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La nouvelle V mene otca (Au nom du père) 
sonde l’intimité d’un homme à l’âge de la 
retraite et ses relations complexes avec sa 
famille. Cet homme, égoïste irresponsable 
aux penchants sadiques et père de deux fi ls 
adultes, a lui aussi été un fi ls et il raconte 
aujourd’hui sa propre histoire. N’ayant pas 
réussi en tant que père, il s’eff orce tout au 
long de son récit d’en trouver les raisons. 
Il cherche cependant la cause de cet 
échec non pas en lui, mais chez les autres 
membres de sa famille. Son récit est motivé 
par la vente de la maison où il a vécu avec 
sa famille, maison construite par un frère 
mystérieux. Le plus jeune de ses fi ls veut en 
eff et se défaire de cette maison, car le sens 
de la vie que la cohabitation de la famille 
dans cet endroit devait leur apporter n’était 
en fait qu’une illusion. 

Dans cette nouvelle, Balla tente d’exprimer 
son point de vue sur le besoin ou non de 
la famille comme cellule essentielle de la 
vie en société dans ces cas où la réalité 
oblige des individus indiff érents les uns 
aux autres à vivre ensemble. 

Le livre a reçu le grand prix littéraire 
Anasoft  litera en 2012.

C’est l’histoire d’un père 
qui a lui-même eu un père, 
un frère, et qui a deux fi ls 
qui ne savent pas être fi ls.

Balla
Au nom du père
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Balla 
V mene otca 

Editeur :
Koloman Kertész Bagala 
a literarnyklub s.r.o., 
Levice, 2011, 109 pages.

ISBN : 978-80-8108-027-2

Droits à la traduction :
Vladimír Balla
ballavla@stonline.sk

Koloman Kertész Bagala
kkbagala@literarnyklub.sk

Ouvrages traduits en :

hollandais   :
In de naam van de vader
(Au nom du père)
Rotterdam : Uitgeverij Douane, 2013

hongrois  :
Az apa Nevében
(Au nom du père)
Bratislava: Kalligram, 2016

polonais  :
Podszepty 
(Le souffl  eur) 
Recueil de nouvelles.
Wroclaw : Biuro literackie, 2012

Swiadek 
(Témoin) 
Recueil de nouvelles.
Wroclaw : Biuro literackie, 2011

Nepokój 
(Intranquillité)
Recueil de nouvelles.
Sejny : Pogranicze, 2008

slovène  :
Dvosamljenost 
(Solitude à deux)
Recueil de nouvelles. 
Ljubljana : Apokalipsa, 2005

tchèque :
Naživu 
(En vie)
Recueil de nouvelles. 
Zlín : Kniha Zlín, Ing. Marek Turňa, 2008

Balla (1967)

Il est l’un des auteurs contemporains 
de la scène littéraire slovaque les plus 
originaux, connu pour ses histoires 
absurdes aux individus esseulés, étranges 
et froids, incapables de créer des liens 
sociaux. La dynamique de ses histoires 
s’appuie le plus souvent sur les relations 
confl ictuelles au sein des familles et 
même si l’on peut qualifi er sa vision du 
monde de pessimiste, son écriture ne 
manque pas d’humour. 

En 1996, il a reçu le prix Ivan Krasko 
pour son premier recueil de nouvelles, 
Leptokaria (Leptokaria). En 2011, il 
a publié une nouvelle largement 
autobiographique, Au nom du père, avec 
laquelle il a obtenu, en 2012, le prestigieux 
prix littéraire Anasoft  litera. Son dernier 
titre est paru en 2015 et a pour titre Veľká 
láska (Un grand amour). 

Bien qu’il ait reçu de nombreux prix 
littéraires, il vit à l’écart des sirènes de 
la gloire, en retrait, dans la petite ville 
de Nové Zámky, où il est fonctionnaire, 
comme l’a également été Franz Kafk a, 
à l’agence pour l’emploi locale. 

Chose intéressante, il fait partie des auteurs 
d’Europe centrale les plus lus en Pologne.

« Il y a de cela un an, le texte de l’une de mes nouvelles a commencé 
à s’allonger sans que je m’y attende. Les personnages ne voulaient 
pas disparaître. Alors j’ai observé ce qu’il allait en résulter. 
Au fi nal, j’ai supprimé certaines choses, mélangé des 
passages, changé l’histoire, j’ai viré le narrateur pour 
le remplacer par un autre, ajouté des dialogues, 
transformé l’atmosphère tragique en tragicomédie, 
la vérité en mensonge et en quasi-vérités. »
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Nevďačná cudzin(k)a (L’étrangère ingrate) 
est un roman ambivalent, où l’auteur se 
confronte à l’expérience de l’émigration, 
mais aussi à l’acceptation de son rôle de 
réfugiée de qui l’on attend qu’elle soit 
reconnaissante et joyeuse de pouvoir 
enfi n vivre dans un pays libre. Mais 
comment expliquer son mal-être malgré 
un monde meilleur ? Par le biais de deux 
strates de souvenirs liées par la première 
personne de la narratrice, l’auteur donne 
à voir avec humour et sarcasme sa propre 
expérience de l’acclimatation à la vie 
dans un nouveau pays. Avec l’héroïne, 
nous assistons à sa révolte contre les 
préjugés des locaux qui attendent que les 
immigrants se fondent dans la société, 
apprennent la langue du pays, obéissent, 
ne se fassent pas remarquer, ne sortent 
pas du rang, ne grinchent pas et répriment 
leur propre identité. Le désespoir d’avoir 
perdu son pays natal se transforme 
cependant peu à peu en joie de se trouver 
de nouvelles identités, hybrides, par le 
biais d’une étrangeté plurielle. A un autre 
niveau de la narration, de la même qualité 
expressive, Irena Brežná rend compte 
de manière émouvante des destins de 
migrants contemporains arrivant de 
leurs pays d’origine avec l’espoir d’une 
vie meilleure en Suisse et qu’elle nous 
fait entendre avec sa propre voix. Le 
roman est l’aboutissement d’un travail 
littéraire original empreint d’une tristesse 
personnelle et collective. Il montre 
comment il est possible d’accepter la 
perte de sa patrie sans toutefois perdre 
également son identité. 

Etre chez soi, c’est être 
là où l’on peut grincher 
librement, et elle, elle 
n’était pas chez elle. 
L’héroïne ne veut 
pas seulement être 
reconnaissante au pays 
qui l’a accueillie, comme 
l’on s’attend à ce qu’elle 
le soit. Elle veut que sa 
qualité d’étrangère soit 
reconnue, afi n d’être 
acceptée telle qu’elle 
est. Mais eux veulent 
la juguler et faire d’elle 
quelqu’un qui obéit, 
qui respecte les règles 
et marche au pas. 
Le roman Nevďačná 
cudzin(k)a (L’étrangère 
ingrate) montre que vivre 
ensemble n’est possible 
qu’à la condition d’une 
ouverture réciproque. 
Mais il y est aussi question 
d’une identité lentement 
construite : l’émigration. 

Irena Brežná 
L’étrangère ingrate
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Irena Brežná 
Nevďačná cudzin(k)a 

Editeur : 
ASPEKT, 
Bratislava, 2015, 160 pages.

ISBN : 978-80-8151-027-4

Droits à la traduction :
Irena Brežná
www.brezna.ch

Son œuvre est d’abord parue 
en langue allemande.

Ouvrages traduits en :

hollandais ,  ital ien,  macédonien, 
russe ,  slovaque et suédois :
Die undankbare Fremde
(L’étrangère ingrate)
Berlin : Galiani Verlag Berlin, 2012

tchèque,  français ,  russe , 
slovaque :
Die beste aller Welten
(Le meilleur des mondes)
Berlin : Berliner Verlag, 2008

ital ien :
Die Wölfi nnen von Sernovodsk
(Les louves de Sernovodsk)
Stuttgart : Quell Verlag, 1997

Irena Brežná (1950)

Slovaco-suisse, Irena Brežná est écrivain 
et journaliste. Sa vie et son écriture 
ont été marquées par son départ de la 
Tchécoslovaquie pour la Suisse en 1968. Cet 
événement important est l’ancrage de ses 
reportages, essais, romans, mais aussi de 
son travail de psychologue et de traductrice. 
Elle a étudié les langues slaves, la 
philosophie et la psychologie à l’Université 
de Bâle. Elle a participé activement au 
travail d’Amnesty International en travaillant 
comme psychologue et traductrice pour 
les migrants. Elle a réalisé et soutenu des 
projets humanitaires, par exemple en 
Guinée et en Tchétchénie. 

Elle écrit principalement en langue 
allemande et a obtenu de nombreux prix 
pour ses articles et ses écrits littéraires. 
Elle écrit aussi bien dans des journaux ou 
des revues suisses qu’allemandes et, depuis 
2014, elle écrit également régulièrement 
dans le quotidien slovaque SME. 

En Slovaquie, elle s’est fait connaître 
en 1992 avec la nouvelle Psoriáza, moja 
láska (Psoriasis mon amour), et, après 
une longue pause, elle a publié, en 2005, 
un recueil de textes réunis sous le titre 
Tekutý fetiš (Fétiche liquide). Dans le 
roman Na slepačích krídlach (Sur des ailes 
de poule, 2007), elle est revenue sur son 
enfance en Tchécoslovaquie.

Son dernier roman Nevďačná cudzin(k)a 
(L’étrangère ingrate, 2015) a été un succès 
en Slovaquie où elle a reçu le prix Dominik 
Tatarka et a fait parti, en 2016, des auteurs 
nommés pour le prix littéraire Anasoft  
litera. Elle a également reçu le Prix de la 
Confédération suisse.

« L’ingratitude traduit le droit qu’a l’héroïne à un esprit 
critique. Comme lorsque je vis dans mon pays et que j’ai le 
droit, voire même le devoir, de le critiquer. Mais pourquoi 
ce droit est-il confi squé aux étrangers ? Si leur rôle se 
borne à louer et à bénir la société dans laquelle ils 
vivent, ils ne lui sont d’aucune utilité. Mon héroïne 
est insolente, intelligente, jolie et confi ante, c’est 
ainsi que je l’ai imaginée. Elle veut survivre, 
mais ne veut pas avoir à se renier pour ça. »
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Toxo (Toxo) n’est pas qu’une simple 
fresque thématique sur certaines 
expériences propres aux femmes. Toxo 
dépasse les frontières d’une certaine 
horreur psychique. Ce livre nous 
fait pénétrer au cœur des ténèbres 
de l’existence humaine et révèle les 
mouvements de fond de la conscience, 
à l’aff ût, profondément enfouis en 
chacun de nous. Derrière des situations 
banales, des faits relevant de la routine du 
quotidien, l’auteur nous laisse pressentir 
une angoisse indicible, qui paralyse ses 
héroïnes, les poussant à se battre pour 
leur espace vital, pour leur intégrité 
et pour elles-mêmes. Ces héroïnes, ce 
sont de jeunes femmes slovaques vivant 
à l’étranger, ou bien des étrangères 
venues d’autres pays, confrontées 
à des relations défaillantes avec leurs 
compagnons toujours occupés, à l’arrivée 
de la maternité, à leurs enfants ou 
à ceux d’autres femmes. Elles s’eff orcent 
cependant d’investir leur nouveau rôle 
d’amies, d’épouses, de mères, malgré tous 
les obstacles et les diffi  cultés.

Dans certaines des nouvelles du recueil, 
comme par exemple Rosa (Rosa) ou Návrat 
z Turína (Le retour de Turin), l’auteur 
matérialise en les personnalisant certaines 
angoisses ou dégoûts contre lesquels se 
battent les femmes. Rosa la femme de 
ménage n’est pas seulement une Italienne 
simple d’esprit et malveillante, mais 
elle incarne aussi la violence perpétrée 
par l’humain. Le personnage de Franca, 
voisine de quartier agaçant le personnage 
principal à l’extrême, est lui aussi construit 
de la même manière.

Le regard de Dobrakovová sur la 
problématique de l’âme féminine est 
particulièrement original et propose une 
expérience de lecture exceptionnelle. 

Toxo est un texte psychologique qui sonde 
l’intimité humaine.

En sept récits évocateurs 
l’auteur dépeint le monde 
intime des jeunes femmes, 
révélant de manière 
étonnante les aspects 
sombres et insoupçonnés 
de leur caractère.

Ivana Dobrakovová
Toxo
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« Je voulais montrer des femmes aux prises 
avec des situations limites, pour qui un 
événement joyeux comme la grossesse 
peut se transformer en combat pour 
la sauvegarde de son intégrité morale. »

Ivana Dobrakovová 
Toxo 

Editeur : 
Marenčin PT 
Bratislava, 2013, 192 pages.

ISBN : 978-80-8114-189-8

Droits à la traduction :
Ivana Dobrakovová
ivanadobrakovova@gmail.com

Ouvrages traduits en :

hongrois :
Halál a családban
(Première mort dans la famille)
Okoč : AB-ART, 2014

polonais :
Bellevue
(Bellevue)
Wroclaw : Wydawnictwo 
Good Books, 2013

Ivana Dobrakovová (1982)

Ella a fait des études de traduction à la 
faculté de Philosophie de l’Université 
Comenius de Bratislava. Le recueil de 
nouvelles Prvá smrť v rodine (Première 
mort dans la famille, 2009) a marqué 
ses débuts en littérature. Il a fait parti 
des textes nominés pour le prix littéraire 
Anasoft  litera et a obtenu le prix Ján 
Johanides dans la catégorie Meilleur 
jeune roman. Son second roman, 
Bellevue (2010), également nominé pour 
le prix littéraire Anasoft  litera, décrit les 
expériences d’une jeune femme slovaque 
en France qui, avec d’autres jeunes venus 
du monde entier, s’occupe de personnes 
âgées et malades dans un centre pour 
handicapés, non loin de Marseille. 

Toxo (2013), son troisième livre, a été 
nominé pour le prix littéraire Anasoft  
litera en 2014. 

Ivana Dobrakovová vit à Turin. Elle est 
traductrice du français et de l’italien. 
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Premier amour, fl euve éternel et dernière 
croisière. Le récit s’accélère quand monte 
à bord Mona, la mystérieuse amie du 
héros de ce roman. Martin et Mona se 
sont connus enfants, à Bratislava. Leur 
vie est liée par le fl euve. Adultes, ils se 
retrouvent après des années sans s’être 
vus sur un bateau de croisière de luxe 
envahi d’Américains, qui descend le 
Danube de Ratisbonne jusqu’à son delta 
en Roumanie. Vingt jours et presque trois 
mille kilomètres de la forêt Noire à la 
mer Noire que le jeune homme et cette 
femme que le destin a placée sur sa route 
passent parmi cent vingt touristes. Les 
descriptions des villes traversées et des 
faits historiques sont particulièrement 
intéressantes et proposent une excursion 
peu banale dans ces villes bâties le long du 
fl euve. Sur le bateau où ont été commis 
deux meurtres la tension monte au sein 
de l’équipage, mais rien ne vient troubler 
les joyeux passagers et le programme 
réglé comme du papier à musique. Dunaj 
v Amerike (Le Danube en Amérique) 
propose aux lecteurs une croisière où le 
fl euve revit grâce à des histoires du temps 
présent et à d’autres du temps passé.

Un journal de voyage 
à l’intrigue criminelle 
surprenante, une parodie 
du tourisme de masse 
et surtout une histoire 
d’amour fragile, en 
équilibre au fi l de l’eau.

Michal Hvorecký
Le Danube en Amérique
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« Un amour fragile, en équilibre au fi l de 
l’eau, et une rivière qui est peut-être le 
personnage principal du livre. Pour mon 
héros, ce travail deviendra son destin, sa 
malédiction, ce qui n’est pas mon cas. »

Michal Hvorecký 
Dunaj v Amerike 

Editeur : 
Marenčin PT
Bratislava, 2010, 330 pages.

ISBN : 978-80-8114-004-4

Droits à la traduction :
Michal Hvorecký
michal@hvorecky.com

Ouvrages traduits en :

allemand :
City: Der unwahrschein- 
lichste aller Orte
(Peluche)
Berlin : Tropen Verlag, 2006

Eskorta 
(Escorte)
Berlin : Tropen Verlag, 2009

Tod auf der Donau
(Le Danube en Amérique)
Stuttgart : Klett – Cotta, 2012

bulgare :
Dunav v Amerika
(Le Danube en Amérique)
Sofi a : Nov Zlatorog, 2013

polonais :
W misji idealnej czystości 
(Un fort sentiment de probité)
Katowice : KWARTALNIK FA-art, 2002

serbe  :
Dunav v Americi
(Danube en Amérique)
Zrenjanin : Sezam Book, 2016

tchèque :
Silný pocit čistoty
(Un fort sentiment de probité)
Zlín : Kniha Zlín, 2005

Smrt na Dunaji
(Le Danube en Amérique)
Zlín : Kniha Zlín, 2013

Michal Hvorecký (1976) 

Il est romancier et journaliste. Il a étudié 
l’esthétique à l’Université Constantin 
de Nitra. Il a passé plusieurs années 
à l’étranger pour y étudier : aux Etats-
Unis (Iowa City University), en Europe 
centrale et en Europe de l’ouest (Belgique, 
Allemagne, Autriche et Hongrie). Il a fait 
ses débuts avec le recueil de nouvelles 
Silný pocit čistoty (Un fort sentiment 
de probité) qui a paru en 1998, suivi en 
2001 par un autre recueil, Lovci & zberači 
(Chasseurs & cueilleurs). Il a également 
écrit les romans Plyš (Peluche, 2005), 
Eskorta (Escorte, 2007) et Dunaj v Amerike 
(Le Danube en Amérique, 2010). Il s’est 
inspiré pour ce dernier de son expérience 
de steward, à bord de bateaux de croisière 
sur lesquels il a travaillé pendant deux 
saisons et avec lesquels il a descendu 
plusieurs fois le Danube, d’Allemagne 
jusqu’en Roumanie. 

Le livre Naum (Nahoum, 2012) est un 
recueil de onze nouvelles qui porte sur 
la vie moderne à Bratislava et en Europe 
centrale. Son livre le plus récent, Spamäti 
(Par cœur, 2013), adopte la forme de 
l’autofi ction. Il y raconte son enfance 
à Bratislava par le biais de l’histoire de sa 
famille nombreuse jusqu’à la naissance de 
son fi ls. Il évoque également ses voyages en 
Slovaquie et dans le monde, de Michalovce 
à Kaboul en passant par Palerme. Beaucoup 
de ses titres sont traduits et publiés en 
allemand, en italien, en polonais ou en 
tchèque. Les premières de l’adaptation de 
son roman Peluche au théâtre ont eu lieu 
au théâtre Aréna à Bratislava, à Prague 
au théâtre Na zábradlí et à Hanovre au 
théâtre du Schauspielhaus. 
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C’est l’histoire de Jarka, douze ans, qui 
vit en banlieue avec une mère très jeune. 
« Être mère » la répugne. Elle n’était 
encore qu’une adolescente quand elle 
a accouché du bébé auquel elle n’a jamais 
témoigné ni amour ni même aff ection. 
Jarka doit se prendre en charge toute 
seule. Elle passe de longues heures 
seule dans l’appartement, erre entre les 
barres d’immeubles du quartier. Mais 
tout change lorsque Jarka s’empare d’une 
poussette avec des jumeaux à peine âgés 
de six mois et se cache avec eux dans une 
cabane au fond d’un jardin. Kristián, petit 
garçon de huit ans qui s’est aussi enfui de 
chez lui, la rejoint. Tous deux décident de 
s’occuper des jumeaux et de se recréer 
ainsi une famille rêvée.

Le roman Piata loď (Le cinquième bateau) 
est l’histoire dramatique d’enfants qui 
ne savent pas ce qu’est le bonheur, trop 
vite devenus adultes et fuyant leurs 
proches pour créer un monde secret qui 
n’appartienne qu’à eux.

Le roman a reçu le prix littéraire Anasoft  
litera et a été élu livre de l’année. Il a été 
traduit en six langues, a été mis en scène 
au théâtre et, en 2017, le fi lm Piata loď 
a obtenu le prix de l’Ours de cristal dans la 
catégorie Generation KPlus à la Berlinale, 
festival international du fi lm de Berlin.

Une enfance heureuse est 
un cadeau qu’ensuite l’on 
transmet. Mais celui qui 
durant son enfance ne 
reçoit pas d’amour, que 
peut-il transmettre ?

Monika Kompaníková
Le cinquième bateau
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Monika Kompaníková 
Piata loď 

Editeur : 
Koloman Kertész Bagala, 
Bratislava, 2010, 288 pages.

ISBN : 978-80-8108-018-0

Droits à la traduction :
Monika Kompaníková
kompanikova.monika@gmail.com 

Koloman Kertész Bagala
kkbagala@literarnyklub.sk

Ouvrages traduits en :

allemand  : 
Das fünft e Schiff 
(Le cinquième bateau)
Passau : Verlag Karl Stutz, 2014

arabe :
سماخلا براقلا
(Le cinquième bateau)
Gizza : Sefsafa Publishing House, 2014

bulgare :
Petata lodka
(Le cinquième bateau)
Sofi a : Nov Zlatorog, 2016

hongrois  : 
Az ötödik hajó 
(Le cinquième bateau)
Bratislava : Kalligram, 2016 

Mélytengeri mesék
(Contes des profondeurs marines)
Budapest : Naphegy Kiadó, 2016

serbe :
Bela mesta
(Endroits blancs)
Zrenjanin : Agora Publishing, 2010

tchèque :
Páta loď
(Le cinquième bateau)
Brno : Větrné mlýny, 2012

Monika Kompaníková (1979)

Monika Kompaníková fait partie des auteurs 
contemporains les plus importants. Elle 
a étudié la peinture et le dessin à l’Ecole 
supérieure des Beaux-Arts de Bratislava. 
Elle s’est fait connaître avec le recueil de 
nouvelles Miesto pre samotu (Un endroit 
pour la solitude, 2003), qui a obtenu le 
prix Ivan Krasko. En 2006, elle a publié 
Biele miesta (Endroits blancs), une nouvelle 
retenue pour le prix littéraire Anasoft  litera. 

Le thème récurrent de son écriture est la 
solitude humaine comme choix délibéré 
pour s’isoler du monde extérieur. Ses 
personnages sont des êtres se tenant en 
bordure de la société et ayant un passé 
fl ou ou évoqué de manière fragmentaire. 

En 2008, elle a reçu le prix de la Fondation 
Tatra Banka pour les jeunes auteurs. Son 
roman Piata loď (Le cinquième bateau, 
2010), qui a obtenu le prix littéraire 
Anasoft  litera en 2011, a été traduit dans 
de nombreuses langues. Il est à l’origine 
de nombreux courts métrages tournés par 
des étudiants et d’un fi lm d’animation. Il 
a également été mis en scène au théâtre. 
Un fi lm documentaire a également été 
tourné, ainsi que le fi lm de fi ction Piata 
loď (Le cinquième bateau).

En 2013, elle a publié le recueil de nouvelles 
Hlbokomorské rozprávky (Contes des 
profondeurs marines), grâce auquel elle 
a reçu le prix du Plus beau livre de l’année. 

Son dernier roman Na sútoku (Au 
confl uent) est paru en 2016.

Elle travaille aux éditions Artforum 
et publie des articles dans diff érents 
journaux slovaques.

« Très souvent, les adultes sont convaincus qu’ils savent ce dont 
les enfants ont besoin, mais c’est une erreur. On ne peut 
déduire ce qui est important pour les enfants à un 
moment donné sur la base de ce qui est important 
pour nous à ce même moment. Nous sommes 
diff érents d’eux par notre physionomie et nous 
voyons le monde d’une perspective complètement 
diff érente, ne serait-ce qu’à cause notre taille. »
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12 – 13

Dire que Letmý sneh (Neige volage) est 
un livre sur la maladie d’Alzheimer ou 
sur un glissement lent et irréversible 
vers la démence serait trop facile. C’est 
avant tout un livre sur la perte – de la 
mémoire, de nos proches. Cette histoire 
est racontée de manière virtuose et, 
malgré la diffi  culté du thème, elle 
nous fait l’eff et d’un morceau joué 
avec maestria. De courts chapitres 
numérotés (de 1 à 5) et marqués par des 
lettres de l’alphabet commencent tout 
d’abord en suivant la chronologie de 
la narration pour s’en détacher ensuite 
très rapidement. Le lecteur relit ainsi 
des pages déjà lues, il cherche et trouve 
très rapidement le chaînon manquant 
venant compléter la chaîne du récit. On 
se laisse prendre à l’humour « sérieux » 
de l’auteur, qui ne relève pas du comique 
de situation, mais de la connaissance 
profonde de l’absurdité de l’être humain 
perdu dans un monde complexe et, de 
fait, souvent grotesque.

La neige volage ne tient 
pas longtemps, juste un 
court instant, elle apparaît 
devant nos yeux et, 
soudain, plus rien. Il en va 
de même pour beaucoup 
de choses dans la vie !

Pavel Vilikovský 
Neige volage
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l ivres de slovaquie 2017

« Quelle part de notre esprit représente la 
mémoire ? Je pense que c’est une part essentielle, 
car la conscience, que le narrateur du livre 
appelle esprit, se forme avec nos expériences. 
Et lorsque nous les perdons ou les oublions, 
alors notre esprit s’appauvrit d’autant. »

Pavel Vilikovský 
Letmý sneh 

Editeur : 
Slovart, Bratislava, 2014, 144 pages. 

ISBN : 978-80-556-0975-1

Droits à la traduction :
Elena Ferčáková
fercakova@slovart.sk

Ouvrages traduits en :

arabe,  croate,  macédonien, 
polonais ,  serbe  :
Krutý strojvodca 
(Cruel conducteur de machine)

français ,  hongrois ,  polonais , 
roumain,  ital ien :
Večne je zelený…
(Vert à jamais…)

anglais ,  macédonien, 
hongrois ,  serbe :
Posledný kôň Pompejí 
(Le dernier cheval de Pompéi)

tchèque,  serbe ,  ital ien :
Čarovný papagáj a iné gýče
(Perroquet magique et autres kitsch)

bulgare,  ital ien :
Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábľoch 
(Cheval à l’étage, Aveugle à Vráble)

tchèque,  polonais  :
Príbeh ozajského človeka
(Histoire d’un homme véritable)

hongrois :
Vlastný životopis zla 
(Véritable autobiographie du mal)

Prvá a posledná láska
(Premier et dernier amour)

tchèque :
Pes na ceste
(Un chien sur la route)

Pavel Vilikovský (1941)

Il est l’un des écrivains slovaques les plus 
importants et les plus récompensés – l’un 
des seuls à avoir déjà reçu deux fois le 
prix littéraire Anasoft  litera. Ses textes 
en prose se caractérisent par des traits 
essayistiques, mais aussi par des jeux 
de polysémie, par un développement 
simultané de plusieurs niveaux narratifs 
ou encore par des analyses critiques 
des concepts de nation ou d’identité 
nationale. Pavel Vilikovský incarne la 
littérature postmoderne slovaque. Plus 
que le récit en lui-même, il s’intéresse 
à la manière dont le récit est narré, à la 
recherche des limites de la langue. Il 
emploie une langue précise pour exprimer 
pensées, émotions et faits, mais dans le 
même temps en vient à douter qu’elle 
soit à même de rendre compte du sens 
précis des choses. Il se plaît à analyser les 
possibilités de l’authentique dans notre 
monde contemporain, mais se consacre 
aussi aux problèmes de l’identité – 
individuelle et collective, à la dualité 
du corps et de l’âme, ou encore à la 
question de l’empathie. Bien que l’ironie 
et le scepticisme soient les postures 
principales du narrateur chez Vilikovský, 
ses derniers ouvrages sont caractérisés 
par une certaine dose de mélancolie, 
de nostalgie et de sensibilité. Alors que 
Vilikovský a commencé à écrire dès 1965, 
ses textes n’ont été publiés en intégralité 
qu’après 1989, à cause de sa relation 
problématique avec l’ancien régime 
communiste et ses institutions.
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14 – 15

Nous sommes en 1984, dans une petite 
ville de l’est de la République socialiste 
tchécoslovaque où règne un totalitarisme 
absolu. Karolína, une adolescente qui 
n’a jamais connu son père et qui a grandi 
dans une famille singulière pleine de 
femmes étranges, déménage dans une 
horrible banlieue de barres d’immeubles. 
Elle a un corps maladroit et malingre, les 
enfants à l’école se moquent d’elle, mais elle 
arrive à voir la véritable personnalité des 
gens, leur âme. A l’école, elle ne supporte 
pas le lavage de cerveau socialiste, ni le 
mou de veau à la crème de la cantine, et 
chez elle, elle hait les aventures sexuelles 
de sa mère avec des hommes de passage. 
Lorsqu’elle surprend sa mère avec son 
amant dans la salle de bain, elle s’enfuit. 
Elle découvre alors par hasard à l’autre 
bout de la ville un centre équestre où elle 
rencontre Romana, qui a un an de plus 
qu’elle et qui est handicapée - elle a une 
jambe plus courte que l’autre.

Romana lui montre que, malgré son 
handicap, elle est capable de monter Sesil, 
un vieux cheval ventru broutant dans 
un enclos. Sa fugue cesse soudain d’être 
pour Karolína importante. Les deux jeunes 
fi lles deviennent des amies inséparables. 
Chaque jour, elles montent Sesil au centre, 
où elles font la rencontre de Matilde, 
cavalière et monitrice. Celle-ci commence 
à entraîner les jeunes fi lles. A cette 
époque, la voltige est une discipline 
sportive peu connue que Karolína 
compare à l’art du dressage.

Elles fondent une équipe de voltige, 
s’entraînent et obtiennent en compétition 
des résultats spectaculaires. Leur carrière 
de voltigeuses et leur vie personnelle 
vont être marquées par la chute 
du rideau de fer en 1989. Au centre 
d’équitation, les relations personnelles 
sont bientôt rattrapées par la progression 
rapide du capitalisme. La dictature de 
l’argent vient remplacer la dictature 
prolétarienne. Leur équipe de voltige 
doit se professionnaliser. Les voltigeurs 
se doivent d’être exceptionnels à tous les 
niveaux. Soudain, il n’y a plus de place 
pour le corps handicapé de Romana et 
pour la sauvage Karolína…

Krasojazdkyňa (L’écuyère) 
est un roman sur l’envie 
d’une jeune fi lle de voir se 
réaliser ses rêves malgré un 
régime totalitaire. Il est une 
ode à l’amitié entre femmes, 
mais aussi le constat amer 
que la soif de pouvoir 
détruit toutes les relations.

Uršuľa Kovalyk 
L’écuyère
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l ivres de slovaquie 2017

« Ma communauté de lecteurs et de lectrices 
sont des hommes et des femmes qui n’ont 
pas peur du mot féminisme et qui ne croient 
pas aux contes qui parlent de ces femmes 
toujours souriantes et dévouées ou de ces 
hommes durs qui ne pleurent jamais. Mes 
lecteurs aiment l’humour noir et l’ironie. »

Uršuľa Kovalyk 
Krasojazdkyňa 

Editeur : 
Divadlo bez domova 
Bratislava, 2013, 118 pages.

ISBN : 978-80-971354-0-9

Droits à la traduction :
Uršuľa Kovalyk
ursulka@mac.com

Ouvrages traduits en:

anglais  :
The Equestrienne
(L’écuyère)
Cardigna : Parthian, 2016

arabe :
La femme de deuxième zone
Caire : Al Arabi Publishing 
and distributing, 2013

L’écuyère
Caire : Al Arabi Publishing 
and distributing, 2017

hongrois  :
Traveszti show
(Show de Travestis)
Okoč : AB-ART, Francisc Balazs, 2013

Nö a turibol
(Femme d’occasion)
Okoč : AB-ART, Francisc Balazs, 2013

A hűtlen nők utálják a tojást
(Les femmes infi dèles ne couvent pas)
Bratislava : Phoenix Polgári Társulás, 2016

tchèque :
Obyčejný mrtvý otec
(Un père normal et mort)
Praha : Mata, 2006

Uršuľa Kovalyk (1969)

Uršuľa Kovalyk est romancière, auteur 
de pièces de théâtre, mais aussi 
assistante sociale. Elle a travaillé pour 
une association à but non lucratif se 
consacrant aux droits des femmes et 
elle est aujourd’hui directrice du théâtre 
Divadlo bez domova (Théâtre sans 
domicile fi xe), qui emploie des comédiens 
sans domicile ou handicapés.

Elle habite à Bratislava. Uršuľa Kovalyk 
a écrit et mis en scène une dizaine de 
pièces. Elle a publié deux recueils de 
nouvelles, Neverné ženy neznášajú vajíčka 
(Les femmes infi dèles ne couvent pas, 
2002) et Travesty šou (Show de travestis, 
2004), ainsi que deux romans, Žena zo 
sekáča (Femme d’occasion), en 2008, et 
Krasojazdkyňa (L’écuyère), en 2013. Ce 
dernier a fait parti de la sélection retenue 
pour le prix littéraire Anasoft  litera 2014.
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16 – 17

Carpathia est un livre sur les habitants 
d’un espace particulier, délimité par les 
frontières de trois Etats - la Slovaquie, 
la Pologne et l’Ukraine - et habité il y 
a encore peu de temps par une ethnie 
que l’on appelait le plus souvent les 
Ruthènes. Le caractère le plus singulier 
et le plus intéressant de ce territoire 
de « Carpathia » est qu’il est le lieu de 
rencontre des civilisations occidentale et 
orientale, ce qui l’a par ailleurs destiné 
à être à la fois extraordinairement pluriel 
et changeant. Pendant les deux guerres 
mondiales, les cols des Carpates ont été le 
théâtre de nombre de combats terribles. 
Les frontières y ont souvent changé, 
l’espace y a été redessiné et les conversions 
religieuses y étaient souvent forcées.

Avec ce premier livre, l’auteur apporte 
dans la littérature slovaque une sensibilité 
et une vision particulière de ce monde 
en train disparaître, qui est celui de 
ses origines. Il redessine les images 
révolues de ce monde qui n’est plus et les 
confronte à l’état actuel du monde qu’il 
aperçoit lors de ses balades dans cette 
terra nullius. Malgré l’écriture mystérieuse 
et sombre, le lecteur croit ce qu’il lit. C’est 
ainsi que l’auteur parvient à ses fi ns, c’est-
à-dire à convaincre par son ouvrage que 
« ce qui a réellement pu se passer est en 
eff et réellement arrivé ». 

Entrez dans la magie 
des Carpates – le monde 
d’une civilisation en 
voie de disparition.

Maroš Krajňak
Carpathia
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« Même si la plupart du temps je ne réside pas 
en « Carpathia », je suis bien plus en contact 
avec ce territoire que si j’y étais resté. »

Maroš Krajňak 
Carpathia 

Editeur : 
Trio Publishing 
Bratislava, 2011, 120 pages.

ISBN : 978-80-89552-06-1

Droits à la traduction :
Maroš Krajňak
maros.krajnak@gmail.com

Maroš Krajňak (1972)

Maroš Krajňak est écrivain. En 2006, il est 
sorti diplômé de l’Ecole internationale 
de commerce de Brno (Tchéquie). Sa vie 
professionnelle tourne autour du marketing 
internet et des télécommunications. Ce 
sont des recherches généalogiques, grâce 
auxquelles il s’est beaucoup déplacé dans la 
région des Carpates, qui l’ont amené à écrire 
son premier roman, Carpathia (Carpathia).

En 2012, il a publié Entropia (Entropie), 
qui est la suite de son premier roman. Il 
a complété cette trilogie ruthène, en 2013, 
avec la publication du titre Informácia 
(Information). Sa place d’écrivain au sein de 
la littérature slovaque a été confi rmée par 
la nomination de ses trois ouvrages au prix 
littéraire Anasoft  litera en 2012, 2013 et 2014.

Œuvre traduite en :

hongrois  :
Carpathia
(Carpathia)
Targu Mures : Lector Kiádo, 2016

polonais  :
Carpathia
(Carpathia)
Wroclaw : Ksiazkowe Klimaty, 2015

Entropia
(Entropie)
Wroclaw : Ksiazkowe Klimaty, 2015

Informacja
(Information)
Wroclaw : Ksiazkowe Klimaty, 2016

tchèque :
Carpathia 
(Carpathia)
Brno : Větrné mlýny, 2014
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18 – 19

Le roman Dom hluchého (La maison du 
sourd) a pour contexte historique la 
Slovaquie des années 1930 à 1990. La 
partie la plus importante du récit se 
déroule dans la petite ville de Brežany, 
mais dans la seconde partie du livre le 
récit se déplace partiellement dans la 
capitale, à Bratislava.

Le personnage principal, Alfonz Trnovský, 
est médecin à Brežany. Sa profession lui 
confère un certain prestige auprès des 
villageois, qui voient en lui un homme 
sérieux et de confi ance. Sa vie durant, il 
a tenté de renvoyer l’image d’un homme 
heureux et content, celle d’un homme 
que les événements historiques, avec 
leur cortège d’avanies et de révolutions, 
n’atteignent pas. Mais la réalité était 
tout autre. Ne suivant que ses penchants 
égoïstes, le docteur Trnovský ne 
s’embarrasse guère de morale – d’abord 
en se débarrassant d’un parent juif de 
sa femme en pleine république clérico-
fasciste, ce qui lui vaudra plus tard de 
faire l’objet d’un chantage de la part 
de la police secrète, qui se servira de 
lui ; puis dans une relation amoureuse 
particulièrement compliquée qui le 
condamnera à se retrouver seul, au 
crépuscule de sa vie. 

La deuxième fi gure importante de ce 
roman est son frère, Peter Trnovský, 
membre actif du parti communiste et qui 
occupait à ce titre une place clef, celle 
d’« éminence grise ». Après la chute du 
régime communiste en 1989, il retournera 
sa veste et se convertira en entrepreneur 
à succès aux opinions politiques 
marquées à droite.

Le narrateur de l’histoire est le fi ls du 
docteur Trnovský, Adam, qui porte sur 
son père un regard critique et ironique, 
mais a du mal à faire face aux nouvelles 
découvertes qu’il a faites sur ce père qu’il 
a idéalisé la majeure partie de sa vie.

Le fi ls du narrateur, Bony, apparaît dans 
la deuxième partie du roman. Son regard 
sur le monde, ancré dans la modernité, 
l’empêche de voir le passé tel qu’il fut – 
il ne veut pas comprendre, voire même ne 
pas croire.

Le titre du roman est tiré de la série de 
gravures de Goya La Quinta del Sordo. Si 
Alfonz Trnovský, symboliquement, perd 
progressivement l’ouïe, c’est qu’il ne veut 
pas entendre le moindre reproche. Pas 
même venu de sa propre conscience.

Roman historique teinté 
d’ironie sur une maison, 
sur des pères et des 
fi ls, et sur l’amitié dans 
la Slovaquie agitée du 
vingtième siècle.

Peter Krištúfek 
La maison du sourd
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l ivres de slovaquie 2017

« Sa vie durant, il a tenté de renvoyer l’image 
d’un homme heureux et content, celle d’un 
homme que les événements historiques, avec leur 
cortège d’avanies et de révolutions, n’atteignent 
pas. Mais la réalité était tout autre. »

Peter Krištúfek 
Dom hluchého 

Editeur : 
Marenčin PT, 
Bratislava, 2012, 548 pages.

ISBN : 978-80-8114-132-4

Droits à la traduction :
Peter Krištúfek
peterkristufek@gmail.com

Ouvrages traduits en :

anglais  :
The House of the Deaf Man 
(La maison du sourd)
Cardigan : Parthian, 2014

arabe :
La maison du sourd
Lattakia : Dar Al Hiwar 
Publishing, 2016

bulgare :
Blizki i protivopoložni 
(Proches et aux antipodes)
Veliko Tarnovo : Faber, 2013

russe  : 
Sufl er 
(Le souffl  eur) 
Moskva : MIC, 2013

polonais :
Dom gluchego 
(La maison du sourd)
Wroclaw : Książkowe Klimaty, 2015

tchèque :
Dům hluchého 
(La maison du sourd)
Brno : Větrné mlýny, 2016

Peter Krištúfek (1973) 

Peter Krištúfek est romancier, poète, 
scénariste et réalisateur. Il est l’auteur 
de nombreux recueils de nouvelles et de 
romans. Son roman Šepkár (Le souffl  eur, 
2008), parodie absurde des mœurs 
de la société, a été retenu pour le Prix 
Littéraire de l’Union Européenne et pour 
celui d’Anasoft  litera, en 2008. Son 
deuxième roman Blíženci a protinožci 
(Proches et aux antipodes, 2010) est une 
vision poétique originale combinée à des 
éléments de mystère et à des collages. 
Ce livre a également été retenu pour le 
prix littéraire Anasoft  litera en 2010. 

Son roman, Dom hluchého (La maison du 
sourd, 2012), décrit l’histoire troublée de 
la Slovaquie du 20ème siècle par le biais du 
récit d’un père et de son fi ls. Il a été fi naliste 
du prix littéraire Anasoft  litera en 2012. 

Ce qui rend particulièrement attractive 
l’écriture de Peter Krištúfek est son 
approche cinématographique et la 
dimension éthique de chacune de ses 
histoires. On retrouve dans un texte plus 
expérimental, Atlas zabúdania (Atlas de 
l’oubli, 2013), le thème du souvenir associé 
à une analyse de l’Histoire. En 2014, il 
a publié la nouvelle Ema a smrtihlav (Ema 
et le sphinx) et, en 2016, un nouveau 
roman, Telá (Corps).
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20 – 21

Ce roman, qui se passe en Slovaquie, est 
plus qu’une fresque historique. Il raconte 
l’histoire intime de trois camarades - 
Peter, Ján et Gabriel. Tous les trois sont 
originaires de Levice, une ville du sud 
de la Slovaquie où les habitants, même 
s’ils ne voyagent jamais, sont infl uencés 
par la marche de l’Histoire. Peter se 
sent Hongrois, Ján Slovaque et Gabriel 
ne renie pas ses origines juives. Leurs 
destins semblent fragiles au regard de 
la brutalité des faits historiques : les 
accords de Munich, l’arbitrage de Vienne, 
la deuxième guerre mondiale, les décrets 
antisémites, l’occupation allemande, la 
prise de pouvoir des communistes en 
1948, les procès politiques des années 50, 
les tentatives de réformes et l’invasion 
soviétique d’août 1968.

Mais aucune catastrophe historique, 
diff érence nationale ou religieuse n’aura 
raison de leur amitié, même au paroxysme 
de leur rivalité amoureuse. Tous les trois 
se retrouvent le premier septembre 1938 
à la piscine de Levice, prêts à en découdre 
pour l’amour de la belle Mária. Leur 
« lutte » perdurera trente ans encore, 
parallèlement à celle de la Slovaquie qui 
se bat aussi pour trouver sa place au sein 
de l’Europe.

Pavol Rankov dit lui-même de Stalo sa 
1. septembra (alebo inokedy) (Cela s’est 
passé un premier septembre (ou à un 
autre moment) qu’il s’agit d’un livre sur 
l’amour jusqu’aux limites que lui imposent 
les forces supérieures.

L’histoire d’une amitié 
entre trois hommes qui se 
battent pour l’amour d’une 
femme, mais aussi un récit 
historique sur une période 
allant de 1938 à 1968.

Pavol Rankov
Cela s'est passé un 
premier septembre 
(ou à un autre moment)
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Ouvrages traduits en :

arabe,  bulgare,  croate, 
hongrois ,  macédonien, 
polonais ,  tchèque :
Stalo sa prvého septembra 
(alebo inokedy)
Cela s’est passé un premier 
septembre (ou à un autre moment)

arabe,  bulgare, 
slovène,  tchèque :
Matky
Les mères

arabe,  hongrois :
V tesnej blízkosti
Dans une immédiate proximité

bulgare,  hongrois :
Po nejakom čase 
(zbierka poviedok)
Avec le recul

polonais  :
Bratislava je malá 
(zbierka poviedok)
Bratislava est petite

« Tout est inventé. Rien ne s’est jamais 
passé, personne n’a jamais existé. 
Le premier septembre n’est jamais arrivé. »

Pavol Rankov 
Stalo sa prvého septembra 
(alebo inokedy) 

Editeur : 
Kalligram, 
Bratislava, 2008, 327 pages.

ISBN : 978-80-81010-69-9

Droits à la traduction :
Pavel Rankov
pavel.rankov@uniba.sk

Pavol Rankov (1964)

Pavol Rankov est romancier, essayiste et 
journaliste. Il est l’auteur de trois recueils 
de nouvelles. S odstupom času (Avec 
le recul, 1995) marque ses débuts en 
littérature, encore infl uencés par le courant 
réaliste fantastique. Son style est fait de 
choses non dites, énigmatiques ; il utilise la 
mystifi cation, l’irrationalisme et, ce qui est 
caractéristique chez lui, le coup de théâtre. 
Ce roman a reçu le prix littéraire Ivan 
Krasko du meilleur début en 1997 et le Prix 
international de littérature Jean Monnet. 

En 2008 est publié son premier roman 
Stalo sa 1. septembra (alebo inokedy)(Cela 
s’est passé un premier septembre (ou à un 
autre moment)). Il y raconte l’histoire de 
trois amis, slovaque, juif et hongrois, qui 
aiment la même jeune fi lle. Le roman se 
déroule sur trente ans, de 1938 à 1968. Il 
apporte un éclairage nouveau sur quelques 
uns des événements les plus importants 
de l’histoire récente de la Slovaquie – les 
accords de Munich, l’arbitrage de Vienne, 
la deuxième guerre mondiale, les décrets 
antisémites, l’occupation allemande, 
l’entrée de l’Armée Rouge… et, fi n 1968, 
l’invasion de la Tchécoslovaquie par les 
forces du pacte de Varsovie. Ce roman 
a obtenu le Prix littéraire de l’Union 
Européenne en 2009. En 2014, il a eu le Prix 
de Littérature d’Europe centrale Angelus.

Le deuxième roman de Rankov, Matky (Les 
mères), est paru en 2011. Il est consacré à la 
maternité dans les conditions extrêmes du 
goulag après la deuxième guerre mondiale. 
En 2013 est paru un nouveau recueil de 
nouvelles, Na druhej strane (De l’autre côté).
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22 – 23

M., c’est Marisia, une jeune 
femme au seuil de l’âge 
adulte à la recherche 
de sa place dans la vie 
après le décès de sa mère. 
Comme cela est souvent 
le cas, le foyer n’est pas 
pour elle un endroit, 
mais plutôt les gens qui 
l’habitent. En quête de ce 
foyer, l’héroïne traverse 
de multiples expériences.

C’est l’histoire de Marisia qui, après le 
décès de sa mère, décide de quitter 
Vienne pour revenir en Slovaquie et y 
travailler comme infi rmière. Le roman 
décrit les souvenirs qu’elle a de l’agonie 
de sa mère et comment elle est devenue 
membre à part entière de la famille de 
son compagnon. Les situations banales 
et quotidiennes en croisent de plus 
singulières – Marisia rencontre son 
demi-frère dont elle ignorait même 
l’existence – mais au fi nal c’est le triomphe 
du quotidien. 

Le thème principal du roman sont les liens 
familiaux : nouveaux et anciens, forts et 
formels, importants et superfi ciels. 

Svetlana Žuchová
Tableaux de la vie de M.
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« Les thèmes principaux abordés dans le 
roman Obrazy zo života M. (Tableaux de la vie 
de M.) sont l’adieu à l’enfance et l’entrée dans 
l’âge adulte, la recherche et les retrouvailles 
avec le lieu des origines, mais aussi avec 
ces liens familiaux, précieux ou sans valeur, 
certains nouveaux et d’autres anciens. »

Svetlana Žuchová 
Obrazy zo života M. 

Editeur : 
Marenčin PT
Bratislava, 2013, 152 pages.

ISBN : 978-80-8114-184-3

Droits à la traduction :
Svetlana Žuchová
svetlana.zuchova@gmail.com

Svetlana Žuchová (1976) 

Svetlana Žuchová est romancière et 
traductrice. Elle a étudié la psychologie 
à Vienne et la médecine à Bratislava. 
Elle travaille à Prague dans un service de 
psychiatrie. En dehors des des articles 
de blog, elle publie de nombreux articles 
dans des revues littéraires (Romboid, Rak, 
Vlna, etc…), et traduit de l’allemand et 
de l’anglais.

Elle a publié un recueil de nouvelles, 
Dulce de Leche (Dulce de Leche, 2003), une 
nouvelle, Yesim (Yesim, 2006), un roman, 
Zlodeji a svedkovia (Criminels et témoins, 
2011), et Obrazy zo života M. (Tableaux 
de la vie de M., 2013), qui a obtenu le Prix 
Littéraire de L’Union Européenne en 2015.

Ouvrages traduits en :

croate :
Slike iz života M. 
(Tableaux de la vie de M.)
Záhreb : Hena com, 2016

tchèque :
Obrazy ze života M.
(Tableaux de la vie de M.) 
Praha : Motto, 2016
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extrait  traduit par v iv ien cosculluela

Mon fi ls m’avait contacté parce qu’il voulait vendre notre maison de fa-
mille. La moitié de la maison m’appartenait encore. Non, en fait ça s’était 
passé autrement : c’était une fi lle qui m’avait appelé et qui voulait acheter 
à mon fi ls la maison. Mon fi ls ne m’avait sûrement pas contacté. C’est le 
genre à ne même pas me dire bonjour. Je parle de mon plus jeune fi ls. L’aî-
né est diff érent, mais il a déménagé et je n’ai pas son adresse.

Moi aussi j’ai eu un père autrefois. Il me semble qu’il était garde forestier. 
L’Etat lui avait attribué un charriot et un cheval. Une fois, il m’avait amené 
avec lui. J’ai toujours en mémoire le claquement du fouet, ce petit bruit 
court et sec. Le chemin était accidenté et nous étions brinquebalés de gauche 
à droite. Mon père clappait de la langue et, de temps en temps, crachait sur 
le sol. D’un coup, il me montra la forêt à côté de la rivière et me dit : « C’est 
moi qui ai tout planté ». Le charriot sortit du chemin et tressauta en contre-
bas vers la forêt. Je sautai dans l’herbe et regardai mon père. Il n’était pas 
vieux. J’ai toujours eu très peur de la vieillesse. Et ce, sans savoir à quoi res-
semblerait la sienne : amputation progressive des jambes, diabète, incapaci-
té à faire usage de son propre corps. Il était tombé au pouvoir de ma mère.

Des buissons poussaient entre les arbres, certains étaient malades, les 
racines pourries. Sous les buissons scintillaient des dos brillants de batra-
ciens. Un marécage. Mon père descendit doucement, tapota le cheval sur 
la croupe. Il le préférait à moi, mais je ne dis pas ça pour me plaindre, je ne 
veux pas prendre cette histoire trop au sérieux.

Idefi dej, bouge, toi aussi fais un eff ort, répétait en hongrois ma mère 
à mon père, quand, dix ans plus tard, elle s’eff orçait de le retourner sur son 
lit surélevé.

De l’eau jusqu’aux genoux, une zone complètement inondée. D’énormes 
moustiques y venaient au monde avant de partir en épais nuages en direc-
tion de la ville. Le cheval hennissait, mon père le calmait. Nous pénétrions 
dans la forêt.

Adok én neked, souffl  ait ma mère en tournant mon père.
Józef, prononçait-elle avec des remontrances dans la voix.
Idefi dej, Ilonka, disait-elle aussi plus tard, à chaque fois qu’elle voulait dis-

cuter avec ma femme, essayant d’attirer son attention, bien qu’elle n’aime 
pas les femmes, elle préférait les hommes parce qu’ils écoutaient quand elle 
parlait, ou au moins ils en avaient l’air, j’écoute, Marika, disaient-il tout en 
plumant une oie ébouillantée ou en s’occupant d’un enfant, idefi dej, répétait 
ma mère en tirant sa belle-fi lle qui ne prêtait pas attention par la manche, 
j’écoute, Marika.

Ma mère tournait mon père.
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extrait  traduit par v iv ien cosculluela

Nous avions emménagé dans un appartement situé dans un immeuble 
neuf en périphérie de la ville. Mes parents avaient trouvé un travail au dou-
zième étage d’une entreprise qui fabriquait des colorants chimiques. Ma 
mère était fi ère que le monde s’enrichisse de couleurs grâce à elle. Avec leur 
premier salaire, nous sommes allés acheter des meubles. Dans la cave d’une 
maison familiale, le propriétaire nous montrait de beaux meubles d’occa-
sion et nous en donnait les prix. Ma mère secouait la tête et claquait de la 
langue. Plus le propriétaire nous regardait avec attention, plus il était triste. 
Et comme si cela pouvait améliorer son humeur, il baissait les prix. Il les 
baissa tellement que ma mère se mit à hocher de la tête. En nous voyant, cet 
homme avait honte de sa maison et de la tranquillité dans laquelle il vivait. 
Il avait honte de n’avoir rien pu faire contre l’injustice qui avait atteint 
notre pays et il croyait mourir de honte en voyant la joie que provoquaient 
ses meubles chez ma mère. Bien qu’il fût ému, il garda mesure et ne nous 
humilia pas en nous faisant la charité. Je ne savais pas qu’il existait une ma-
nière polie de provoquer un sentiment de honte chez quelqu’un, mais c’est 
précisément cela  qui nous accueillit, à l’étranger, au milieu de ce bric-à-brac 
bourgeois. Et comme il est de mise lors des cérémonies d’accueil, nous re-
çûmes un cadeau. Alors que je demandais le prix d’un tapis oriental rouge, 
l’homme le souleva avec tendresse, comme un nouveau-né, et dit :

« Il est à toi. »
Il ne poussa pas de soupir et n’essaya même pas de me donner un bisou 

baveux sur le front. J’appris alors qu’ici, les bons sentiments étaient mas-
qués et se cachaient en silence, comme des résistants. Le soir, je m’allongeai 
sur le tapis et me mis à pleurer. Depuis lors, les pleurs me rendaient visite 
une fois par semaine, je leur ouvrais la porte et nous restions ensemble 
toute la nuit. Une de ces nuits-là, je me rendis compte que j’étais riche. 
Je possédais quelque chose que cet homme au sentiment de honte n’avait 
pas : j’avais un destin tragique. Je n’avais pas à m’inquiéter de sa perte, ni 
à m’eff orcer d’augmenter sa valeur. Un destin tragique est un capital stable. 
Les gens qui n’ont connu que des petits malheurs s’agacent d’un nombre 
inconsidéré de choses futiles.

BfS-FR-2017-Obalky.indd   4BfS-FR-2017-Obalky.indd   4 03/03/17   11:3603/03/17   11:36



BfS-FR-2017-Obalky.indd   5BfS-FR-2017-Obalky.indd   5 03/03/17   11:3603/03/17   11:36



extrait  traduit par v iv ien cosculluela

Il me semble que je m’en suis rendu compte après un mois, après m’être 
plus ou moins habituée, arrivant à ne plus me réveiller sidérée par ce haut 
plafond d’un bleu profond, très haut au-dessus de ma tête, parce que c’était 
un vieil immeuble, de plusieurs siècles, qui avait un plafond voûté, comme 
dans une cave à vin, et c’est justement en regardant ce plafond que je me suis 
rendu compte que Gigi travaillait sans arrêt, et quand je dis sans arrêt, je veux 
vraiment dire sans arrêt. Et comme si cela ne suffi  sait pas qu’il parte le matin 
à huit heures et ne rentre qu’après douze heures passées au bureau, pendant 
lesquelles je ne savais rien de lui parce qu’il répondait toujours avec agace-
ment à mes appels farouches, Natálka, s’il te plaît, j’ai des clients là, tu me 
diras après, hein ?, son portable sonnait aussi quand il était à la maison. Et il 
répondait toujours, que l’on dîne, que l’on soit devant la télévision, qu’il soit 
aux toilettes, ou que l’on soit au lit, toujours en disant Carissimo !, non, tu ne 
me déranges pas du tout, comment tu peux penser quelque chose pareil ? bien 
sûr, pensais-je, comment pourrais-tu penser me déranger un dimanche soir, 
crétin ! et en signe de désaccord je remettais ma culotte sous les couvertures. 
J’essayais de distraire Gigi, je l’emmenais dans toutes sortes de boutiques et de 
centres commerciaux, je choisissais des décorations pour la maison, je voulais 
en faire un endroit où il serait content de rentrer le soir, où il se dépêcherait de 
revenir après le travail, où il se sentirait bien. Mais quoi que je fasse, Gigi ne le 
remarquait pas, le basilic sur la fenêtre de la cuisine, le petit rideau rouge sur la 
vitre de la porte, le mortier à pesto, un vrai mortier génois que j’avais posé sur 
la table avant de dîner. Je ne pouvais cependant pas vraiment le lui reprocher. 
Notre appartement résistait avec une énergie du diable, il était récalcitrant 
à tous mes eff orts de changement, à mon application pour en faire un endroit 
douillet, il restait toujours aussi humide et distant, les murs nus, avec sa pé-
nombre et ce froid qui pénétrait sous la peau malgré que l’été battît son plein.

Et le travail, ce n’était pas évident non plus. Tous les jours, j’achetais le jour-
nal, je lisais les annonces, mais à chaque fois je tombais sur un mot italien que 
je ne comprenais pas et je restais comme paralysée, incapable de prendre le 
dictionnaire pour trouver ce qu’il signifi ait, incapable d’appeler le numéro pour 
demander un travail que de toute manière ils ne me donneraient pas. Et puis, 
avais-je vraiment envie de laver la vaisselle dans un restaurant chinois, de trier 
des dossiers dans un bureau sombre ou de devenir agent immobilier et de mon-
trer des appartements génois pleins de moisissures à d’éventuels acheteurs ? 
Gigi me harcelait avec ça, il disait que tôt ou tard je trouverais quelque chose, 
qu’il suffi  sait d’être attentif et de sauter sur l’occasion quand elle se présenterait, 
mais moi je savais, ou plutôt je sentais, que je ne sauterais sur aucune occasion, 
mais que je la laisserais fi ler entre mes doigts, même si elle tapait à la porte.
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extrait  traduit par v iv ien cosculluela

Il avait passé tout son après-midi derrière le comptoir. Il avait posé sur 
une table des cartes de Ratisbonne avec le chemin jusqu’au bateau, des 
guides touristiques que les touristes pouvaient emprunter et des photo-
copies de recettes bavaroises. Les passagers venaient sans arrêt le voir 
pour lui poser des questions. Ils voulaient savoir où se trouvait la maison 
moyenâgeuse sur laquelle était représentée la fresque de David et Goliath, 
l’adresse du vieil hôtel de ville ou encore comment se rendre le plus rapide-
ment possible à la statue de Don Juan d’Autriche. Foxy les envoyait vers le 
tombeau de Saint Wolfgang qui avait soutenu, en 973, la création du pre-
mier évêché de Prague.

« Martin, s’il te plaît, c’est quoi le baroque ? La guide en a parlé plusieurs 
fois, » demanda Jeff rey Rose en se penchant par dessus le comptoir.

« Ne te fais pas de bile avec ça, Jeff . Ça n’existe pas aux Etats-Unis. »
« Vraiment ? »
« Le baroque, c’était la dictature politique italienne qui régnait en Europe 

avant l’arrivée du gothique. C’était un truc vraiment mauvais, sombre et 
dangereux ! »

« C’est bien qu’on n’ait rien de semblable aux Etats-Unis ! On n’a pas 
besoin de ça. On a besoin de prospérité et d’ordre. »

« Je n’aurais pas dit mieux, Jeff , » répondit Martin.
Corriger un client baissait les chances de recevoir un bon pourboire et 

d’être bien noté. Il opinait toujours de la tête, même en entendant les plus 
grosses idioties, et il parlait sans arrêt pour faire passer le temps. D’après 
un quart des Américains, Winston Churchill, Gandhi et Charles Dickens 
sont des personnages de fi ction, et Sherlock Holmes, Robin Hood ou 
Eleanor Rigby ont vraiment existé.

La notation des vacances était faite par les passagers à la fi n de la croi-
sière. Un mauvais résultat équivalait à un renvoi. Le comportement des tou-
ristes et du personnel était sans arrêt suivi par les marketeux débiles d’ADC. 
Ces employés ennuyeux et dépassés n’avaient jamais quitté leur bureau et 
avaient passé sur un bateau en tout et pour tout une heure lors d’une récep-
tion, mais ils savaient tout sur les croisières et ils étaient toujours à même 
de sortir de leurs chapeaux les meilleures solutions possibles et imagi-
nables – il leur suffi  sait une conférence Skype de Chicago.

Les membres de l’équipage aussi se notaient les uns les autres. Ils avaient 
peur de perdre leur place sur le bateau parce que chaque place faisait l’objet de 
vraies batailles. Il fallait faire preuve de tactique. Lui, ça faisait déjà trois saisons 
qu’il était là. Mais tous les ans, la moitié du personnel changeait. Pour renvoyer 
les employés, on ne prenait pas de pincettes comme avec les directeurs.
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extrait  traduit par v iv ien cosculluela

Lorsque je suis née, Lucia avait seize ans et l’on peut facilement com-
prendre que ses sentiments aient été - doux euphémisme - assez éloignés d’un 
quelconque sentiment de satisfaction, de joie ou d’accomplissement. Deve-
nir mère à cet âge ne pouvait signifi er pour elle qu’une seule chose - vieillir, 
se barricader à la maison, dans l’appartement, dépérir, grossir, arrêter de 
s’occuper d’elle, perdre ses amis, ses amants, son goût de vivre, son temps 
libre, son sommeil, sa liberté. C’est pour ça qu’elle s’en défendait tant qu’elle 
pouvait. Quand elle allait quelque part, elle s’habillait comme mes camarades 
de classe, avec des jupes courtes, roses ou violettes, et des tee-shirts avec des 
inscriptions en latex. Parfois, elle enfi lait d’étroits jeans, de grandes baskets 
de garçon et se couvrait la tête avec la capuche d’un sweat-shirt ou avec une 
casquette. Des bracelets bon marché, ressemblant à de vulgaires anneaux 
usagés, carillonnaient à ses poignets et en tombaient sans arrêt. Elle marchait 
avec les doigts crispés dans un spasme, écartés comme des râteaux à feuilles, 
juste pour retenir ses bracelets sur ses poignets tout fi ns. Nous aurions pu 
nous échanger nos aff aires, porter les mêmes chaussures, faire du shopping 
ensemble, si nous avions eu les mêmes goûts et si Lucia en avait eu envie.

Ne m’appelle pas maman, répétait-elle sans cesse, après je me sens comme 
une vieille peau. Appelle-moi Lucia. Mais moi, je n’arrivais jamais à pronon-
cer ce nom. Il s’arrêtait toujours quelque part dans ma gorge, incapable de 
sortir et d’être prononcé spontanément et naturellement. Mais ça aussi j’ai 
fi ni par y arriver.

T’es bien ma mère, pensais-je. Non ? Une mère, c’est toujours une mère, 
non ? Tout le monde n’est pas censé le savoir. T’as honte de moi ? Arrête 
avec tes bêtises ! Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Le point fi nal à chacune de 
nos discussions.

Cependant, la fatigue et les mouvements lents et mous ne lui allaient pas. 
Elle était si jeune. Je me souviens de sa manière de se comporter peu après la 
mort d’Irena, quand nous ne fûmes plus obligées de déménager de location 
en location ou de supporter les crises d’Irena. J’avais dix ans, j’arrivais déjà 
à m’occuper convenablement de moi-même et je passais beaucoup de temps 
dans des clubs et à l’étude. Lucia avait un travail relativement stable, c’est-
à-dire qu’elle était déjà depuis trois mois à un même poste. Elle avait aussi 
une relation relativement stable, c’est-à-dire que l’homme en question était 
disposé à réparer la chasse d’eau cassée et que sa brosse à dent restait posée 
sur l’évier. De cette époque-là, je me souviens d’une Lucia toute excitée, gaie, 
courant dans l’appartement comme montée sur un ressort. Je me souviens 
même d’elle faisant la cuisine, le ménage, les courses et s’occupant des af-
faires courantes, se comportant en somme comme les autres mères. 
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2.j
Je ne me souviens même plus quand est-ce qu’ils avaient décidé de ne plus 
vendre de tickets de quai à la gare de Bratislava. Autrefois, des employés de la 
gare contrôlaient à l’entrée des quais si vous aviez un ticket de train ou, dans 
le cas où vous ne faisiez qu’accompagner quelqu’un, si vous aviez un ticket de 
quai. C’était le même bout de carton marron qu’un ticket de train et il coûtait 
soixante centimes. Vous deviez en acheter un même si vous alliez attendre 
quelqu’un sur le quai. Ils les contrôlaient également aux sorties. Je dois avouer 
que je suis nostalgique de ces tickets. C’était un bon papier de tournesol.

Il existe mille défi nitions de ce qu’est l’amour. La plupart du temps, on 
entend par amour une violente tempête hormonale, une période d’envoûte-
ment intensif qui, d’après les spécialistes - endocrinologues ou sexologues -, 
dure environ neuf mois, voire parfois, chez ceux qui sont hormonalement 
talentueux, une année. Il serait plus précis de parler de période amoureuse, 
mais ceux qui sont submergés par leurs sentiments n’ont que faire de pré-
cision. De l’amour et que de l’amour, les amoureux n’acceptent rien de 
moins grandiose. Mais cette explication me semble n’être que partielle, trop 
dépendante de notre corps et des sécrétions de nos glandes. A l’époque, je 
possédais la mille-et-unième défi nition, plus universelle : l’amour est le sen-
timent que vous ressentez lorsque quelqu’un vous semble être unique. Cet 
amour n’est pas censé être uniquement érotique, le corps ne doit pas à tout 
prix être la mesure de toutes choses, mais je me suis rendu compte que cet 
amour aussi a une espérance de vie limitée - combien de temps une per-
sonne que l’on voit tous les jours peut-elle rester unique ? Je me suis rendu 
compte que c’est comme être amoureux, ce n’est qu’une phase ; comme un 
vernis, avec le temps la singularité devient fade. Štefan, qui ne croit pas à la 
singularité de l’être, affi  rme même qu’y croire c’est se tromper soi-même ou 
alors que c’est une manœuvre de notre inconscient : si quelqu’un est unique 
pour nous, on se convainc que l’on peut l’être aussi. Que l’on peut l’être en 
général, point. D’après lui, cette croyance en notre propre singularité est de 
fait une preuve de la non-existence de cette même singularité.

Je sais que je ne suis pas unique, lui dis-je, est-ce que ça ne peut pas être 
la preuve de ma singularité ? Mais c’est un scientifi que, il n’a pas le sens de 
l’humour. Et puis je ne faisais que le tester - je suis convaincu de ma propre 
singularité, comme tout le monde.

Aujourd’hui, j’ai une défi nition de l’amour plus modeste, moins univer-
selle. Je ne compte l’imposer à personne, mais je n’ai aucun doute quant 
à sa validité : l’amour, c’est quand quelqu’un s’en va et que l’on a le senti-
ment de vouloir lui dire quelque chose. On sent que c’est quelque chose 
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d’important et d’urgent, même si ça n’en a pas l’air, mais on n’arrive vrai-
ment pas à se souvenir de ce que c’est, ou l’on est pressé par le temps et 
l’on ne peut pas rapidement choisir parmi tout ce qui n’a pas encore été dit. 
Jusqu’au dernier moment on garde espoir et on va raccompagner celui qui 
part jusqu’au train ; ça ne nous dérange pas d’aller à la caisse et de sacrifi er 
soixante centimes pour acheter un ticket de quai.

C’était un test facile, la pierre de touche de l’amour, et aujourd’hui ça 
nous manque. Avec une connaissance ou un ami, on se dirait au revoir dans 
le hall de gare ; on se serrerait la main, ou alors, si c’était une femme, on 
échangerait une bise rapide, et c’est tout. On tournerait les talons et on 
ne les regarderait même pas descendre les escaliers avec leur valise. Il ne 
nous viendrait même pas à l’esprit d’aller avec eux sur le quai et eux n’at-
tendraient pas qu’on le fasse. Ce qui nous unit à ces gens, c’est une certaine 
accointance, des affi  nités réciproques, mais on n’appellerait pas ça amour.

Quelqu’un pourrait penser que mesurer ou comparer l’amour avec un 
ticket de quai revient à déconsidérer un sentiment noble. Mais il n’est 
pas du tout question du temps perdu dans la fi le d’attente, ni même des 
soixante centimes ; nous n’hésiterions même pas à payer cent couronnes. Le 
ticket est l’expression symbolique de notre incapacité désespérée à dire et 
de notre espoir d’y arriver cependant, même si le temps vient à manquer et 
que nous sentons d’ores et déjà que nous n’y arriverons pas. Cette douleur 
douce amère, c’est d’après moi ça l’amour, mais je ne veux cependant impo-
ser ma vue à personne. Si le concept d’amour est si en vogue, c’est parce que 
chacun peut s’imaginer sous ce terme ce qu’il souhaite.

5.j
C’est un processus irréversible, une avalanche ; une fois mise en route, on 
ne peut l’arrêter. Peut-être que l’on peut le ralentir avec l’aide de la science, 
mais j’ai l’impression que la science ne fait en réalité que l’accélérer. Elle 
nous répète à chaque instant que jusque-là nous avions vécu dans l’erreur, 
et nous, égarés et troublés, nous ne savons plus que penser. Nous sommes 
prêts à avaler n’importe quoi, pourvu que ça ait l’air frais.

Je suis d’avis de ne pas mêler l’amour à tout cela. Non pas qu’il n’y ait pas sa 
place, mais c’est un élément instable et aléatoire. Il n’existe pas de garantie pour 
l’amour et quand l’avalanche se déclenche, elle continue son chemin, amour 
ou pas. Et puis au fi nal, la raison pour laquelle on aime tant le mot amour, c’est 
parce qu’on peut lui faire dire ce que l’on veut. Parlons plutôt de compassion.

Le corps, je l’appelais toujours Magdaléna, mais l’âme, je lui avais pour 
l’instant trouvé un nom secret, privé. Quand j’expliquai au docteur les dif-
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fi cultés qu’elle avait eues pour signer à la Poste, il m’apprit que c’était l’un 
des symptômes de la maladie - le patient peut en arriver à oublier comment 
écrire. Le nom scientifi que de ce symptôme est agraphie. La première fois 
que j’entendis ce mot, il n’évoqua rien en moi. Mais après une dispute, j’eus 
d’un coup l’impression que ce mot à la sonorité russe correspondait par-
faitement à son âme neuve, capricieuse, soumise aux humeurs, ou comme 
le dit le cliché, à sa vaste âme russe. L’héroïne du roman de Dostoïevski, 
L’idiote, aurait très bien pu s’appeler Agraphia Nikolaïevna, me dis-je. Ce 
n’était pas très gentil, mais à ce moment-là, inondé par la colère que j’étais, 
cela m’aidait. Malgré la visite chez le médecin, je n’avais pas encore joué de 
l’aiguillage et déplacé Magdaléna sur la voie de garage - j’étais dérangé par 
le fait que ses états de confusion alternaient avec des états de normalité, ou 
comme le disait scientifi quement le médecin, avec des états de lucidité. En 
un mot, je voyais une motivation à son comportement : me contrarier.

Convoquer l’amour dans cette situation est dangereux parce que l’amour, 
comme les muscles lisses, n’est pas contrôlable par la seule force de la vo-
lonté. Non pas qu’il n’y eût pas d’amour en moi, mais à cet instant précis, je 
ne savais pas où il était. La dispute, si l’on peut appeler ça comme ça, avait 
commencé devant une assiette de pâtes à la bolognaise - quand je l’avais 
posée devant Magdaléna, elle l’avait repoussée si brutalement que quelques 
pâtes du dessus s’étaient retrouvées sur la table et que la sauce tomate avait 
laissé des taches rouges sur la nappe.

Combien de fois je t’ai dit que j’aimais pas les pâtes, dit-elle, tu ne peux 
pas t’en souvenir ? Ou tu le fais exprès ?

C’est comme ça qu’est née Agraphia - je ne lui ai pas laissé le nom hé-
rité de son père parce qu’Agraphia Ladislavovna ne sonnait pas vraiment 
dostoïevskien. Sa crise m’a surpris parce que jusqu’alors elle avait toujours 
été contente que je la remplace pour faire la cuisine, et elle avait toujours 
mangé les pâtes de la même manière que les autres plats de mon pauvre 
répertoire culinaire, parfois avec appétit, voire gloutonnerie, d’autres fois 
sans intérêt et en se forçant, comme si ses pensées étaient à mille lieux de 
la table. Mais j’avais remarqué, même si je ne m’y étais pas encore habitué, 
qu’elle se comportait parfois comme si elle ressentait pour moi une certaine 
forme d’inimitié, à la fois cachée et rusée. Les chardons moqueurs dans ses 
yeux contrastaient avec l’habituelle innocence enfantine avec laquelle elle 
acceptait mes conseils et mes remarques - par exemple, qu’elle devait mettre  
des collants et un pull parce que le temps était froid, ou alors qu’elle devait 
vérifi er si le gaz était bien éteint avant de quitter l’appartement. 
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« J’espère qu’ils raseront Marta, » laissai-je échapper sur la route pour le 
manège. Ma mère éclata de rire dans son mouchoir. Elle avait déjà bu un 
bon verre d’eau-de-vie d’abricot et tout lui semblait marrant. Un vent chaud 
souffl  ait. Comme si de rien n’était, il faisait tomber d’un arbre des mûres 
juteuses. Elles tombaient dans les verres des gens en train de boire une 
bière à côté du stand. Les hennissements des chevaux se répandaient dans 
l’espace du manège. Une voix de femme annonçait dans le haut-parleur les 
résultats du prix du capitaine Ján Nálepka. C’est le camarade directeur qui 
l’avait emporté sur son cheval Zádiel. Romana et moi nous étions un peu 
échauff ées et puis nous nous étions changées. Matilda nous crachouilla 
trois fois dessus pour nous porter chance, puis nous entrâmes solennelle-
ment sur le manège recouvert de sable. Le poil de Sesil rappelait des blancs 
d’œuf fraîchement battus en neige. Il prenait un air important. Il posait 
avec élégance ses sabots graissés sur l’herbe tondue. Matilda avait un habit 
d’équitation rouge et des bottes de cuir. Elle s’était acheté un nouveau fouet 
avec un petit pompon coloré. Les spectateurs avaient déjà trouvé place sur la 
petite tribune. Ma mère était assise au premier rang. Quelqu’un cria le nom 
de Romana. La voix de femme dans le haut-parleur annonça sèchement que 
nous allions passer à la conclusion du programme. La fanfare se tut. La troi-
sième piste de la cassette d’Arpi fi t osciller l’air. Les Pink Floyd coupèrent le 
souffl  e au public. La tribune entière se tut. Matilda fi t claquer sa langue en 
direction de Sesil et claqua de son fouet juste pour le spectacle. Le pompon 
coloré au bout du manche s’envola comme un colibri. Je sautai sur le dos de 
Sesil. Ma jupette carmin ondoyait au rythme de son galop. Sesil se connecta 
de suite au rythme de la batterie. Mon cerveau se projeta l’image du premier 
exercice et fi t passer le message à mon corps. Mes muscles suivirent docile-
ment les représentations de mon cerveau. Ma colonne vertébrale vibrait avec 
décontraction. Je ne faisais absolument aucun eff ort. Mon entraînement 
consciencieux avait automatisé tous les mouvements. Je ne percevais que la 
musique. Sans la moindre diffi  culté. Mon cœur propulsait du sang oxygéné 
dans chaque cellule de mon corps. Les percussions m’envoyaient dans un 
autre monde. La tribune avec ses petits drapeaux disparut. Il n’y avait que 
moi et le manège. J’avais une jupe noire à paillettes. Elle me caressait lé-
gèrement les cuisses comme une toile d’araignée. Le cheval galopait et son 
harnachement doré et rouge refl était les lampions de feu. Les gens dans le 
public applaudissaient. Un homme lança en l’air un haut-de-forme. Des en-
fants mangeaient du nougat et des belles femmes dans des robes en dentelle 
s’éventaient avec des éventails. La musique me souleva au-dessus du dos du 
cheval. L’odeur des lampes à pétrole m’étourdissait. J’alternais les fi gures. 
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Subitement, je me retrouve à être un berger avec des vaches, des moutons 
et des chèvres. Mon cerveau n’arrive pas à comprendre et à déchiff rer ce qui 
se passe en bas au village. Les habitants rassemblés avec d’énormes valises, 
bagages et ballots. L’armée, la cohue, des pleurs et des aigles au vent. Des re-
gards muets, l’envie de convaincre, des femmes et des hommes à genou, des 
mains jointes, les sanglots des enfants, des animaux eff rayés, des coups de 
feu tirés en l’air. Je vais me réfugier dans une chaumière et je me cache dans 
les entrelacs des branches de bouleau, au milieu desquelles je veux attendre 
la fi n de cet événement mystérieux. Quelqu’un se rend compte que je ne suis 
pas avec les autres et envoie un soldat me chercher pour que je rejoigne le 
groupe. J’aurais pu m’enfuir bien plus profond dans les entrailles de la forêt. 
Ramper dans un terrier sous une grosse roche ou grimper à un arbre et y 
rester. Me fondre dans son branchage, et la bouche ouverte attraper la pluie 
et la neige, la lueur de la lune, du soleil, des étoiles et des planètes, avaler 
le brouillard et les nuages, me mélanger au fur et à mesure à la résine qui 
coule en lui et y vivre en sécurité pour le restant de ma vie. Puis monter en 
sécurité jusqu’au ciel. Seulement, moi, je crois au fait que mon contempo-
rain m’apporte une sorte de rédemption, dont les prémisses sont peut-être 
incompréhensibles, mais dont le prolongement sera éventuellement serein. 
C’est pour ça que je ne résiste pas, que je sors de la forêt et m’approche de 
lui en entendant son appel chuintant et apeuré. J’attends peut-être qu’il me 
tende la main, peut-être qu’il m’explique. Je suis debout devant lui et je me 
tais. Rien. Un instant de silence. Ses mains épouvantées et tremblantes sou-
lèvent d’un coup le fusil. Je suis surpris et cela m’empêche de prévoir que, 
dans quelques secondes, je vais me prendre un coup de crosse sur la tempe. 
Je tombe, m’évanouis, mais quelques instants plus tard je reprends déjà mes 
esprits avec les mains attachées dans le dos. Je dois me lever et marcher sur 
une route poussiéreuse. Un soldat avec une voix piaillarde se met à me trai-
ter de bandit, de meurtrier. Je ne comprends rien. Je marche. J’espère que 
tout s’expliquera une fois que nous arriverons au village. Puis apparaît de-
vant moi un énorme cheval noir sur lequel est assis un soldat d’âge moyen. 
Il crie quelque chose et ce n’est que maintenant que mes jambes faiblissent, 
mais j’arrive toujours à marcher. J’espère que ce soldat va me sauver. Qu’il 
va tout expliquer au jeune soldat confus et que je serai bientôt de nouveau 
libre, comme je l’avais toujours été, jusqu’il y a quelques minutes. Mais 
quelques mètres avant l’arrivée je reçois un nouveau coup. Encore un coup 
de crosse. Je ne reprends pas mes esprits cette fois. Le soldat le plus âgé me 
lance une corde dessus. Le jeune comprend de suite. Le frémissement in-
terne et externe qu’il ressentait jusqu’alors ne change pas. 
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La guerre eut plusieurs débuts à Brežany.
Un camelot aux mains pleines de journaux criait sur la place du village : 

La guerre est déclarée ! quand les Italiens attaquèrent l’Empire d’Ethiopie 
en 1935. Le notaire, monsieur Levendovský, eut paraît-il si peur que son 
lorgnon tomba dans le café qu’il buvait Chez L’Arquebusier et qu’il se cassa. 
Bon, d’accord, peut-être qu’il ne tomba que dans son gâteau à la crème et 
qu’il ne fut qu’un peu sali par la crème fraîche. Mais dit comme ça, ce n’est 
pas vraiment dramatique. Ce fut le premier début.

Mon père se mit alors à détester les Italiens. Il ne comprenait pas pour-
quoi ils avaient attaqué avec force avions et mitrailleuses des indigènes 
courant à moitié nus et seulement armés de lances. Il était furieux et parlait 
d’eux comme de Romains dégénérés, comme le dernier stade de décompo-
sition de cette grande civilisation antique qui régnait autrefois sur toute 
l’Europe et n’était plus aujourd’hui capable que de traîner dans la rue et de 
siffl  er des jeunes fi lles. Cela requiert certes un certain art, mais…

Il ne changea pas d’avis quand apparut l’homme chat, en italien Fellini, 
avec tous ses fi lms que nous avions tous de suite adorés. Avec leurs pares-
seux dans les rues et leurs siffl  ets.

La guerre commença une deuxième fois à l’été 1938.
Ma mère parlait de cet été chaud, calme et tranquille, comme du plus bel 

été de ces dernières années. Le petit vent qui souffl  ait savait vous convaincre 
que le monde était à la fois odorant et sûr. Les conserves de prunes et d’abri-
cots qui venaient juste d’être faites resplendissaient dans la cave où nous 
nous faufi lâmes pour ouvrir en avance une conserve dont l’opercule fi t un 
petit bruit caractéristique en s’ouvrant. Je me souviens que Vojto avait alors 
reçu de notre père un beau boomerang marron et que l’on y jouait toute la 
journée. Parfois, il atterrissait dans les framboisiers au fond du jardin et 
nous devions le chercher, mais nous apprîmes à le lancer de telle manière 
à ce qu’il nous revienne à chaque fois dans la main.

A la radio, un type bizarre (notre père disait que c’était le premier mi-
nistre tchécoslovaque, Hodža) gémissait sans cesse et quand il ne gémissait 
pas, ils passaient sur les ondes de la musique triste. En ces temps incer-
tains, notre père ne s’éloignait jamais du poste afi n de ne pas manquer de 
nouvelles. Nos repas du dimanche commençaient à rappeler une réception 
funéraire sans mort. Tout le monde prenait un air sérieux et quand l’oncle 
Armin commençait à faire des blagues sur  ce sujet (il adorait les blagues sur 
les enterrements et les morts), tout le monde le fusillait du regard. La radio 
avait pris le contrôle de l’espace de la maison.

extrait  traduit par v iv ien cosculluela
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Episode 1966
...
Ce n’est qu’en ouvrant la portière de sa voiture garée devant la Poste qu’il 

se rendit compte de son imprudence. Il aurait dû la garer quelque part der-
rière le bâtiment. Là, il suffi  sait que cette guichetière désagréable regarde 
par la fenêtre et elle pouvait de suite voir que c’était un Tchécoslovaque qui 
venait de passer un coup de fi l aux Etats-Unis. Elle pouvait facilement rele-
ver sa plaque d’immatriculation. Et elle avait aussi le numéro de téléphone 
de Ján. Peter monta et démarra rapidement. En partant, il regarda les fe-
nêtres de la Poste, mais n’y vit personne.

Le voyage d’aff aires de Peter aux Etats-Unis d’Amérique devait durer huit 
jours. Au service comptabilité, il lui avait donné en espèce les dollars pour 
le logement et la nourriture auxquels il avait droit d’après le règlement 
interne. Ses collègues lui avaient dit que ce serait suffi  sant seulement pour 
un petit motel par cher pour étudiants. Et que pour la nourriture, ce serait 
aussi limite. Il fallait qu’il emporte un saucisson hongrois. Aucun risque 
qu’il se périme. Mais il devait bien le cacher pour ne pas que les douaniers 
américains le trouvent. Importer de la nourriture sur le territoire américain 
est interdit. 

Un jour avant le départ, Peter reçut la visite de deux hommes. Ils son-
nèrent juste après son retour du travail, en début d’après-midi. Ils avaient 
sûrement dû le suivre depuis la rédaction. Ils sortirent leurs cartes de poli-
ciers de la Sécurité d’Etat.

Ce n’était cependant qu’une visite de routine. Ils voulaient juste rappeler 
à Peter qu’il devait, trois jours après son retour, apporter en personne son 
formulaire de voyage au bâtiment situé rue de la Victoire de Février. Il fallait 
qu’il y consigne tout ce qu’il avait fait durant son séjour, et en particulier 
toutes les rencontres avec des émigrants, mais aussi avec des représentants 
politiques et militaires américains. Les agents eurent un rapide soupçon 
quand Peter leur dit qu’il allait à une lecture du poète soviétique Andreï 
Voznessenski à San Francisco.

- Comment je dois cacher mon saucisson pour que les douaniers améri-
cains ne le trouvent pas ? demanda Peter quand il eut l’impression que l’en-
tretien touchait à sa fi n. Les agents le regardèrent avec étonnement.

- Ça, faut demander à un de nos agents secrets, lui répondit l’un d’eux.
...
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Travail de nuit

A l’hôpital on ne dort pas et on ne veille pas en se référant à l’heure qu’il 
est. De la même manière que l’on peut y veiller pendant la nuit, on peut 
y dormir pendant la journée. Personne ne s’étonne quand je dis que je 
vais m’allonger. On va tous s’allonger un moment de temps en temps. Je 
ferme la porte et j’éteins la lumière. Il n’est pas encore seize heures, mais 
dehors le ciel est nuageux et il fait presque nuit. Je couvre le canapé d’une 
couverture blanche que je n’utilise que moi. N’importe qui s’allonge sur 
ce canapé, soit pour un moment, soit pour y dormir toute la nuit. On n’y 
prête pas attention et on dort dans des couvertures communes, laissées 
dans l’espace de rangement sous le canapé. Je dors sans oreiller, mais par-
fois je mets l’oreiller derrière mon dos quand je lis sur le canapé et que je 
m’adosse au mur. Je glisse alors l’oreiller derrière moi et je sens parfois les 
odeurs des autres qui y sont imprégnées. Quand je me couche sur ce ca-
napé dans les couvertures communes, je ne pense pas aux traces qu’y ont 
laissées mes collègues. Je suis toujours complètement exténuée et je serais 
capable de m’allonger n’importe où. Comme lors de longs voyages interna-
tionaux en bus quand certains passagers se couchent dans l’allée au milieu 
des fauteuils. Ou à l’aéroport quand des gens éreintés par les décalages 
horaires et l’air asséché des avions se couchent dans les halls de départ. 
La fatigue est parfois si pressante que les gens en oublient leurs habitudes 
hygiéniques et se couchent n’importe où, là où il y a de la place.

Avec le temps, j’ai quand même appris quelques règles. Contrairement 
aux vols intercontinentaux, le service de nuit n’est pas une situation aty-
pique. Quand nous n’étions pas beaucoup dans le service, nous étions 
de garde tous les trois jours. Lors des premières gardes, j’étais comme 
un chien qui se couche n’importe où. Il paraît qu’avant de se coucher, un 
chien fait quelques tours sur lui-même. Apparemment cela daterait de 
l’époque où les chiens devaient se préparer une place pour dormir au mi-
lieu des hautes herbes des steppes. Pendant les premières gardes, j’étalais 
mon sac de couchage sur le sol et je me couchais dessus en me couvrant 
d’une couverture. Parfois, je me couchais complètement  habillée, pour 
ne pas perdre de temps si mon téléphone se mettait à sonner pendant 
la nuit. Le matin, je laissais tout en place pour pouvoir venir m’allonger 
pendant la journée. Je ne me douchais pas, je me lavais juste les dents et 
me rinçais le visage au-dessus du lavabo des toilettes des femmes. Je suis 
habituée à me laver souvent les cheveux et je me sens toujours sale après 
chaque garde. Mes cheveux sont toujours comme rebelles au toucher. 
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