôt le sens du fatum, du destin. 

Parce qu’il n’y a pas de miracle qui arrive par hasard. C’est un produit 

nécessaire et inévitable de la confusion dans l’espace et dans le temps. 

C’est le produit d’un arbre, d’une pierre, d’une pensée, d’un instant… qui 

ont existé autrefois, il y a des milliers d’années, et qui ont déterminé le 

chemin de Grozdan. Donc, ceci est l’histoire de l’éternité, car la vie n’en 

est qu’une partie. Toute matière organique tend à devenir non-

organique, à se transformer en pierre, en poussière, en un instant 

éternel… à mourir. La vie n’est rien d’autre qu’un combat entre l’homme 

et son désir de mourir. Demandez à Grozdan, il vous le dira. 

Mais Grozdan est également confus. Il n’est pas perdu dans le temps et 

dans l’espace. On pourrait plutôt dire que le temps et l’espace sont 

perdus en lui. C’est pourquoi, en fin de compte, c’est le lecteur qui jugera 

de son existence : compilation de motifs retravaillés, remâchés, recyclés 

d’autres vies, de certains auteurs, de films, d’événements 

atmosphériques, de séries télévisées, de toutes sortes de livres, de 

bandes dessinées, chansons, photographies, tableaux d’art ou pas … 

 Donc, sa vie est composée de choses connues, de déjà vu, car 

l’expérience qui se répète n’est plus une expérience, mais le vécu. Et 

c’est parce que vous n’avez pas vu le déjà vu que vous avez 

l’impression de l’avoir vu. 

C’est pourquoi cette histoire est une histoire sur le phénomène du déjà 

vu en tant que destin. Donc, cette histoire est composée de morceaux 



brisés, elle est construite comme une compilation de motifs retravaillés, 

remâchés, recyclés d’autres vies, d’auteurs, de films, d’événements 

atmosphériques, de séries télévisées, de toutes sortes de livres, de 

bandes dessinées, chansons, photographies, tableaux d’art ou pas …Il y 

a là-dedans aussi quelque chose de la réalité, des rêves de Grozdan, de 

ses illusions perdues et de ses espoirs. Si vous vous reconnaissez dans 

un des personnages ou dans un des événements, vous ne vous trompez 

pas, cela vous a été volé soyez en sûr. 

Concrètement : le motif des mondes parallèles a été complètement 

repris du film « Cohérence » bien que l’auteur de l’histoire sur Grozdan 

affirme obstinément qu’il n’avait jamais vu ce film. (Il faut prendre cette 

affirmation avec beaucoup de réserve).  Un apport important au sujet a 

été le fameux livre « Les bases de l’anthropologie génétique » de Ole 

Helström. Dans ses « Nouvelles-minute » Istvan Orkeny utilise les idées 

de Jack London pour représenter ses héros agonisants. Dans un 

épisode de la série culte « La quatrième dimension » les mannequins 

d’un magasin deviennent vivants. D’ailleurs l’histoire sur Grozdan doit 

beaucoup à cette série. Daniel Kehlmann traite aussi dans son roman 

« Gloire » du dédoublement de la personnalité. Le sous-titre de 

« Gloire » est d’ailleurs « roman en neuf histoires ». Joseph Heller 

explique dans « Catch-22 » le phénomène psychologique du déjà vu. 

Raymond Queneau dans son « Exercices de style » varie un seul motif. 

Dalton Trumbo dans « Johnny s’en va en guerre » décrit une vie qu’il n’a 

pas vécue. « Pink Floyd » chante la face sombre de la Lune. Thomas 

Wolfe dans « L’ange exilé » parle de la prédétermination fataliste de la 

vie. 

Un lecteur attentif y reconnaitra quelque chose du réalisme magique 

latino-américain, mais il y a aussi du Kafka, du Raymond Carver, un peu 

de Salinger et du Steinbeck, un peu de l’absurde de Harms et du 

cubisme de Picasso. Il y a quelque chose aussi des bandes dessinées 

belges, des photographies de Robert Jaki et de Robert Mardin. Du 

Stephen King mais aussi de Rumena Buzarovska, Dimitrie Duracovski, 

Petre M. Andreevski et Santa Argirova. 

Mais n’oublions pas l’incroyable et, malheureusement non encore publié, 

le manuscrit, « La vérité sur la seconde vie de Humphrey Bogart » de 

Denis Borski. L’auteur de l’histoire sur Grozdan avait reçu ce manuscrit 

par voie électronique et a essayé de se mettre en contact avec Borski, 

mais il n’a pas réussi. Il se demande, et pour cause, si cette personne 



existe vraiment ou s’il s’agit d’un pseudonyme. Alors on va profiter pour 

lancer un appel : si l’homme qui signe comme Denis Borski lit par hasard 

ce livre, je le prie de me contacter à la même adresse à laquelle il m’a 

envoyé son manuscrit. Et pendant qu’on y est : les éditeurs intéressés 

peuvent aussi me contacter à la même adresse.  

C’est pourquoi, contrairement au fatum, ceci est une histoire qui, en 

réalité, parle de la vérité péniblement découverte qui dit que l’inertie et le 

temps ne sont pas nos alliés. 

Il est de coutume d’exprimer à cet endroit notre gratitude qui, cette fois-

ci, va vers les dames Rumena, Olivera et Gordana qui ont eu la volonté 

et la patience de lire le manuscrit ou ses extraits pendant son écriture. 

Et, ce qui est encore plus important, de donner leurs précieuses 

remarques et commentaires. 

 

L’auteur dédie ce livre à la plus grande dame de sa vie : celle qui l’a 

pendant neuf mois gardé sous son cœur, et le reste de sa vie dans son 

cœur, à sa mère ! Et aussi à celles que je garde dans mon cœur : 

Sandra et Emma. 

 

Post scriptum 

La pluie de météorites est un phénomène cosmique visible à l’œil 

humain qui se produit chaque année de la fin du mois de juillet à la fin du 

mois d’août. Une de ces pluies de météorites particulièrement actives a 

eu lieu dans la nuit du 11 au 12 août 2013. Au moment de la première 

projection du film « Cohérence ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES COUPLES 

extrait 

 

Grozdan et Buba ont l’impression d’avoir déjà longé en voiture, autrefois, 

mais peut-être pas si autrefois que ça, les maisons uniformes de la 

résidence de week-end La Bonne Vallée. Bien qu’ils sachent pourtant 

que c’est la première fois qu’ils se rendent ici, dans cette nouvelle 

résidence.  

« On dirait des mondes parallèles », explique Grozdan son sentiment à 

Bosko qui les attend sur une petite place.  

« Dans une vie antérieure », se moque Buba. En réalité, Grozdan et 

Buba n’ont pas vraiment envie de passer la soirée dans la petite maison 

de campagne de Bosko. 

« « Viens ce soir avec Buba pour voir ma maison. Izet et Mersiha 

viendront aussi, on va jouer aux cartes et nous regarderons la pluie des 

météorites », lui a dit le matin Bosko au téléphone. Et il a ajouté que 

Maria allait préparer une tourte aux poireaux sachant que c’était un 

argument fort de persuasion. 

« Avec plaisir, mais je ne peux pas. Je dois me rendre à la rédaction », a 

essayé de se justifier Grozdan. 

« Ah, oui. Et laisse ton portable à la maison. Tout le monde fera de 

même. On va jouer aux cartes, parbleu ! Je te prêterai mon portable ou 

mon ordinateur. Tu sais bien que j’ai l’Internet. » 

Bosko a ajouté quelque chose, comme : il les attendrait sur la petite 

place, ils allaient passer une super soirée, l’observation de la pluie des 

météorites depuis chez lui était la meilleure, Grozdan n’était qu’un petit 

pédé bête et narcissique. 

Maintenant nous observons Grozdan et Buba assis autour de la grande 

table de la salle à manger dans la petite maison de campagne de Bosko 

et Maria. Izet mélange les cartes, Maria apporte du raki et du vin, Bosko 

déniche quelque part un cahier et un stylo et se met à y inscrire les noms 

des joueurs. 

« Il ne marche pas ce maudit crayon. Grozdan, tu en as sûrement un sur 

toi. » 



Grozdan lui tend un stylo. 

« Dommage. Le mien était rouge. Et ma victoire aurait été bien plus 

écrasante. 

Personne ne trouve cela drôle. Ils se taisent et ils jouent. Un dénar – le 

point.  

Bosko fait rami sec. Seule Maria a des cartes posées. Bosko pousse un 

soupir, sans que les autres sachent si c’est de douleur ou d’envie de les 

humilier. Car depuis des années Bosko souffre de rhumatisme et a mal 

dans les jambes. Il a souvent des crampes sous le genou de la jambe 

gauche et alors il sautille comme s’il était brûlé laissant l’impression de 

pratiquer une danse indienne obscure. 

« Vous trichez », dit Mersiha. Buba se tait et compte les points de Maria. 

« Vous n’avez pas l’impression que quelqu’un a frappé à la porte », 

remarque Grozdan. 

Ils n’ont pas l’impression. Ils continuent de jouer. Grozdan boit du raki. 

« Arrête de boire, tu conduis », dit Buba. 

« Le salut dans l’alcool », Bosko essaie de se montrer sarcastique. 

« Voilà, de nouveau. Quelqu’un frappe à la porte », dit Grozdan. Silence 

général pendant quelques instants. Puis ils reprennent le jeu. 

« Ce sont des tambours qui résonnent dans ta tête », dit Bosko. 

« Peut-être que quelqu’un frappe pour de bon «, dit Izet sortant de son 

silence. 

« Donne-moi ton portable. Il est l’heure que j’appelle la rédaction ». 

Bosko apporte son portable et l’observe avec étonnement. 

« Il est cassé. Quel salaud ce fabriquant ! Il est cassé. 

« Comment ça cassé ? » 

« Je ne sais pas. Le moniteur est fêlé », dit Bosko approchant le 

téléphone de son oreille. « Pas de réseau non plus. Ou alors il ne 

marche pas du tout. Oui, il ne marche plus du tout. » 

« Comment ça pas de réseau ? », Grozdan commence à s’énerver. « Où 

est ton ordinateur ? » A cet instant on entend frapper à la fenêtre. 

Silence. On entend le silence. Et de nouveau on frappe à la fenêtre. 



Bosko s’approche de la fenêtre. « Ce n’est rien. Ça doit être le vent ou 

un chat. » 

Grozdan se dirige vers la chambre où il espère trouver l’ordinateur, alors 

que les autres continuent de jouer. Comme si rien n’était et comme s’ils 

ne remarquaient pas l’absence d’un des joueurs. 

« Et c’est pour quand cette pluie de météorites ? On va la ressentir ? », 

demande Buba. 

« Lorsqu’il pleut ici, ça tape si fort sur le toit de tôle que tu as l’impression 

que ta tête explose, alors imagine si les météorites se mettaient à 

tomber », dit Bosko en riant. 

En attendant la mise en marche de l’ordinateur Grozdan écoute la 

conversation venant de l’autre pièce. Il n’aime pas trop entendre Buba 

converser avec Bosko. Buba était sa petite amie avant de le rencontrer. 

Ça fait bien longtemps. L’année prochaine nous fêterons 30 ans de 

mariage. Oui, il y a peut-être plus de 35 ans. L’Internet ne réagit pas. 

« Même pas de réseau pour l’Internet. Quel enfoiré cet opérateur », dit 

Grozdan en revenant vers les joueurs. « Il faut absolument que je 

contacte la rédaction. » 

On entend de nouveau un bruit devant la porte d’entrée. Comme si 

quelqu’un s’était heurté et était tombé. 

Bosko se relève de sa chaise avec précaution comme s’il ne voulait 

réveiller personne et, accompagné de Grozdan, ouvre la porte d’entrée. 

Il n’y a personne. Seul le bout d’une enveloppe blanche dépasse sous 

une pierre. Grozdan se penche et la ramasse avec précaution. Sur la 

face de l’enveloppe en grosses lettres rouges est écrit : POUR NOUS. 

Ils retournent au salon, montrent l’enveloppe aux autres et Grozdan 

l’ouvre attentivement. 

Il y a cinq petites feuilles dans l’enveloppe, des morceaux de deux 

feuilles arrachées d’un cahier ou d’un bloc-notes. Leurs noms y sont 

inscrits au crayon rouge et aussi des chiffres. Sur chaque petite feuille 

un nom et un chiffre. 

Maria, 58 ; 

Buba, 124 ; 

Izet, 43 ; 



Bosko, 3 ; 

Mersiha, 94. 

Abasourdis, ils fixent les petites feuilles. 

« Qu’est-ce que c’est ça ? Que signifie ça ? », balbutie Mersiha. 

« Quelqu’un se fout nous, voilà ce que ça signifie », dit Bosko haussant 

la voix. 

« Mais ce sont nos points », chuchote Izet. 

« Et c’est écrit en rouge », dit Grozdan accentuant le mot « rouge ». 

« C’est peut-être l’un de nous », dit Bosko d’une voix plus calme. 

« Qui ? Ton crayon rouge ne marche pas. », s’emporte Grozdan. 

« Il y a peut-être quelqu’un d’autre qui a un crayon rouge. Peut-être toi. 

Tu es journaliste, tu as toujours un tas de crayons sur toi. Et tu es le seul 

à avoir entendu les coups sur la porte. Et tu es le seul à avoir quitté cette 

pièce », réplique brutalement Bosko. 

« Oui, c’est vrai. Tu as quitté la pièce. Et tu aurais pu tranquillement 

déposer l’enveloppe dehors », approuve Izet. Grozdan se voit en train de 

lui lancer une gifle. Ou, encore mieux, de l’attacher sur une chaise et de 

lui donner des coups de poing sur tout le corps. 

« Vous êtes fous », répond-t-il vexé « D’abord, je n’ai pas de stylo rouge. 

Et où aurais-je trouvé une enveloppe ? Et les feuilles ? Et puis… j’ignore 

vos points ». 

« C’est mon écriture », dit Buba d’une voix tremblante. 

« Vous avez peut-être monté le coup ensemble », insiste Bosko. 

« Et ce bruit devant la porte, ce serait encore moi ? », dit Grozdan. 

A cet instant il y a une coupure d’électricité. L’obscurité est totale. 

« Pas de souci. Ça arrive souvent ici. Surtout s’il y a des changements 

atmosphériques. Je vais chercher des bougies. », on entend la voix 

rassurante de Bosko accompagnée de bruits de tiroirs qu’on ouvre et 

qu’on ferme. Puis on n’entend que la respiration. « Nom de Dieu ! Il n’y a 

qu’une seule bougie. » Le bruit du briquet et la lumière vacillante de la 

bougie traversent péniblement la pièce. 

« Les plombs peut-être… », dit Izet. 



« Le tableau se trouve sur le mur extérieur, je vais aller voir si les voisins 

ont de l’électricité. » 

La lumière de la bougie se déplace vers la porte d’entrée suivie, comme 

sur commande, des cinq ombres délayées. Dehors, l’obscurité est totale. 

S’il n’y avait pas la lumière de la bougie, nos protagonistes ne verraient 

même pas leur doigt devant leurs yeux. Pas une étoile sur le ciel. 

Comme si un nuage géant avait recouvert la Bonne Vallée. 

« Regardez, il y a quelque chose qui brille là-bas », s’écrie Izet. Et en 

effet, quelque part à l’est, à un kilomètre environ de là, ils voient de la 

lumière dans une maison. Et ils retournent tous dans le salon. 

« Ils ont peut-être un générateur », dit Izet. 

« J’aurais dû en acheter un, on aurait pu au moins terminer la partie », 

ajoute Bosko. 

« Je vais y aller et je vous le dirai », dit Grozdan. 

« Maintenant c’est toi qui n’es pas normal », lui reproche Buba. 

« Je dois contacter la rédaction. C’est important. », explique Grozdan. 

« Ne compte pas sur la bougie. On n’en a qu’une. » 

« Peu importe. Je vais suivre la lumière de la maison ». 

Grozdan se traine déjà sur le chemin, dans l’obscurité. Il n’y a aucun 

danger. Pas un chien qui aboie. Même le chant des grillons est assourdi. 

Mais la lumière de la maison n’a pas l’air de s’approcher. Au contraire. 

Grozdan a l’impression que tout est blanc autour de lui. Que la neige lui 

arrive jusqu’aux genoux (parce que sa démarche est alourdie), et qu’un 

traineau l’attend au prochain virage avec huit huskys attelés. Qu’il monte 

dedans alors que les huskys se précipitent vers la maison lointaine. Il 

porte une grosse fourrure et une toque sur la tête. Il n’a pas peur du froid 

ni de l’obscurité. Le vent lui fouette le visage, ses joues deviennent 

rouges. Alentour tout est blanc. Le ciel est blanc aussi. Comme dans les 

romans de Jack London. 

Il ne sait même pas comment il est arrivé jusqu’à la maison éclairée. Il 

frappe à la porte. Pas de réponse. Il se penche et colle son oreille contre 

la serrure. Il n’entend rien. Il frappe de nouveau à la porte. Et de 

nouveau aucune réponse. Il s’éloigne de la maison et l’observe. Elle est 

identique à celle de Bosko. Il s’approche de la fenêtre pour voir ce qui se 

passe. 



Après avoir frappé à la fenêtre il jette un coup d’œil dans la pièce 

éclairée et il a le souffle coupé. Son cœur et son pouls s’accélèrent. Le 

coup du sang dans la tête lui fait très mal comme s’il avait reçu une forte 

gifle. Son regard s’embrume. Ce qu’il voit est tout simplement incroyable. 

Il se voit assis au milieu du salon. Il voit tous les autres assis autour de la 

table, le visage inexpressif d’ennui, en train de jouer aux cartes. Il voit : 

Bosko se lève et se dirige vers la fenêtre. Surpris, Grozdan se précipite 

derrière un buisson. Bosko ouvre la fenêtre, reste immobile quelques 

secondes, puis ferme la fenêtre et retourne au salon. Grozdan essaie de 

retrouver ses esprits derrière le buisson et décide de retourner à la 

maison d’où il était parti. Il retrouverait peut-être dans l’obscurité aussi la 

petite place où il avait garé sa voiture, il s’assiérait dedans et il réfléchira 

sur ce qui lui arrive. Mais, en passant devant la porte d’entrée, il ne 

remarque pas une pierre surgie de nulle part, il marche dessus et il 

tombe. Il sent les gouttes de sang couler de son nez. La pierre bouge un 

peu et Grozdan aperçoit dans l’obscurité la blancheur d’une enveloppe à 

moitié cachée. Il entend les pas s’approcher de l’intérieur de la maison. 

Avec la même agilité qu’il ignorait posséder, Grozdan se jette derrière 

les arbres près de la porte et tout essoufflé observe depuis son abri. La 

porte s’ouvre. Dans la lumière apparaissent lui-même, Grozdan, et 

Bosko. Son double, son alter ego, - Dieu seul le sait- se penche et 

ramasse l’enveloppe puis tous les deux retournent au salon. 

Grozdan s’étale sur toute sa longueur et sa largeur dans l’herbe humide 

nocturne, respire profondément et essaye de se concentrer. Plus de 

huskys, plus de traineaux, ni de Jack London, ni de cieux blancs… Tout 

est une réalité noire. La plus irréelle de tout. 

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

 

Le roman est composé de onze histoires : 

 

Les couples 

20 minutes 

Le réveil 

Intermezzo : le fatalisme 

La poupée de Glutenberg 

Le jour qui vient 



Le noyer 

Roaming 

Intermezzo : du déjà vu 

La face sombre de la Lune 

Epilogue 

 

Traduit du macédonien par Maria Béjanovska 

 

 


