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 La procédure judiciaire sur la disparition de Petra était encore en cours 

lorsque, par un doux matin de septembre, Ilya entrevit aussi très lucidement la fin de 

l’Homme. Ceci n’aurait étonné personne si l’on avait su comme il était inquiet 

pendant tout le procès. Il est vrai que la procédure judiciaire en l’absence de l’accusé 

était une chose tout à fait habituelle. Il apparaissait, après l’audition des témoins, et 

en vertu de l’article 2 de la Loi sur la déclaration des décès, que Petra devait enfin, 

comme on disait dans les livres de droit, cesser d’être traitée comme sujet de droit. 

C’était une simple procédure, mais Ilya s’inquiétait. Après une longue attente, il avait 

l’impression de régler maintenant ses comptes avec Petra. Il lui semblait que tous, 

cessant de la traiter en tant que sujet de droit, tous voulaient en réalité prouver 

qu’elle avait cessé d’avoir un droit, quel qu’il soit, à l’avenir. Le droit de tirer des 

conclusions par exemple, le droit de réfléchir ou de communiquer sa propre réflexion 

si elle était en vie, le droit de se révolter, d’agir en dehors des normes de la société 

humaine. Mais cela même signifiait une destruction totale, Ilya le savait bien. Assis 

sur un banc dans le parc en cette douce matinée de septembre avec cette 

impression pénible que si Petra mourait tout mourrait, il se représenta d’une façon 

très lucide la fin de l’Homme. 

 Ne reconnaissant pas en ce vieillard, Ilya Roumenov, un ancien prédicateur 

adventiste, un groupe de croyants lui glissa dans la main une feuille de papier qui 

reproduisait un message. Ilya les regarda et avec calme leur en demanda une 

deuxième. – Pour Petra, dit-il. Cela l’intéressera de voir la ténacité de la stupidité 

humaine… Puis, il soupira, comme s’il n’était pas tout seul : - Vois-tu, Petra ? 

 Ilya était prêt à discuter, si quelqu’un voulait bien l’écouter. Mais comme il n’y 

avait personne, il sourit une ou deux fois pour lui-même, puis en fermant les yeux, au 

soleil qui emplissait doucement ses prunelles. 

 Un jour de septembre comme celui-ci, trois ans auparavant, aux environs de 

dix heures du matin, Petra arriva en courant au Secrétariat des Affaires Intérieures, 

et essaya d’entrer dans le bureau de Dimko. Un œillet mouillé sortait sa tête de son 

cabas et la secrétaire qui commençait à en avoir assez de ses visites impromptues et 

fréquentes, la regarda avec hésitation. 

-C’est à quel sujet ? – demanda-t-elle avec un air sévère, voulant sans doute 

interrompre le va et vient nerveux de Petra qui, plus que jamais, lui rappelait une 

poule ébouriffée. 

 -C’est personnel, - dit Petra sèchement et d’un air faussement sérieux. 

 -Tout à fait personnel ? demanda de nouveau la secrétaire essayant de 

différer sa rencontre avec Dimko. 

 -Laisse donc couler, petite ! cria alors Petra, mais sa menace était souriante et 

maternelle. 



 La secrétaire hésita : - Hier, camarade Petra, nous sommes arrivés en retard 

au Conseil Exécutif – dit-elle en miaulant, - et avant-hier toute une délégation nous a 

attendus plus d’une heure. 

 Petra la tapota avec gentillesse sur sa joue poudrée. – Allez, allez ! Toi, tu 

n’as été en retard nulle part ! Je dois voir Dimko, comprends-tu ? 

 -Camarade Secrétaire…je ne sais plus comment faire avec elle, - dit la jeune 

fille qui sauta de sa chaise à la vue du visage assombri de Dimko dans 

l’encadrement de la porte. – Croyez-moi, camarade Secrétaire, je …  

 Petra se glissa rapidement dans le bureau de Dimko, et comme la veille, elle 

sortit de son grand cabas noir l’œillet défraichi et le piqua dans un vase rempli de 

fleurs criardes. 

 -Il ne serait peut-être pas inutile, Dimko, si nous nous souvenions un peu 

chaque jour comment nous avons commencé notre lutte…Puis, elle se tourna vers 

lui en confidence : - Comment vas-tu ? – comme si elle ne l’avait pas vu depuis 

longtemps. – Je me réjouis de te voir en si bonne santé, sache-le. Tout va bien ? 

Tout ? – insista-t-elle. 

 La veille, cela avait été pareil, l’avant-veille aussi. Dimko ne comprenait pas 

cette dramatisation permanente chez Petra. Elle était toujours, en effet, tendue et 

très pathétique, et vivait encore à l’époque des sacrifices et des grands principes. 

Elle arrivait comme un drapeau accroché à un vieil arbre. Mais Dimko savait 

accueillir sa tension avec douceur ou tout simplement avec un signe d’approbation 

qui signifiait compréhension et acceptation de son avis, et Petra devenait tout de 

suite une autre. Presque méconnaissable. Ce vieil arbre se mettait à fleurir arborant 

même à son sommet un petit drapeau. Ces derniers jours, cependant, il se passait 

autre chose chez Petra ce qui provoquait chez Dimko une appréhension des 

conversations trop longues. Elle s’agitait, feignant d’attendre que quelqu’un lui 

proposât de s’asseoir, ce qui n’était pas dans ses habitudes. Elle n’avait pas 

coutume, non plus, de s’accrocher au cou de Dimko, reniflant bruyamment sa 

chemise avec un sens sous-entendu, que le matin-même sa bonne Mariana lui avait 

repassée. Il est vrai qu’elle s’asseyait dans le fauteuil et y restait une heure ou deux, 

mais ne demandait ni café, ni cognac d’un ton nonchalant, elle ne sollicitait rien, ne 

l’embêtait pas même par des questions. Pour elle, tout de même, bien qu’elle fût sa 

vieille camarade et la sœur de sa femme, il devait trouver du temps. Ses visites 

fréquentes ces derniers temps trainaient derrière elle la queue d’un nuage taciturne. 

Un problème sans doute très intime, pensait Dimko. Il ne voulait pas rentrer dans des 

explications qui sans doute rendraient claire cette chose dont elle essayait de le 

prévenir, et aussi pourquoi sa chemise parfumée était un tel bonheur. L’étonnante 

broderie de détails qui pour elle brillait comme les perles d’un collier précieux 

provoquait chez Dimko un sentiment d’impatience, car ce n’étaient, tout de même, 

que des détails, mangeurs de temps, innombrables et fatigants. Le monde créait des 

lacs, tandis qu’elle creusait un petit puits. Elle recherchait des brindilles déjà 

découvertes avec la ténacité d’un explorateur, qui croit à une trouvaille capitale. 

 Dimko dit : 



 -Petra, je dois partir. On travaille. Tu me pardonneras. Fais signe à Dantché si 

tu as besoin de moi. 

 Dimko se dirigea vers la porte, puis soudain il revint et, un peu honteux, il se 

pencha vers Petra en lui tendant la main. Cette main, cependant, comme si elle 

faisait partie d’un autre corps, réagissait à sa façon, une main tendue par-dessus la 

palissade : une demi paume qui serre chichement pour ne pas encourager la 

confidence et ne pas prolonger l’entretien. Non, il n’avait plus le temps. Même pour 

Petra. La sensibilité le tuait, et lui faisait mal. Dimko sourit en la regardant. Elle était 

vraiment menue, et elle clignait des yeux sous lesquels apparaissaient les premières 

poches. Elle était chétive comme un oiseau dans une verdure luxuriante. Pendue 

parmi les gens comme un soupir hasardeux. Malgré cela, la mesure de ses pas 

déchirait le monde, il est vrai en plus menus morceaux que ceux des autres, mais 

dans chacun de ces morceaux elle fixait son regard comme dans une broderie 

tendue sur un métier. Il faut regarder, disaient ses grands yeux. La nature entière crie 

à travers des petits riens, ne le remarquez-vous pas ?  Elle crie à travers les boutons 

d’or et le pivert pour nous libérer avec eux de la peur du grand et de l’inexplicable. Il 

vaut mieux avoir une coccinelle sur sa paume que de trembler devant toute une 

constellation, n’est-ce pas ? C’est peut-être pour cela que je suis faite ainsi, la petite 

Petra, réduction d’une autre Petra, grande, aux gros seins et aux épaules larges ? 

 Lorsque trois ans et six jours plus tard, le procureur du Tribunal lut devant 

l’auditoire une lettre anonyme qui répondait à ses souhaits et qui, enfin, précisait la 

description de Petra la disparue, Dimko tressaillit. Cette lettre reflétait sa façon de 

voir Petra, et aussi, on peut le dire, la tendresse qui l’envahissait rarement en effet 

mais régulièrement lorsqu’il lui présentait au Nouvel An ses meilleurs vœux, tandis 

qu’elle tenait la chaise roulante de Blagoïa. Dimko était fier d’être encore capable de 

se laisser envahir par des sentiments nobles, qui étaient, c’était évident, une qualité 

de plus en plus rare chez ceux qu’il connaissait. Il fut donc très surpris par la 

description de Petra donnée par cet inconnu. 

 La lettre disait : 

 « Petra avait tout ce qu’un géant peut avoir. Des bras, les jambes, un nez, des 

yeux avec des prunelles, de la bile, des ovules, un nombril… Que cherche-t-on de 

plus ? La seule différence était que, chez elle, toutes ces richesses se trouvaient 

dans un plus petit espace, se bousculaient l’une contre l’autre avec impatience et 

tension, chaque cellule vagissait pour avoir droit à la parole, à l’expression. Il y avait 

chez elle plus de maladies aussi que chez les autres personnes de son âge. Il 

semblait qu’elles aussi rivalisaient pour la conquête de ce petit espace humain. Il 

n’est pas remarquable qu’une plante pousse dans une grande plaine. Mais voir 

pousser sur un même centimètre carré : le souci et le pissenlit, le rumex et l’ortie, 

voilà qui nous remplit d’admiration. C’est ainsi que je comprenais Petra, et c’est ainsi 

que je la voyais. Vous ne la trouverez jamais si vous ne suivez que les empreintes de 

ses doigts. » 

 Oui, pensa alors Dimko, malgré le côté ridicule de cette lettre, il faut partir de 

là, de cet étonnement devant les modèles réduits de l’espèce humaine. Le même 

sentiment l’avait peut-être assailli aussi le jour où, se dirigeant dans sa Mercédès à 



un rendez-vous au Parlement, il avait laissé Petra dans son bureau. Mais pour 

éprouver de la tendresse pour quelqu’un, il fallait du temps, et puis cette tendresse il 

en devait aussi à sa femme Dantché et à leurs deux filles. Sans doute Petra ne 

demandait -elle pas exactement cela. Elle ne venait que pour s’installer parmi les 

autres, telle une noisette sauvage sur un plateau de fruits mûrs afin de trouver elle-

même la solution dans une conversation sur des sujets quotidiens et sans aucune 

importance. Dimko aurait dû avoir de l’estime pour son ardeur à rester avec les gens, 

et l’aurait classée parmi les aspects positifs du comportement communiste. Mais 

Dimko connaissait Petra depuis longtemps. Les qualités qui, chez un inconnu, 

auraient provoqué en lui de l’enthousiasme, chez Petra il ne les voyait qu’à travers 

un brouillard sourd. Ce n’est pas par hasard si l’on dit que nul n’est prophète en son 

pays. Dimko avait deux filles. Chaque jour elles changeaient, cherchant à se faire 

câliner comme de petits chats, accrochées à son cou pour provoquer de la tendresse 

chez lui et afin d’apprendre à la reconnaitre chez leurs futurs maris. Dimko s’efforçait 

alors de leur montrer cette tendresse sous son meilleur aspect, avec la responsabilité 

d’un observateur et d’un éducateur. Où situer Petra parmi elles ? En refermant la 

portière de la Mercédès, devant le chauffeur, là-bas au bord du trottoir, lui avait-elle 

dit quelque chose sur la Révolution ? La Révolution navigue maintenant sur des 

eaux calmes, est-ce que tu le penses Dimko, oui elle lui disait cela, nous nous 

berçons dans des barques grandes et stables, nous nous berçons et nous 

sommeillons, le soleil brille et nous baigne de sa sérénité, mais, j’ai connu des gens 

qui sont loin de tout cela, et je suis très inquiète, Dimko, lui avait-elle dit ? Ou bien se 

croyait-il seulement poussé par le désir que Petra se confie à lui et pas à quelqu’un 

d’autre ? 

 Deux ans plus tard, deux ans et deux mois, le troisième jour de novembre, 

humide et brumeux, alors qu’il se rasait devant la glace éclairée par le néon, Dimko 

se souvint des dernières visites de Petra. Il commençait à la détester, profondément 

et irréparablement, c’est du moins ce qu’il croyait, il avait honte qu’elle soit la sœur 

de sa femme, de la même souche familiale, donc une ronce anarchiste qui soudain 

peut envahir le jardin dans un moment de malveillance. Non, il n’avait plus de 

tendresse pour elle. Ni de complaisance. Si on y réfléchit avec impartialité, c’était 

justifié. Petra était une femme hideuse. Ennuyeuse, fade et même laide. Malgré sa 

taille menue qui pouvait provoquer l’apitoiement. Pour brouiller les pistes. Pour te 

séduire et te préparer au péché… 

 Dimko jura d’une voix forte et pleine de colère. A ce moment, Dantché entra 

dans la salle de bain cherchant la poudre dont ses filles se servaient en cachette. 

Elle jeta un regard distrait sur Dimko : 

 -Tu t’es coupé, - dit-elle dirigeant son doigt sur la blessure. 

 -Ils l’ont vue. Elle est vivante. 

 Avec des mouvements rapides, Dantché entreprit de cacher son visage sous 

la poudre parfumée : chaque creux, chaque gerçure se remplissait, les pores trop 

ouverts se refermèrent avec docilité et se lièrent aux autres, les grains de beauté 

pâlirent tendrement, et peu à peu tout se transforma en une joue rose, claire et 

joyeuse. 



 Voyant cette transformation, Dimko soupira tristement, écrasé par sa 

monotonie masculine, et envahi aussi maintenant par un sentiment cruel de 

culpabilité. Que voulait Petra ce jour-là ? Que voulait-elle avec ses fichus œillets ? 

Tout n’aurait-il pas été différent s’il était resté, au moins ce dernier jour, une demi-

heure de plus avec elle ? 
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Alors Ilya se tourna vers Petra. Cette dernière s’approcha de lui à travers le 

salon de ses tantes, entre les petites cuillères en argent et les coussins qui sentaient 

la poussière d’avant-guerre. 

-Petra, je voulais te voir, - lui dit-il soudain avec soulagement. – As-tu bien 

compris ? La porte étroite, c’est seulement pour les plus justes et pour les plus 

fidèles !... Ne l’étions-nous pas ? Mais, dès que nous avons renoncé à la fidélité, 

nous sommes devenus des gens d’une valeur particulière. C’est triste et ridicule, 

Petra, mais nous avons plus de valeur comme mécréants que comme croyants…As-

tu pensé à tout cela ? Ou te fais-tu toujours des illusions avec ta soif de justice 

absolue. Justice absolue, oui. Je savais pourquoi tu allais perdre. Je le savais depuis 

longtemps. Je savais pourquoi Veska ne t’aime pas. Je savais pourquoi Kosta a peur 

de toi. Je savais pourquoi tes camarades communistes s’écarteraient de toi sans 

regret. Cette justice absolue, qui est absurdité pour les uns, et reproche pour les 

autres. Je me connaissais. Je te connaissais. Cette justice absolue est impossible 

chez les hommes, Petra. Je le sais seulement maintenant. Elle est impossible, ma 

chère Petra, si elle ne devient pas religion. Si elle ne devient pas religion, elle est 

folie, faute, défi, injure pour tous ceux qui sont différents. Et enfin, elle est aussi la 

mort pour celui qui reste seul avec elle… 

Mais Petra ne répondait pas, tout comme Branko. Tous deux le regardaient, 

se confondant l’un dans l’autre, pendant qu’Ilya essayait de les attirer dans sa 

solitude. 

Ces images étaient déjà évanouies lorsque Ilya s’allongea dans l’obscurité de 

sa chambre d’hôtel, cherchant à écourter le temps qui le séparait du matin de ce 

treize juin. Il lui sembla pourtant que le jour naissait de ses visions, comme si lui-

même l’avait imaginé, l’avait créé. Le ronflement des moteurs annonçait cette 

journée. Les roues des véhicules léchaient les pavés des rues. Un bruit qui se 

multipliait spontanément. Le petit déjeuner sorti de la gueule d’un guichet, le 

frottement lointain des brosses à chaussures. Puis, le silence. Un silence qui, pour 

Ilya, annonçait le début de l’attente…Et dans ce silence – Petra parmi les gens. 

-Petra, - lui dit-il du regard, - je voulais te voir, Petra. Je voulais te voir ainsi 

parmi les gens.  

Il ne sembla pas qu’elle l’eut remarqué ou reconnu. Dans le froid silence de la 

rue, un silence d’enterrement, Petra disparaissait dans la foule qui semblait l’avaler. 

Elle s’agitait, remarqua Ilya. Comme si elle ne pouvait plus respirer. Ces efforts, 

pourtant, tendaient à la rapprocher de la petite maison à l’angle, fraichement peinte, 



mais dont la façade ressemblait à un vieux livre d’images. De hautes portes étaient 

grandes ouvertes. Assis sur les bancs alignés dans la cour, les gens attendaient 

avec calme, sans faire attention à la foule de la rue. Ils s’adonnaient avec une 

attention infinie à la lecture de la Bible. Ilya connaissait ces visages. Cette attitude de 

fierté cachée derrière le silence des Martyrs. Ces cœurs palpitants emportés par une 

passion de croire en quelque chose qu’ils n’ont pas créé eux-mêmes. Ces visages 

n’intéressaient plus Ilya. Mais pourquoi intéressaient-ils Petra ? Elle essayait 

d’avancer mais le silence la faisait reculer. Les gens étaient muets, et ne bougeaient 

pas, non plus. Ils se dressaient comme des pierres, enfoncées là depuis toujours. 

Jusqu’au moment où l’on entendit une voix venant de la cour, amplifiée par les 

chuchotements. La voix du prédicateur surgit des fleurs du podium : 

-Mes Frères et mes Sœurs ! 

Comme si l’on sortait un mort de la maison. Le silence devint nu, honteux. Et 

terrifiant. Les yeux apeurés, Petra se tourna cherchant le salut. 

-Petra, je voulais te voir, comme cela au milieu des gens, - lui dit Ilya. Tu es 

née pour être avec eux. Pour les regarder, les yeux ouverts. Pour les voir pécher, se 

repentir et se perdre. Chère Petra…et toi avec eux. 

Mais encore une fois, elle ne le remarqua pas. 

-Mes Frères et mes Sœurs ! – cria le prédicateur. – Les martyrs des premiers 

temps du christianisme auraient pu s’éviter une mort atroce par les bêtes sauvages 

dans l’arène, s’ils avaient bien voulu encenser un peu la statue de l’empereur 

romain. Ils refusèrent pourtant cette mascarade. Notre Dieu n’est pas un dieu des 

morts, mais le Dieu des vivants, mes Frères et mes Sœurs. Notre Dieu est aux cieux 

et il fait tout ce qui lui plait…Mais qui est-ce vraiment ce Dieu ? – le prédicateur 

marqua une pause puis continua dans un silence que rien ne troubla. – Des 

centaines de millions de gens, mes Frères et mes Sœurs, affirment croire au Dieu de 

la Bible, mais au lieu de prier ce Dieu ils adorent le Mystère de la Trinité. Des 

centaines de millions de gens encore adorent : la Trinité hindouiste, c’est-à-dire 

Brahma, Vichnou et Shiva, outre trois cent trente millions d’autres dieux et déesses. 

Des centaines de millions d’autres encore adorent les différentes images de 

Bouddha pendant que les Chinois ont leur panthéon de huit millions de dieux. A côté 

de ceux-là, il existe des centaines de millions de gens qui se disent athées. Certains 

d’entre eux affirment que la religion est « l’opium du peuple » ce qui ne les empêche 

pas de mettre leurs chefs dans des mausolées et de les adorer…Mes Frères et mes 

Sœurs ! Le nombre et la variété des dieux que l’on adore à travers les différentes 

religions dans le monde nous trouble en effet. Aussi aujourd’hui, et dans notre 

intérêt, nous trouverons la Vérité en parlant de Jéhovah, notre dieu unique… 

-Entends-tu, Petra, - chuchota Ilya. Te souviens-tu de cette soirée où tu 

m’avais dit : l’homme ressent toujours mais ne pense que parfois. Alors, j’ai su que tu 

avais découvert l’essentiel ; Ton secret et le mien, as-tu dit, et moi j’avais frémi. 

L’amour en fait partie, voulais-je te rappeler, mais tu le savais déjà. C’est pour cela 

qu’on commerce tant avec l’amour, voulais-je crier, mais tu fuyais et tu niais tout ce 



que tu n’avais pas personnellement vérifié. Mais, tu vois où nous sommes arrivés 

maintenant, Petra ? Le sais-tu ? Le sais-tu, enfin ? 

A ce moment Petra se tourna et leurs regards se rencontrèrent. Elle ne 

bougea plus. Le silence s’établit. Son œil se remplit d’un vif éclat qui le brûla. Petra, 

dit-il, je voulais te voir ainsi, au milieu des gens… 

Alors les gens se mirent en mouvement. Le sol sous leurs pieds commença à 

ondoyer, à se balancer vers la terre puis vers le ciel, rejetant les uns et ramenant les 

autres. Les voix aussi semblaient jaillir de ce sol, d’abord étouffées comme si elles 

venaient de la terre, puis s’élançant vers le haut, bondissant vers l’espace ouvert. 

Petra commença alors à s’enfoncer, remarqua Ilya, elle s’engloutissait et 

disparaissait dans les voix qui se dirigeaient vers la maison. Elles la portaient 

pendant quelques instants, serrée dans cette énergie qui, maintenant, n’avait plus 

qu’une seule direction. De nouveaux cris arrivaient d’ailleurs et la foule les laissait 

pénétrer, tout en poussant Petra vers la gueule qui l’attendait. Ilya essaya de se 

frayer un passage pour lui tendre la main, pour la sauver de cette houle humaine. 

Mais en vain, la force frappait, cette force déjà rassemblée. Cela aussi Ilya le savait. 

La colère. Pas encore la colère mais un pressentiment de colère. Une appréhension 

qui devenait une réalité. Qui grandissait mais qui devait mourir un jour ou l’autre, ça 

aussi Ilya le savait. Mais quand elle enflait, elle écrasait tout. La colère entra dans la 

maison. Elle mit en désordre la cour. La mit en miettes. Fit s’envoler les bancs en l’air 

comme des épouvantails volants. Eparpilla les fleurs comme un jour de fête. Ecrasa 

le pain comme si les morceaux n’étaient pas nécessaires à la vie de chacun. La 

colère transforma les gens en pelotes de toutes sortes d’entêtement, de rage, de 

méchanceté, de soif de vengeance, de souffrance. Les bâtons flottaient tels des 

drapeaux séculaires. Les bras s’agitaient comme des ailes. Des visages 

ensanglantés ressemblaient à des saints austères. Et tout se serait fondu, si on 

n’avait pas entendu surgir une voix de fond de gorge, la voix de Petra qui s’efforçait 

de se hisser au-dessus de la foule : 

-Non, arrêtez ! Revenez à la raison ! 

Puis, elle disparut. 

Ilya l’avait perdue de vue un peu avant Boris Spirovski, qui se penchait par la 

lucarne de Tané Rouskov, d’où il voyait tout. Boris Spirovski dit cela par hasard, au 

tribunal. La femme a été engloutie comme un bateau, dit-il. Il était encore sous 

l’emprise de l’émotion provoquée par la bagarre. Les Témoins de Jéhovah ne 

résistaient pas, dit-il. On les faisait sortir l’un après l’autre de la maison et on les 

provoquait. On les frappait. On dénudait la poitrine des jeunes filles. On leur crachait 

dessus. On leur faisait des crochepieds pour qu’ils tombent à terre. On maculait de 

sang leurs vêtements déchirés. On tapait avec les uns sur les autres comme s’ils 

étaient des bûches. On les injuriait. On les trainait par les cheveux. Ils devenaient de 

plus en plus enragés, dit Boris Spirovski. A vous faire regretter d’être en vie, ajouta-t-

il. A vous demander : jusqu’où cela peut aller ? Et à vous donner envie de hurler, de 

maudire tout ce qui est humain. Mais je vois maintenant que la colère ne peut être 

calmée que par une autre colère, et par rien d’autre. La souffrance ne faisait 



qu’augmenter cette colère et lui donnait de nouvelles forces. La police le savait mais 

arriva comme par hasard en retard, dit avec hésitation Boris Spirovski. 

Et Ilya, à la fin de son témoignage, baissa la tête, songeur : 

-Tous étaient persuadés qu’ils faisaient ce qu’ils devaient faire, - dit-il. Ils 

croyaient avoir raison. Mais lorsque tous croient avoir raison, le choc est inévitable. 

………………… 

Traduit du macédonien par Maria Béjanovska  

 

 


