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« Je suis né au début de janvier 1944, être humain du sexe masculin dans une catacombe qui 

servait d´abri anti-bombes.  Ma mère, enceinte de moi, s´était cachée dans son labyrinthe.  Les 

avions anglais avaient bombardé le petit village au-dessus de cette vieille catacombe byzantine. 

Je suis né durant l´hiver 1968, en Bulgarie, dans un monde plein d´espoir.  Je me souviens dans 

tout le détail de cette année-là, du début jusqu´à la fin : la Révolution, le Printemps de Prague, 

les chars d´assaut russes. 

J´ai toujours existé. 

Je suis né deux heures avant le lever du soleil.  Mouche à vin.  Je mourrai ce soir, après le 

coucher du soleil.  Je me souviens du début de la période glaciaire, comme celle de la Guerre 

Froide, de ces 2 époques.  La scène des dinosaures en train de mourir est  la plus dure que j´aie 

jamais vue. 

Je me rappelle ma naissance comme un arbre de canneberge, comme un rossignol, comme un 

gingko biloba.  Comme un nuage en juillet, comme une fleur de cerisier apparue top tôt et 

froissée par la neige d´avril.  Comme un escargot.   

Je sommes-nous.  Je. Sommes. Nous.  Mais il n´y a que l´enfance et la mort.  Entre les deux, 

rien. 

J´approche de la frontière.  Par la fenêtre du train, je vois des arbres de chez nous.  Très 

brièvement entre le 6ème et le 7ème tunnel de ce trajet ferroviaire que je connais depuis toujours, 

j´aperçois la chute d´eau que je guettais si souvent dans mon enfance.   

 

Le cirque est encore une fois dans notre village et un magicien fait disparaître mon chapeau. 

Au lieu de m´acheter de la barbe à papa, je rentre dans la tente.  Il fait noir.  C´est comme dans 

le labyrinthe.  Plutôt triste ce garçon.  Je me demande pourquoi il n´y a pas d´enfants dans la 

mythologie grecque.  Les seuls qui existent se font tous manger : Cronos, Tantale, Trey, Zeus, 

Déméter…  Ils ont tous mangé leurs enfants.  Et le Minotaure caché dans le labyrinthe dévore 

tous les neuf ans sept vierges.  Le Minotaure enfermé dans un labyrinthe par son père Dédale.  

La honte de sa famille.  Le fils de sa femme Pasiphaé, conçu avec un taureau.  C´est alors 

qu´apparut le héros Thésée, qui décida de tuer le Minotaure.  La sœur du Minotaure, Ariane 

donna à Thésée une épée acérée et une pelote de fil.  Un terrible combat s´engagea.  Je tente de 

dérouler le fil d´Ariane dans mon labyrinthe. 

 

Un réveil.  Une brosse à dents. Une poupée.  Une petite voiture. Un chapeau.  Une trousse de 

maquillage.  Un rasoir électrique.  Une pipe.  Qu´est-ce qui pourrait bien réunir toutes ces 

choses aussi dissemblables ?  Une valise, c´est le plus vraisemblable.  Mais à qui pourrait bien 

appartenir pareil valise ?  Une femme ?  Un homme ?  Ou alors c´est une valise de petite fille à 

cause de la poupée.  Mais ça peut être aussi celle d´un jeune garçon du fait de la petite voiture.  

Qu´importe. 

Je reste bouche bée en regardant les acrobates du cirque.  Il y a une fille qui doit avoir mon âge.  

Elle monte sur les épaules de son père et pendant un moment, mon cœur cesse de battre.  Puis 

elle se lance dans les airs. Un. Deux. Et demi.  Un large sourire aux lèvres.  Elle est belle, la 

petite acrobate.     

« Je vais t´enfermer dans la cave si tu ne rentres pas avant 8h30 ce soir » me dit mon père.  

C´était ça la punition la plus terrible de mon enfance.   D´être enfermé dans le caveau de notre 
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maison, obscur et froid, avec les rats et les araignées.  Comme le Minotaure.  Mais même cette 

menace ne pouvait pas m´empêcher d´enfourcher mon vieux vélo et de pédaler avec mes amis 

jusqu´à l´autre bout du village pour aller voir le cirque, la voir, pour compléter notre collection 

de chewing-gums, de photographies de personnages de films, de westerns et de petits soldats en 

plastique.  Et c´est durant une de ces escapades que j´ai rencontré ma princesse acrobate.  Elle 

travaillait durant la journée dans un stand de tir à la carabine.  Elle m´a offert des tirs gratuits.  

Nous sommes sortis manger de la crème glacée ensemble. 

Deux jours de bonheur.  La dernière soirée, avant que le cirque ne reparte, on s´est assis dans sa 

caravane devant la foire.  On faisait des bulles avec nos chewing-gums.  Et c´est à ce moment-là 

que j´ai reçu mon premier baiser.  Ses lèvres étaient plus brûlantes que du feu.  Elle s´appelait 

Plamena. 

Cette nuit-là, je n´ai pas dormi une seconde.  J´ai attendu le matin pour aller lui dire un dernier 

au revoir.  J´ai sauté sur mon vélo et j´ai conduit comme un fou dans les rues désertes.  Je suis 

arrivé à l´endroit où était planté le chapiteau du cirque.  Mais le cirque n´était plus là.  Il restait 

juste le sable du manège et un papier d´emballage de chewing-gum.  Elle était partie.  Et je ne 

l´ai plus jamais revue.  Tout ce qui m´est resté de mon premier et plus grand amour est ce 

papier coloré de chewing-gum turc.   

Evidemment, la cave m´attendait à mon retour.  Ça m´était égal.  Je tenais serré contre mon 

cœur mon papier de chewing-gum en pensant fort à ma belle acrobate.  J´ai longtemps 

recherché ce cirque avec la famille des acrobates et ma Plamena.  J´ai souvent pris mon vélo et 

conduit jusqu´au bout du monde afin de la retrouver.  Parfois, j´avais le sentiment de pouvoir 

encore toucher ses cheveux noirs.  Elle portait des noms différents et parlait des langues 

étrangères.  Parfois, on finissait par se sourire.  D´autres fois, elle courrait après moi avec un 

couteau.  Une fois, elle est juste partie en allumant sa cigarette.  Mais plus jamais, plus jamais je 

n´ai reçu un papier de chewing-gum à la fin.  Et c´est pour ça que je savais que ce n´était pas 

elle. 

J´ai commencé à m´habituer à l´obscurité.  Pour n´avoir plus peur du noir, j´ai éteint toutes les 

lumières de ma chambre.  Et j´ai fini par aimer ça.  Dans ce noir, je peux m´inventer toutes les 

histoires que je veux.  Je suis comme au cinéma.  Quand mon père revient et allume la lumière, 

ce n´est jamais agréable.  

Je me souviens de ma première vraie rencontre avec la mort.  J´étais dans la cour de notre 

maison et je regardais mon grand-père essayer de réparer notre vieille moto.  Tout à coup, il est 

tombé comme une masse.  Mes parents m´ont amené chez mon cousin.  Il était le seul à 

posséder une armée de petits soldats de plomb alors que les autres enfants avaient tous des 

petits soldats et indiens en plastique très bon marché.  Plus tard, mon oncle est revenu me 

chercher et il a dit : « il est mort ».  Pour moi, la mort sera toujours un petit soldat de plomb. 

Des années plus tard, me voilà moi aussi soldat dans l´armée.  Le matin devant nous, le 

Commandant Batzanov répète : « Ça va sûrement devenir pire, mais s´améliorer, jamais.  C´est 

donc une bonne journée pour vous, espèces de cafards. »  Les jeunes soldats sont très 

impressionnés.  Les plus vieux réfléchissent surtout au moyen de sauter par-dessus le fil barbelé 

la nuit afin de se trouver une femme.  Je n´ai jamais été bon en gymnastique à l´école.  Mais les 

seuls petits trucs que j´ai appris dans l´armée m´ont vraiment rendu capable de sauter par-

dessus ce barbelé.  Si tu n´étais pas acrobate, tu finissais au trou ou tes couilles restaient sur ce 

mur barbelé, plantées là comme un drapeau.  On est tous devenus des acrobates du Cirque du 

Désir sous les commandements du Commandant Batzanov. 

Une paire de jarretières.  Un ouvre-boîte.  Un grille-pain électrique.  Une machine à écrire.  Une 

radio.  Est-ce un entrepôt de musée ?  La liste continue : la Bible, le Coran, l´Illiade d´Homère, 

L´enfer de Dante, les clips sonores de personnages de Bandes Dessinées ou de champions en 
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imitation de cris de cochons, des enregistrements des voix d´Adolf Hitler, de Joseph Staline, 

Benito Mussolini, Franklin Roosevelt, des microfilms, des projecteurs et des générateurs 

électriques pour les regarder.  Un bureau d´écrivain ?  Non.  C´est une capsule temporelle.  Tous 

ces objets ont été enfouis à 50 pieds sous terre le 23 septembre 1938 dans la capsule la plus 

célèbre au monde fabriquée par la Westinghouse Electric pour l´Expo de New York.  Une plaque 

a été apposée avec cette inscription : « À n´ouvrir que dans 5000 ans ».  La mode consistant à 

enfermer le temps dans des boîtes  de conserve a explosé juste avant que le temps lui-même 

nous pose ses défis. 

Quelques années plus tard seulement, la Seconde Guerre Mondiale éclatait.  Commandant 

Batzanov : « Ça va sûrement devenir pire mais s´améliorer, jamais. » « Donc, carpe diem »me 

suis-je murmuré à moi-même.  Un peu trop fort.  Le Commandant Batzanov a eu l´oreille très 

fine : « Quoi ? » « Carpe diem » ai-je répété.  Pour insulte à un commandant, corvée de toilettes 

et trois jours de prison.  Dans le noir.  Sans chaussures.  Au lieu d´aller retrouver ma nouvelle 

Ariane, ce soir-là je suis resté dans le noir, puni pour mes connaissances en langue latine. 

Je suis encore dans le noir au lieu d´être avec la femme de mes rêves qui m´attend au Café Blue.  

Je décide de sauter et de m´échapper par la fenêtre.  Je me blesse légèrement un pied.  Je cours 

vers mon Ariane.  Je laisse évidemment des traces de sang sur la neige.  Il n y avait aucun fil 

rouge dans le labyrinthe.  Ariane se moquait de savoir si Thésée reviendrait.  Il s´est blessé au 

pied pour laisser des traces dans le labyrinthe.  C´est comme ça qu´il a retrouvé son chemin.  

Moi, je n´ai pas trouvé mon Ariane ce soir-là.  Elle était partie avec une vedette de rock au lieu 

d´attendre son soldat.  Je me suis dit « Tant pis.  Ce n´est ni la première, ni la dernière. »  Je 

l´ai revue quelques années plus tard.  Je ne pouvais pas croire que je m étais blessé le pied pour 

elle. 

 

Une liste de mes collections : des petits soldats en plastique, des badges, des boîtes d´allumettes 

commémoratives, des photos de films western, des billes, des emballages de chewing-gums Bip 

Bip, une collection d´images de voitures provenant de ces chewing-gums.  Toutes ces choses 

sont restées dans la maison familiale quand j´ai émigré à Montréal.  Aucun souvenir ni objet de 

mon enfance n´a franchi l´océan.  J´ai commencé une nouvelle vie non-objectale.  Abstraite.  

Assis sur le plancher d´un appartement vide.  Deux valises, un téléphone à côté de moi, une 

chaise trouvée dans la rue.  Je ne parle ni français, ni anglais.  Et j´ai décidé de déménager à 

Montréal.  Le plus loin possible de mon pays, de ma famille, de mes souvenirs, de mon enfance, 

de mes amours, de mes objets.   

Quand on déménage, les objets sont extraits de leur usage quotidien.  Ils sont dans une boîte de 

carton portant l´inscription « cuisine », « salle de bains », « chambre numéro 1 ».  Adieu, 

nouveau logement.  Nouveaux adieux.  Déménagement étudiant.  Déménagement après le 

divorce.  Déplacements dans d´autres pays.  Retour.  Nouveau logement.  Toute la vie peut être 

racontée comme un catalogue de déménagement. 

J´ai appris à lire en français dans le Cimetière Côte-des-Neiges.  Je peux le dire comme ça : ce 

sont les morts qui m´ont appris à lire.  Je me promenais dans un chemin entre des pierres 

tombales.  Les premiers mots que j´ai appris étaient : paix, éternel, ici, mort-né, Dieu, mémoire.  

Je promenais avec crainte mon doigt sur les renfoncements.  Et les noms.  Beaucoup de noms.  

Carpe diem.  Ici, je suis nobody.  Je ne sais même plus comment je m´appelle.  Mon nom se 

traduit de trois façons différentes.  Et comme Platon disait que les objets et les personnes étaient 

profondément connectés à leur nom, je suis connecté avec trois personnes puisque j´ai trois 

noms différents. 
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Je. Sommes-nous.  Je. Sommes. Nous.  Non, je ne me sens pas comme un étranger.  Ici, nous 

sommes tous des immigrants.  Des migrants ne serait-ce que de notre enfance.  On l´a 

abandonnée avec tous les objets, avec tous les jouets, les billes, les collections d´autos… 

Finalement, le seul endroit où je suis vraiment chez moi, c´est dans l´avion.  Entre deux pays.  

Entre ciel et Terre.  Et bien que je me sente seul dans un siège d´avion trop étroit, couloir ou 

fenêtre, ça n´a aucune importance.  Je prends ma valise.  Une étiquette est collée dessus. 

Il y a un supermarché à Montréal qui s´appelle Bucarest.  Là, le temps s´est figé à l´époque de la 

Guerre Froide.  Tous les produits sont les mêmes que ceux qui existaient dans les dernières 

années du communisme.  Aujourd´hui, ils ne se trouvent même plus dans leur pays d´origine.  

Certains ont été fabriqués dans les petites usines de Laval avec le design identique des 

étiquettes, pour nourrir la nostalgie des immigrants de l´Europe de l´Est.  Du savon roumain, 

du paprika hongrois, de l´ajvar serbe, du kéfir et des bonbons soviétiques.  C´est plus un musée 

qu´une épicerie.  Le musée de la nostalgie et de la tristesse. 

C´est là que tout à coup, je reçois un message de ma mère.  « Ton père est malade.  Hospitalisé.  

Appelle-nous. »  Je suis en train de payer mon ajvar (…) à la caisse.  Le caissier anglophone me 

parle en roumain.  Moi, je lui réponds en russe. 

 

Je construis ma propre capsule temporelle dans une valise.  Elle contiendra du papier de 

chewing-gum  Bip Bip, une photo de Lamborghini Silhouette Targa, un soldat de plomb, un pot 

d´ajvar.  Le train s´approche de ma ville natale, Kyoustendil.  Mon cœur se met à battre comme 

toujours.  Est-ce que mon père sera là à m´attendre, comme d´habitude, à la gare ?  Voilà, le 

train s´immobilise.  Le dernier arrêt, la vieille gare, avec les arbres centenaires.   Ici, le temps 

s´est arrêté.  Il n´y a que mon père qui vieillisse dans cette ville immuable.  

Chaque pays a son commandant Batzanov.  Une armée entière de commandants Batzanov 

maintient l´ordre dans le monde.  Les Batzanov dirigent et ordonnent sans jamais se demander 

à qui ils obéissent ni pourquoi.  Si un commissaire lui donne l´ordre de mettre fin au monde, le 

Commandant Batzanov va ordonner la fin du monde, sans se poser de questions.  « Atomique » 

crie le Commandant.  « Bombe atomique ».  C´est le signal pour mettre notre masque à gaz.  On 

a douze secondes.  Si tu n´y arrives pas, la bombe va t´anéantir.  Dans ma tête, la fin du monde 

doit forcément se dérouler en douze secondes seulement.   Tous ceux qui arriveront à mettre 

leur masque à gaz survivront.  Les autres mourront.  Je me demande si mon père va y arriver  

maintenant que ses réflexes se sont beaucoup amoindris.   Avec ce masque à gaz, il ressemble 

aussi beaucoup à un Minotaure. 

 

Comment appelle-t-on la compulsion à établir constamment des listes ?  À raconter à travers des 

listes ?  La peur de l´oubli ?  C´était aussi la maladie de mon père à la fin de sa vie.  Mon père 

sortait et se perdait dans les rues.  C´était à la gare qu´on le retrouvait le plus souvent.  Il 

regardait les trains.  Mon cauchemar, c´est qu´un jour je me retrouve de la même manière dans 

un aéroport à regarder les avions qui atterrissent et qui décollent, et moi, je ne me rappellerais 

plus pour quelle destination je suis parti.  Et le pire, c´est que j´aurais oublié l´endroit vers 

lequel revenir. 

Les lieux parfaits, sans mémoire : les chambres d´hôtel.  La chambre d´hôtel idéale ne doit 

rappeler aucune présence antérieure.  Le ménage, après de départ du voyageur est avant tout 

l´oblitération de la mémoire.  Seul l´oubli est aseptisé.    Je faisais tout mon possible pour que 

notre vie de famille marche.   Mais ma tristesse, au lieu de se dissiper, devenait plus profonde.  

Je devenais de plus en plus sombre et renfermé.    Dans de tels moments, je voulais épargner ma 
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fille, surtout.  J´ai commencé à accepter toutes les invitations à des manifestations de cinéma.  

Autre pays, autre ville.  Même tristesse. 

Avant mon départ, ma fille m´a offert son dinosaure préféré.  Je ne m´en suis jamais séparé.  

Quelques années plus tard, j´ai lu dans son carnet intime « Mon père et les dinosaures ont 

disparu au même moment.»  « Comment vas-tu ? » « Comment je vais ? Comment je suis ? Je 

ne suis pas.  Point. »  « À n´ouvrir qu´après la fin du monde » Mais il doit bien rester quelque 

chose, après.  Quelque chose à partir de quoi on pourra repartir.  Le jour suivant l´apocalypse, il 

n´y aura pas de nouvelles, pas de journaux.  Quelle ironie !  L´évènement le plus important de 

l´histoire de l´humanité n´obtiendra aucune attention médiatique.  Personne ne va publier sur 

sa page Facebook : « Le monde est fini.» 

Je suis mort à la fin 2019. Je suis mort en décembre 2057.  Être humain du sexe masculin.  Je ne 

me rappelle plus de rien.  Mouche à vin, je suis morte à la tombée du soir.  J´ai toujours été 

mort.  Je me rappelle être mort comme un arbre de canneberge, comme un rossignol, comme un 

gingko biloba, un nuage en juillet.  Comme une fleur de cerisier apparue trop tôt et froissée par 

la neige.  Comme un escargot.  Je.  Etions-nous. Je. Etions. Nous. » 


