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MATEO PAPAUX (FR) & SANDRA LARA KOLLER (GR) 
 

La mémoire persa 
 

Nous sommes dans l’immensité d’une forêt, un vieil homme nommé Jon se trouve face à une cabane, 

il s’apprête à faire appel aux services d’une sorcière nommée Ada… 
 

Jon :  Pourquoi le doute s'empare-t-il de moi ? Voilà des années que je tente de retrouver mes 

souvenirs perdus. Et maintenant qu'ils sont si proches, si simples à atteindre, je sens le doute 

m'envahir… La magie peut-elle vraiment produire des miracles ? D'ailleurs qu'est-ce qu'un 

miracle? 

Ada :  Allegra e bainvgnieu! Es-tu prêt noble inconnu à entrer dans mon antre ? Là-bas tout est 

drapé de mystère et de magie et les effluves de potions magiques te feront perdre la tête. Est 

pront? 

Jon :  Schi.  

Ada :  Alura, aintra! Alors dis-moi, quelle est la raison de ta venue ? Quel secret désires-tu 

connaître ? Quel philtre veux-tu m'acheter ? Nombreux sont mes talents. 

Jon :  Sais-tu faire réapparaître des souvenirs ?  

Ada :  Schi, Ada riva da fer tuot. 

Jon :  Ces souvenirs sont précieux, je le sais. Mais je les ai perdus… 

Ada :  Chosas capitan. Mais pas pour rien. Tuot ho ün sen illa vita. Be pachific. Avec ce sortilège tu 

vas bientôt retrouver ta mémoire. 

Cheras uondas da l’En. 

Cò es el, il Jon Rastè. 

Sajat prontas 

Hoz ed her. 

Hommenins da frouslas 

Spettè be ! 

Uossa il giavüsch speziel  

Cherchè Jons tschavè ! 

Jon tourne autour de lui-même et ferme les yeux. 
 

Jon :  Je me vois dans une prairie tapissée de fleurs. Il y a une fille avec moi, elle porte une robe 

bleue, comme elle est petite et pourtant elle court si vite. Nous jouons à cache-cache. Où est-

elle ? Peut-être sous un rocher ? Derrière le sapin ? Dans la cabane ? Rien. Maintenant je 

crie : « Ada, Ada, inua est tü ? Vè oura ! ADAAAAAAAAAAA ! » 
 

Jon ouvre les yeux et pointe la sorcière du doigt. 
 

Jon :  Mais c’est toi ! Ada, ma sœur ! 


