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DÉSIRS CACHÉS, VOYAGES AGITÉS 

 

Traduit du macédonien par Maria Béjanovska 

 

Première partie : Désirs cachés 

 

Bistra et Martin, 1 

 

 Martin plisse les yeux pour mieux sentir le parfum de la femme qui se tient devant lui 

dans l’ascenseur. 

 Il lui reste encore quatre étages à monter. 

 Il respire profondément le parfum qui émane de ce corps.  

 Un instant plus tard, la porte de l’ascenseur s’ouvre, la femme en sort d’un pas décidé. 

 Elle va disparaître pour toujours dans la ville, devenue le souvenir d’une possible 

rencontre.  

 Martin n’apprendra jamais son nom, sa profession, ses obsessions. 

 Elle s’appelle Anastasia Dimeska, elle a 43 ans et elle est pharmacienne. Elle n’aime 

pas beaucoup son travail. Elle est la cadette des filles d’une famille de médecins. Adolescente, 

elle était secrètement obsédée par les enfants les plus détestables de la résidence. Depuis trois 

ans elle vit avec Alex, agent immobilier et fanatique de football italien. Anastasia n’est fan de 

rien. Elle estime qu’elle sait bien peser les choses. C’est exact. Souvent, en pensée, elle donne 

des interviews imaginaires. Son regret : ne pas pouvoir vivre plusieurs vies en même temps. 

Son souhait : choisir le matin sa vie comme on choisit un vêtement pour la journée. Devant la 

glace : elle admire le visage qui la regarde. 

 



Pavel, 1 

 

Pavel est assis sur l’un des sièges en métal et regarde les noms des villes sur l’écran. En 

face de lui, une Asiatique surfe sur sa tablette, les yeux collés à l’écran. À côté d’elle, son amie 

ou une simple passagère, observe attentivement les agents de sécurité qui se frayent un chemin 

vers la salle d’attente. Le regard fixé sur leurs visages et leurs mouvements, comme si elle allait 

y trouver la réponse à la question qu’elle se pose depuis longtemps. 

Profusion de l’instant. C’est ainsi que Pavel pourrait décrire cette situation où une foule 

de gens traverse la gueule fébrile de l’aéroport. 

Pavel continue de regarder négligemment autour de lui, son regard est de ceux qui ne 

s’arrêtent jamais longtemps à un seul endroit. Il observe les gens assis dont la plupart fixent 

leurs téléphones connectés au réseau social le plus populaire. Ils écarquillent les yeux sur la 

banalité de la vie des autres. 

L’aéroport est un brassage de milliers d’existences qui, pendant les quelques heures à 

venir, se rapprocheront, passeront à travers le même crible, puis, une fois de l’autre côté, 

s’éparpilleront partout. Ce serait un véritable miracle si certaines de ces histoires, que ce non-

lieu standardisé avait rapprochées, se croisaient de nouveau. Cette absence de croisement était 

depuis toujours libérateur pour Pavel.  

Soudain, la jeune fille qui était assise à côté de la fille à la tablette se lève, fait lentement 

le tour de la salle d’attente, une activité typique dans une telle situation, et s’arrête devant lui. 

C’est le premier évènement atypique jusqu’à présent. 

« Excusez-moi, puis-je vous poser une question, dit-elle dans un anglais correct. 

– Oui, bien sûr. »  Son anglais est un peu plus hésitant. 

« Pouvez-vous me raconter votre histoire ? 

– Pardon ? 

–Votre histoire. En quelques phrases. Pas plus de dix. » 

Le regard de Pavel dit qu’il a besoin d’une explication supplémentaire. L’inconnue 

comprend la signification de ce regard. Elle a l’air de quelqu’un qui comprend les besoins des 



autres. C’est pourquoi elle sort de la poche intérieure de son manteau un portable qui servira 

d’enregistreur de son. Chacun de ses mouvements est en harmonie avec la réponse qui suit. 

« Le plus souvent les gens me demandent des explications. Je leur réponds que je profite 

de chaque occasion pour voyager hors de mon pays, je suis née en Suède. Lors de ces voyages, 

j’enregistre des personnes que j’ai choisies. Bien sûr avec leur consentement. J’enregistre 

l’histoire qu’elles me racontent. Sur elles, sur un de leurs proches, sur quelque chose qui les 

intrigue. Pour commencer, elles doivent seulement indiquer leur nom, leur prénom et la ville 

d’où elles viennent, à certaines je demande aussi leur âge…mais ce n’est pas obligatoire. Voilà 

ce que je fais – je recueille leurs histoires. Ça ne vous dérange pas de me raconter la vôtre ? Ça 

vous dérangerait si je vous enregistre ? » 

Il regarde la Suédoise asiatique. 

Aime l’instant, soit bon envers lui, et laisse-toi aller sans rien attendre en retour. 

« Non, mais à une condition… 

– Bien sûr ! 

– Je vais faire ce que vous me demandez, mais dans ma langue, le macédonien. Je 

m’appelle Pavel Firfov de Skopje, Macédoine. Un pays en Europe, plus exactement en Europe 

de l’Est, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou y êtes allée… 

– Oui. J’aime la géographie. Macédoine – le Lac d’Ohrid… 

– Oui, c’est cela… » 

À cet instant la voix des haut-parleurs annonce l’embarquement pour Istanbul, le vol de 

Pavel. 

« Vous aussi, vous allez à Istanbul ? 

– Non, à Rome. 

– Il ne me reste que deux minutes pour vous raconter ce que vous me demandez. » 

La jeune fille tend son portable vers Pavel. 

 

 



 

David, 1 

  

David est couché sur le lit dans sa chambre et observe le plafond où sa mère, avant même 

sa naissance, a dessiné le ciel vers lequel s’envolent des jeunes filles vêtues de larges robes et 

qui, à la place des bras, ont des nageoires. Cela fait des années qu’il observe ce plafond sans se 

lasser ou avoir envie de le badigeonner de peinture. 

 Près de lui, sur le lit, il y a l’instrument. La main gauche touche légèrement le corps 

vernis. 

 Il a 22 ans et demain sera l’un des jours les plus importants de sa vie – le concert qui va 

décider de ce qui va se passer avec lui et son instrument. 

 

Bistra et Martin, 2 

 

 Dans la rue, la ville fouette avec vigueur les visages de ses habitants. Elle le fait avec 

les sons qu’elle produit, les vues qu’elle crée, l’air que les gens sont forcés de respirer. 

 Martin, exposé à ces coups violents, s’arrête devant le centre commercial. Il les connait 

bien et, de plus, il les aime. Ce dernier temps, il peut supporter la ville seulement de cette façon 

– à travers sa brutalité. 

Même si, à cet instant, seul le parfum de la femme de l’ascenseur perdure sur le visage de 

Martin. 

 

Urška Lovrenc de Novo Mesto, Slovénie 

Une biographie en une phrase, à la deuxième personne 

  



Tu es seule à penser que chaque être humain porte en lui un petit être original, mais que 

la vie se transforme en tristesse lorsque nous permettons à cet être original en nous de dormir 

trop souvent. 

 

Bistra et Martin, 3 

 

Bistra insère dans Excel le tableau sur lequel elle a travaillé toute la matinée et regarde 

par la grande fenêtre de son bureau. 

La pluie de la nuit, associée à la poussière, a dessiné sur la vitre une figure : une femme 

à cinq têtes. 

Elle se lève, le bureau est vide, ses collègues sont en pause. Elle colle son visage contre 

la vitre froide. Sa tête est la sixième. Ou elle devient la femme à six têtes. 

En bas, la ville est silencieuse et capricieuse, un amant gâté qui n’a pas une idée précise 

de comment il veut terminer la nuit. 

Bistra inscrit de son index une phrase sur le corps froid de la vitre. 

Personne ne pourra jamais lire cette phrase. 

Cela ne la dérange pas – elle n’est pas de celles qui aiment laisser des traces, être 

mémorisées, évoquées. 

  

 

Luciana Perez de Valence, Espagne  

Portraitiste 

  

Les meilleurs portraits photographiques sont ceux qui sont un peu sévères envers la 

personne photographiée. Ils ne lui permettent pas de poser, d’offrir l’image d’elle-même qu’elle 

souhaite. Le véritable portrait s’accomplit au moment où l’image contrôlée que nous voulons 

donner aux autres, à ceux qui sont en face de nous, à ceux à qui nous voulons plaire, est 



pervertie. Le véritable portrait doit être l’effraction de la fausseté… Je pense que c’est 

exactement cela mon travail – saisir la fausseté avec mon appareil photo au moment où elle se 

manifeste. 

 

Pavel, 2 

 

 Le représentant de la société avec laquelle il a rendez-vous l’accueille à l’aéroport à 

Istanbul. 

 Dans la voiture, Mehmed parle en long et en large de la ville. Il y est né et il l’évoque 

avec enthousiasme aux étrangers. Dans sa description elle ressemble plus à un homme, à une 

personne en chair et en os, qu’à une ville. 

 « J’aime les villes dont je peux parler comme s’il s’agissait d’hommes. Istanbul en est 

une. Je ne sais pas si vous me comprenez ?! Tout comme les hommes, les villes ont leurs folies, 

mais si vous touchez le bon nerf, elles peuvent être incroyables. Comme les hommes, elles 

peuvent être bavardes, silencieuses. Certaines veulent cacher quelque chose aux autres, même 

leur propre essence. Des espaces secrets où elles se dévoileront si vous y êtes attentifs, si une 

confiance, une intimité s’instaure entre vous. Vous comprenez ce que je vous raconte ? 

 – Probablement… 

 – J’exagère peut-être dans ma relation avec cette ville. Voilà, je ne pourrais jamais parler 

d’Ankara comme d’un homme. Pour moi, Ankara est un monstre encombrant. En revanche, je 

pourrais le faire de Skopje ! » 

 Pavel se retourne. Son sourire s’enfonce dans les yeux de Mehmed. 

«   Il serait comment cet l’homme que vous compareriez à Skopje ? 

 – Là, maintenant, un homme en colère. En ce moment Skopje est pour moi un homme 

très en colère. Presque furieux ! » 

 Pavel colle les paroles de l’homme d’affaires sur les images qui défilent à travers la 

vitre. 

 Quelques heures plus tard, pendant la réunion au bureau, quelqu’un qui le connait bien, 

remarquerait qu’il n’y est présent qu’avec son corps. Tout le reste voyage dans d’autres espaces. 



Il n’est pas à Istanbul, c’est certain. Il est bien plus présent dans les aéroports où il a fait escale 

aujourd’hui, probablement aussi dans les images collées sur la vitre de la voiture en traversant 

la ville, et qui se diluent à présent en lui telle l’eau sur une surface lisse. 

 Le soir même, de sa chambre d’hôtel, il observe Istanbul qui s’étend jusqu’où le regard 

peut chercher et chasser.  

 À un moment, quelqu’un frappe à la porte. 

 Une jeune femme entre dans la chambre, elle a dans les 25 ans. 

 Dans un anglais correct, elle lui demande ce qu’elle pourrait faire pour lui. Pavel lui 

explique qu’un contact physique entre eux n’est pas possible, il restera assis dans le fauteuil 

pendant qu’elle se déplace dans la chambre.  

« Je vous prie, ne me touchez pas. Et accélérez vos mouvements petit à petit. Commencez 

très lentement et terminez le plus rapidement possible. » 

 La jeune femme n’est pas étonnée. Elle semble posséder suffisamment d’expérience 

pour s’adapter à ce que les clients désirent. Elle lui demande s’il veut qu’elle se déshabille. 

 « Oui. Mais rapidement. Pas de mouvements lents et sensuels. L’érotisme du 

déshabillage ne m’intéresse pas. » 

 La jeune femme l’a bien compris. Elle est déjà nue. Elle marche à travers la chambre, 

s’assied devant le bureau, s’arrête devant la grande fenêtre et regarde la ville composée de 

millions de points lumineux, puis elle monte sur le rebord en bois de la fenêtre et son corps, vu 

sous cet angle, s’allonge. 

 Assis dans un fauteuil de couleur turquoise, Pavel l’observe. De temps en temps, il 

rajuste les manchettes de sa chemise blanche. Devant lui le dos du corps nu, devant elle la 

mégapole. 

 Le téléphone portable sonne. 

 Sandra. 

 Il ne répond pas. 

 Les mouvements de la jeune femme s’accélèrent. À un moment, on a l’impression que 

tout ce qu’elle fait vient d’un robot réglé à la vitesse maximum. 



 

Scarlette Wiliams et Noa Anderson de Pert, Australie 

Les héritages des gens 

 

Ils se promènent longtemps dans la ville avant de décider de s’asseoir sur un banc dans le 

parc. Ils sont arrivés la veille et tout ce qu’ils voient à présent porte le masque du nouveau et de 

l’attrayant. 

Près de leur banc, un jeune homme d’une vingtaine d’années est assis, les yeux fermés et 

le visage tourné vers le soleil. 

« À quoi penses-tu en ce moment ? demande Scarlett. 

– Je pense au fait que chaque homme que nous avons côtoyé nous laisse quelque chose 

en héritage », répond Noa. 

Scarlett observe les lignes dessinées sur le visage du jeune homme. Plus tard elle essaiera 

de les saisir, de les répéter, de redessiner ce visage qu’elle observe sur le banc voisin dans ce 

parc sans nom d’Oslo. 

« Mais le plus souvent ce que nous recevons en héritage n’a aucun lien avec une intention 

délibérée. Par exemple, j’ai hérité de Cloé l’habitude, chaque fois que j’entre dans la salle de 

bains, de vérifier si les bouchons des tubes de shampoing, de dentifrice, de gel douche sont bien 

fermés…ou laissés ouverts. Chaque fois qu’elle utilisait la salle de bains, elle laissait derrière 

elle quelque chose d’ouvert. Encore maintenant, sept ans après notre séparation, je le vérifie. 

– Et moi, qu’est-ce que je pourrais te laisser en héritage ? demande Scarlett quittant du 

regard le visage ensoleillé. 

– Ce besoin de regarder les visages comme s’il y était inscrit quelque chose de très 

important pour toi. Pas pour eux, ce qu’ils sont, ou ce qui les entoure, mais uniquement pour 

toi. Comme si tu croyais que Dieu t’envoie un message à travers les visages de certaines 

personnes. Un message qui t’est dédié, à toi, à personne d’autre. 

– Ca me plait. C’est un bel héritage, dit Scarlett en fermant les yeux et abandonnant ses 

paupières à la douceur du soleil. 



– Oui, confirme-t-il – même si, comme pour tous les héritages, tu n’es pas la seule à le 

mériter. » 

 

David, 2 

 

Où commence la musique ? Avec le bruit d’un bourdon, le matin où à l’âge de quatre ans 

il observe l’insecte qui essaie de passer de l’autre côté du jour en cristal.  Bourdonnement et 

coups contre la vitre. Qui se répètent en créant du rythme. Pour David, une musique pure du 

matin. 

De cette époque date la musique de la chute d’eau quand il cache son visage dans la large 

robe en coton de sa mère. La robe a une odeur dont il découvrira l’origine beaucoup plus tard 

pendant son voyage dans le sud de la France. Debout dans le champ violet, ses doigts rejouent 

dans l’air la musique de l’eau qui tombe de très haut, respirant ainsi de nouveau la robe en coton 

dans la chute d’eau nommée musique. 

Rapidement, il découvre que la musique est partout, que tout est musique. Même le 

vrombissement de motards sans cervelle au milieu de la nuit sur un boulevard désert. 

 

 

Ivan Jurić de Varaždin, Croatie 

L’eau et la pierre 

 

J’ai huit ans. Avec ma mère, nous somme en train d’entrer dans la mer, vers Velika Duba 

à Makarska, tandis que mon père et ma petite sœur, ma cadette de trois ans, sont assis sur la 

plage et construisent un château de sable. Ce qu’ils vont continuer de faire, tous les deux, parfois 

ensemble, et parfois séparément, pendant les trente années suivantes. Mais, c’est sans 

importance. Nous restons debout dans l’eau peu profonde et après avoir ramassé une belle pierre 

blanchâtre ma mère me demande : 

« Ivan, qu’est-ce qui est plus solide – l’eau ou la pierre ? 



–La question est très facile, je réponds sûr de moi, comme peut l’être un enfant persuadé 

qu’il existe une réponse facile à la question posée par un adulte sur un ton sérieux. 

– La pierre. 

– En es-tu sûr ? demande ma mère. 

– À cent pour cent !  Je réponds fermement. 

– Bien » dit ma mère en caressant la pierre de sa paume. 

Je la regarde, étonné. Pourquoi me pose-t-elle une question si facile ? 

« Certaines réponses sont à double sens : présent et futur, dit ma mère. – Si nous 

considérons le présent, ta réponse est exacte. À cet instant précis, l’eau est plus fragile que la 

pierre. Mais si nous considérons le futur, un futur qui est pour l’instant difficilement prévisible, 

par exemple dans deux mille ans, alors l’eau est plus solide que la pierre. Tu vois ce rocher ? » 

J’acquiesce de la tête. 

« Dans deux mille ans, la forme de ce rocher sera sûrement différente. La persévérance 

des vagues, de l’eau, du sel, aura changé sa forme. Et l’eau restera ce qu’elle est aujourd’hui – 

quelque chose que même une petite paume d’enfant peut disperser, mais qui, dans le même 

temps, est plus forte que la pierre contre laquelle en ce moment personne ne peut rien faire. » 

 

David, 3 

 

Il a huit ans et la pièce où il joue de la musique lui semble immense. Trop grande pour 

les sons qu’il produit avec son instrument. Il les voit distinctement s’envoler dans la pièce, se 

poursuivre, se culbuter, se cogner l’un contre l’autre. 

Pourtant, cela ne le dérange pas. Au contraire, s’il existe bien un plaisir, c’est cette 

création dans une grande pièce devant le visage concentré et sévère du maître. 

Le maître est patient et attentif. Chaque erreur s’accompagne d’un regard plus terrible 

que n’importe quelle autre réaction – haussement du ton, nervosité, visible ou simplement 

contenue. Stressé, il fait un effort pour ne pas recommencer, ce qui pourrait provoquer le 

mécontentement du maître. 



Après les leçons pendant lesquelles il avait vu sur le visage du maître les signes qui font 

trembler ses jambes, il continue de s’exercer chez lui dans « la pièce à musique ». Il a mal aux 

doigts, ses muscles sont tendus, mais il ne renonce pas. Il y a des jours où il est si fatigué après 

avoir joué qu’il n’a plus la force d’aller se coucher dans sa chambre. Le lendemain, sa mère le 

trouve en train de dormir sur le canapé. 

Ce sont des années d’incertitude. On ne sait pas quelle musique il va créer avec son 

instrument. Pourtant à travers les fêlures de l’effort commence à percer un peu d’un plaisir 

crispé. Il arrive hésitant à la lisière du territoire n’ayant pour seules limites préalablement 

établies que celles du désir. D’abord inaccessibles, c’est par le sexe qu’il est possible de les 

atteindre, entre impulsion et discipline. 

Cet enfant de huit ans est le plus heureux lorsque, s’étonnant lui-même, il commence à 

produire les premiers sons semblables à la musique qu’il entend dans sa tête.   

 

Penka Galabova de Ruse, Bulgarie 

Histoire d’une course à pied 

 

Tu courras tant que tu pourras, jusqu’à épuisement, anéantissement, jusqu’à en crever. 

C’est ce que fait Penka chaque matin les jours où elle travaille l’après-midi à l’école. Elle 

sort vers sept heures, va jusqu’à la rivière qu’elle longe en courant. Jusqu’à épuisement, 

anéantissement, jusqu’à en crever. Puis elle se traine jusqu’à la maison, prend une douche et 

s’habille pour aller en cours. Quand elle travaille le matin, elle sort un peu après dix-huit heures. 

Va jusqu’au bord de la rivière et court. Jusqu’à épuisement, anéantissement, jusqu’à en crever. 

Au début, la raison pour laquelle elle court est simple. Pendant qu’elle court, elle n’est 

pas à la maison, dans sa chambre et, ce qui est le plus important, elle ne voit pas sa mère en 

train de fixer indéfiniment les dessins de fleurs sur la nappe cirée dans la cuisine. Et elle 

n’entend pas l’incessant changement de chaines dans le salon par la main lourde de son père. 

Parfois, dans des petits appartements, il peut survenir plusieurs fins du monde en une seule 

soirée. Seulement, il n’y a personne pour les voir. Parce que ça n’intéresse personne. 

Les années passent et Penka court. 



Lors de la fête de son dix-neuvième anniversaire, elle est assise sur le siège arrière de la 

« Golf » de Krasimir qui lui demande :  

« Comment te décrirais-tu le mieux ?  

– Comme quelqu’un qui court », répond-t-elle sans hésiter. 

Les véritables réponses sont celles qui s’insinuent facilement dans les mots, sans réfléchir. 

Vêtues de mots spécialement taillés pour elles. Même quand ces mots sont façonnés. 

Krasimir, avec un peu d’imprudence, n’ayant qu’une faible connaissance du personnage 

et de l’œuvre de Penka, la prie de lui faire une démonstration. Elle sort de la voiture et il ne 

peut la suivre que pendant les premiers cinquante mètres. Puis elle disparait de sa vue. Elle sort 

complètement de sa vie trois mois plus tard. Même si dans ses pensées à lui elle courra encore 

une dizaine d’années. 

Penka court, court. À vingt ans, elle vit à Bari où elle travaille comme femme de chambre 

dans un petit hôtel au bord de la faillite. À vingt-deux ans elle est aide-cuisinière à Londres, à 

vingt-cinq ans serveuse à Amsterdam. Pendant une semaine, elle essaie de travailler dans la 

zone rouge de la ville, mais elle se rend compte que ça n’est pas pour elle. « Trop de proximité 

avec l’autre corps. Ça n’a jamais été pour moi. J’ai depuis toujours voulu être quelque part 

ailleurs. » 

Dans toutes les villes où elle séjourne, elle court de façon intensive. Certains diraient que 

la course à pied est quelque chose qui se fait entre le réveil, le travail, les rencontres avec les 

amies et amis, le ménage, le sexe, le shopping. Une sorte de distraction. La version de Penka 

est différente. Pour elle, l’endormissement et le réveil, les rencontres avec les hommes ou les 

tracasseries au travail ne sont que des ouvertures ou des épilogues de la course. Des pauses dans 

une vie qui a pour nom la course. Penka aime les comparaisons, et elle dit : la course c’est la 

rivière, le reste, ce sont les bancs, les gens, les pelouses, les poussettes d’enfants, les arbres 

plantés le long de la rive. Une vie imaginée comme un décor pour une course. Une vie un peu 

bizarre, mais de telles bizarreries dans les vies des autres sont souvent pour nous un miroir à 

travers lequel notre vie nous paraît plus supportable. 

Penka court et le dieu de la course, obsédé par les listes de gens ayant couru dans le plus 

grand nombre de villes, regarde cette jeune femme de vingt-sept ans se hisser en haut de cette 

liste. Puis un jour, alors qu’elle se change dans le vestiaire du personnel de la gare ferroviaire 



de Copenhague, Penka ressent un coup fort dans la poitrine et s’écroule sur les carreaux blancs 

et brillants du sol.  

Trois jours plus tard, le médecin lui explique dans un anglais basique que son cœur a 

beaucoup faibli et lui ordonne de ne plus pratiquer dorénavant d’activités physiques intenses. 

Au premier rang desquelles figure la course à pied.  

Penka l’écoute attentivement puis, dans un anglais simple mais correct, elle le remercie, 

lui et le personnel de l’hôpital, pour les soins prodigués. 

Une semaine plus tard, elle quitte l’hôpital. Assise à la table de la salle à manger dans 

l’appartement qu’elle partage avec trois femmes venues de Bulgarie, elle regarde les façades 

environnantes. Quelle ville ! Elle lui rappelle les illustrations des contes de son enfance. 

Puis Penka sort et se met à courir vite. Penka court dans la ville où repose le maître des 

contes, dont l’un est parmi les plus tristes. Elle court et progressivement elle devient la course 

même. Et son corps, ce corps qui depuis toujours voulait être quelque part ailleurs, est déjà 

ailleurs, tandis que Penka se transforme en l’idée même de courir. 

 

Bistra et Martin, 4 

 

Elle retourne à son bureau. 

Son travail de la journée est terminé, elle peut se permettre de surfer un peu sur Internet. 

La première option est de se plonger dans la jungle en ligne de l’égo de l’homme. 

Quand elle a assez fouillé dans la vie des autres, en cliquant de lien en lien, elle s’arrête 

sur un site de rencontres.  

 

Ayako Nakamura de Osaka, Japon 

Les aventures des autres                        

 



Je m’appelle Ayako Nakamura. J’ai 52 ans et je vis à Osaka. Je travaille comme 

infirmière. Dans le service de radiothérapie et oncologie. Je rencontre chaque jour des 

personnes en phase terminale. Je suis très aimable avec eux et, en général, ils m’apprécient 

instantanément et, même si ce n’est pas très correct de le dire, je peux voir dans leurs yeux la 

consolation de m’avoir, moi justement, près d’eux. Dans les derniers instants de leur vie. Nous 

parlons et, dès que j’ai gagné leur confiance, je me permets de leur demander quelque chose, 

comme je le fais depuis que ma mère est décédée en peu de temps d’un cancer du pancréas, il 

y a trois ans. 

Je demande aux mourants de se souvenir de sept moments importants de leur vie. 

La plupart acceptent de répondre à ma demande. Comme s’ils étaient contents de pouvoir 

satisfaire le souhait de quelqu’un, même s’il s’agit d’une infirmière à l’hôpital. Ils ont peut-être 

aussi le plaisir d’évoquer encore une fois leur vie. Je note soigneusement les souvenirs de leur 

vie résumée en sept points. 

Ensuite, quand j’ai du temps et que suis prête émotionnellement, je relis la liste et je 

choisis certains événements mentionnés.  Et je fais ce qu’une personne avait évoqué comme 

important dans sa vie. Cela paraîtra bizarre, mais dans ces moments ou ces jours-là, je crois 

avoir donné à ce souvenir une vie supplémentaire. Et donné une vie supplémentaire à 

l’expérience du défunt. 

Hier un traducteur d’anglais âgé de quarante-deux ans est mort. La veille, je lui avais 

demandé la liste de sept événements ayant déterminé sa vie. Parmi eux il y en avait un, 

particulièrement abstrait : « Cet après-midi de dimanche où nous étions ensemble le parc et 

moi, sans personne d’autre. » 

Un jour, par un beau dimanche, je me rendrai dans mon parc préféré à Osaka et je ferai la 

même chose. Je m’abandonnerai à ce sentiment d’être ensemble avec le parc, le parc et moi, 

sans personne d’autre. 

 

Bistra et Martin, 5 

 

Au lieu de prendre l’ascenseur, Bistra décide de descendre par l’escalier. 



Six étages jusqu’au rez-de-chaussée, c’est bien plus agréable que d’échanger le temps 

imparti avec ses collègues dans l’ascenseur. 

Sur le palier, entre le troisième et le deuxième étage, elle croise un couple qui monte. 

En les dépassant, elle entend la jeune fille hausser le ton nerveusement, en s’adressant à 

son amant : « Nous nous sommes pourtant mis d’accord ! Nous ne pouvons pas construire des 

châteaux de sable ! » 

Il lui revient souvent une dizaine de scènes du passé. Dont une où elle a cinq ans et parle 

avec une femme du voisinage, Nina. Elle lui raconte que parfois un poney peut surgir du sable. 

 

Vitoria Pereira de Curtiba, Brésil 

Le corps non désiré 

 

Elle n’aimait pas son corps. Elle n’aimait pas ses seins en forme de poires, ses jambes lui 

semblaient trop maigres, elle trouvait ses fesses trop grosses. Ses amants n’étaient pas d’accord 

avec elle. Ils lui disaient que son corps était attirant mais, comme ils ne croyaient pas vraiment 

qu’elle ne l’aimait pas, ils ne cherchaient pas à la persuader. Elle restait inébranlable. Elle 

insistait pour faire l’amour la lumière éteinte, à la plage elle portait toujours un maillot de bain 

d’une pièce, et elle se déshabillait juste avant d’aller dans l’eau. 

Au moment où elle a connu Ruis, elle approchait de ses trente ans, elle avait l’expérience 

de quelques relations amoureuses solides. Elle le trouvait très séduisant, croyant l’aimer d’une 

façon particulière. 

Un jour, en entrant dans la chambre à coucher, au moment où elle se dirigeait vers 

l’interrupteur pour éteindre la lumière, il lui a dit de ne pas le faire. Elle a éteint la lumière, mais 

il l’a rallumée en lui disant sur un ton autoritaire qu’il l’empêcherait de le faire et que si elle 

insistait, il partirait. Pour la première fois elle a fait l’amour dans une chambre éclairée, elle se 

serrait fort contre lui, essayant d’éviter ses regards.  

Plus tard, couchés sur le lit, Vitoria a tiré le drap jusqu’au cou, mais il l’a arraché d’un 

mouvement brusque en lui demandant de se mettre debout. Elle a refusé, dissimulant ses seins 

et son ventre avec ses mains, puis elle a fini par se mettre debout. Il lui a dit d’écarter les bras. 



Elle a de nouveau refusé. Il a réitéré sa demande en haussant le ton. Elle ne voulait pas. D’un 

mouvement ferme et décisif, il lui a écarté les bras et elle a cédé. Il a pris son portable et s’est 

mis à la photographier. Il tournait autour d’elle tandis que son corps se crispait. Il a changé 

plusieurs fois d’angle. Elle continuait à résister, à se révolter le suppliant de ne pas la 

photographier, mais elle n’a pas quitté la chambre et elle n’a pas eu le courage de se rhabiller. 

À la fin, après une cinquantaine de photographies, elle s’est effondrée sur le lit. 

Telle une petite bête épuisée, objet de maltraitance physique. 

Ruis a mis le portable de côté et a essayé de s’approcher d’elle. Elle l’a repoussé. Il a 

tenté de la serrer dans ses bras, de l’embrasser, mais elle l’a simplement prié de partir. Il lui 

était impossible de ne pas obéir à sa voix froide et cassante. 

Le lendemain, ils se sont retrouvés dans leur endroit préféré où elle lui a dit qu’elle voulait 

qu’ils se séparent. Il était étonné, il a essayé de la persuader de rester ensemble, il s’est excusé 

pour l’incident avec les photographies. 

« J’ai fait cela pour te prouver que ton corps est vraiment beau et attirant, un corps dont 

tu ne devrais pas avoir honte. » 

Elle lui a répondu que telle était sa décision et qu’elle ne voulait plus jamais le revoir. Et 

ils ne se sont plus jamais revus. 

Après cette expérience, elle n’a plus jamais dit à ses amants qu’elle voulait faire l’amour 

dans l’obscurité. Avec certains elle se rendait même sur des plages naturistes et lorsqu’un d’eux 

lui a demandé de se faire photographier nus avec le portable, elle a accepté en souriant. 

 

Pavel, 3 

 

« Tu seras sans doute surpris, mais les rats sont des chanteurs très actifs, dit Vesna se 

tournant vers Pavel.  Certes, la plupart d’entre nous n’ont jamais entendu leurs mélodies car ils 

chantent en ultrasons, ce qui est inaudible pour l’oreille humaine. Mais à l’aide de microphones 

spéciaux et d’un logiciel pour enregistrer le son, des chercheurs ont distingué clairement le 

chant des rats. Ce qui a donné lieu à un merveilleux rebondissement scientifique. Le chant des 

rats mâles dépend de la proximité des femelles. S’ils sentent l’odeur de madame le rat, leur 

chant devient plus fort – peut-être parce qu’il se transforme en un appel à s’accoupler. Et dès 



que la femelle s’approche, le chant du mâle devient plus doux et plus complexe. Ils chantent 

ainsi pour séduire. Les chercheurs ont fait écouter ces chants mâles à des femelles pour voir 

quel effet ces intonations vocales produisaient sur elles. Ils sont arrivés à la conclusion que les 

femelles préféraient effectivement les chants complexes. 

– Cela ne m’étonne pas, répond Pavel en prenant des glaçons dans le seau métallique posé 

sur la table basse. Elles pensent probablement qu’en effectuant des chants compliqués ils 

s’investissent davantage, donnent plus d’eux-mêmes. Elles les trouvent donc plus séduisants. » 

Vesna se lève et se dirige vers la grande porte-fenêtre coulissante du balcon. Pavel est 

concentré sur le dos du corps nu. 

« Regarde cette ville, dit Vesna en martelant ses mots. Elle est bruyante. En colère. Elle 

ne sait pas quoi faire d’elle-même. Elle peut même, par exemple, te tuer. »  Elle se tourne vers 

Pavel. Pavel boit une gorgée de whisky. Il ferme les yeux. Son visage a un air bienheureux. 

Réservé à ceux qui connaissent la sensation suscitée par une pluie de whisky sur leurs paupières.  

« Qui sait ?!? Cette chambre fait aussi partie de cette ville. Il n’y a rien ici de bruyant, de 

coléreux… Rien qui puisse tuer. 

– Et deux personnes qui savent avec précision ce qu’elles doivent faire, dit Vesna sur un 

ton ironique, en souriant. 

– Deux personnes qui savent avec précision ce qu’il se passe pendant qu’elles sont dans 

cet appartement. 

– Tu sais qu’un escargot peut dormir jusqu’à trois ans ?! 

– Oh, c’est vraiment suffisant pour bien se reposer. 

–Tu aimerais être un escargot ? Et te réveiller trois ans plus tard ? 

–Trop de temps perdu pour rien… 

–Tu te serais privé de quelque chose qui t’est arrivé au cours de ces trois années 

écoulées ? » 

Le souvenir est le vernis de la vie. 

« De rien. Vraiment de rien. Pas un instant. D’aucun bon moment, sûrement, c’est facile, 

mais d’aucun mauvais moment non plus. D’aucun désaccord, d’aucune douleur, d’aucun 

désespoir… D’aucune seconde. Et toi ? » 



La réponse de Vesna n’est pas verbale. Elle ouvre la porte-fenêtre et sort sur le balcon. 

Le balcon est fermé sur les côtés, à claire-voie seulement devant. Ils sont au douzième étage, 

face à deux autres bâtiments de la même hauteur, aucun n’est plus élevé que le leur. Mais elle 

est quand même nue.  

« Tu viens ? 

–Je suis bien ici. 

–Allez, viens ! 

– Non, Vesna, je n’ai vraiment pas envie de bouger d’ici. » 

La beauté est un moyen pour que le monde soit aimable envers nous. 

« Tu penses que quelqu’un pourrait te voir nue sur le balcon ? 

–J’en doute. Il n’y a que ces deux immeubles là-bas qui ont douze étages. Pour que 

quelqu’un puisse me voir, il devrait utiliser une longue-vue d’amateur ou des jumelles. Eh bien 

qu’il regarde ! Longue-vue – jolie vue Je suis une meilleure vue qu’une ville pourrie. »  

 

Marija Simonović de Belgrade, Serbie 

Une vie pour un regard 

Un geste courageux cherche un regard approbateur. Je cherche l’approbation de chacun 

de mes gestes. 

J’ai depuis toujours été attirée par l’idée de vivre une vie observée par quelqu’un. Une 

vie qui se déroulerait sur scène. Une scène immense et ouverte, une scène qui habite chaque 

centimètre autour de moi. 

Je voudrais marcher dans les rues comme si j’étais en représentation pour quelqu’un. 

J’espère en secret qu’il existe un témoin constant de mes actions. Souvent, je dédie mes gestes 

à un œil curieux. Je choisis même une façon bizarre pour jeter quelque chose ; je me promène 

en ville en faisant des mouvements atypiques ; j’adresse des grimaces à un dieu invisible et 

parfait. Assise sur la cuvette des toilettes, je regarde le plafond – comme ce serait bien s’il y 

avait quelqu’un là-haut pour m’observer dans cette position, les jambes un peu repliées et la 

culotte baissée jusqu’aux chevilles, avec la fine découpe de mon décolleté. 



Si Dieu existe, je l’imagine et je l’aime comme un grand œil qui suit tous mes gestes. 

Grands comme petits, peu importe. 

Ma camarade Dalija m’a demandé il y a quelques jours comment j’imaginais le paradis. 

J’ai répondu : « Comme un lieu où après la vie on nous donne un album monstrueusement grand 

avec des photos qui ont enregistré chaque moment de notre vie. Ou une vidéo qui montre tout 

ce que nous avons fait du début jusqu’à la fin ». 

 

Pavel, 4 

 

Il boit encore une gorgée. Le verre est vide, seuls les deux glaçons meurent lentement au 

fond. Vesna monte sur le tabouret en plastique sur le balcon. Assis dans le fauteuil vert, il voit 

se dessiner son ample poitrine sur le midi bienveillant de la ville. Même si, perchée sur le 

tabouret, l’attraction du moment est son derrière. Elle écarte ses bras. Si elle se lançait elle 

ressemblerait à un enfant faisant semblant de voler. 

« Tu sais que presque trois pour cent de l’eau glacée de l’Antarctique provient de l’urine 

des pingouins ? 

– C’est une donnée utile pour un dîner avec les snobs du club. 

– Cela me rappelle autre chose. Lors d’une mission d’Apollo 1, on a découvert un liquide 

bizarre sur la Lune. Au début, les scientifiques étaient très excités. Ils se demandaient quel était 

ce liquide glacé, d’où il venait, que signifiait-il concernant la vie sur la Lune. Après avoir fait 

des recherches, ils ont constaté qu’il s’agissait d’urine humaine. L’un des cosmonautes avait 

pissé sur la Lune. Tu sais, ils avaient des combinaisons conçues de façon à pouvoir uriner sans 

problème dedans. Oui, mais l’un d’eux avait décidé de l’ouvrir et de se vider la vessie sur la 

Lune. 

– Marquer son territoire. C’est tellement humain. Tout comme hisser le drapeau. » 

Vesna revient dans la chambre. Elle s’allonge sur le canapé à trois places, le visage tourné 

vers le plafond, sans regarder Pavel. 

L’instant commence à pourrir lentement. 



Pavel se lève de son fauteuil. Un de ces mouvements par lesquels la soirée prometteuse 

se débarrasse de la journée. 

« Tu t’en vas ? 

– Oui. 

– Ça ne te dérange pas si je reste couchée ? 

– Pas du tout. » 

Dans l’entrée, avant d’enfiler sa veste, il sort de son portefeuille deux billets et les pose 

sur le meuble à chaussures Mondrian. 

 

Bistra et Martin, 6 

 

Bistra se promène dans le centre commercial avec, sur son visage, l’air de ceux qui 

viennent là pour chercher quelque chose qu’on ne peut pas y acheter. 

 

 

Esja Grímsdóttir de Reykjavik, Islande  

Journal des visages 

 

Esja Grímsdóttir, trente-deux ans, peintre à Reykjavik, confectionne quotidiennement 

depuis dix ans, ou plutôt écrit, son « Journal des visages ». L’idée lui est venue quelques 

semaines avant l’obtention de son diplôme. De même que les gens qui écrivent leur journal en 

y relatent les événements de leur vie, elle s’est mise à dessiner un visage par jour, transformant 

la date réelle en portrait. Elle travaille régulièrement tous les jours, sauf dans des situations 

exceptionnelles, quand elle est malade ou quand le quotidien la broie d’une façon insupportable. 

Ainsi, comme certaines personnes écrivent dans leur journal, « le temps était magnifique 

aujourd’hui, c’est pourquoi Artchi a demandé plusieurs fois d’aller se promener », ou « Linda 

a été calme toute la journée, mais le soir en jouant avec son cousin Ragnar elle s’est écorché le 

genou contre la table basse », de la même façon, Esja dessine les visages-jours. La plupart de 



ces dessins, plus de quatre-vingt-quinze pour cent, sont des portraits de personnes qu’elle a 

rencontrées par hasard dans un restaurant, dans une bibliothèque où elle passe de temps en 

temps ou encore dans le studio photo où elle travaille. Parfois elle feuillette son journal où à la 

place de la légende du dessin figure le jour de sa réalisation, et même si ça semble bizarre, elle 

croit qu’en le regardant, elle pourra toujours se souvenir à peu près de ce qu’il s’est passé à ce 

moment-là. S’il avait plu, si elle était joyeuse ou si la journée était importante pour la famille. 

Les gens écrivent un journal pour un million de raisons différentes, le plus souvent pour 

témoigner du temps qui passe, pour voir les nuances dans le changement des choses et comment 

de jour en jour, la vie change de forme. Certes, le journal est une sorte de portrait de celui qui 

l’écrit, mais il montre aussi comment son auteur change, se transforme, devient un être différent. 

Cette dernière idée, la transformation d’un homme en un autre, intrigue Esja tandis qu’elle 

regarde les visages dessinés se modifier au fil des années. 

Soudain, elle se rend compte que les visages dessinés quotidiennement décrivent d’une 

façon précise son propre visage, ses changements et les événements qu’elle a vécus. À l’époque 

où elle réfléchissait sérieusement à faire rectifier son nez, on remarque sur les dessins son 

obsession pour les nez des gens. La période où elle se livrait intensivement à des expériences 

avec ses cheveux se reflète dans les coiffures des portraits dessinés. 

Son journal des visages des autres peut être regardé avec la même précision que le journal 

de son visage à elle, et il semble qu’il n’y aurait aucune différence si elle n’avait dessiné ces 

dernières dix années que son propre visage. 

 

David, 4 

 

Bien que ses parents soient divorcés, son père vient parfois déjeuner le dimanche. 

Alors David, qui a dix ans, observe la réalité sous les apparences. 

Son père Tomé sourit et vante les talents culinaires de sa mère. Il répète au moins vingt 

fois la même phrase. Sa mère Olga se contente de répondre avec un sourire feint. Au début, ça 

se passe toujours tranquillement, dans les limites bien définies de la correction. 

Mais le drame prémédité est latent et survient à peine une vingtaine de minutes plus tard. 



Suit une lutte cachée et invisible. Plus exactement, ses parents pensent qu’il en est ainsi. 

Pour David tout est clair. Il lit avec précision la tonalité de la situation scénarisée. Il sait 

vraiment ce qui se cache derrière le geste prévisible de son père, il démasque facilement le côté 

malicieux de sa mère, visible plus dans ses sous-entendus que dans ses paroles ou réactions. 

Parfois les parents sous-estiment terriblement leurs enfants. Olga et Tomé en font la 

parfaite démonstration lors de ces déjeuners sado-maso dominicaux. Ils pensent que la 

représentation qu’ils jouent pour David est celle qu’il regarde. Au contraire, il est parfaitement 

conscient que ces deux adultes tout simplement ne se supportent pas. 

C’est pourquoi il est étonné de les voir insister sur ces repas avec masque. Lui, il n’en a 

pas besoin. Après le premier mensonge, David se débranche. Suit le bruit des assiettes et des 

cuillères, la plongée de la cuillère dans l’assiette de soupe, la syncope craquante de la fourchette 

qui s’enfonce dans la salade, le son de cymbale au contact de l’inox avec la porcelaine. Le 

vivace du vin dans les verres, le doux prélude aux trépignements des bruits de mastication. Le 

repas dominical est supportable s’il se transforme en musique. 

C’est ce qu’il fait. 

Il enfouit avec facilité très profondément les paroles de ses parents. Elles sont dans le 

silence et tout autour c’est de la musique. 

 

Bistra et Martin, 7 

 

Les doigts effleurent le tweed. S’il existe un dieu qui veut observer de loin les êtres sur 

terre, un dieu qui aime les détails, il remarquera que dans la rencontre entre la paume de la main 

et l’étoffe à carreaux il y a quelque chose d’incorporel. Si tant est que ce dieu soit intéressé par 

de telles babioles. Avant de tendre le béret à la vendeuse, elle frottera doucement sa joue contre 

la doublure. 

 

Kader Ressam de Oran, Algérie 

Tout une vie dans une phrase 

 



Il y a des personnes qui racontent leur histoire en long et en large, en y ajoutant tout le 

temps quelque chose. Ils aiment l’étendue. Ils croient en l’infinité. Ils remplissent la mer de 

nombreux affluents, rivières. Ils estiment que la vie est un élargissement, un ajout permanent. 

J’étais depuis toujours attiré par les autres. Ceux qui veulent réduire leur histoire, la resserrer. 

La véritable pertinence est dans la coupe ascétique, dans la concision. Je suis pour tailler, 

moudre, lisser. Un homme entier peut être condensé en une seule phrase. Voire dans quelques 

mots, et même dans un syntagme radical. Je serais heureux de pouvoir dire un jour : « Je suis 

Kader Ressam. Celui qui peut résumer sa vie en une seule phrase ». Puis de prononcer cette 

phrase. 

 

Bistra et Martin, 8 

 

Avec le béret à carreaux dans le sac en papier, elle prend l’escalator pour descendre au 

rez-de-chaussée, lorsqu’elle remarque un homme sur l’escalier montant. 

D’une quarantaine d’année et avec un regard qui se dérobe constamment. 

Il est venu au centre commercial pour se débarrasser de quelque chose. Peut être d’un 

vide accumulé dans la journée. 

Bistra descend rapidement à l’étage inférieur, puis elle reprend l’escalator dans l’autre 

sens. 

Elle marche quelque pas derrière l’homme. Au moment où il s’arrête devant la vitrine 

d’un magasin de chaussures, elle est déjà à son niveau. 

Au commencement était le regard, et lui dans le regard, et le regard était lui.  

Elle n’a jamais eu de problème pour aborder des hommes. 

« Est-ce que vous avez reçu un cadeau aujourd’hui ? » 

L’homme sourit. Il existe sans doute quelque part dans le monde un homme dont le hobby 

est de cataloguer les différentes formes de sourires. Ce super type qui se livre à cette activité 

vraiment essentielle, devrait cataloguer ce sourire comme sourire-toucher. Il est comme ce type 

– il touche avec son sourire. 



« Non, si je me souviens bien. Sinon un regard que le jour m’a offert ce matin –un peu 

avant neuf heures, autant que je m’en souvienne. 

–Alors c’est le moment pour le premier cadeau concret du jour ! » 

Elle lui tend son sac avec le béret. 

L’homme le prend. Il le fait avec le geste de celui qui estime depuis toujours que les 

choses lui appartiennent. Et qu’il est tout à fait normal que le monde soit aimable avec lui. 

Qu’on lui offre des cadeaux. Un homme qui a confiance dans les situations imprévisibles que 

son entourage lui réserve. De tels hommes n’ont peur de rien. Donc, primo – il y a quelque 

chose de non terrestre en eux – et secundo – les autres les aiment. 

Avant qu’il ait sorti le béret, Bistra s’est fondue dans la foule du centre commercial. 

Il y a eu un échange échappant à la nécessité d’une fin conventionnelle. Pour de tels 

échanges le silence est la meilleure des fins. En cet instant le calme règne dans le centre 

commercial ivre des bruits du shopping.  

 

Itu Sainen de Turku, Finlande  

Le meilleur moment dans la relation avec Ratu Konoinen 

C’est alors que j’ai inspiré d’un seul coup son drame. 

 

Pavel, 5 

 

Dans la rue devant son immeuble il regarde le ciel. Les nuages se préparent à se vider de 

leurs larmes. Pour le moment, ils sanglotent seulement. 

Pour s’abriter des petites gouttes, Pavel entre dans le passage qui mène vers un jardin 

d’enfant. Il passe parfois par là où il n’y a jamais personne – les gens l’évitent à cause de la 

puanteur insupportable des conteneurs qu’ils sont obligés de frôler s’ils veulent emprunter le 

passage. À présent aussi cet espace étroit est désert et puant. C’est en tout cas ce qu’il ressent 

en passant près des conteneurs sans remarquer un homme qui s’extrait de l’un d’eux. En passant 



rapidement près de lui, Pavel sursaute puis s’arrête, comme s’il se souvenait de quelque chose. 

Il se tourne vers l’homme. 

L’homme se tient contre le conteneur et regarde Pavel. 

Son regard est vide. 

Pavel s’approche de lui, sur ses gardes. 

« Qu’est-ce que tu veux ? » dit l’homme d’une voix aigüe. 

Qu’est-ce qu’il voudrait Pavel ? Bonne question. Mais la réponse ne viendra pas ici, dans 

la puanteur du passage. 

« D’abord, quel est ton nom ? 

– Pour quoi faire ? » 

Pavel marque une pause. Il sort son portefeuille de la poche intérieure de son manteau. Il 

prend un billet de 500 denars. 

« 500 denars pour ton nom ? 

– Que veux-tu faire avec mon nom ? 

– C’est pour quelqu’un qui se trouve dans ta situation, dit Pavel en le scrutant de la tête 

aux tennis sales et en loques. Je pense que tu poses trop de questions. Pour être concret, disons 

que c’est moi, ici, qui vais poser des questions. Donc, tu t’appelles comment ? 

– Je vais te dire seulement mon prénom, puis tu me donneras l’argent, d’accord ? Rien 

d’autre ? 

–C’est pour commencer, répond Pavel avec la légèreté d’un patron de société qui se joue 

de son employé impuissant. 

– Goran ! s’écrie soudain l’homme. 

– Goran, Goran, murmure Pavel, comme s’il essayait de se rappeler si ce nom lui dit 

quelque chose. Bien. Voilà les 500 denars que tu as gagnés en faisant un grand effort. » 

Il lui tend le billet. Goran l’attrape en le froissant dans sa paume sale et suante. 

Pavel et Goran restent pendant quelques secondes à s’observer l’un l’autre. Goran confus 

et perdu, Pavel comme quelqu’un qui a un plan préparé d’avance. Puis il explique. 



« Je pense que nous avons bien commencé. La première transaction a été effectuée avec 

succès. Le client et l’exécuteur sont entièrement satisfaits, du moins à ce que je peux voir. Cela 

veut dire que nous allons pouvoir passer à la seconde phase. » 

Le jour se prépare au lavage.   

« Cela veut dire que nous allons pouvoir passer à la seconde phase, répète Pavel. Il aime 

probablement beaucoup cette phrase puisqu’il la répète. Ça ressemble à un théâtre personnel, 

une scène privée. Le metteur en scène est aussi l’acteur principal. Il aime la scène, chaque 

réplique, tout ce qu’il a prévu de jouer et de dire. Avec l’amour d’un amateur passionné. » 

Ce silence prolongé après avoir répété la même phrase fait effet sur son interlocuteur. Le 

metteur en scène invisible de la vie a décidé que la phrase remplirait l’espace autour d’eux. La 

phrase et la puanteur sont à présent mêlées. On ne peut distinguer clairement la phrase de la 

puanteur. 

« La seconde phase », dit Goran plus comme une constatation que comme une question.  

Broyage. Ce serait le mot juste. Là, dans ce passage, Skopje se ressemble sans se 

ressembler. Cependant l’odeur la trahit. 

« Oui, la seconde phase. Une chance pour toi de gagner encore 1000 denars. 

–Comment ? 

– Pour 1000 denars, tu me permettras de te donner un coup dans le ventre ! 

– Quoi ? » 

Ce qui est dit dévoile la légèreté d’un acteur qui a joué cent fois la même représentation. 

Pourtant cela ne l’ennuie pas. Au contraire, à chaque représentation, il apprend quelque chose 

de nouveau sur ce qu’elle signifie. Et aussi sur la manière dont il devrait la jouer. 

« C’est très simple. J’ai de l’argent et toi tu as un corps. Je voudrais connaitre l’expérience 

de frapper ton corps et j’ai les moyens de l’acheter. Je voudrais connaître la façon dont ma main 

va entrer en contact avec ton ventre. Le mouvement de mon poing et ta douleur au ventre dans 

ces circonstances valent bien un billet de mille. Malheureusement ou heureusement, je peux me 

le permettre. » 



Goran le regarde fixement. Tout le dégoût de sa journée est concentré dans ce regard. Le 

temps lourd de silence s’écoule lentement, tandis que beaucoup de nausée coule avant de dire 

« d’accord ». 

Pavel prend son élan. 

Une fois le coup donné, il sort rapidement le billet et le jette sur le corps qui se plie sur 

l’asphalte gras et fissuré. Il traverse les derniers mètres du passage en regardant le ciel. Le ciel 

est gris, les nuages sont en colère, qui sait contre qui. Quelques pas encore. Puis il s’abandonne 

à la pluie qui se met à tomber drue. 

 

Bistra et Martin, 9 

 

Martin rentre chez lui tout trempé et la première chose qu’il fait est d’aller dans la cuisine 

pour sortir du réfrigérateur la viande marinée qu’il y a mis la veille. 

Il la pose sur la cuisinière et se dirige vers la salle de bains, tandis que la porte d’entrée 

s’ouvre laissant passer Bistra. 

Ils sont mariés depuis trois ans. 

 

Pavel, 6 

 

Pavel rentre chez lui mouillé par la pluie. Sandra, la jeune femme avec laquelle il vit, est 

en train de préparer un plat dans la cuisine. 

Quinze minutes plus tard, tandis que Pavel verse la sauce au basilic dans les pâtes, Sandra, 

en colère, attrape l’assiette posée devant lui et la jette sur le parquet verni. La porcelaine se 

brise en plusieurs morceaux dispersés tandis qu’une tache verte s’étale sur le sol.  Pavel se 

dirige calmement vers la salle de bains. Sandra lui barre ostensiblement le chemin et commence 

à lui donner des coups de poings sur la poitrine, d’abord forts et intensifs, puis plutôt exaspérés.  



Quand les coups cessent, il se rend dans la salle de bains, prend la balayette et la pelle et 

ramasse soigneusement les débris sur le sol de la salle à manger. Pendant ce temps, Sandra 

répète mécaniquement : « Je n’en peux plus, tu comprends, je n’en peux plus ! » 

Après avoir ramassé les débris, Pavel se dirige vers l’entrée. Il s’assied dans le fauteuil 

luxueux et enfile ses chaussures de cuir qui reluisent. Lentement, comme s’il venait seulement 

de découvrir le processus de laçage des chaussures, il noue les lacets. 

Et rapidement, le voilà dans sa voiture. 

Dans quelle mesure un homme doit-il être rapide pour se fuir lui-même ? 

Il lui faut une dizaine de minutes pour sortir de la ville et prendre l’autoroute. Il appuie 

de plus en plus fort sur l’accélérateur fixant de son regard inexpressif l’autoroute éclairée. 

En une demi-heure, il traverse les cinquante kilomètres qui le séparent de la première 

ville. À l’entrée de celle-ci, il fait demi-tour puis, empruntant la même autoroute, il va en sens 

inverse. Il conduit de plus en plus vite.  

Dans quelle mesure un homme doit-il être rapide pour se fuir lui-même ? 

De retour à la maison, il trouve Sandra endormie sur le canapé du salon. Elle ne bouge 

pas et Pavel la recouvre d’un plaid. 

Trois jours plus tard, ils atterrissent à l’aéroport de Trévise. Un week-end prolongé à 

Venise. Ils flânent dans les rues, photographient les lieux que les touristes photographient le 

plus, s’assoient dans les café remplis de touristes. Ils projettent leur histoire sur la banalité 

touristique, une histoire dans laquelle ils essaient de glisser un fragment de ce qu’ils sont et que 

personne d’autre n’est. 

 

Mateo Bianco de Parana, Argentine 

Une vie 

 

Mateo Bianco a grandi à côté d’une mère obsédée par l’idée que son fils apprenne dès 

l’enfance le plus de langues possibles. À l’âge de douze ans il est témoin d’une scène dont la 

terreur le poursuivra toute sa vie, à dix-huit ans, il décide de quitter son pays natal, à quarante-

huit ans, il tente de se suicider, à soixante-six, il trouve la réponse à la question qu’il s’était 



posée à l’âge de dix-neuf ans, un matin parisien pluvieux. Il mourra un matin pluvieux 

semblable, vingt ans plus tard, dans un village du sud de la France, oublié par tous ses amis et 

connaissances, riche, sans se souvenir d’aucune des langues qu’il avait apprises, mais heureux 

comme jamais dans sa vie. 

 

David, 5 

 

Un refrain de la fantaisie résonne depuis des années. 

Il joue dans une grande salle de concert devant un public nombreux. 

Le concert terminé, le public applaudit, il se tourne et essaie de distinguer chaque visage 

dans le public. 

Ensuite il reste longtemps à imaginer tous ceux qui ont fait partie de sa musique pendant 

le concert. Il imagine le contact établi entre eux et la musique. 

Une femme, 57 ans, avec son mari, 55 ans. Ils repartent chez eux, se couchent. Ils 

n’avaient pas fait l’amour depuis trois semaines. À présent, après son concert, il y a quelque 

chose qui a changé – la musique les déshabille lentement et les guide vers le lit. 

Une jeune fille, 27 ans, assise au septième rang. Après le concert elle se promène en ville 

et le souvenir d’un allegro de David la pousse à faire quelque chose qu’elle avait souhaité depuis 

toujours. Mais elle n’avait pas suffisamment de folie en elle pour le faire. 

Professeur de biologie à la retraite, passionné de musique classique. Pendant le concert, 

la musique l’emporte vers un voyage qui remonte à quarante ans et qu’il poursuivra très tard 

dans la nuit. 

Et ainsi, jusqu’au dernier spectateur. 

 

Bistra et Martin, 10 

 

L’odeur de la nourriture remplit l’appartement tandis que Bistra se change lentement dans 

la chambre à coucher. 



Elle se regarde dans la grande glace qui occupe la moitié du mur. Martin adore les glaces, 

et elle se doit quotidiennement de choisir la petite victoire ou le petit échec du jour. L’échec du 

jour est le reflet de son estomac dans cette Martin-glace. 

Quand elle entre dans le salon, dont fait partie la cuisine, elle s’arrête pour regarder Martin 

en train d’assaisonner le plat. Comme un chef d’orchestre en extase dirigeant un orchestre 

discipliné. Un artiste si seul face à sa mort ne s’intéresse qu’à son œuvre et à rien d’autre autour 

de lui. 

Elle s’approche de lui par derrière, se penche et, à travers son survêtement, mord sa fesse 

gauche. 

Martin sursaute. Se retourne, il l’attrape et d’un geste expérimenté, ils s’affalent sur les 

carreaux rouges de la cuisine. 

 

Vincent Ferrer de La Massana, Andorre 

Une relation amoureuse en une phrase 

 

Lara m’a plu parce que c’est avec elle que j’ai commencé à me connaître comme 

quelqu’un qui fait connaissance avec quelqu’un qu’il ne connaissait pas auparavant. 

 

 

 

 

 

 


