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Peter Balko
Il était une fois à Lošonc
Via Lošonc

C’est l’histoire d’une
amitié à la vie, à la
mort. L’histoire d’un
passage à l’âge adulte
au cours duquel se
mélangent miracles,
tragédies, premiers
amours, chagrins et petits
bonheurs quotidiens.
L’histoire d’une ville
oubliée située à la
frontière hongro-slovaque,
Lošonc, son histoire telle
que s’en souviennent
ses habitants. Son
histoire écrite dans des
cahiers de la main d’un
« chroniqueur » de talent.
C’est un Tom Sawyer
slovaque aux effluves
de réalisme magique.
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Le héros principal, qui est également
le narrateur de ce roman, est un petit
garçon de bonne famille de huit ans
nommé Leviatan. Sa passion consiste
à noter tout ce qui se passe autour
de lui en assaisonnant le tout avec
son imagination. Mais plus que tout,
il préfère passer du temps avec son
meilleur ami, Kápia, qui se trouve être
quant à lui un véritable vaurien. Chacun
d’entre eux possède des talents qu’ils
ont réussi à combiner de telle manière
qu’ils forment un duo redouté. Tous les
soirs, le premier se lave les dents armées
de son arc et écrit dans son journal.
Le second torture des animaux, bat les
filles et urine sur les manteaux de ses
camarades plus faibles. Mais il est ce
que l’on pourrait appeler un véritable
ami. En plus de suivre les aventures des
deux camarades, on découvre dans ce
livre la ville de Lošonc où se croisent
les nations, les cultures et les langues.
Cet ancien carrefour de communication
de grande importance, ce lieu où les
familles de l’aristocratie se réfugiaient
devant les turbulences de l’Histoire
est aujourd’hui à des lieux de sa gloire
d’antan. On suit l’écriture de son
destin à travers l’histoire d’une famille
et les souvenirs des grands-parents,
ou des habitants de la ville, souvenirs
cependant quelque peu transformés
par la plume du narrateur, qui crée
ainsi une nouvelle mythologie locale.
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« Ce livre est en grande partie un écrit autobiographique.
Ce sont des moments qui me sont restés en mémoire, des
légendes effrayantes sur cette terre méridionale, mon
album de famille, un guide étrange de cette ville,
mais aussi des inventions complètement irréalistes
auxquelles je n’ai pas pu résister à cause de mon
amour du réalisme magique. Quelqu’un pourrait
qualifier ces inventions de stylisation dérangeante,
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mais moi je prends ça plutôt comme un jeu. »

Peter Balko a étudié la mise en scène
et la dramaturgie à l’Université des arts
du spectacle de Bratislava, où il est
doctorant. Il a gagné le prix principal
du concours Nouvelle de l’année 2012.
Il a été publié dans le recueil de ce
concours et dans l’almanach Pulz V4
(Pouls V4, 2012). Il a publié avec Lucia
Potůčková et Maroš Hečko le recueil
de poésie Métrophobie (Metrofóbia,
2012). Son premier livre, Il était une fois
à Lošonc. Viac Lošonc. (2014) se passe
dans sa ville natale, Lučenec. C’est
également à Lučenec qu’il organise
le festival littéraire Entre-brouillard
(Medzihmla). Son premier roman en
a fait l’un des finalistes du prix Anasoft
litera 2015 lors duquel il a obtenu le Prix
des lecteurs. Il a également remporté le
prix dans la catégorie Jeunes créateurs
littéraires lors du Prix de la Fondation
de la banque Tatra Banka. Le Centre
d’information littéraire lui a attribué
le Prix Ján Johanides pour son roman
Il était une fois à Lošonc. Via Lošonc
dans la catégorie de la meilleure œuvre
prosaïque d’un auteur de moins de
35 ans. Peter Balko est également
co-auteur du scénario et assistant
régie du film Le candidat (Kandidát).
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Koloman Kertész Bagala
Bratislava, 2015, 200 pages
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Droits de traduction :
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peter.w.balko@gmail.com
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Oui, j’étais amoureux et j’en étais fier !
S’il y avait quelqu’un dans mon entourage qui pouvait porter le mot fierté
comme l’étendard de sa perfection, c’était bien mon camarade Bielik. En
regardant ce jeune poney, tous les parents, voisins, bûcherons, ferblantiers
et cas sociaux avaient le regard brillant et tremblant, comme célébrant le
caractère exceptionnel de sa personne. Il avait des cheveux couleur d’or, des
jambes de tractoriste et juste ce qu’il faut de taches de rousseur pour que
toutes les femmes le désignent comme sensible, mais pas efféminé, viril,
mais pas agressif, et éloquent sans être bavard. Dans le journal de l’école,
Les guêtres de Tajovský, il avait fini premier dans l’enquête sur la plus belle
nuque, dans celle sur la plus belle coiffure avec cheveux secs et mouillés,
et même dans l’enquête sur les plus beaux ongles d’auriculaire. Il était
également gymnaste et on chuchotait qu’il faisait de la moto sans casque
pendant la nuit. C’est pour ça que toutes les femmes voulaient se reproduire
avec lui et que les garçons voulaient partager sa popularité. Si notre école
était un poulailler, Bielik serait un beau chapon hellène.
Bielik était le chef d’un gang de Lošonc dont tout le monde avait peur.
Ce gang était composé de vagabonds et de sociopathes avec lesquels nous
avions mené, Kápia et moi, d’épiques batailles pour la domination de
la partie sud de la ville. Kápia était un bagarreur redouté et les traces de
ses dents décoraient le corps d’un jeune voyou de plus, mais au vu de ma
maladresse et de mes capacités de guerrier, qui se bornaient en tout et pour
tout aux menaces et aux crachats, nous avions perdu tous nos combats.
Au sol, humiliés, écoutant le rire guttural de Bielik, nous sentions sur nos
visages l’urine des vainqueurs. Nous nous remettions de chaque défaite et
continuions notre vie là où nous nous étions arrêtés. Nous savions en effet
tous les deux qu’un jour viendrait son tour.
Malheureusement, Alica succomba à Bielik. Ce n’était pas seulement
le fruit de mon cerveau énamouré, mais une réalité qu’ils confirmaient
à chaque pause, dans le couloir, l’un contre l’autre, haletants, et tellement
heureux que ma rate était prête à exploser. Je voulais mourir, trépasser en
tragédien. Et les longs doigts de Bielik continuaient à jouer avec les cheveux
d’Alica, ils caressaient sans en avoir l’air la courbe de ses seins, sur lesquels
ils comptaient apposer leur marque le plus rapidement possible. Géométrie
cruelle des ennemis à l’école primaire.
« Si tu veux, on peut le tuer, » me dit Kápia en rotant. « Par contre,
faut attendre le printemps parce que la terre est gelée et on pourrait pas
l’enterrer. T’es partant ? »

Juraj Bindzár
Muet et bref
Histoire de Richard
Réti, premier joueur
international d’échec
Tchécoslovaque,
champion du monde
et de son bref mariage
avec la très belle
Rogneda Sergejevna
Gorodecka, poétesse
et actrice moscovite,
plus jeune que lui d’une
vingtaine d’années.
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À la lecture de ce livre, vous passez du
rire aux larmes ; tout y est : une enfance
au soleil, celle du héros, Réti, une
jeunesse dans un sanatorium, un père
médecin qui hésite, une mère instable,
la course au succès d’un génie sûr de
lui, un peu exhibitionniste, des parties
d’échecs remportées, une victoire contre
« l’indétrônable » Capablanc, le faste
et le luxe du Café Central de Vienne,
les rencontres avec des personnalités
telles que Pasternak, Lénine ou encore
Wittgenstein ; mais également une
jeune femme condamnée, Rogenda
Sergejevna Réti, la première guerre
mondiale au cours de laquelle Richard
Réti se bat plus autour d’un échiquier
que sur de véritables champs de
bataille, et les dernières années de sa
vie avec sa jeune épouse, les insuccès
toujours plus fréquents, finalement
la scarlatine et la mort de Réti. Réti,
ce grand maître des échecs, émerge
de l’Histoire sous nos yeux pour un
instant, il brille tel une comète pour
disparaître de notre horizon de lecteur.
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Juraj Brindzár bien que s’appuyant sur un fond historique –
qui aurait pu amener le lecteur à classer le roman dans le
genre histoire – nous entraîne ailleurs. Il nous tire d’un
côté vers la balade et d’un autre vers la description
annonçant le « Roman (Légendes et mythes) ».
Nous le suivons alors au gré de son écriture et nous
retrouvons entre réalité factuelle et imaginaire,
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entre l’histoire et le temps de la mythologie.

A

LI

Juraj Bindzár (1943)
La dimension de son œuvre, toujours
sous tension, fait aujourd’hui de Juraj
Brindzar l’un des créateurs les plus
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polyvalents. Il a travaillé comme metteur
en scène et régisseur pour le théâtre,
la radio et le cinéma, est l’auteur de
pièces dramatiques pour la radio et le
théâtre, a également fait carrière en tant
que publiciste, parolier de chansons,
poète et romancier et a aussi illustré
plusieurs de ses livres. Son œuvre
poétique et littéraire s’est pleinement
développée à la maturité. Krajina
nespavosti (Pays de l’insomnie, recueil
de poésie, 2000) marque ses débuts.
Sa lucidité et capacité à créer des
romans que l’on a du mal à lâcher, aux
personnages crédibles et aux destins
tragiques, ayant une connaissance aigüe
de leur environnement et de la réalité
historique, se retrouvent surtout dans
deux de ses romans Bez duhy Sans
arc-en-ciel et Mlcky a kratko Muet et
bref, qui ont été retenus pour le dernier
tour du Prix littéraire Anasoft 2012.

Juraj Bindzár
Mlčky a krátko
Publié par :
Orman
Bratislava 2016, 250 pages
ISBN : 978-80-89504-13-8

Droits de traduction :
Juraj Bindzár
jurajbb77@gmail.com
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Obscurité dans le jardin
Aussi affutées que des lames de rasoir étaient les jours
Le soleil piquait les yeux
on voulait éternuer
Au couchant
il pleuvait du vin
c’était capiteux
ICI
nous avons emménagé, nous avons quitté la Serbie avant la guerre, pour la
ville de Boesing, devenue Pezinek et enfin Pezinok après la Seconde Guerre,
nous sommes au cœur de l’Europe, on va à Presbourg à pied et Vienne est
à un jet de pierres, mais les Juifs sont malmenés comme partout, beaucoup
de circoncis le méritent vu que les boutiquiers juifs escroquent, que les
cafetiers juifs vous font la peau, le malheur humain s’étend et décuple la
misère, mais pas mon père, mon père aide les hommes, mon père est un
bon Juif.
Mon frère Rudi est également un bon Juif, moi aussi je le serai quand je
naîtrai, je voudrais être déjà né, moi aussi. Ma naissance sera pour plus tard,
mais d’abord maman-ana-mamina a mis au monde Otík, qui est décédé, puis
Rudi qui a déjà trois ans et moi, qui doit naître la semaine prochaine.
Notre père est le docteur Samuel Réti, spécialisé dans les maladies
vénériennes, il n’avait pas assez de travail en Serbie, mais ici, à côté de
Presbourg et de Vienne, cela devrait aller mieux et le fait est que ça va mieux.
Ici, vit un grand nombre, un bien plus grand nombre d’hommes à la vie
libertine et de couples dissolus, bien plus de belles jeunes filles langoureuses
et de femmes perverties, il y a donc, ici, bien plus de maladies de l’amour
que notre père soigne, beaucoup plus de patients, de riches clients avec
beaucoup d’argent, voire même énormément, oui, et même assez joliment
tourné, d’origine très diverse. Les pièces que Riči préfèrent sont celles qui
sont rouges, celles d’une et de deux couronnes avec le visage d’un charmant
enfant gravé dessus, il l’embrasserait presque, ce qui me fait un peu honte.
Dans cette petite ville, mais riche, l’une des plus riches de la monarchie
dit-on, et comme Herr Pfarrer Holuby aime à le dire, nous avons
actuellement trois entreprises, en fait quatre : l’usine de glue Freiberg,
une usine de brique, et deux briqueteries, une en Bas et l’autre en Haut,
auxquelles il faut encore ajouter une usine de fils et de brosses, donc cela
fait cinq en tout.

Juraj Červenák
Un mort sur
la Montagne infernale
Roman policier historique
révélant un meurtre
sordide au temps de
l’empereur Rodolphe
II de Habsbourg
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Roman d’aventures sur fond d’intrigue
policière au temps des guerres contre
les Turcs. Le capitaine Stein et le notaire
Barbarič sont contraints, bon gré mal
gré, de coopérer pour découvrir le traître
qui veut aider les Turcs à pénétrer dans
Banská Štiavnica, une riche ville minière
fortifiée de montagnes. Quel est le lien
entre le corps découvert sur la Montagne
infernale secrète et les légendes sur les
chiens de l’enfer qu’on entend sur cette
même montagne ? Le duo d’enquêteurs
doit le découvrir avant qu’un drame ne
survienne. Un Mort sur la Montagne
infernale est le premier volume d’une
trilogie historico-policière de l’auteur
slovaque préféré du genre fantastique.

L I V R E S D E S LOVAQ U I E 20 1 8

« Je n’écris pas de poésie où on attend d’enterrer les muses.
J’écris un récit épique qui a une histoire et je dois être
attentif à sa logique. Mais s’il arrive parfois que la
logique bloque, je sors mon bloc-notes et je dessine
un schéma pour chacun des personnages. Quand
ma femme voit ça, elle sait qu’il vaut mieux
ne pas traîner dans les parages car, dans ces

Actuellement l’auteur de romans
fantastiques et d’aventures historiques
slovaque qui connaît le plus de
succès. Depuis 2005, il se consacre
exclusivement à l’écriture. Il a remporté
à trois reprises la récompense de
l’Académie Tchéco-Slovaque de sciencefiction, fantastique et d’horreur dans
la catégorie Meilleur livre tchèque
et slovaque pour ses romans Biela
veža (La Tour blanche, 2008), Krvavý

POLONAIS :

oheň (Feu sanglant, 2010) et Diablova
pevnosť (La Forteresse diabolique,
2011). Pour son roman Diabol v zrkadle
(Le Diable dans le miroir, 2016), il
a obtenu le Prix Vladimir Neff pour
le meilleur roman historique tchèque
et slovaque de l’année 2016. Il est
l’un des fondateurs du sous-genre
fantastique slave qui s’inspire des
mythes et de l’Histoire slaves.

Radhostov meč
(L'épée de Radohost)
Erica, Varsovie 2014
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Ouvrages traduits en :
Vládca vlkov
(Le maître des loups)
Erica, Varsovie 2012
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Juraj Červenák (1974)
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moments-là, je n’ai aucune patience J »
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Železný polmesiac
(Le croissant de fer)
Erica, Varsovie 2012
Dračia cárovná
(La tsarine aux dragons)
Erica, Varsovie 2013

RUSSE :

Vládca vlkov
(Le maître des loups)
AST, Moscou 2009

Juraj Červenák
Mŕtvy na Pekelnom vrchu
Publié par :
Slovart
Bratislava 2013, 256 pages
ISBN : 978-80-556-0814-3

Droits de traduction :
Juraj Červenák
duro@cervenak.sk
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CHAPITRE SIX
Barbarič interroge une femme récemment veuve et ajoute aux soupçons déjà
présents une poignée de nouveaux.
Sophie Velicky était une femme d’âge mûr, plus près de la quarantaine que
de la trentaine. Pourtant, elle n’avait jamais donné de descendance à son
mari (Barbarič se souvenait d’une rumeur au sujet de deux avortements)
et ça se voyait vraiment sur elle. Sa silhouette et son visage auraient rendu
jalouse une jeune fille de seize ans ; et ses yeux bleus scintillaient la
jeunesse même maintenant qu’ils étaient gonflés et rouges d’avoir pleuré.
Elle refusa de s’allonger, alors Obert la fit asseoir dans le fauteuil
à bascule tapissé d’une peau et la recouvrit d’une couverture. La bonne lui
donna tout d’abord de l’eau mais, quand Barbarič revint, elle faisait déjà
tourner un verre de vin dans ses doigts.
« Vous prenez un verre avec moi, Monsieur ? » demanda-t-elle au notaire
alors qu’il donnait au majordome son chapeau mouillé et sa pèlerine et
pénétrait dans la pièce. Il se déplaçait avec précaution, comme pour ne pas
réveiller quelqu’un qui dort.
« Bon… »
« À quoi bon demander. Verona, donne à boire à notre invité. »
Barbarič osa un « À la mémoire du malheureux Conrad » quand la bonne
lui tendit un verre en cristal aux reflets rubis. « Que Dieu garde son âme. »
Il craignit qu’à ces mots elle ne fondit à nouveau en larmes, mais Sophie
se contenta de hocher la tête d’un air absent et elle vida sa coupe d’une
gorgée. Elle fit un geste pour qu’on la serve à nouveau. À la regarder, il était
clair que Verona n’était pas d’accord mais, vu les circonstances, elle n’osa
pas s’opposer à sa maîtresse.
« Ils ont tué mon Raracho » annonça Sophie, le regard toujours dans le
vide. Barbarič leva le sourcil mais avant même d’avoir pu demander, elle
ajouta : « Il a essayé de me protéger. Il a choppé le premier malfaiteur au
bras mais ils l’ont aussitôt attaqué au sabre… »
Sa voix s’étouffa. Elle prit une nouvelle gorgée. Barbarič la suivait du
coin de l’œil et se demandait si le changement de perception était juste
temporaire ou bien si effectivement elle regrettait plus la perte de son chien
que celle de son mari. Elle le regarda. Il plongea aussitôt son regard dans
son vin.
« Comment Conrad est-il mort exactement ? » demanda-t-elle.
« Je préfère vous épargner les détails. Pour le moment tout du moins.

Ivana Dobrakovová
Bellevue
Saisir le processus
de décomposition
de la personnalité
nécessite de l’empathie
et de la précision
dans la description
de la pathologie de
l’intérieur humain.
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L’héroïne, Blanka, arrive à Marseille en
tant que bénévole pour un job d’été : elle
souhaite travailler dans un établissement
pour personnes handicapées, aider là où
ça a apparemment le plus de sens. Le
cadre proposé, un été français morne,
semble sans surprise : le train-train,
une romance folle à l’occasion ; mais
l’illusion ne dure pas longtemps et,
après une première phase d’adaptation,
les premiers conflits éclatent. Ils
s’accumulent progressivement et
déclenchent une série d’émotions
négatives chez l’héroïne, émotions
qui absorbent de plus en plus la
jeune fille fragile. La vulnérabilité
déprimante des résidents handicapés
de l’Institut Bellevue l’inquiète dans
un premier temps, puis l’obsède, pour
enfin l’effrayer et éveiller en elle un

sentiment d’opposition impuissante.
Les tentatives de Blanka de se
rapprocher des patients échouent ;
elle essaie alors de trouver un moyen
de sortir de sa solitude en côtoyant un
groupe de bénévoles. Bien que cette
tentative semble, au premier abord,
encourageante, avec la dégradation
mentale progressive de l’héroïne se
multiplie la fragmentation émotionnelle
du personnage principal. Dans la crainte
de se mettre en péril, Blanka finit par
s’isoler et reste coincée dans un abîme
paranoïaque d’idées et de visions qui
la dégradent en la mettant dans une
position embarrassante, identique
à celle des patients de Bellevue, en
dépit du fait que, depuis le début, elle
s’en était instinctivement distanciée.
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« … l’environnement qui commence à l’inquiéter est terrible,
mais c’est sa vision qui est déformée. C’est la vision d’une
personne mentalement perturbée. Peut-être que si
j’avais donné la parole à d’autres personnages,
leur vision de tout cela aurait été complètement
différente ; ils auraient pu décrire la belle vue
depuis les chambres des patients en fauteuil
roulant, une atmosphère paisible et une
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Elle a fait des études d’anglais et de
français en traduction et interprétariat
à la faculté de philosophie de
l’Université Comenius. Elle travaille
comme traductrice indépendante. Elle
a remporté de nombreux concours
littéraires. En 2009, elle fait ses débuts
avec un recueil de nouvelles, Prvá
smrť v rodine (Premier décès dans la
famille). En 2010 paraît son premier
roman, Bellevue, et, trois ans plus tard,
son deuxième recueil Toxo (2013). Les
trois livres d’Ivana Dobrakovová sont
arrivés en finale du prix littéraire Anasoft
litera. L’auteur vit à Turin, en Italie.
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Ivana Dobrakovová (1982)
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végétation luxuriante, je ne sais pas. »

Bellevue
(Bellevue)
Wydawnictwo Good Books,
Wroclaw, 2013
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Halál a családban
(Prvá smrť v rodine)
AB-ART, Okoč, 2014
Toxo
(Toxo)
Lector Kiádo, Budapest, 2017

Ivana Dobrakovová
Bellevue
Publié par :
Marenčin PT
Bratislava 2010, 240 pages
ISBN : 978-80-8114-030-3

Droits de traduction :
Ivana Dobrakovová
ivanadobrakovova@gmail.com
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Je suis retournée sur la rive et, pendant un moment, j’ai pataugé près
du bord, scruté le fond, les coquillages, les oursins, j’ai même vu un crabe
minuscule entre les rochers ; mais quand je suis sortie de l’eau, Yasmin
m’a dit qu’elle ne me laisserait plus y retourner, « Regarde comme tu es
blanche, ça craint, tu vas t’allonger ici et ne plus bouger tant que tu n’auras
pas au moins un peu bronzé. » Elle n’avait pas tort, je me suis allongée sur
ma serviette et j’ai fait mine de bronzer, je ne voulais pas lui gâcher son
plaisir, mais je savais très bien que je n’allais nullement bronzer, tartinée de
crème pour peau sensible sur tout le corps, indice 60, j’ai toujours redouté
les coups de soleil, les cloques, le cancer.
Martina et Luca étaient assis tout près, sur la même serviette, le visage
tourné vers le soleil, les mains enfoncées dans le sable, comme chacun
dans son monde, quand soudain j’ai vu Luca prendre Martina par la taille
et fourrer sa langue dans son cou. Sur le moment, cela m’a semblé tout
à fait naturel, aucun signe de surprise, une suite logique étant donné les
circonstances, je sentais le soleil taper, mes idées s’embrouillaient, j’étais
au ralenti, les autres non plus n’étaient pas plus étonnés que ça. J’ai regardé
autour de moi, cela ne gênait personne, aucune remarque moqueuse,
presque comme si tout le monde s’en fichait ; Yasmin et Ingeborg
discutaient, la vieille Algérienne était allongée, toute habillée, avec un
foulard sur la tête, et elle devait sûrement bien transpirer, seul Drago
manquait à l’appel.
Je me suis levée pour le chercher, j’ai commencé à marcher entre les
parasols et les serviettes, j’ai enjambé des bras, des jambes, et parfois même
des corps entiers, mais aucune trace de Drago, finalement je l’ai trouvé
sur une barrière de rochers, il était assis sur une pierre et regardait la mer.
Quand j’ai posé ma main sur son épaule, il a simplement levé la tête et
a dit qu’il reviendrait sûrement pêcher ici, « Regarde-moi ça, des bancs de
poissons en pagaille, et tout ça à quelques mètres seulement de la plage. »
Au retour, c’est Ingeborg qui a pris le volant. Luca s’est assis dans le coin
de la fourgonnette, Martina sur ses genoux, à la façon dont il l’embrassait,
on sentait qu’elle était sa chose, comme s’il marquait son territoire. Drago
dormait ou bien il faisait semblant de dormir, allongé sur le côté, son
chapeau de paille sur le visage, j’étais assise à côté de lui et je regardais
par terre, dans l’espace confiné de la fourgonnette, leur intime proximité
commençait à me mettre mal à l’aise, j’aurais préféré fermer les yeux mais je
ne pouvais pas, j’aurais tout de suite été malade ; dans la voiture, ça sautait,
et je réalisais que j’avais encore oublié de demander à monter devant.

Ivana Gibová
Barbara, dieu et Catharsis
Une histoire romanticoéclectico-punk sur
comment être soi-même
quand on n’est pas le seul
locataire de son corps.
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Barbara a trois ans et joue aux cubes
sous la table de la cuisine. Dans la
même pièce, à quelques mètres de
l’enfant, la mère de Barbara poignarde
son mari, le père de Barbara. Puis la
mère se poignarde. C’est alors que
Sylvia fait son apparition chez Barbara.
Barbara et Sylvia gouvernent un seul et
même corps. Parfois c’est Barbara qui
domine, d’autres fois Sylvia. Barbara se
bat avec un sentiment de culpabilité,
avec le besoin de mener une vie saine,
de ne pas boire, de ne pas fumer. Sylvia
enchaîne les amants. Barbara croit en
la vérité et en l’amour, Sylvia se moque
de l’amour et ne comprend pas la
vérité. Sylvia laisse tomber les hommes,
Barbara les pleure quand ils la quittent.

Sylvia se définit elle-même comme une
opportuniste terre-à-terre, et ajoute dans
la foulée qu’elle est pour la collaboration
éthique. On a martelé à Barbara que
sa perception du monde était fausse,
et c’est pour ça que règne chez elle
la confusion. Sylvia est une force
destructrice. Barbara n’est pas satisfaite
de sa vie. Sylvia méprise Barbara. Toutes
deux aiment le même homme, elles
aiment Milan, mais chacune à sa façon.
Milan Borguľa est marié, Sylvia à deux
autres amants et Barbara… Barbara
a besoin que Milan sache la vérité et
qu’il dise la vérité à sa femme. Pour que
tout le monde connaisse la vérité. Quand
Barbara en a assez des escapades de
Sylvia, elle se met à discuter avec dieu.
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« Je considère mon livre comme un livre punk car
j’ai complètement cessé de prendre en considération
tout ce que je m’étais mis en tête sur la littérature du
point de vue théorique : je voulais m’en affranchir
et écrire ma propre théorie. Je pense que je ferai
différemment la prochaine fois, mais je pense qu’il
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y a entre mes trois livres des points communs. »

Elle a fait des études de langue et de
littérature slovaques. Elle est lauréate
de plusieurs concours littéraires et
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Ivana Gibová (1985)
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a remporté le prix Debut 2011. En 2013,
elle a publié un recueil de nouvelles,
Usadenina (Dépôt). Elle a par la suite
publié un document-égo, une nouvelle
intitulée Bordeline (2014) dans laquelle
elle fait le récit d’une jeune femme
atteinte de troubles de la personnalité
limite et qui a servi de modèle à une
mise en scène éponyme à Stoka,
un théâtre sans égal. La nouvelle
intitulée Barbora, Boch & Katarzia
(Barbara, dieu et Catharsis, 2016) est
à l’heure actuelle le dernier livre de
l’auteure et il se range parmi les dix
finalistes du prix Anasoft litera 2017.

Ivana Gibová
Barbora, Boch & Katarzia
Publié par :
Marenčin Media,
Bratislava 2016, 224 pages
ISBN : 978-80-8114-638-1
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Le lendemain, Sylvia attend Milan dans une chambre d’hôtel parce qu’ils
ne peuvent plus se voir chez elle parce que la Borguľa monte certainement
la garde en bas de son immeuble parce que, la veille, elle a mis son mari
devant le fait accompli et, même s’il a tout nié en bloc, elle n’est pas sûre de
pouvoir le croire, alors il a été obligé de le faire et a affirmé qu’il ne l’avait
jamais trompée et qu’il l’aimait. Le lendemain, Milan sort du travail pour
aller déjeuner et va sauter Sylvia, il entre dans la chambre d’hôtel aménagée
par Sylvia, elle a placé le lit qui grince sous la fenêtre et mit le matelas par
terre, elle a mis des jarretelles et des chaussures de pute, des Fiorangelo,
des vraies, à sept cents euros, que Milan lui a achetées juste pour cette
occasion, simplement pour qu’il puisse se taper une pute de luxe. Sylvia
reprend le pouvoir et Barbara cesse d’exister durant six heures, Milan se
penche sur Sylvia, lui lèche les tétons tout en retirant la ceinture en cuir de
son pantalon, il soulève Sylvia sans ménagement et lui attache les mains
dans le dos avec sa ceinture, il la plaque violemment sur la porte, le corps
appartient maintenant seulement à Sylvia et Milan le pénètre violemment,
il la tient par les cheveux, il l’appelle Barbara, la chienne de l’hôtel.
L’instant d’après, son sperme brille sur ses chaussures à sept cents euros,
Milan jette Sylvia sur le lit et lui pose des questions alors que ce serait plutôt
à elle de lui poser des questions, elle devrait le lui dire. Barbara reprend ses
esprits et repousse soudain Sylvia et Sylvia ne pense plus à leurs ventres et
à manger du pain, Sylvia ne pense à rien, elle cesse d’être car elle commence
à être Barbara et Barbara dit que tout n’est que monstruosités, mensonges
et faux-semblants, elle parle, elle parle, de son deuxième et de son troisième
amant, elle parle, elle dit la pure vérité et elle ne peut pas s’arrêter. « Tu as
eu deux autres liaisons avec des hommes pendant notre relation !? Ça me
donne la gerbe » dit Milan, il le dit à Barbara, elle qui, pendant tout ce
temps, n’a pas eu une seule fois la gerbe sachant que Madame Borguľa
attendait Milan Borguľa à la maison, elle demande à Milan pourquoi il n’a
pas dit la vérité à sa femme. « Ça va pas, la tête ! » Barbara dit tout d’elle
et de Sylvia, du sexe avec les autres hommes, du sexe anal uniquement
avec Milan. « Tu n’as honte de rien ! » s’écrit Milan, le fait que Barbara lui
avoue tout sans ambages ne l’arrête pas, ce qui le freine, c’est juste qu’il
y en ait un deuxième et un troisième, il en est outré, il hurle et se met en
colère mais Barbara ne le voit pas, elle se demande si Sylvia est une créature
autonome, si elle a besoin de son propre corps physique, si elle et Barbara
sont deux éléments d’une même conscience ou si ce sont deux consciences
distinctes qui, par un jeu cosmique divin et sarcastique, se sont retrouvées
dans un seul et même corps, et elle se demande quel peut bien être le lien

Michal Havran
L’analphabète
Histoire mystique d’un
étrange manuscrit,
qui livre un portrait
désenchanté de la
Slovaquie et de sa
capitale maudite.
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Quel est le rapport entre les dépôts
de livres et l’héroïne ? Pourquoi
surgissent à Bratislava les descendants
de magiciens des Balkans et des
opérateurs de miroirs magiques ? Dans
ce premier roman du publiciste bien
connu, le lecteur, à travers l’histoire
d’un manuscrit mystérieux, explore
les endroits magiques et secrets de
la capitale slovaque et découvre une
ville mystérieuse sur le Danube. Pour
la critique, “le roman frénétique d’une
génération, un chant de deuil pour une
ville maudite qui disparaît” ou encore
“un roman initiatique sur Bratislava”.
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« J’ai commencé à écrire mon roman L’analphabète il y a quelques années.
Avec des interruptions forcées, entre mes études et mon travail, je
l’ai écrit dans les endroits les plus invraisemblables, à la
cuisine lors de soirées, dans des campings au bord de
l’Atlantique, dans des avions, dans des bouchons sur
l’autoroute. Il est dédié à tous ceux qui n’ont pas
survécu aux années 1990, aux copains et aux copines
qui sont restés, aux gens qui ont quitté Bratislava
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et qui y sont retournés, qu’elle a détruits et élevés. »
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Michal Havran (1973)
Journaliste, écrivain, théologien et
eschatologue. Né à Bratislava, il vit
entre la France et la Slovaquie. Après
avoir étudié les langues classiques et
la théologie à la faculté des lettres de
l’Université Comenius de Bratislava,
il a achevé sa formation théologique
à l’Université Marc-Bloch de Strasbourg,
où il a vécu onze ans. Il est actuellement
doctorant à l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes à Paris. Il a travaillé comme
journaliste pour les périodiques Pravda,
Sme et Formát et pour les agences de
presse Associated Press et TASR. Il est
le fondateur et rédacteur en chef du
portail d’informations en ligne Jetotak.
sk, et anime à la télévision publique
l’émission de débat Soirée avec Havran
[Večera s Havranom]. Il est lauréat du
prestigieux prix journalistique de la
Fondation pour une société ouverte.
Il est co-auteur du roman Kandidát
(Le candidat, 2013), qu’il a contribué
à adapter en tant que coscénariste.
Il a publié un recueil d’essais et de
commentaires Besnota (La rage, 2015).
Son roman Analfabet (L’analphabète,
2016) a fait partie des dix ouvrages
sélectionnés pour le prix Anasoft Litera.
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Cela fait trois jours que je marche. J’ai de l’héro et de la coc’. Lorsque
je me suis lavé le visage ce matin, j’ai vu dans le lavabo un petit navire.
Je regarde plus attentivement et je me vois moi-même en train de mettre
les voiles. Il était près de la colonne de la peste en échafaudages, il souriait
et hochait la tête et son nom était sans importance : il n’était que l’un des
figurants parmi d’autres de la Bratislava des années 90, une “vie perdue”
comme je m’en suis rendu compte après coup. Ses cheveux blonds et gras
étaient coiffés derrière les oreilles. Je l’ai vu à travers mes lunettes noires
et j’ai choisi pour lui Eek-A-Mouse dans un seul écouteur – j’ai retiré
l’autre par courtoisie. Il se frottait les mains, il les passait l’une contre
l’autre quand il demandait un briquet, quand il prenait un joint et quand
il empoignait sa guitare. Il avait rencontré Kuluš au Propeler ; parfois, ils
fumaient ensemble, parfois, ils écrivaient et entretenaient la forme d’un duo
de shootés vigilants.
Il avait vécu la chute du régime de Husák et l’arrivée de l’héroïne
albanaise. Le rohypnol ne me faisait pas de bien – disait-il – ça me brûlait
l’estomac et quand je prenais une bière, ça me faisait vomir. Sous l’ancien
régime, le junkie était dissident : il était tourné vers les produits locaux
et cultivait en bio de quoi se shooter. Il connaissait les plantes, les
champignons, les crottes d’animaux ; pour trouver de quoi se shooter, il
traversait toute la république comme sur un sentier de découverte. En 90, il
avait acheté sa première dose d’héroïne devant le Théâtre national et depuis
lors, il s’intéressait aux produits d’Afrique du nord. Il rêvait de récolter
du hasch au Soudan, de se déshabiller et de se promener parmi des plants
de sativa hauts de 3 mètres, comme cela se fait là-bas. Durant à peu près
deux semaines, il a voulu jouer dans notre groupe, mais il n’arrivait pas
à se préparer pour les répèts et oubliait ce que l’on jouait. Il souriait tout le
temps ; je crois qu’il souriait encore lorsqu’on l’inhuma dans la Vallée des
Rossignols, après un n-ième trip. Sait-il seulement qu’il est mort ?
Kalman n’avait que mépris pour les drogues. Par contre, c’était un
partisan de l’ivresse. Il avait sur le sujet des théories dionysiennes et
croyait que toutes les choses importantes étaient issues de l’ivresse. Il en
distinguait deux formes, l’une profane qu’il pratiquait comme pilier des
“dégustations de vin” au comptoir de la boutique avec l’entrée en forme
de tonneau, rue Obchodná. C‘est là que sa copine de Új Szó était venue
la première fois le chercher. Le lien profane avait pour objectif de créer
de nouvelles relations, mais en fait il y rencontrait les mêmes gens qui
fréquentaient les “dégustations” justement parce qu’ils avaient perdu la
faculté de s’enivrer. Il ne pratiquait l’ivresse ésotérique qu’en théorie.

Katarína Holetzová
Mort des damnés
Qui réussira à percer le
mystère des meurtres
rituels commis dans
les montagnes ?
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Les habitants du village de montagne de
Terovce vivent depuis des siècles selon
leurs propres lois. C’est au cours des
fêtes traditionnelles du solstice d’été
que la sœur d’un entrepreneur du coin
va en faire les frais. La chaleur estivale
augmente et, avec elle, le nombre de
cadavres et les traces mènent à une
association païenne moderne qui
a des liens avec des représentants des
hautes sphères politiques. C’est René
Juhász, un jeune policier, qui est en
charge de l’enquête et qui est entré à la
criminelle après une série d’échecs.
Pour sa première enquête, le trentenaire
aux cheveux roux doit ainsi se battre
non seulement contre le meurtrier
mais aussi contre la méfiance de ses
collègues et contre ses propres peurs.
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« Depuis mon enfance j’avais en tête quantité
d’histoires qui apparaissaient rapidement et qui
finissaient, inachevées, tout aussi rapidement
dans un tiroir. Je voulais simplement écrire :

Katarína Holetzová a écrit pour plusieurs
médias slovaques et tchèques ; elle s’est
notamment consacrée au journalisme
littéraire et musical. Elle a travaillé pour
les quotidiens Pravda, SME, pour les
magazines Report et Rock&Pop entre
autres. Elle s’est consacrée quelques
temps au copywriting et a passé une
belle période de sa vie dans une
camionnette avec des groupes de rock
dont elle était la manager. Parfois,
elle n’arrive pas à savoir si elle préfère
écouter de la musique, lire un livre
ou regarder des livres. Elle aime Led
Zeppelin, David Lynch, Léon Tolstoï,
Agatha Christie, System of a Down, Les
Trois Jeunes Détectives, Miley Cyrus,
le blues rock hippie, Dežo Ursiny, Tom
Hardy et Autant en emporte le vent.
Depuis plusieurs années, elle mène
une vie heureuse à Bratislava avec son
gentil mari et son méchant chien. Dans
son temps libre (en journée, car elle
aime travailler la nuit), elle fait cours
à l’université. En outre, les travaux
ménagers la rebutent, mais traîner
dans des cafés enfumés la ravit.
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pour moi, ça a toujours été clair. »

Smrt prokletých
(Mort des damnés)
XYZ, Prague, 2017
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Le gloussement étouffé d’une femme dans le noir, il y a peu de doute
possible quant à la situation. Une infidélité. Darina Krasňanová s’y adonne
à cœur joie depuis plusieurs années ; en fait, dès qu’elle en avait l’occasion.
Cependant, jamais elle n’avait été aussi amoureuse qu’à cet instant précis.
Les trois verres de vin n’y étaient peut-être pas pour rien, ou peut-être étaitce le charme et le charisme certain qu’elle attribuait à son amant.
Igor était précisément le type d’homme susceptible de séduire
rapidement une quadragénaire mariée. Comme si la nature l’avait doté de
cette faculté en lui accordant tout, « juste comme il faut ». Il était jeune,
« juste comme il faut », et il lui redonnait donc confiance en elle sans pour
autant lui faire de remarques sur son âge. Il était attirant, « juste comme il
faut », pas un bellâtre à couper le souffle mais, à la différence de son mari,
il soignait son apparence en faisant du sport et en allant dans les magasins
proposant des vêtements de sport de qualité. Et pour ne rien gâcher, il avait
« juste ce qu’il faut » de courage. La relation avec lui, c’était l’aventure ; elle
ne savait jamais quelle surprise il lui réservait. Depuis le matin, elle avait en
bouche le goût doux-amer du fruit défendu dont elle raffolait tant.
Ce n’est pas dans des hôtels qu’ils se retrouvaient ; Igor leur préférait
des endroits bien moins conventionnels. Il affirmait que leur relation
était exceptionnelle et qu’il ne voulait pas la gâcher en tirant un coup vite
fait dans une chambre impersonnelle qu’ils quitteraient avant même le
petit-déjeuner. Des maisons de campagne abandonnées, plus ou moins
aménagées, ou bien de simples couvertures posées, bien à l’écart d’un
village. Ces trois derniers mois, ils l’avaient fait à peu près partout. Ils
étaient allés dans des endroits où elle ne serait jamais allée sans lui. Elle
avait l’impression d’être une ado à qui le luxe et le confort importent peu du
moment qu’elle est avec l’homme dont elle a terriblement envie.
« On va où ? » demanda-t-elle avec curiosité tout en continuant de
glousser effrontément. Ils étaient perdus au milieu des vallées si bien qu’elle
ignorait où elle se trouvait.
L’homme à ses côtés lui faisait de l’œil, ses intentions étaient claires ; il
se crispa sur le volant. La voiture noire s’arrêta sur une prairie fauchée, non
loin de l’étroit chemin. La pleine lune éclairait leur route.
« On est presque arrivés » lui murmura-t-il dans l’oreille ; ce simple
effleurement suffit à faire frémir Darina.
Sa joie fut de courte durée. Dès qu’elle sut où ils étaient, son visage se
ferma. Elle connaissait très bien le lieu où ils allaient. Son mari lui en avait
parlé des jours durant. Elle se replia sur elle-même comme un enfant.

Michal Hvorecký
La Ville de Wilson
Comment pénétrer dans
un futur alternatif de
la ville de Bratislava
à travers son passé…

16

En 1923, le quartier juif de Wilsonov est
le témoin de quatre meurtres atroces.
Désemparée, la police locale doit
faire appel à Aaron Food, un détective
new-yorkais. Au cours de son enquête,
l’Américain emploie des méthodes
inhabituelles et particulièrement
brutales afin d’élucider les crimes
occultes dans une ville dont l’histoire
n’est pas celle que vous croyez.
La nouvelle fait penser à un chapitre
oublié de l’Histoire de la capitale
slovaque où se côtoyaient, il y a cent
ans, Allemands, Hongrois, Juifs et une
minorité de Slovaques. Téléportez-vous
sur l’ovni du pont sur le Danube et
assistez à un événement majeur dans
l’Histoire du théâtre mondial. Pénétrez
dans un bunker atomique et vivez une
nuit de folie dans un club-culte. Outre
Wilsonov (Le Quartier Wilsonov), le livre
de Michal Hvorecký intitulé Najhorší
zločin vo Wilsonove (Le pire crime dans
le quartier de Wilsonov) comporte trois
autres récits palpitants : Fater, Alžbeta
Druhá (Élisabeth II) et Pod hradnou
Skalou (Sous le Rocher du château).
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« On racontait que l’Autriche-Hongrie était, dans
sa phase finale, une sorte de laboratoire de la fin du
monde. Beaucoup de livres traitaient à l’époque de la
chute du royaume et de la décomposition de l’homme
après cette chute. C’est comme cela que j’ai imaginé
la Ville de Wilson. Comme l’endroit idéal pour

Michal Hvorecký est écrivain et
commentateur. Il a étudié l’esthétique et
a passé quelques années aux Etats-Unis
et dans différents pays européens
lors de divers séjours d’étude. Son
premier recueil de nouvelles, Silný
pocit čistoty (Un fort sentiment de
pureté), est sorti en 1998. Son second
recueil, Lovci & zberači (Chasseurs
et cueilleurs), a paru en 2001.
Il a également écrit les romans Plyš
(La peluche, 2005), Eskorta (L’Escort,
2007) et Dunaj v Amerike (Danube
en Amérique, 2010). Il a passé deux
saisons sur des bateaux de croisière
sur lesquels il a fait de nombreux
allers-retours entre l’Allemagne et la
Roumanie. Il a rencontré des centaines
d’Américains, a écouté leurs histoires,
échangé avec eux et engrangé
de l’inspiration pour ses romans.
Le dernier ouvrage de Hvorecký est le
roman Trol (Troll, 2017). L’adaptation
théâtrale de son récit La peluche a été
jouée au théâtre Aréna de Bratislava,
au théâtre Na zábradlí de Prague
et au Schauspielhaus de Hanovre.
Le récit Le pire crime de la Ville de
Wilson a été mis en image en 2015.
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l’avènement de l’apocalypse en Europe centrale. »

Dunav v Amerika
(Danube en Amérique)
Nov Zlatorog, Sofia, 2013
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La nuit du 2 au 3 février 1923 commença dans la Ville de Wilson par de fortes
chutes de neige. Il gelait intensément. L’obscurité bleuissait. A deux heures et
demie du matin, dans la ville complètement vide, Jozef Eisner, lieutenant de
police de vingt-huit ans, s’efforçait de courir, mais il avait de la peine à traverser
les tas de neige qui s’étaient formés au coin des bâtiments. Malgré son nouvel
uniforme d’hiver vert, il était congelé, ses joues et ses lèvres le brûlaient.
De temps en temps, un fiacre ou une petite Ford le dépassaient. Les gros
flocons recouvraient les pas des derniers marcheurs nocturnes. Eisner
maudissait le soi-disant adoucissement des températures et se rapprocha
le plus près possible d’un haut mur éclairé par une lampe à gaz à la flamme
jaune tremblotante. La distance depuis le poste de commandement du
régiment de la rue de Vámbéry lui avait pris plus de vingt minutes. Il passa
à côté de la bâtisse romantique de la synagogue sur la place Rybné et se
dirigea vers Schlossberg, le quartier des bateliers, des meuniers et des
artisans. Derrière les contours grisâtres des toits biscornus s’étendait le
pays imaginaire et embrumé du ciel. Dans les basses demeures, les lumières
étaient éteintes depuis longtemps. Il n’y avait personne, nulle part.
Le chemin qui montait de Judengasse était escarpé comme un escalier.
Il épousait la courbe montant autour des bâtiments et se rétrécissait dans
sa propre perspective jusqu’à n’être plus qu’une sombre fissure. Le vent
s’engouffrait dans les rues vides au-dessus du quartier Vödricza. Il brassait,
pétrissait et martyrisait la neige immobile de béatitude. Eisner avait mal
aux yeux. Ses lunettes ne lui servaient pas à grand-chose, mais sans elles, il
ne voyait absolument rien. Il grimpait la colline du château en empruntant
ses ruelles aux recoins obscurs et ses petites places. Le vent emplissait ces
sombres coulisses de ses hurlements, de ses plaintes et de ses grincements.
En grimpant les pavés glissants, il était couvert de sueur. Il tremblait tour
à tour de froid et de fièvre. Il avait la tête qui tournait. Il s’arrêta un moment.
Devant lui, il n’y avait plus de maisons. Au sommet, sur le versant, se
tenait sur un espace aplani la porte de Léopold, qui avait rendu cet endroit
célèbre. Il ne savait pas pourquoi quelqu’un avait appelé la police ici. Dans la
faible lumière des lampes accrochées sous les voûtes en briques des murs de
soutènement, la rue onirique semblait toute cendreuse.
Il respirait avec difficulté et continuait sa marche dans les éclats de glace.
Il courut un instant. Ses sourcils étaient parsemés d’étincelles de glace. La
tempête l’aveuglait et le paysage dansait devant ses yeux. Il se mit à tousser.
Il vit devant lui un escalier en colimaçon. De si près, le château et ses
quatre tours semblaient immenses. Dans l’enfer impénétrable de ce froid, il
ressemblait à un fantôme.

Peter Jaroš
L’abeille millénaire
Saga familiale qui suit
le destin de la famille
Pichanda sur une
période historique de
la Slovaquie allant de
la moitié du 19ème siècle
à la fin de la Première
Guerre Mondiale.
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Le roman Tisícročná včela (L’abeille
millénaire) est une chronique qui suit
le destin de la famille Pichanda sur
trois générations entre 1887 et 1917.
L’auteur utilise la métaphore de l’abeille
millénaire pour parler de l’Histoire
de la Slovaquie, de la survie de la
nation slovaque au sein d’un contexte
historique hostile qui perdura pendant
près de mille ans et qui survécut à ces
mille années d’adversité grâce à sa
vitalité et son labeur comparable à celui
des ouvrières d’une ruche. Tisícročná
včela, L’abeille millénaire est l’œuvre la
plus importante de Peter Jaroš et l’un
des plus grands romans de la littérature
moderne slovaque qui sitôt paru devint
un bestseller. Transposé à l’écran par
Juraj Jakubisko, il est devenu un film
culte qui a obtenu de nombreux prix
internationaux dont le Golden Phoenix
à la Mostra de Venise en 1983.
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« Malgré la très forte magyarisation, les Slovaques
ont su préserver leur langue, leur culture, leur
joie de vivre et leur sens de l’humour et ils ont su
rester également en bon terme avec les Hongrois,
les Autrichiens, les Tchèques et d’une manière

Écrivain slovaque, journaliste, auteur
de pièces de théâtre et de scénarios,
homme politique et auteur de l’un des

ARABE :

IA

Ouvrages traduits en :

romans slovaques les plus importants
du 20ème siècle Tisícročná včela, L’abeille
millénaire. Il est l’auteur de plus d’une
vingtaine de nouvelles, de romans, de
pièces radiophoniques et de scénarios
pour le cinéma. Il a également écrit
pour les enfants et adolescents. C’est
au milieu des années cinquante que
se révèle au grand public son œuvre
littéraire avec la publication de recueils
de poésie, de romans et avec son
travail d’écriture pour le cinéma et
la télévision. Il puise son inspiration
dans le surréalisme slovaque et la
poésie tchèque. Il mêle à ses récits des
rêves, des fantasmagories, des faits
imaginaires ainsi que des miracles qui
sont autant de signes caractéristiques
du « réalisme magique ». Son œuvre
s’inscrit dans la vie quotidienne, avec
ses petits détails ou évènements qui
nous racontent l’amitié ou l’amour
tout en abordant les questions et les
problèmes liés à la vie et à la mort.
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Peter Jaroš (1940)

GA

RD

IN

+ L
IC

générale avec tous les autres pays … »

Tisícročná včela
(L’abeille millénaire)
Mousli Ghias, Homs, 2005
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Horúce (s)nehy
(Dans la chaleur du froid)
Mousli Ghias, Homs, 2007
TC H ÈQ U E :

Tisícročná včela
(L’abeille millénaire)
Československý spisovatel, Praha, 1986
HINDI :

Tisícročná včela
(L’abeille millénaire)
Saar Sansaar, Dillí, 2016
BULGARE :

Milodar slučka
(En offrande)
Matom, Sofia, 2001

Peter Jaroš
Tisícročná včela
Publié par :
Slovenský spisovateľ
Bratislava 1979, 504 pages
ISBN : 80-967819-0-1

Droits de traduction :
Peter Jaroš
peter.jaros1@gmail.com
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Samo, épuisé, se dirigea vers le rucher tout au fond du jardin.
Il s’allongea sur un vieux canapé en bois mais confortable, recouvert de
peaux de
mouton et de manteaux troués. Le rucher ne comptait que six
ec v to ráno
rázruches mais le bourdonnement des abeilles était si fort, si monocorde que le
adal mamu, aby
pauvre Samo glissa progressivement dans le sommeil. Il ferma ses lourdes
dala košeľu,
odpaupières et par deux ou peut-être trois fois, ravala sa salive. Incrédule
la mu, nech
encore, si
il posa sa main sur sa gorge et alors qu’il était sur le point de
s’endormir,
hne zo skrine il revit l’image terrifiante de l’arête de poisson dure et pointue
qui avait
failli lui percer le gosier, il voyait le sang couler à l’extérieur
tec chvíľu
snoril
mais surtout à l’intérieur, dans sa gorge, l’étouffant et lui suffocant, criait,
niach arâlait,
trieskal
au secours, au secours, je ne peux pas respirer, je ne peux pas crier,
mi, až napokon
au secours, au secours … Le visage reflétant toute son horreur, il reprit
conscience
ú skriňu,
v kto-et réalisant qu’il avait failli s’étouffer, se dit : « Si j’avais été
seul
avec cette arête de poisson au fond de la gorge, j’aurais vraiment,
uložené
jeho
Nom de dieu j’aurais bien pu m’étouffer ! » Il tâta l’arête dans sa poche
Jednu z nich
de pantalon, la sortit, la regarda, la lécha, la mordilla puis la rangea bien
e vytiahol,
noCe n’est qu’alors, rassuré et tranquille qu’il put glisser dans un
au fond.
profond sommeil. Peut-être aurait-il dormi bien plus longtemps, peut-être
sa mu rozpadla
aurait-il dormi jusqu’au lendemain si quelques abeilles égarées ne l’avaient
kami. Schmatol
pas dérangé. Elles se posaient sur son front, voletaient sur son visage, sur
a ďalšiu, všettout son corps. L’une d’elles osa même s’aventurer jusqu’à sa narine bien
vanásť bolo
fournienaen poils et n’en bougea pas jusqu’au moment où la respiration
zmetal de
ich
pose fit plus profonde et ne l’aspire. L’abeille emprisonnée dans la
Samo
narine de Samo activa alors son système langagier. Elle vrombit, battit des
ailes, se frotta les pattes jusqu’à ce que Samo éternue. L’abeille atterrit sur le
má znamenať?“
canapé, Samo se réveilla brièvement, passa la paume de sa main sur son nez
ko zmyslov
qui lezbadémangeait, se tourna sur l’autre côté puis s’enfonça dans une sorte
de demi-sommeil ou de demi-conscience. Il entendait le bourdonnement
des abeilles
ti nabudúce
pe- et des mouches, il les sentait courir sur ses mains mais était
incapable de faire un seul mouvement. À cet instant, il lui sembla que du
hlí tá tvoja
fľandessous du toit de la plus grande ruche, la reine des abeilles l’observait
kríkla naňho
de ses cinq yeux, sortant sa langue coulissante de sa mâchoire puissante,
a zatvorila
sases
do
agitant
antennes dans sa direction et souriant de toute sa face.
ISBN
Viens,
viens,
allonge-toi
sur978-80-85549-72-0
moi, couche avec moi ! disait la reine des
ne.
abeilles à Samo se moquant ouvertement de lui. Elle sécrétait de ses dix
paires de stigmates situés sur le côté de son corps une odeur aux fragrances
multiples, attirante, suave, entêtante.
Non, non, j’ai peur, j’ai peur ! cria Samo qui, dans un soubresaut, se
redressa
du canapé.
®

9788085549720

Jana Juráňová
Les Implorantes
Une femme ne devrait pas
se perdre dans l’Histoire

20

Rose est une femme divorcée, terre
à terre, peu combative, et elle élève un
ado, son fils. Sa sœur Zdenka, dans
son envie de quitter un monde en plein
bouleversements, décide d’entrer dans
les ordres et commence une nouvelle
vie sous le nom de Sœur Clara. Elena,
la femme de Michel, le frère de Rose et
de Zdenka, qui a entamé une carrière
politique et diplomatique, n’est pas
satisfaite de son statut d’épouse de
diplomate. Elle a du mal avec le fait de
devoir respecter un certain cadre afin
de ne pas nuire à la carrière de son
mari. Sans oublier qu’elle est mère de
famille. Arrive un grand changement
dans sa vie, les années passent et
elle s’efforce de remplir au mieux son
rôle d’épouse et de mère. Elle y arrive
tellement bien que sa vie se perd dans la
vie des autres. Le roman se compose de
quatre parties à la fois indépendantes et
liées entre elles ; nous pénétrons dans
l’histoire d’une famille à problèmes, et
ce, de quatre points de vue différents.
La rencontre entre ces points de vue,
c’est la fête organisée en l’honneur
de l’anniversaire du père de famille
défunt. C’est alors la fin de toutes les
illusions d’un clan familial solide, uni
par l’amour. Peu à peu se dévoilent
devant nous les vraies personnalités,
nous sommes alors témoins d’un
retournement de situation, de la création
d’une « nouvelle vérité », fruit de
nombreux mensonges et d’affabulations.
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« La littérature me donne la possibilité de voir les
personnes dans des contextes variés. Après tout, les
femmes sont aussi parfois complices de leur propre
humiliation. Nous sommes nombreuses, dans le
monde actuel, à avoir appris différentes stratégies
pour survivre ; et les comparer peut-être, d’un

Experte en genre, écrivaine, traductrice
et rédactrice. En 1993, avec plusieurs
collègues femmes, elle a créé
l’organisation Aspekt pour la diffusion
de la culture, de la formation et de
publication féministe, organisation où
elle travaille actuellement. Elle écrit pour
la presse, pour les adultes et pour les
enfants, ainsi que des pièces de théâtre
et des pièces radiophoniques. Dans sa
prose et dans ses pièces, elle brise les
stéréotypes de genre traditionnels, les
mythes slovaques et, avec une pointe
d’ironie salvatrice, elle fait tomber les
masques de grands acteurs de l’Histoire
slovaque du XIXe siècle ainsi que ceux
de pseudo-intellectuels contemporains.
L’élément central de ses œuvres
en prose est l’intimité des relations
interpersonnelles ainsi que l’amour sous
toutes ses formes et quelle que soit sa
qualité. Les femmes et leurs relations
sont pour Jana Juráňová une source
d’inspiration inépuisable. Elle confronte
volontiers les sentiments et les désirs
de ses personnages féminins, de ses
épouses, de ses filles, de ses amies, de
ses rivales et de ses folles ennemies au
monde des hommes. Elle est l’une des
représentantes les plus importantes du
discours littéraire féministe slovaque
contemporain. Ses livres Orodovnice
(Les Implorantes, 2006), Žila som
s Hviezdoslavom (J’ai partagé la vie
de Hviezdoslav, 2008), Lásky nebeské
(L’amour du ciel, 2010) et Nevybavená
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záležitosť (Affaire non classée,
2013) ont été finalistes du prix
littéraire le plus prestigieux, Anasoft
litera. Jana Juráňová a également publié
quatre livres pour adolescentes.
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côté, triste, d’un autre côté assez drôle. »
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Ouvrages traduits en :
HONGROIS :

A vén kandúr szenvedelmei
(Utrpenie starého kocúra)
AB-ART, Bratislava, 2005
Csak csaj
(Iba baba)
AB-ART, Okoč, 2012
Égi szerelmek
(L’amour du ciel)
AB-ART, Okoč, 2013
ALLEMAND :

Meine sieben Leben
(avec Agnes Kalina)
Gabriele Schäfer Verlag, Herne, 2014
ANGLAIS :

My Life with Hviezdoslav
(Môj život s Hviezdoslavom)
Calypso Editions, 2014
MACEDONIEN :

Živeev so Svezdoslav
(J’ai partagé la vie de Hviezdoslav)
Ars Lamina, Skopje, 2015

Jana Juráňová
Orodovnice
Publié par :
Aspekt
Bratislava, 2007, 246 pages
ISBN : 80-85549-63-8

Droits de traduction :
Jana Juráňová
jj@qweb.sk
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jana juráňová
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Rose se regarde dans le miroir. Elle est prise d’un haut-le-cœur. Si au
moins les toilettes étaient propres ! Rien que l’odeur… Mais pas si facile
pour elle d’en sortir. Elle se penche au-dessus du lavabo et le scrute : vomira
? vomira pas ? Quand elle était petite, on lui a appris : si tu as la nausée,
enfonce-toi un doigt dans la gorge, ça te fera vomir ce que tu n’as pas
digéré, et ça te soulagera. Elle n’a jamais fait le test, et ce ne sera pas pour
cette fois-ci. Elle ouvre le robinet d’eau froide et place ses poignets sous le
jet. Elle prend de l’eau dans ses mains, rafraîchit ses tempes et son front
de ses mains froides. Elle espère que ça va la soulager, juste un tout petit
peu. Peine perdue. Elle reprend un peu ses esprits et une pensée lui vient
soudain : pourquoi vomir dans le lavabo ? Elle se précipite dans les toilettes,
et là, elle est prise d’un nouveau haut-le-cœur. Elle se penche au-dessus de
la cuvette ; bizarrement, la nausée disparaît. Elle entend un bruit de porte
et des pas. Vite, elle a fermé rapidement la porte des toilettes. Quelqu’un est
entré, enfin « quelqu’une », normal, elle est dans les toilettes pour dames.
Rose écoute avec angoisse le bruit des talons qui martèlent le sol. Une
main saisit la poignée des toilettes dans lesquelles elle est justement.
Heureusement qu’elle avait fermé à clé. Peu après, un abondant flot se
fait entendre dans les toilettes d’à côté, un bruit de papier, la femme se
rhabille, crac, et sort. Elle se met alors à fredonner un petit air. Rose la
reconnaît à sa voix : Tante Yolande. Elle l’imagine très bien, face au miroir,
se mettant un rouge à lèvres vieux de vingt ans, passant sa langue sur ses
lèvres d’une manière gourmande ; la porte claque. Yolande est sûrement
déjà dehors. Rose, aux aguets, a oublié de vomir. Avant même qu’elle ait
pu reprendre son souffle, des pas élégants pénètrent dans les toilettes.
Rose sait pertinemment de qui il s’agit : Hélène, sa belle-sœur. Rose ne la
supporte pas depuis le jour où Michel l’a amenée à la maison. Aujourd’hui,
elle ressent vis-à-vis d’elle une certaine indifférence bien qu’elle devrait lui
manifester un minimum de reconnaissance. Hélène s’était en effet occupée
d’elle à l’église, lors de la messe, quand Rose avait failli tomber dans les
pommes. Elle se dit qu’elle ira la remercier, elle le fera plus tard. Pour
le moment, Rose reste calfeutrée dans les toilettes, dans un hôtel où se
déroule une fête de famille, fête qui l’a rendue malade.
Ce matin, quand Rose avait failli s’évanouir, devant l’autel de l’église où
devait avoir lieu la messe en souvenir de son père, Hélène l’avait aussitôt
rattrapée et ramenée vers le banc en la soutenant. Elle l’avait fait avec égard,
sans le moindre commentaire, même pas en silence. Au fond d’elle, Rose
avait apprécié ce geste.

Peter Juščák
… et n’oublie pas les cygnes !
Le destin nous joue
parfois des tours cruels.

22

La Seconde Guerre mondiale approche
de la fin. Les soldats de l’Armée rouge
délivrent la Slovaquie. Les mêmes
soldats soviétiques enferment des
milliers de citoyens slovaques innocents,
les accusent d’espionnage et les
déportent en URSS dans des wagons
à bestiaux. Puis ils les emprisonnent
dans les goulags de Sibérie et se
servent d’eux comme de main-d’œuvre
pour les travaux les plus difficiles, le
tout dans des conditions absolument
inhumaines. C’est là-bas que commence
l’histoire émouvante d’Irena Kalaschová
et de son fils Ivan, né dans l’un de
ces goulags de Sibérie. Ce roman
est inspiré d’une histoire vraie.
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« Jusqu’au dernier moment, je n’étais pas sûr
d’avoir réellement compris les destins de ces
femmes, leurs actions, leurs désirs et leurs
passions. Il me semble avoir réussi le plus
important parmi les buts que je m’étais fixés et
cela m’emplit de joie. Mes héroïnes, ces femmes
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des camps russes, le méritent amplement. »
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Peter Juščák (1953)
Il est l’auteur de romans, de jeux
radiophoniques, de reportages,
de documentaires et de projets de
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scénario. Avec le livre … a nezabudni
na labute! (… et n’oublie pas les
cygnes !, 2014), il a atteint la finale
du Prix Anasoft litera 2015. Ce livre
est un authentique témoignage
sur la vie d’Irena Kawaschová.

Peter Juščák
… a nezabudni na labute!
Publié par :
Kalligram
Bratislava 2014, 400 pages
ISBN : 978-80-8101-819-0

Droits de traduction :
Peter Juščák
p.juscak@gmail.com
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Peter Juščák

… a nezabudni
na labute !
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Les maisons en bois de Bujčan, comme dans tous les villages environnants,
ne sont pas clôturées. Elles sont réparties sur le coteau au-dessus de la rivière
et chacun a assez d’espace pour vivre sans entraves. La chaumière de Kaťa se
tient près de la route et est entourée d’un pré sans arbre. Toutes les tentatives
pour cultiver des fruits dans ces contrées se sont soldées par des échecs.
La bâtisse de plain-pied recouverte de neige est entourée de rondins de boulot
protégés du vol par des planches clouées en croix. Derrière les stalactites
on entrevoit de petites fenêtres. Elle aimerait rester devant la maison et
contempler son calme dans la neige scintillante. Mais en cet instant, la beauté
devait s’éclipser ; son cœur s’accéléra d’un coup et elle entra impatiemment
dans la cour.
Un tuyau d’aération reliait la cuisine à l’entrée, où la fumée s’élevait
en panache avant de s’échapper par un autre tuyau qui sortait par le toit.
Le conduit de la cheminée était recouvert de fines branches et enduit de terre.
Elle regarda la fumée s’élever, vit l’enduit noir et les bouts de viande suspendus
sur des pics en bois. Un brouhaha et des rires lui parvinrent de la chambre,
puis le cri de Kaťa et un doux bêlement de chèvre. Elle sourit, frappa à la porte
et entra. Elle fut de suite enveloppée par une chaleur moite et un cri de joie.
-Ivan, mon petit, viens ! Mamouche est arrivée !
Kaťa s’essuya les mains dans son tablier et s’approcha d’elle en
chancelant.
-Viens-là que je te serre dans mes bras !
Elle embrassa cette voyageuse amaigrie. Irena sentit l’odeur
caractéristique de Kaťa, cette odeur reconnaissable entre toutes et qui lui
rappelait toujours la maison. Elle tapota le dos mou de Kaťa et eut un peu
honte des relents de la zone de Pisčak qui imprégnaient ses vêtements. Les
enfants se turent, la chèvre, qui se tenait dans le coin à côté du poêle, bêla
encore une fois. Kaťa rit et dit :
-Ivan, où traines-tu ? Ta maman est là !
Deux garçonnets jouaient sur le lit avec des figurines de bois, tandis
qu’une fillette les observait et serrait contre elle une poupée manchote
fabriquée avec un vieux gant. Ils regardaient cette femme qu’ils ne
connaissaient pas et continuaient à jouer.
-Tu as pris un peu de poil de la bête, Irena. Ça se voit. L’étincelle dans tes
yeux aussi. Ça va mieux ? Donne ton manteau, déshabille-toi et assis-toi.
Au milieu de la pièce, il y avait une grande table en bois. Elle s’assit et
résista à l’envie de se jeter sur son fils. Elle doit être patiente, ils doivent se
rapprocher l’un de l’autre lentement, s’amadouer, sinon la visite pourrait
tourner mal et finir par des pleurs.

Jozef Karika
La faille
Légende, imposture
délibérée ou réalité
terrifiante ? Telle est la
question que se pose
l’auteur, en offrant
un époustouflant
récit d’horreur et
laissant au lecteur le
soin d’y répondre.
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Légende, imposture délibérée ou
réalité terrifiante ? Jozef Karika a pris
note du récit angoissant qu’un homme
lui a livré après s’être adressé à lui,
simplement, suite à la parution de son
dernier roman Strach – Peur. Il a vérifié
ses affirmations, les a complétées
par ses propres recherches alors que
lui-même travaillait à la rédaction d’un
thriller relatant l’un des plus grands
mystères de la Slovaquie : la disparition
de personnes dans la région de Tribeč.
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« On dit que c’est un genre mineur, mais ce
que je vois sur la scène occidentale, est un
genre auquel la créativité est intimement

Jozef Karika a travaillé à la télévision,
comme journaliste politique et
d’investigation. Ses romans Zóny

TC H ÈQ U E :

tieňa (Zones de l’ombre, 2005), puis
Mágia Peňazi (La magie de l’argent,
2007), KPMPZ (KPMPZ, 2007) et Brány
meonu (Les portes de Meon, 2009) ont
marqué ses débuts en littérature. Aux
USA, un recueil d’essais a été publié
sous le titre de Liber (Liber, 2009).
Son roman V tieni Mafie (À l’ombre
de la mafia, 2010), auquel ont fait
suite V tieni Mafie II : Čas dracov
(À l’ombre de la Mafia II : le temps des
prédateurs, 2011) et Nepriatel Štátu
(Ennemi d’État, 2011), ont été les plus
vendus en Slovaquie. Na smrt’ (À la vie,
à la mort, 2012, 2013), roman en deux
tomes, réussit à faire le lien entre trois
mondes apparemment différents : le
monde de la mafia juive à New York,
l’Allemagne nazie et le premier état
Slovaque. Ses textes ont été publiés en
Amérique dans l’anthologie The Best
of Konton a Manifesting Prosperity.
Jozef Karika est lauréat du prix Bela,
décerné au meilleur récit d’horreur,
ainsi que de nombreux autres prix.
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liée. C’est ce que j’essaie de faire. »
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Trhlina
(La faille)
Argo, Prague, 2017
Strach
(Peur)
Argo, Prague, 2016
Čierna hra
(Sombre partie)
Argo, Prague, 2016

Jozef Karika
Trhlina
Publié par :
Ikar
Bratislava 2016, 368 pages
ISBN : 978-80-551-5146-5
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« Bonjour ». Mia s’approcha de moi et je sentis son odeur de chocolat.
Elle posa sur mes épaules sa main, étira les doigts et me massa. Je me lève
très souvent le matin, cassé de partout et un bon petit massage n’est pas
de refus. Mia est douée, normal, elle a pris des cours de massage. Elle a un
diplôme universitaire mais elle doit faire ce genre de conneries pour gagner
un peu d’argent. C’est ce que j’aime chez elle – quand ça ne veut pas, je
gueule même si je sais que ça ne sert à rien que je m’énerve. Mia, c’est tout
le contraire, elle ne râle pas mais va plutôt suivre des cours de massage pour
gratter quelques euros. Je ne suis pas contre mais pas si emballé que ça –
elle tripatouille des vieux, des moins vieux et des jeunes quand même. Rien
d’agréable mais bon, venons en plutôt au fait.
– Lambine pas, dans trois quarts d’heure, faut que tu y sois, me rappela-telle en m’embrassant sur les cheveux.
Génial, comme si je ne savais pas ce qui m’attendait. J’aurais cent fois
préféré rester à la maison mais je m’étais déjà inscrit et si je ne venais pas,
l’employeur me signalerait au bureau de l’emploi. Ce n’était pas la seule
raison, Mia ne peut pas financer toute seule notre ménage, ça me gêne.
Jamais elle ne m’a reproché quoi que ce soit et n’a jamais eu besoin de le
faire. Qu’elle masse des vieux, des jeunes et des gars inconnus est largement
suffisant. J’ai pas envie d’être une sangsue, je déjeune et je vais bosser.
C’était un matin normal, début septembre et dehors, il caillait. La ville
s’était réveillée, j’avais croisé quelques passants. Je ne voyais pas grandchose en fait, je marchais sous les arcades de la place que les gens du
coin appellent promenoir et il brumait. Un brouillard très fin qui devrait
disparaître avant midi, peut-être allions nous avoir une journée ensoleillée.
Mais c’était pas gagné, les maisons renaissance et baroque se perdaient
dans la brume. Une atmosphère fantastique – j’avais l’impression d’être
dans Game of thrones.
Au niveau de l’église dont l’enduit s’émiettait, je pris une ruelle sur le
côté et par Dolny Val, rejoignai Hurbanova. Ce n’était plus très loin, je ne
ressentais aucune excitation, plutôt le contraire – à chaque pas mes jambes
se faisaient plus lourdes. Si j’avais écouté mon corps, comme me le conseille
souvent Mia, j’aurais fait demi-tour et serais rentré à la maison. Hélas, je
n’ai rien écouté du tout.
Au lieu de faire un demi-tour, je continuai impassible comme
Otíka z Vesničky má středisková1, en direction de l’ancienne synagogue, de
l’école de santé en bien plus sale état que l’église sur la place, tournais
à droite et…
– Vous êtes arrivé à destination, m’aurait dit le GPS que je n’avais pas.

Márius Kopcsay
Foyer
C’est le récit d’un
personnage qui ne peut
payer à crédit sa vie. Un
roman dédié à tous les
débiteurs et créanciers…
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Un monde sans téléphone et sans
supermarché ? Difficile à imaginer.
C’est pourtant dans un tel monde que
se passe « Foyer », à une époque à la
fois proche et lointaine : les années
90. C’est l’histoire d’un honnête homme
qui n’arrive plus à rembourser toutes
les dettes qui se sont accumulées
dans sa vie et qui déménage dans
un nouvel appartement. Mais sa
situation alors, dans ce nouveau lieu,
ne fera qu’empirer. Ce roman est dédié
à tous les débiteurs et créanciers…
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« Un homme peut être un outsider parce qu’il n’est pas
malin, pas ambitieux ou parce que sa vie ressemble
à une poche de papier froissée. Mais rien ne nous
empêche de penser le contraire, à savoir que le
monde autour de nous est froissé et que nous
essayons de le lisser. Notre monde aujourd’hui
a ses Don Quichotte. Et à la place d’une

Marius Kopcsay est né le 21 avril 1968
à Bratislava. Il a fait des études de
physique et de chimie à l’Université
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Comenius de Bratislava. Il s’est lancé
dans le journalisme après 1989. Il est
aujourd’hui journaliste au journal SME.
En dehors de l’écriture, il s’occupe de
musique (Groupe Prešporok, Jeden pán
projet musical). Son recueil de nouvelles
Kritický deň (Jour critique, 1998)
a marqué ses débuts en littérature avec
le prix Ivan Krasko. Il a plusieurs fois fait
partie des dix finalistes du « Prix Anasoft
litera » (2006, 2007, 2009, 2010 et 2015).
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accumulation de biens, la pointe d’un crayon. »

Stratené roky
(Années perdues)
Kniha Zlín, Zlín, 2008
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Inondation
(Femme perdue 2)
Cela fait deux semaines que le monde est saturé d’eau. Elle se déverse de
nuages gris inépuisables, coule sur les trottoirs, dans les égouts, noircit la
chaussée, et il ne lui suffit plus de s’infiltrer dans la terre, elle va bientôt
monter jusqu’aux genoux, la taille, par-dessus la tête, les toits, peut-être de
Blumentál qui n’est pas loin d’ici ou de Slavín, les gens se sont adaptés aux
tempêtes, à la canicule, ils s’accommoderont également des inondations, il
leur suffira de porter à chaque catastrophe des vêtements et un équipement
idoines, en l’occurrence ici, des cuissardes de pêcheur, une embarcation
gonflable sur le dos afin que personne ne soit coupé du monde, même
lorsque celui-ci disparaît sous une surface qui submerge tout.
« Un tiers de la Tchéquie est sous les eaux », annonce dramatiquement
Vladimir Železný à la télévision, comme si son commentaire avait une
importance capitale. La Moravie est la plus touchée par la montée des eaux,
on dénombre une dizaine de victimes, mais personne n’est au courant de ce
que Mucha sait, à savoir que de pareils évènements ont vocation à se répéter
de plus en plus souvent. Le ministre fédéral de l’environnement de l’après
révolution, Josef Vavroušek avait esquissé une analyse des catastrophes
écologiques où le monde vivrait une succession de désastres locaux, sans
lien apparent entre eux mais qui, à la longue, se rejoignaient en une même
tendance cataclysmique. Il en fallait donc peu, pour que l’avalanche qui
avait enseveli Varoušek dans les Hautes Tatras, dans ce contexte de désastre
localisé, ne vienne confirmer sa thèse.
Dans l’entrée de son appartement, Mucha abandonne à l’extérieur les
trombes d’eau qui inondent toute l’Europe centrale, ses yeux débordent,
des problèmes le tourmentent autres que ceux ayant trait à la globalisation
ou à l’écologie. Il entre dans la pièce où son fils Janko joue avec sa nouvelle
nounou Janka. Elle est douce et patiente, ne crains ni qu’on lui tire les
cheveux, ni le moment difficile des repas, Janko s’en est de suite entiché,
ils sont en train de construire une maison avec des cubes en bois. Mucha
est un peu surpris de trouver Janka, plus exactement, il est surpris que sa
femme ne soit pas encore rentrée. La jeune fille en voyant son employeur
tout trempé se lève du tapis multicolore, qui pour moitié couvre la chambre
d’enfant, afin de mettre fin aux récriminations de leur voisine, Madame
Pištekovat.
« Excusez-moi, je devais arriver il y a deux heures mais j’ai été retenu
à une réunion de travail », explique Mucha.

Silvester Lavrík
Partie d’échec dominicale
avec Tiso
Un roman historique
fascinant inspiré de
faits réels à l'époque
de l’État slovaque de
guerre (1939-1945).
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Anička se souvient de Jozef Tiso, prêtre
catholique et plus tard président de
l’État slovaque ; cette conteuse originale
en fait un récit riche en détails sur la vie
de l'époque. Ce roman sur l'amour et le
désamour de la patrie pour son peuple
et sur les défaillances de la mémoire
collective s'appuie sur trois sources :
des faits historiques, la transmission
orale et la fiction de l'auteur. Le
premier président slovaque a échoué
en tant qu'homme politique, prêtre et
personne, déclare l'un des personnages
de l'histoire. Notre plus grand
traumatisme est que nous n'arrivons
pas à nous l'avouer, ajoute son auteur.
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« Les faits historiques, les moments clés ainsi que les
fragments du discours du député et président Tiso sont
bien réels. Beaucoup d’entre eux proviennent de la
presse de l’époque. L’histoire est inspirée de la vie
de personnes ayant vécu à Banovce et qui, lors de
ces moments clés, ont réagi de la même manière
que les personnages du livre car rien ne s’efface

Romancier, auteur de pièces de théâtre,
publiciste et artiste à l’occasion mais
originellement professeur de slovaque
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et d’art plastiques. Il a été professeur,
directeur de la création dans une agence
de publicité et directeur artistique du
Théâtre Municipal de Zlína ainsi que de
Radio Devín. Il a commencé sa carrière
littéraire avec un recueil de nouvelles
Allegro barbaro (Allegro barbaro, 2002).
Il a écrit près d’une vingtaine pièce de
théâtre en plus d’avoir écrit Zu (Zu) en
2011, Naivné modlitby (Prières naïves)
en 2013 et Nedel’né šachy s Tisom
(Partie d’échec dominicale avec Tiso)
en 2016. Il a publié en 2017 un recueil
de cinq pièces de théâtre sous le
titre Hry (Jeux). Il vit et travaille entre
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dans la si mystérieuse mémoire collective. »

Zu
(Zu)
Větrné mlýny, Brno 2015
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Allegro barbaro, Zlodeji
(Allegro Barbaro, Voleurs)
Kalligram, Bratislava 2010
POLONAIS :

Zu
(Zu)
Foundation of Culture and Education of
Tymoteusz Karpowitz, Wroclaw 2016

Bratislava et Bánovce nad Bebravou.
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Le dimanche on se querellait chez les Balák.
En cause le pacte de Ribbentrop-Molotov. Mais surtout l’accord secret entre
le Ministre des affaires étrangères d’Hitler et du camarade Staline. Les valets
signent des accords de valets, l’ours sera dépecé à Berlin et à Moscou, ai-je et
j’avais raison, répétait en boucle le pharmacien. Il arpentait la pièce, allant de
la fenêtre à la porte. Madame Mária se mettait sur son passage, disant qu’il
n’avait pas le droit de dénigrer tout ce qui, ces dernières années, avait été
réalisé en ville, ou au sein de l’état. Les écoles, les routes, l’administration,
les kiosques culturels, la canalisation pour toute la ville ! Si Monsieur le
pharmacien ne voyait pas cela, c’était parce qu’il s’enfermait dans son cabinet
pour s’adonner à ses mauvais penchants, pour y boire son alcool maison et
écouter à la radio les émissions de Londres, peut-être même levait-il son verre
à la santé de la Russie ! Ma mère se leva annonçant que nous allions partir
mais Madame Mária l’arrêta, lui demandant de rester. Il fallait qu’elle voie ce
crucifix qu’elle avait dans sa chambre ! Monsieur le pharmacien au lieu de se
mettre en colère sortit de la poche de sa veste une lettre.
Il l’avait reçue d’un vieil ami, lui aussi pharmacien qui s’appelait
Guldenfinger que nous connaissions également, mais seulement
d’après les histoires du maître de maison et des étiquettes collées sur les
préparations vendues à la pharmacie « Sous les platanes ». Cela faisait cinq
ans maintenant que Guldenfinger avait fermé son officine, autrefois ils
s’écrivaient et se fréquentaient mais depuis qu’il avait déménagé chez son
frère au Danemark, c’était la première fois qu’il donnait signe de vie. La
lettre lui avait été remise par monsieur Friedl de la Croix rouge à Trenčin.
Il y était écrit que le roi du Danemark avait fait coudre sur son manteau une
étoile jaune, se plaçant devant son peuple quand ils voulurent le jeter hors
de leurs magasins, de leurs pharmacies et de leurs appartements. Il demanda
à ce qu’on l’inscrive également sur le registre où étaient répertoriés les
noms des Juifs danois. Comprenez-vous cela, ma charmante épouse ? ditil, se tournant brusquement vers sa femme, la lettre dans la main. Le roi
Danois a demandé à l’administration de l’inscrire sur le registre où sont
enregistrés les Juifs ! Où voulez-vous en venir, mon cher époux ? répondit
la femme du pharmacien, du tac au tac. Parce que moi je ne comprends
rien, pourquoi parles-tu ici de Juifs Danois, comme si nous n’en avions pas
assez. Justement, répondit, le pharmacien son époux en souriant. Un Juif
est un Juif qu’il soit au Danemark ou en Slovaquie. À quoi nous servent ces
remarques ? Nous sommes aussi exemplaires que les Danois, les Suédois ou
les Américains. Est-ce que les Juifs d’ici pueraient et pas les leurs ?

Peter Macsovszky
Le sonneur de tonnerre
Roman surréaliste
qui raconte la quête
d’une vérité spirituelle
définitive.
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Le roman de Peter Macsovszky est
une vision sombre de l’avenir proche.
Le curieux protagoniste du livre,
le professeur Levanel, s’intéresse
aux rapports entre l’électricité et le
développement potentiel des capacités
intellectuelles cachées de ses étudiants.
Cette histoire où les savons parlent,
où la lumière claque les portes, où les
livres des bouquinistes nettoient les
dévoreurs de livres, où les ragots ont
des corps (certains sont gras, d’autres,
dégingandés) captive d’emblée par
sa beauté suspendue et surréaliste.
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« Je n’ai pas l’impression que les lecteurs risquent
de suer sang et eau pour accueillir cette ‘prose’ :
peut-être vivent-ils dans l’illusion qu’ils savent
de quoi il retourne, et peut-être que moi
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aussi je vis dans cette même illusion. »
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Peter Macsovszky (1966)
Après avoir suivi des études de
slovaque, d’arts plastiques et d’anglais
à l’Université Constantin le Philosophe
de Nitra, il y a enseigné l’esthétique
et la critique littéraire. Il a débuté en
1994 par un remarquable recueil de
collages littéraires, Strach z utópie
(Peur de l’utopie), qui a agité les eaux
dormantes de la scène poétique
slovaque contemporaine et lui a valu
sa première distinction, le Prix Janko
Kráľ. Il est l’auteur de plusieurs recueils
de textes poétiques, dont Cvičná
pitva (Autopsie pour s’exercer, 1997),
Súmračná reč (Discours crépusculaire,
1999) ou Tovar (Produit, 2006). Ses
débuts comme prosateur remontent
à l’an 2000 avec la nouvelle Frustraeón.
Sous le pseudonyme féminin de Petra
Malúchová, il a écrit le recueil de
poésies controversé Súmrak cudnosti
(Le crépuscule de la pudeur, 1996) et,
à quatre mains avec Denisa Fulmeková,
Klebetromán (Ragotroman, 2004).
Ont suivi Lešenie a laná (Cordes et
échafaudages, 2004), Hromozvonár
(Le sonneur de tonnerre, 2008) et Mykať
kostlivcami (Trembler des squelettes,
2010). Son roman Tantalópolis (2015)
a reçu le prix Anasoft Litera. Peter
Macsovszky recourt aux procédés de
l’art conceptuel et à la technique de
l’assemblage et du collage littéraire,
et son œuvre se caractérise par une
approche expérimentale complexe.
Sa publication la plus récente est le
texte en prose Jeho povrch planéty
(Sa surface de la planète, 2017).
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Puisque Levanel avait quand même réussi à tromper le matin, cela voulait
dire qu’il arriverait à l’heure à la fac, prêt à soutenir la salve de questions
de ses étudiants. Même pas. Cela ne voulait rien dire. Personne n’avait de
question pour Levanel, même pas Bašraki le colosse, qui transpirait sous le
poids des questions qu’il réprimait.
Dans son cabinet, il se demandait souvent si son auditoire le parodiait et
comment.
Il déballa son casse-croûte de dix-heures, lorsqu’il était encore en vie.
C’est sa mère qui lui avait appris à l’emballer précisément, lorsqu’elle
était encore en vie.
Il se mit à fouiller dans le tas des traits qu’il ne supportait pas en lui et
qui étaient encore en vie.
Il n’avait encore jamais réussi à pincer personne en train de parodier ses
traits grotesques qui faisaient semblant d’être vivants. Les traits grotesques
avaient fondé le Club des conseillers rejetés et entre les verres en forme
de tulipe et les bouteilles au col paranoïaque, plongés dans la fumée des
cigares, ils boudaient civilement.
D’ailleurs, Levanel n’avait aucune chance de pincer un étudiant en pleine
parodie, car il ne les épiait pas.
Il n’épiait pas mais ce n’est pas pour autant qu’il n’avait pas un penchant
pour cela.
Il adorait observer les chats qui se coupaient une part du crépuscule. Puis
il observait le matin qui découpait la nuit en chats. Lorsqu’il tombait sur
plusieurs aspirateurs, il observait s’ils faisaient un mouvement involontaire
et s’ils racontaient quelque chose. Levanel aimait étudier les clés qui se
tordaient dans les vieilles armoires, et le cadran à son tour l’étudiait, pourvu
qu’il ne fût pas justement en train de sommeiller.
Dans sa jeunesse, à l’université, précisément à l’époque où il achevait un
travail de recherche sur les phénomènes de l’électro-esthétique, avec son
ami Cafkiel – qu’il connaissait depuis le lycée et qui est devenu aujourd’hui
un constructeur assez en vue de directives métaphoriques – il s’était mis
à filer un ingénieur, qu’ils avaient ensuite baptisé Nuée d’orage.
Ils l’observaient à l’ancienne. Dans l’esprit des romans policiers
classiques, des films d’espionnage et des films noirs. Même la pluie ne
les décourageait pas. Le col remonté, ils ne quittaient pas des yeux Nuée
d’orage un instant. Et Nuée d’orage ne se rendait compte de rien. Ou bien
il menait ses poursuivants en bateau. Lorsque Nuée d’orage entrait dans la
cour, à l’angle de laquelle se nichait un petit bistro qui embaumait la tisane,
le vin rouge et les tartines aux oignons, ils restaient devant la vitrine d’en

face et attendaient sans bouger que Nuée d’orage ait débattu jusqu’à plus
soif avec les autres dessinateurs.
Pourquoi le filaient-ils ?
La réponse est simple : Levanel, parce que les œuvres de Nuée d’orage
faisaient partie d’un phénomène électro-esthétique et électro-psychique.
Et Cafkiel, lui, parce qu’il avait l’impression que Nuée d’orage pourrait
un jour lui servir d’inspiration comme transformateur. Ou bien il voulait
juste pincer Nuée d’orage en pleine sodomie verbale. Triste vanité !
Tel était le passé de Levanel, qui marchait sans la moindre expression.
Le soir tombait, le jour se levait, le soir tombait, puis la nuit, et soudain
le matin. Les ombres se tordaient, s’allongeaient, raccourcissaient, dans
un clignotement plus ou moins rapide. L’obscurité grasse et la lumière
costaude se heurtaient du ventre.
Levanel écouta un instant le bruit de ces ventres flasques, puis ferma son
cabinet ; le crépuscule ne faisait plus obstacle.
3
Le samedi, cela ne le dérangeait pas que l’éclosion accélère la venue du
soir. Le samedi, l’activité de la bruche du petit-pois ne le dérangeait pas
non plus. Ne vivait-il pas avec elle dans le même piège. Au milieu du fracas
ininterrompu des ouvrières à domicile.
La vaisselle et les couverts perdaient leurs contours avec indifférence.
Samedi n’avait pas assez de fantaisie. Tout ce qu’il arrivait à produire,
c’était d’imiter le mercredi après-midi, ou la soirée du vendredi. D’autres
objets se voyaient priver de leur silhouette, pas seulement samedi. Par
exemple : le calendrier de bureau, le cendrier inutilisé, le chandelier
négligé, le calepin, la boîte d’allumettes, le chat en porcelaine.
Le crépuscule, comme on pouvait s’y attendre, ne durait pas
éternellement et au moins ne pendait-il pas comme un manteau d’hiver
poilu dans le vestibule non chauffé, mais clignotait de la lumière hésitante
d’une lampe défectueuse. Chaque fois que Levanel se trouvait dans ce
clignotement avec sa collection de magnéto-banalités, cela ne lui venait pas
à l’idée d’en chercher la cause dans la lampe, mais plutôt dans le circuit,
dans les prises, dans la façon dont l’électricité réfléchissait sur sa propre
mission et sur ceux qu’elle comblait de sa bienveillance.
Le samedi, en se levant, il ne comprenait pas d’où il savait ce qui est le
plus important.
Samedi, entre temps, avait revêtu une robe de la mère de Levanel et mit l’eau
à chauffer. Une partie des esquisses de Levanel étaient plus nettes que la veille.

Il plaça la tasse d’eau bouillante sur la table basse, qu’il utilisait le plus
souvent pour y entreposer les livres qu’il avait commencé à lire. Il s’installa
dans le fauteuil. Le fauteuil se souvint des années ennuyeuses passées dans
le dépôt du marchand de meubles. Il frissonna.
Levanel laissa la porte de la cuisine ouverte : il souhaitait surveiller toute
agitation éventuelle entre la vaisselle et les couverts. Samedi lui tendit un
petit sachet de thé. Il décida de ne pas bouger du fauteuil et d’attendre que,
sur l’ordre du cadran, le crépuscule se dissolve dans la masse douce de la
soirée. L’idée de toucher les poils de la peau de pêche le dégoûta.
4
Dimanche versa dans l’appartement de Levanel plus de lumière que son
prédécesseur. Mais la lumière ne resta pas longtemps. Elle étincela juste
entre la cuisine et la chambre à coucher et claqua la porte derrière elle.
Levanel n’aurait pas su dire quelle porte, celle de la salle de bain ou de
la chambre à coucher. Il savait seulement une chose : depuis qu’un beau
matin, du bord du lavabo, le savon lui avait adressé la parole, ses relations
avec la porte de la salle de bain s’étaient sensiblement refroidies. Chaque
fois qu’il appuyait sur la clenche, il avait l’impression de toucher une
pêche. Le savon cependant se donnait beaucoup de peine pour prononcer
correctement. Ses propos ne concernaient pas le moins du monde l’hygiène
corporelle, celle de l’immeuble ou de la ville. Il se limitait à des hypothèses
mal assimilées sur le fait que la nature de l’univers consistait en cordes. De
toutes les paroles mousseuses du savon un seul mot était resté gravé dans
la mémoire de Levanel : bruchecorde. Il se rendit compte sur-le-champ qu’il
était grand temps de prévenir Etude.
Dans la ville d’Endenicht, la plupart des salles de bain étaient placées
au cœur des appartements et leur aération se faisait soit par une petite
lucarne soit par une prise d’aération. Levanel savait parfaitement qu’il ne
fallait pas sous-estimer ces façons de ventiler. Il savait aussi que les prises
d’aération verticales sont moins efficaces l’été, mais qu’en hiver on peut
compter sur elles. La largeur d’un lavabo standard devrait être au minimum
de 60 cm et la hauteur entre le bord supérieur et le carrelage de 80 cm.
Moins le lavabo a de surfaces horizontales, plus son entretien est facile,
ce qui ne convient pas forcément aux savons fabriqués à base d’huiles
raffinées de coco et d’amande de palmier. Ils n’hésitent pas à exprimer
aussitôt leur mécontentement. Ils énervent leur propriétaire par des traités
cosmologiques et sont alors en général très parfumés. Bien qu’ils n’aient
pas de lèvres.

Daniel Majling
Littérature clasßique Ruße

Dostoïevski, Tolstoï,
Tourgueniev, Tchekhov :
des noms comme sortis
d’un vide-greniers,
perdus au milieu
de contrefaçons.
Ils vous rappellent
quelque chose ? Bien
évidemment, les géants
de la littérature russe.
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Avez-vous déjà entendu parler des
usines géantes de contrefaçons
de littérature ? C’est là, dans des
conditions inhumaines, que sortent des
copies ratées des « vrais » classiques
de la littérature puis rapidement se
diffusent à travers le monde, et les
lecteurs les prennent souvent pour
les originaux. Le grand mystificateur
Daniel Majling présente un échantillon
des récits russes classiques tombés
d’un camion de contrebande retenu
à la frontière slovaco-ukrainienne.
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« Avec le talent inouï de l’observateur et l’adresse de
celui qui sait se saisir de thèmes appartenant à la
littérature classique russe tout en rendant la vie comme
elle va. Ajoutez à cela, un humour de situation et des
passages où vous ne résisterez pas à l’envie de rire.
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Auteur dramatique du Théâtre National
Slovaque qui a rencontré le succès avec
sa bande-dessinée Rudo (Rudo, 2015)
et plus récemment auteur de romans.
Les pièces auxquels il a participé ont
reçu de nombreux prix, dont celui du
Théâtre Slovaque le plus prestigieux
DOSKA en 2008 et 2014. En 2012, en
Tchéquie le prix Alfred Radok lui a été
attribué. En 2014, il a reçu le prix Tatra
Banka pour sa mise en scène de Láskavé
bohyne (Les mégères apprivoisées).
Il aime mystifier. Qu’il imagine ou qu’il
philosophe, c’est toujours avec finesse
et avec la même finalité : appuyer là
où ça fait mal. Il réside à Bratislava,
écrit dans un village reculé de
Slovaquie, dans la région de Gemer.
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Et ces moments sont nombreux, très nombreux. »
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Rudo. Komiksové poviedky
(Rudo. Bandes dessinées)
Labyrint, Praha, 2015
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Amour platonique
(note biographique)
À peine chez lui, le célèbre écrivain russe Ivan Andrejevič Krylov, ouvrit une
bouteille de vodka. Il était fatigué de courir après les raisons qui poussaient
critiques littéraires et lecteurs à prendre ses nouvelles pour des fables.
Dans les soirées littéraires, il souriait lorsqu’on s’adressait à lui, acquiesçait
lorsqu’il faisait l’objet de thèses à l’université, répondait modestement
aux compliments qui couvraient toute son œuvre mais ne comprenait pas
une chose. « Pourquoi pensent-ils que mes histoires sont des fables ? »
demanda-t-il à son meilleur ami qui venait de se faufiler dans sa chambre.
« Je l’ignore » répondit son chien Dmitrij Fiodorič qui de sa patte arrière, se
gratta l’oreille. « Ce sont des imbéciles », ajouta le chien. Krylov fit un signe
de la main et par la fenêtre observa le lointain bosquet de bouleaux. « Que
le diable les emporte. Je ne peux pas les changer. » Il devait se résoudre
à accepter que le mérite de la trouvaille du réalisme classique dans le récit
lui revînt plutôt qu’à un quelconque dilettante ne connaissant rien à la
réalité, la vraie, avec ses strates, ses détours et ses labyrinthes.
Krylov se versa un nouveau verre, observant par la vitre le paysage qui
s’étendait devant lui. Une tempête approchait. Le vent agitait les bouleaux
dans le bosquet. De la cuisinière où il se trouvait, Dmitrij Fiodorič regardait
par en-dessous Krylov. Il connaissait trop bien l’écrivain pour savoir que sa
mauvaise humeur n’était pas due uniquement à un jugement erroné mais
à son amour non partagé pour Nadežda Semionovna.
Dmitrij blessé grogna. Jamais il ne l’aurait avoué mais il était jaloux de
cet amour. Il s’agissait bien sûr d’une jalousie toute platonique. Dmitrij
était un chien hétérosexuel qui n’aurait pas hésité à sauter n’importe quelle
femelle du quartier et ce n’était pas son voisin, le berger allemand Bojar,
qui l’en aurait empêché même si ce dernier était un chien racé, de concours
de beauté au pelage brillant, doué pour la course. Pour ce qui était de son
attirance spirituelle, le teckel réclamait tout l’amour et l’attention de Krylov.
Il savait que Nadežda Semionovna était bien plus instruite et perspicace que
lui. Mais même ainsi, il ne comprenait pas comment elle avait pu ensorceler
Krylov au point qu’il en oublie son meilleur ami. Dmitrij en souffrait.
Il avait les yeux tristes et la queue entre ses pattes. S’il y avait eu des enfants
à proximité, il les aurait certainement mordus.
« Qu’avez-vous aujourd’hui, Ivan Andrejevič ? » demanda-t-il à son maître.
« Rien », grommela Krylov depuis la fenêtre.
« Nous vivons ensemble depuis un certain nombre d’années maintenant…

Dušan Mitana
Courant d’air
Le meilleur du légendaire
« mauvais garçon » de
la littérature slovaque et
maître de la nouvelle.
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Prievan – Courant d’air (1996) est un
choix de nouvelles recouvrant les
années 1946 à 1996, caractérisé par des
oppositions pouvant aller jusqu’à des
associations absurdes, en apparence
des récits de la vie de tous les jours,
pleins de tensions, d’hyperboles, de
mystères et de rêves. Un choix de
textes contemporains Ihla – Aiguille
et V električke – Dans le tram font
partie des meilleurs pages de la
littérature slovaques du 20ème siècle.
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« J’aime le principe du jeu. Je crois que l’état dans
lequel se trouve l’auteur au moment de l’écriture,
se transmet au lecteur. Mes histoires ont une fin
du point de vue formel mais restent ouvertes
quant à leur signification. L’histoire prenant
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tout son sens une fois dans la tête du lecteur. »

Dušan Mitana a commencé des
études de journalisme à l’Université
Comenius de Bratislava mais sitôt sa
première année achevée, il s’inscrira
à l’Académie des arts de la scène pour
étudier la mise en scène au cinéma et
à la télévision. Son entrée dans la vie
littéraire slovaque est liée à la lettre
ouverte du groupe poétique Osamelí
Bežci qui avait été publiée à l’occasion
des 60 ans de la revue Mladá tvorba.
Dès 1973, il devient le rédacteur de
la revue Romboïd qu’il quittera en
1975, après la « normalisation » de la
rédaction. Depuis, il vit de sa plume et
à Bratislava. Il a été l’un des premiers
auteurs slovaques à écrire de la prose
expérimentale postmoderne avec
les pionniers du réalisme magique.
L’écriture de nouvelles est au cœur
de son œuvre. Psie dni (Journées de
chien, 1970), Nočné správy (Nouvelles
nocturnes, 1976) ou Slovenský
poker (Poker slovaque, 1993) sont
considérés aujourd’hui comme les
archétypes de la littérature slovaque.
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Koniec hry
(Fin de la partie)
Archipelag, Belehrad, 2009
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Patagónia (Patagonie)
Agora, Zrenjanin, 2009
Nočné správy (Journal de la nuit)
Agora, Zrenjanin, 2014
Môj rodný cintorín
(Le cimetière de mon enfance)
Agora, Zrenjanin, 2015
MACÉDONIAN :

Psie dni (Journées de chien)
Vostok, Bitola, 2016
Nočné správy
(Journal de la nuit)
Vostok, Skopje, 2017
Patagónia (Patagonie)
Kulturna ustanova BLESOK, Skopje, 2012
BULGARE :

Psie dni, Slovenský poker
(Journées de chien)
Narodna kultura, Sofia, 2003
SLOVÈNE :
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Môj rodný cintorín
(Le cimetière de mon enfance)
Modrijan Založba, Lubľana, 2008
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Dušan Mitana (1946)

Zjavenie (Apparition)
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Dans le tramway
Cela me fait honte, mais je reconnais avoir agi sous la pression des
événements. J’admets que tout cela ne fut provoqué que par un hasard
vide de sens. Je préfère évidemment penser que tout était prévu depuis
longtemps parce que l’inéluctabilité des choses permet d’excuser des actes
bien plus cruels. En fait, plus je réfléchis à toute cette affaire, plus je suis
indécis ; était-ce vraiment cruel ? N’était-ce pas cette empathie réelle,
véritable, unique, que l’on appelle acte d’amour ? Je ne sais pas. Et je dois
arrêter de penser à toute cette affaire comme à quelque chose qu’il serait
possible d’analyser. Je dois abandonner les interprétations, qui sont, de fait,
infinies. Je dois oublier et espérer que ma mémoire devienne un refuge et
qu’un jour, à un moment encore inconnu mais déjà défini, tout ressurgisse
et que, dans ce moment de lucidité, je touche aux frontières de l’inconnu.
Mais peut-être était-ce au final vraiment la pression, très importante
à ce moment-là, qui avait tout causé. Elle m’avait soulevé, elle m’avait
littéralement soulevé au-dessus des marches et placé dans l’espace situé
entre les portes avant et centrales du tramway. La poussée avait été si
puissante que je n’avais même pas eu le temps de jeter une couronne dans
la petite boîte à la droite du chauffeur qui sert de tirelire et n’avais pas non
plus eu le temps de prendre mon ticket. Cela me fit vraiment de la peine,
car je n’aime pas tromper la confiance des gens. Même si leur confiance
est intéressée plus qu’autre chose. Mon honnêteté innée fit que j’essayai
inlassablement de faire passer la pièce de main en main. Je ne réussis
malheureusement pas à dégager ma main droite, dans laquelle je tenais
la pièce, de la forte étreinte où elle était prise. Elle était fermement collée
à la cuisse d’un homme, alors que ma main gauche, au-dessus de ma tête,
tenait la barre, chaude et humide à cause des nombreuses autres mains qui
l’avaient tenue avant moi. Je me sentais mal et fronçais les sourcils avec
dégoût. Je n’aime pas les objets portant la marque d’autres personnes.
C’était comme si je devais me défendre contre l’intimité de gens inconnus.
Le tramway n’était pas passé depuis trente minutes et c’était justement
l’heure de pointe. Les gens rentraient du travail. En plus de cela, il faisait
vraiment lourd, l’arrivée de l’orage n’était qu’une question de minutes.
Quand les portes-accordéons se fermèrent, dans leur soufflement habituel
(afin que le tram puisse démarrer, il était d’abord nécessaire d’éliminer
quelques-unes des personnes entassées sur les marches menant à la
plateforme du tram), l’air devint irrespirable.

Agda Bavi Pain
La fin du monde
Drame de gangsters
qui parle de trahison,
de vengeance et
d’un amour perdu.
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Deux histoires crues qui se déroulent
dans des bas-fonds impitoyables où
règnent violence, drogue et sexe : dans
la nouvelle intitulée Jesoskero nilaj,
le protagoniste Biely sort de prison et
décide de retourner à Košice, sa ville
de naissance, tout en sachant qu’il
y risque sa vie. En fréquentant des
établissements louches, il tente de
savoir en quoi la vie en ville a changé
et quelles sont les nouvelles lois
implacables en vigueur dans ce monde
fait d’alcooliques, de prostituées, de
voleurs, de meurtriers… La brutalité
du cadre est épouvantable, elle se
cache au reste du monde dans des
établissements mafieux occultes.
Dans la nouvelle A čo keď sa na mňa
niekto díva (Et si quelqu’un me voyait ?)
dont l’action se déroule à Bratislava
et à Vienne, Lučkay, ancien policier,
utilise perruques et lentilles de contact,
se met de fausses moustaches, et va
jusqu’à se déguiser en femme ; il fait
usage de tous les artifices possibles
car il se sait en danger. L’alcool et
l’arme cachée sous son oreiller et
dont il n’hésite pas à se servir, l’aident
à chasser ce sentiment glaçant de peur.
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« Dans la vie réelle, la violence et le mal ne sont pas
acceptables, mais où serions-nous aujourd’hui sans

Artiste controversé, auteur, scénariste
et musicien. Il écrit en vers et en prose
sous différents pseudonymes et noms
d’emprunt, par exemple ‘écrivain
d’origine turque’. Son “killer thriller” sur
le milieu slovaque Koniec sveta (La fin
du monde, 2006) a reçu le Grand prix
de littérature pour l’Europe orientale
et sud-orientale Bank Austria Literaris
2008 et a connu un certain succès.
Après un début occultiste, avec le
recueil de poésies Kosť & Koža (Os et
peau, 2002), il a publié les recueils de
nouvelles Euröpain (Euröpain, 2014),
More. Love. Čajky (Mer. Fric. Mouettes,
2014) et Východ z raja (Sortie du paradis,
2015). Comme auteur et scénariste,
il a déjà à son actif plusieurs émissions
à succès pour la télévision – débat,
divertissement, spots et campagnes
publicitaires, séries de fiction –, des
vidéoclips, des pièces de théâtre et
autres œuvres dramatiques pour la radio.
Il travaille en outre comme dramaturge
et interprète, musicien et cinéaste,
critique musical et cinématographique,
et publie régulièrement dans la presse
écrite, à la radio et à la télévision,
en Slovaquie comme à l’étranger.
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récits sanglants, sans histoires épouvantables ? »
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Am Ende der Welt
(La fin du monde)
Wieser Verlag, 2008, Klagenfurt/Celovec
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Robi va se détendre la nuque : il regarde dans tous les sens et lève les
yeux vers le toit de l’immense gare de Košice. Depuis tout petit, il ne
pouvait se lasser de cette impression. Cette impression qui le saisissait
quand il rentrait chez lui, après quelques pas sur sa molle terre natale.
Il est totalement à l’aise au milieu de ce marbre ou de ce granit : les mains
dans les poches et la tête parfaitement rasée, dans sa veste grise élimée, en
chemise blanche et pantalon noir, aux pieds des souliers marrons vernis
brillants. La veste n’est plus cette épitaphe fière et d’autrefois : les épaules
carrées avec les épaulettes ont glissé le long des épaules, nettement plus
bas. Un sac en plastique, c’est tout ce qu’il a et n’a pas. La foule le presse,
le bouscule, les gens se dépêchent d’aller au travail. C’est la première fois
qu’il rentre après une si longue absence, après une éternité. Le rapide 601
Ružin Bratislava-Košice via Trnava, Leopoldov, Žilina et Poprad-Tatras vient
d’arriver quai numéro 2, voie 6, annonce froidement une voix féminine par
le haut-parleur de la gare.
Cette voix aussi, cela fait une éternité qu’il ne l’a pas entendue. Robi
marche vers la sortie – par l’entrée, contre la foule. Par la véritable sortie,
à l’autre extrémité de la gare, passe une haute silhouette sombre aux
cheveux roux. Sur le côté gauche du bref couloir, des jeunes filles belles
comme des images qui proposent La tour de garde, gratuitement. La foi est
exigeante, mais sait aussi donner. Et Jehovah est particulièrement généreux.
Alors, ça marche, les affaires ? – marmonne Robi entre ses dents.
Il sourit aux jeunes filles.
Le parc devant la gare est couvert de centaines de corneilles. Et de
personnes debout, assises ou couchées d’allure ascétique et de toutes les
couleurs de peau. Au milieu d’eux déambule un gringalet qui trime : avec
un long bâton, il fouille les poubelles et jette ses meilleures prises à un
enfant dans sa poussette. Devant l’entrée de la gare, de jeunes tziganes
jouent à skořápky, au bonneteau. Ils appâtent les touristes en leur faisant
miroiter un beau gain et font mine de ne pas se connaître. Ils parient entre
eux et gagnent à chaque coup. Lorsque l’un des spectateurs avides d’argent
tombe dans leur panneau et mise sur l’un des gobelets en plastique, ils se
resserrent comme un cerceau en acier et il n’y voit que du feu, pas même
sa propre jambe, qu’il avait eu la prudence de placer sur le gobelet qui
cachait la petite balle en mousse jaune. Lorsque la foule s’espace, la balle,
naturellement, est dans un tout autre gobelet et le billet de 500 couronnes
du pigeon quitte lui aussi son séjour provisoire. En cas d’objection, il y avait
même le risque que tout le porte-monnaie change de domicile.

Peter Pečonka
Sa sainteté le boucher de Šamorín
et autres histoires du temps
de la guerre du Petit Danube.
Si vous troublez la
vie d’un homme
ordinaire alors vous
pouvez le troubler
dans les situations
les plus ordinaires.

38

L’élément fondamental de ce récit est la
guerre imaginaire entre « nationalistes
slovaques » et « séparatistes hongrois »
qui se joue dans un futur proche au
sud de la Slovaquie. Le roman de Peter
Pečonka, malgré la guerre et les sujets
brûlants abordés, comme l’extrémisme,
le nationalisme ou l’extrémisme religieux,
est un roman marqué par l’humour,
par une tournure d’esprit singulière
ainsi que par un style bien particulier,
nous laissant penser qu’il est le fait
d’un auteur mûr plutôt que débutant.
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« Le roman a comme intention première de réjouir le lecteur
grâce à des situations grotesques, des sarcasmes rendant
compte de l’humeur d’une communauté. Pečonka y parvient
tout à fait. Malgré le parti pris d’un style qui se rapproche
de celui de littérature de gare, on ne peut rester indifférent
à l’esthétique et au texte lui-même. L’auteur avec un humour
corrosif a écrit un livre qui à sa manière souligne une époque
riche en inventions technologiques, complexe au niveau
des relations humaines et dont les valeurs fluctuent. »
Peter Pečonka (1965)
Peter Pečonka est le pseudonyme
d’un auteur qui a fait son entrée dans
la littérature slovaque en recevant
deux fois le prix de la Nouvelle (2013,
2015). Après avoir été publié dans
de nombreux journaux, il commence
sa carrière littéraire en 2016 avec un
recueil de nouvelles Svätý mäsiar zo
Šamorína a iné príbehy z čias Malej
dunajskej vojny Sa sainteté le boucher
de Šamorín et autres histoires du
temps de la guerre du Petit Danube.

Peter Pečonka
Svätý mäsiar zo Šamorína a iné
príbehy z čias Malej dunajskej vojny
Publié par :
Artforum
Bratislava, 2016, 256 pages
ISBN : 978-80-8150-139-5
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Comment le GPS changea la vie des guérilleros
(Premier interview avec Loup noir)
Je tiens d’abord à m’excuser de vous avoir fait mettre nu et fait venir
jusqu’ici les yeux bandés. Il le fallait pour vous et pour notre sécurité.
En l’occurrence la localisation de notre base. Oui, c’est exactement cela.
Le GPS a changé la vie des résistants. Vous pourrez intituler votre article :
Comment le GPS changea la vie et la mort des guérilleros ! La guérilla est
plus vendeuse que la résistance, n’est-ce pas ? Plus à la mode.
Goril, apporte-leur des affaires, pas la peine qu’ils se gèlent les couilles !
Pour ce qui est de l’index de Goril dans le cul du blondinet, il s’agit plus
ici d’une inspection personnalisée que d’un prélude amoureux. Même si en
y regardant de plus près, ce dernier aurait préféré le prélude. Sorry, ce sont
des blagues politiquement incorrectes.
Vos lunettes ? Je ne vous les redonne pas maintenant. Savez-vous
combien de saloperies technologiques on peut y cacher ? Quand mes gars
vous auront reconduit loin d’ici, Goril vous les rendra avec le reste de vos
affaires. Rien ne sera perdu, j’en fais le serment sur la tête de Goril ! Nous
sommes une guérilla Rom et pas des voleurs.
Bon allons au fait ! Vous êtes donc, vous affirmez être des journalistes
britanniques, n’est-ce pas ? Et comme par hasard, vous portez tous les deux
des noms slovaques et vous parlez slovaque. Est-ce que l’enseignement
du slovaque était une matière obligatoire dans les écoles britanniques ?
Pensez-vous que je vais vous croire ? Parce que je suis Rom, je suis con
c’est ça ? Comme dans ces blagues. Vos blagues slovaques sur ces idiots de
Roms. Vous nous avez d’abord donné du concitoyen, puis appelé Roms,
puis groupe non assimilé et aujourd’hui à nouveau Tziganes. De Roms
à Tziganes en passant de concitoyen à groupe non assimilé.
Bon, qui êtes-vous et qu’êtes-vous venus foutre ? Ah ah, un reportage en
collaboration avec les médias britanniques. Vous n’êtes donc pas journalistes
à part entière mais simples collaborateurs. Des indépendants. Génial ! Vous
avez travaillé pour qui ? Quand et où avez-vous publié vos articles ? Il faut me
convaincre que vous n’êtes pas des taupes de la Police secrète slovaque.
Puisque vous me le proposez, oui, je souhaite lire vos articles. Bien sûr
que nous avons internet. Nous avons déjà évoqué tout à l’heure de quelle
manière les nouvelles technologies changeaient la vie de la guérilla. Je
suis sur Google, ok, dictez-moi. Atlantic Observer. Le numéro quatorze du
mois de mai ? Je l’ai. Ivan Balaz, Tom Krivos. Votre nom était avant Tomáš
Krisovosucký et pas Krivos. Un pseudo à cause des Anglais ?

Peter Pišťanek
Otage
Ils ont respiré un
vent de liberté et ont
souhaité que cela dure
éternellement. Un
récit fort sur de petites
gens ordinaires dans
un village limitrophe
qui s’accommodent
bon an mal an des
événements de l’Histoire.
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C'est dans le cadre magique de Stará
Ves, commune frontalière a priori
idyllique près de Bratislava, que se
déroule l'histoire d'un jeune garçon
de huit ans dont les parents, partis
visiter Vienne de l'autre côté du rideau
de fer, ne sont pas revenus ; c'est la
raison pour laquelle il grandit auprès
de ses grands-parents. À l'heure de
la scission inexorable de l'Europe, le
jeune garçon vit ses aventures d'enfant
précisément à la frontière entre l'Est
et l'Ouest. La relative proximité et,
parallèlement, la distance inéluctable
qui le sépare de ses parents donnent
à l'histoire de ce jeune garçon un
paradoxe intéressant, paradoxe qu'il
décide finalement de résoudre de
manière radicale avec toute la naïveté
que lui autorise son statut d'enfant.
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« J'ai fait le choix de jeunes héros pour que
le contraste entre la franchise, la naïveté
enfantines, et la période illusoire du régime

Auteur culte slovaque qui jusque
dans les années 80 a plusieurs fois
changé de métiers. Après 1989, il

CZECH:
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Ouvrages traduits en :

trafiquera dans le milieu trouble de
la publicité, puis dès 1991 travaillera
dans le monde de la publicité et des
médias. Il commencera à publier dès
la fin des années 80, mais le livre qui
marquera les débuts de sa carrière de
romancier ne sera publié qu’en 1991.
Il tire son inspiration de la cité dans
laquelle il a vécu, entre grande ville et
campagne. Peter Pištanek fait partie
des auteurs Slovaques les plus traduits
à l’étranger. Sa trilogie Rivers of Babylon
a été publié soit dans son intégralité
soit progressivement en Croatie, au
Royaume-Uni, en Turquie, en Tchéquie,
en France et en Serbie. Il a coécrit le
scénario avec Marian Urban du film
Rivers of Babylon qui sera réalisé par
Vladimir Balco en 1998. Le film Musika
inspiré de l’une de ses nouvelles a été
tourné en 2007 par Juraj Nvota et obtenu
le prix du Film National Slnko v sieti
dans 9 catégories. Fin 2014 est paru son
roman Rukojemnik-Locomotivy v dazdi
(Otage – Locomotives sous la pluie).
Il a été également adapté au cinéma
par Juraj Nvota sur un scénario coécrit
par Peter Pištanek et Marian Urban
(la première a eu lieu en janvier 2015).
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communiste soit plus grand et plus flagrant. »

Muzika (Musique)
Kniha Zlín, Zlín, 2008
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Rivers of Babylon (Rivers of Babylon)
Kniha Zlín, Zlín, 2009
Rivers of Babylon 2 – Drevená dedina
(Rivers of Babylon 2 – Le village
en bois)
Kniha Zlín, Zlín, 2011
Rukojemník (Otage)
Nakladatelství Slovart, Praha, 2014
ANGLAIS:

Rivers of Babylon (Rivers of Babylon)
Garnett Press, London, 2007
Rivers of Babylon 2 – Drevená dedina
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Garnett Press, London, 2008
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IP Dobar naslov, Beograd, 2011
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Nové skazky o Vladovi
(Vladimir fait encore des siennes)
Ediciones Xorki, Madrid, 2012
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Peter Achberger était né dans une famille aux nationalités mêlées.
Du sang de paysans croates installés dans les environs de Bratislava
coulait dans ses veines alors que du côté paternel, la famille était de
Presbourg. Tous parlaient allemand, hongrois et du temps de la République
Tchécoslovaque, ils s’essayèrent laborieusement au slovaque. Le grandpère paternel de Peter, alors qu’il n’était qu’un jeune garçon, ne parlait
pas un mot de slovaque. Il s’exprimait avec aisance aussi bien en allemand
qu’en hongrois, que ce soit dans sa ville natale ou à Vienne lorsqu’il y alla
travailler comme garçon de café. À l’époque de la Tchécoslovaquie, il parlait
plus tchèque que slovaque. Il n’apprit le slovaque qu’une fois dans les
légions tchécoslovaques, en 1915, lorsqu’il fut fait prisonnier par les Russes
sur le front de l’est. Il n’était pas encore grand-père mais un adolescent, qui
avec l’enthousiasme de son jeune âge, falsifia l’année de sa naissance pour
s’engager dans l’armée austro-hongroise. Il découvrit dans les tranchées
bourbeuses du front de l’est que s’il avait un penchant pour l’aventure,
il n’était sûrement pas né soldat. Il ne voulait pas crever dans les tranchées,
aussi quand l’occasion se présenta, il se livra aux Russes et alla en prison.
Il ne trépassa pas non plus dans les camps où le typhus et le choléra
sévissaient, aussi lorsque des recruteurs d’un bataillon tchécoslovaques se
présentèrent, il s’engagea sans hésitation, même s’il ne parlait ni tchèque,
ni slovaque. Il devint Tchécoslovaque dans les légions Tchécoslovaques.
Il y apprit la cuisine tchécoslovaque qui lui fut utile sa vie durant.
Légionnaire, il survécut à la retraite de Sibérie et ne rentra pas chez lui
comme beaucoup d’autres. Il se retrouva à Shanghai où il y vécut un certain
temps. Il travailla dans des restaurants luxueux de type occidental comme
garçon de café, puis en tant que directeur et devint finalement actionnaire.
Ce n’est qu’en 1932, qu’il refit son apparition à Presbourg, devenu entretemps Bratislava. Avec l’argent qu’il s’était fait en Chine, il ouvrit un petit
café-restaurant dans le centre de Bratislava. Il tomba amoureux, se maria
quelques années plus tard et eut un fils. Tout lui souriait, que ce soit sa vie
familiale ou professionnelle. Son établissement au centre-ville était l’un des
plus prospère parmi une centaine. Peut-être un peu trop.
Après-guerre, il laissa son restaurant en raison de circonstances peu
amènes. Il perdit sa voiture ainsi que son appartement spacieux rue
Palisády. Il quitta Bratislava avec toute sa famille pour emménager à Stara
Ves. Il faudrait dire plus exactement qu’on les obligea à déménager et
à s’installer dans un appartement de deux pièces dans un quartier lépreux,
fait de briques d’argile jusqu’à la fin des temps. Lorsqu’il pleuvait trop,
l’extérieur rappelait les tranchées.

Stanislav Rakús
L’Université des Excentricités
Bienvenue à l’Université
des Excentricités, pleine
de figures excentriques
et de récits étranges du
monde universitaire.
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Un étudiant de l’université, inventif,
intellectuel et rigolo, relate la vie dans
cette université « excentrique » située
hors de la capitale. Dans son récit
humoristique, grotesque et grave, il met
en scène deux de ses amis, étudiants
de première année de la Faculté de
lettres charmés par les classiques
russes. Tout commence quand il se
fait éconduire par sa prof, assistante
de littérature russe de vingt-huit ans,
après l’avoir demandée en mariage.
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« L’Université des Excentricités est un livre que
peu d’auteurs sont capables d’écrire en Slovaquie
à l’heure actuelle. De la grande littérature
qui n’a pas perdu en attrait et en beauté

Stanislav Rakús est professeur
à l’université de Prešov, où il enseigne la
théorie et l’histoire de la littérature. Son
œuvre est liée intimement à son métier.
Ses livres ont commencé à être diffusé
dans les années 60, lorsque les journaux
ont entrepris de publier ses nouvelles,
ses courts récits, ses critiques littéraires
ou ses articles sur la littérature. Il étudie
la littérature moderne slovaque et
ses problématiques. Il vit à Košice.
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Stanislav Rakús (1940)
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tout en abordant des sujets de fond. »

Pieseň o studničnej vode
(Chanson sur l’eau de la fontaine)
Mladá tvorba, Prague, 1982
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POLONAIS :

Žobráci
(Mendiants)
Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warsaw, 1983
ROUMAIN :

Žobráci
(Mendiants)
Editura Ivan Krasko, Nadlac, 2001
SERBE :

Nenapísaný román
(Un roman en devenir)
Archipelar, Belgrade, 2011
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Telegram
(Télégramme)
Magyar Napló, Budapest, 2012
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Si face à nous, misérables blancs-becs de dix-sept ans, élèves de première
et véritables ratés essayant de recouvrir une virginité, Viktor Pavlovič
Bochňa tentait de justifier l’histoire de Mária Petrovna Goločnikova par la
nécessité de la faire redécouvrir, il est certain que sa passion pour elle et ses
spéculations intellectuelles, ont joué pour moi – comme d’autres récits qui
me sont restés en mémoire, un rôle important.
L’un de ses personnages préférés était Ivan Petrovič Gaštej.
« C’était un étudiant, qui a tenu trois mois dans cette université
extravagante, commença Viktor Pavlovič. S’il n’était pas parti, il y aurait
laissé sa peau. Voilà l’histoire, blancs-becs ! Deux semaines après la
rentrée universitaire, le professeur Dubínský, spécialiste en tout genre
de rassemblements, de programmes culturels et universitaires réussi
presque à renvoyer Ivan Petrovič Gaštej sur une civière. Ce professeur des
solennités affectionnait tout particulièrement les mises en scènes, les places
numérotées, les listes de présence, il raffolait du classement alphabétique
et des suites logiques. Avec un plaisir singulier, il se consacrait tout entier
à l’organisation et au déroulé de la grande rencontre des premières années.
Avec ces novices, à peine arrachés au cercle familial, point n’était besoin
de se limiter à la poésie, au piano, aux discours ou à ses directives, il
pouvait en effet donner libre cours à son sens de l’ordre et à son penchant
particulier pour le classement alphabétique. Si particulier qu’il exigeait
de ces primo étudiants, encore si malléables de s’asseoir par ordre
alphabétique.
Ivan Petrovič Gaštej était l’un d’eux, blancs-becs ! Les étudiants, assis par
ordre alphabétique devaient décliner leur état civil, selon un programme
élaboré à partir de leur nombre. Quand le professeur des cérémonies
s’aperçut que l’ordre alphabétique butait au niveau de la lettre « P », parce
qu’un certain Roktiš s’était assis près d’un certain Pancík, l’expression de
son visage changea. Ce qui se préparait là, messieurs, était une catastrophe,
non parce que les lettres « Š » et « T » étaient également bousculées mais
parce qu’au moment où la cérémonie allait commencer, entra Chmelko, un
étudiant qui était partout et toujours en retard. Ce Chmelko ouvrit la porte
et avec élégance, distinction, sans faire montre d’aucun signe de nervosité
avança délibérément jusqu’à une place, qui hélas, ne correspondait pas
à la première lettre de son nom de famille. Dubínský sidéré se tut, comme
prit d’une subite crise de convulsions en lien avec le retard et avec le
fait que Chmelko – Dieu sait comment – avait d’abord ruiné tout l’ordre
alphabétique, puis tout le système. Lorsque le professeur Dubínský se
réveilla de cet état, il ordonna aux étudiants de sortir dans le couloir.

Jaro Rihák
Le Pentcho. Histoire d’un
bateau à vapeur
L’histoire de cinq
cents jeunes, pour la
plupart Juifs, qui en
1940, s’embarquent et
traversent le Danube et
les mers sur un bateau
à vapeur de rivière
pour tenter d’atteindre
la Palestine. L’auteur
s’est appuyé sur les
récits des passagers du
navire. Il s’agit d’un récit
historique mais il peut
se dérouler à n’importe
quelle époque. Hier,
eux, aujourd’hui,
moi, demain, vous.
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1940. Décider de quitter Bratislava
à bord d’un bateau à vapeur et
embarquer sur un engin rouillé destiné
à la casse pour 1 868 kilomètres jusqu’à
l’embouchure du Danube, c’est un
long voyage. Si l’on veut parcourir,
depuis l’embouchure du Danube, 2 400
kilomètres supplémentaires en passant
par la mer Noire pour atteindre Haïfa
de l’autre côté de la mer Méditerranée,
c’est du courage. C’est ainsi que quatre
cents personnes s’entassèrent sur un
bateau à vapeur de cinquante mètres,
le Pentcho, au départ du port d’hiver
de Bratislava. Quelques jours plus
tard, ils embarquèrent une centaine
de personnes supplémentaires, des

prisonniers du camp de concentration
de Dachau. Ils voulaient se rendre en
Palestine, alors britannique. C’était la
guerre et la seule façon pour eux, c’était
par le Danube, fleuve international.
Il suffisait d’avoir un visa pour le
Paraguay, de ne pas poser le pied sur
la berge, de mourir de faim et de faire
confiance au capitaine unijambiste.
Ce fut l’un des plus dangereux
voyages de l’histoire de la navigation.
Une histoire presque tombée dans
l’oubli, écrite sur la base de récits
authentiques. L’Europe leur a tourné le
dos, et eux ont tourné le dos à l’Europe.
Cette histoire prend aujourd’hui
une dimension toute nouvelle.

L I V R E S D E S LOVAQ U I E 20 1 8

« L’histoire me touche personnellement. Cela me
touche, tout comme les histoires de ceux qui sont
actuellement sur les flots de la Méditerranée,
qui meurent, qui meurent de faim et qui
rêvent de l’Europe, tout comme les héros du
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rêve du bateau à vapeur le Pentcho. »
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Jaro Rihák (1951)
Titulaire d’un diplôme de régisseur de
la Faculté de théâtre de l’Académie des
Arts musicaux de Prague (DAMU). Il est

PH

l’auteur de documentaires et de longs
métrages pour la télévision ainsi que
de pièces radiophoniques. Le Pentcho.
Histoire d’un bateau à vapeur était
à l’origine le scénario du film Na drugu
stronu pour lequel il a obtenu le premier
prix de la Fondation tchèque du Film
RWE & Studios Barrandov ; il est à la
recherche de partenaires pour une
coproduction. Une version étendue
du script a été publiée sous format
papier et a ainsi participé à la finale
du prestigieux prix littéraire Anasoft
Litera Award 2016. Jaro Rihák vit
à Devin, au kilomètre 1880 du Danube.
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Une fin d’après-midi. Le steamer tangue impuissant sur les vagues.
Le capitaine Markejevič est assis sur la proue et réfléchit. Il tient à la main
un papier avec une carte du lieutenant dessinée. À bord du bateau, pas
un bruit. Tout le monde attend fébrilement une décision. Les machinistes
sont assis à l’entrée de la salle des machines, dans la cale, les passagers,
eux, sont assis sur des planches de bois. Markejevič regarde autour de lui.
Le vent fait gonfler le drapeau bulgare à l’arrière du bateau. Il claque des
doigts et file sur le pont.
Nous allons faire du bateau à vapeur un bateau à voile. Nous allons
construire un mât ! Tous les draps et toutes les serviettes sur le pont ! Sans
exception ! Qu’on me donne un papier et un crayon ! Monsieur Citron,
Monsieur Zoli, s’il vous plaît. Janis, Kostas, Ali, Im : par ici !
Karči court chercher Lila. Les hommes se consultent un moment sur
le pont, le capitaine montre en l’air où sera placé le mât.
L’instant d’après, Lila dessine le patron pour les voiles. Citi réalise
aussitôt le plan du capitaine.
Karol et Gréta, Frida et Marcel, réquisitionnent les draps des passagers.
À bâbord, la situation est dramatique. Madame Taub a des draps damassés
avec ses initiales brodées mais elle ne veut pas s’en séparer. On tire dessus :
Madame Taube d’un côté, Karol et Gréta de l’autre.
Mais comprenez, Madame Taub, si nous voulons survivre, nous devons
faire du Pentcho un voilier ! Et nous avons aussi besoin de vos draps…
… mais c’est à moi ! Cela vient de mes parents ! Et c’est du vrai damas !
Ne vous inquiétez pas, Madame Taub. La Palestine n’est qu’à quelques
encablures de Damas. Vous pourrez vous en acheter de nouveaux !
Korda démonte une perceuse de dentiste, le père de Gréta remonte
la commande à pied sur la machine à coudre de Gisèle. Charlotte et Gisèle
assemblent les draps, Gisèle et Lila les coupent selon le dessin du capitaine.
Kostas scie une chaîne avec sa scie à métaux, les Polonaises cousent les
anneaux de la chaîne aux voiles.
L’équipage, aidé de Tibi, Jon et Max, plutôt doués de leurs mains,
construisent un mât improvisé. Sur la cheminée, ils fixent des perches. Karol
aussi tente d’aider de son mieux. Il enfile les maillons de la chaîne sur la corde.
Quelque part sur la gauche, il y a une île rocheuse. À une cinquantaine de
miles au nord de la Crète. Sur la carte du lieutenant, elle portait le nom de
Chamilonésie. Ali, surveille l’horizon à deux heures !
Le capitaine montre à Alim la direction et explique aux hommes son plan
pour transformer le bateau à vapeur en voilier. Karol n’en perd pas une
miette et, avec Ali, il observe la mer.

Vanda Rozenbergová
Homme du trou,
enfants de l’amour
C’est moi qui
m’occupe de tout et
tu ne m’entendras
pas me plaindre.
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Dans la famille de Pierre, sa mère
décède et Pierre doit soudain s’occuper
des autres. De son jeune frère
surnommé Cabrer, de sa sœur Valérie,
malheureuse en amour, de son père,
à qui un chien a dévoré les doigts de la
main droite alors qu’il était enfant, il ne
lui reste donc plus que le majeur, de
sa grand-mère désordonnée qui s’est
imposée après la mort de sa maman.
Et puis le père vit dans un trou. Mais
ce n’est pas un trou comme les autres,
c’est un trou creusé dans le canapé
où le père joue à longueur de journée
à la console et dégomme des tanks
avec son majeur. C’est pour ça que les
enfants l’appellent le Tankeur. Pour lui
changer les idées suite à la perte de sa
maman, ils lui ont rapporté du refuge
un chien très remuant et, maintenant,
Pierre doit le sortir régulièrement vu
que les autres ne veulent pas le faire.
Pierre a vingt-cinq ans et prend tout
au sérieux. Peut-être un peu trop.
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« Certaines personnes qui gravitent autour de moi
sont tellement suffisantes qu’elles n’imaginent
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même pas à quel point elles m’inspirent. »
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Vanda Rozenbergová (1971)
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Écrivaine, peintre et bibliographe.
Elle a fait des études de journalisme
et a exercé différents métiers :
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enseignement, élaboration de devis
pour des fenêtres en bois, agence de
paris. Elle travaille actuellement comme
bibliographe dans une bibliothèque
à Prievidza. Elle a été finaliste à trois
reprises du concours Poviedka
(Nouvelle) (2001, 2005, 2006). En tant
qu’auteure, elle a contribué avec ses
textes à une série radiophonique
intitulée Miniroman. 2011 voit la parution
de son recueil de nouvelles Vedľajšie
účinky chovu drobných hlodavcov
(Effets secondaires de l’élevage de petits
rongeurs), 2012 celle de son roman Moje
more (Ma mer) et, trois ans plus tard,
à nouveau un recueil de textes en prose
Slobodu bažantom (Pour un faisan libre)
qui est arrivé en finale du prix littéraire
Anasoft 2016. Son tout dernier roman
Muž z jamy, deti z lásky (Homme du trou,
enfants de l’amour) est paru en 2017.
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Recroquevillée dans son fauteuil, elle a les jambes complètement
repliées, sans ça je ne peux même pas la voir. La nature humaine n’aime
pas les tronches aigries et elle, elle a une tronche aigrie, même les mots
très courts elle les prononce sans les articuler, on ne sait jamais, ses traits
pourraient se lisser, que Dieu l’en préserve : j’ai dit que, dans le jardin, deux
cerisiers avaient poussé tout en hauteur et combien il est agréable de se
mettre au pied des arbres et d’admirer leur cime. « N’importe quoi » a-t-elle
sifflé tout en dégageant ses cheveux sales.
Nous nous accrochons aux affaires de maman qui nous entourent comme
des tiques. Et pourquoi finalement ? Je prends la laisse et je sors le chien.
Je ne veux pas que quelque chose de grossier sorte de ma bouche. Un regard
sur la nappe en caoutchouc que maman a achetée et recoupée, elle ne plaît
à personne ici, pourquoi est-elle sur cette table en fait ? Ni les derniers
restes d’une crème pour les mains dont elle se servait encore, ni même les
conserves qu’elle avait descendues à la cave et qui dérangent tout le monde,
rien de tout cela ne nous donne de la force. La nuit tombe et c’est la pleine
lune. Le poirier au milieu de notre terrain ne donne plus de fleurs et encore
moins de fruits. Dans le jardin laissé à l’abandon, tout comme la maison,
où presque tous les arbres ont l’âge de maman, le craquement des branches
sèches résonne et ça n’intéresse personne ici. Couper un poirier, c’est signe
de décès dans la famille, c’est papa qui l’a dit. Il y a eu un décès et le poirier
est toujours debout. Maman est morte, cela fait un an. Et alors ? La mort
des mères n’est jamais une urgence : ce genre de mort, c’est bon pour un
livre ou pour un film, tout est toujours sens dessus dessous quand une mère
meurt. C’est dire il y a matière à écrire. Une mère qui meurt et c’est une vie
de la famille en ruines ; mais si c’est un père qui meurt, les personnages se
ressaisissent et se remettent dans les starting-blocks. On va surmonter ça,
ils se le disent et sont déjà remis du départ du défunt. J’ai toujours senti que
la vie basculerait et que je devrais être prêt. C’est moi qui m’occupe de tout
et tu ne m’entendras pas me plaindre.
« C’est une vraie perte pour eux », se disaient les femmes dans la rue
alors que nous la suivions, le regard droit devant, et, arrivés à la maison,
personne n’a donné de coup de pied dans le mur, personne ne s’est jeté sur
son lit dans un gros sanglot. Nous avons tous attendu d’être seuls pour le
faire. Mais cela fait déjà un an. Je comprends que ce soit encore frais dans
nos esprits, mais j’ai du mal avec les tronches aigries et particulièrement
avec celle de Valérie. J’espère que ce n’est pas le genre de personne sur le
cerveau duquel les événements douloureux laissent une trace profonde,
sinon, il faut parfois dix ans pour s’en remettre un tant soit peu, je l’ai lu.

Ján Rozner
Sept jours avant les funérailles
Une cérémonie de
funérailles peut-elle
à elle seule mettre
à jour l’inhumanité d’un
régime tout entier ? Une
histoire vraie saisissante,
dont l’auteur a fait ses
débuts auprès du public
de façon posthume.
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Dans le roman Sept jours avant les
funérailles, l’auteur relate la période qu’il
a vécue entre la mort et l’enterrement
de son épouse, la fameuse traductrice
slovaque Zora Jesenska, que le régime
communiste a littéralement rayée
de la littérature slovaque. Comme il
s’agissait d’une personnalité célèbre,
qui avait pris position publiquement
contre l’occupation soviétique, les
autorités communistes s’étaient
efforcées autant qu’elles le purent de
détourner l’attention de ses funérailles.
Pourtant, la cérémonie d’adieux
à Zora Jesenska se transforma en une
marche de protestation silencieuse.
Cette mort et les circonstances de
l’enterrement déclenchèrent le flux des
souvenirs de l’auteur, qui dépassent
de loin son expérience personnelle
pour s’élargir en fresque sociale
et politique de la normalisation en
marche et sont comme l’image de
quarante ans de régime totalitaire.

L’écriture du roman à la troisième
personne permit à Rozner de mettre
à distance les différents événements ;
l’auteur-narrateur y sonde avec la plus
grande sincérité ses propres sentiments,
les errances du passé et les travers
des personnages. Il y dépeint avec
vivacité les portraits de personnalités
essentielles de la culture slovaque.
Le livre est aussi l’histoire d’amour d’un
couple improbable : elle – descendante
d’une des familles slovaques les
plus respectables, dont les origines
remontent au 16e siècle ; lui – qui,
oh, scandale ! était de treize ans son
cadet – avait grandi dans un milieu
plutôt modeste, issu d’un Faubourg
cosmopolite de la grande ville de
Bratislava : il était de mère allemande
et son père était un intellectuel juif.
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« … Ce genre de formulation consciente et pesée, c’est
déjà de la littérature. Sinon jamais rien ne saurait
prendre une forme définitive, ni sortir de la nébuleuse
à une époque où vie rime encore avec fraîcheur. Je
dois écrire de la littérature, même si c’est seulement
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Jan Rozner était un journaliste célèbre,
doublé d’un traducteur, critique d’art,
critique littéraire, critique de cinéma
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de tout premier plan. Il fut l’époux et le
compagnon de Zora Jesenska, éminente
traductrice de la littérature russe. Après
l’occupation de la Tchécoslovaquie en
août 1968, tous deux se retrouvèrent
sur liste noire, ils perdirent leur emploi
et il leur fut interdit de publier. Lorsque
Zora Jesenska mourut d’un cancer
en 1972, ses funérailles acquirent un
enjeu politique et toutes les personnes
qui y prirent part furent poursuivies.
Jan Rozner émigra en Allemagne
en 1976 avec sa seconde épouse
et il mourut à Munich en 2006.

Sedm dní do pohřbu
(Sept jours avant les funérailles)
Prague : Prostor, 2014
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pour moi – j’ai tout le temps qu’il me faut. »
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Le soir
Il rentra chez lui vers dix-neuf heures, un rien plus tard que les derniers
jours, la vigilance soutenue qu’il avait dû déployer au cours de ces dernières
heures lui avait complètement vidé la tête ; en plus, il avait faim, et tout le
faisait enrager, l’irritait. Pourtant, il décida de ne pas se couper une tranche
de pain, qu’il tartinerait de beurre et de fromage et mâcherait ensuite très
lentement, pour les engloutir au petit déjeuner et au dîner, comme il le
faisait depuis quinze jours. La dernière fois qu’il était allé au supermarché,
il s’était acheté une sorte de conserve de viande : il suffisait de suivre le
mode d’emploi et de l’ébouillanter quelques minutes dans l’eau avant de
l’ouvrir.
Il posa sur le gaz une casserole d’eau. Se prépara une assiette et des
couverts et sortit, du sac à provisions qu’il portait, des bouteilles d’eau
minérale et de jus de fruits et deux gros livres. Il rendrait les livres le
lendemain à la bibliothèque et en prendrait deux autres. Il rangea les
bouteilles dans un coin de la cuisine et emporta les livres dans sa chambre
et, lorsqu’il revint dans la cuisine, l’eau était déjà en ébullition, il y jeta
la boîte de conserve et c’est à ce moment qu’il se souvint qu’il n’avait pas
bien lu s’il devait l’y laisser cinq ou dix minutes. Mais il laissa la boîte
dans l’eau. S’assit sur la banquette dans le coin à manger de la cuisine et,
lorsqu’il lui sembla qu’il avait bien assez attendu, il sortit la conserve de
l’eau bouillante, l’ouvrit, versa la moitié du contenu sur son assiette et
se découpa un bout de pain, bien qu’il eût aperçu de petits morceaux de
pommes de terre qui nageaient avec la viande dans une sauce d’une couleur
indéfinissable.
La viande de la boîte était tiédasse et avait une ignoble saveur pâteuse,
caoutchouteuse, mais cela était dans l’ordre de toutes les choses qui se
mettaient contre lui. Ces derniers temps, il se parlait tout seul à lui-même –
ce n’étaient bien sûr que des phrases courtes, des injures (à lui-même), des
questions (et que pouvais-je faire d’autre ?) qui clôturaient une étape de ses
ressassements. Maintenant aussi d’ailleurs, il sentit le besoin d’exprimer
à voix haute, de façon concise et expressive, sa colère contre le goût infect
de la viande, de sorte qu’à chaque bouchée il engueulait d’une voix forte et
accusatrice le mur en face de lui : « Saleté de conserve ! Putain de vie ! »
Il retrouva un peu de calme à force de crier de la sorte et se rendit compte
du ridicule de ses invectives, avec, en plus, des expressions que jamais au
grand jamais lui-même n’utilisait.

Veronika Šikulová
Des places dans le réseau
Des places dans le réseau
est un roman sur trois
générations. La grande
Histoire – la Seconde
guerre mondiale, la
prise du pouvoir par les
communistes, les procès
politiques etc. – se
déroule en arrière-plan
des petites histoires
d’une grande famille.
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Dans son roman autobiographique Des
places dans le réseau, Veronika Šikulová
s’intéresse au sort de trois femmes d’une
même famille : la grand-mère Jolana, sa
fille Alice et sa petite fille Verona qui,
en regardant leurs tristes mais honnêtes
vies, essaie de s’accommoder de ses
douleurs et de son désarroi pour trouver,
grâce à eux, sa “place dans le réseau”
et son propre équilibre. Son récit rend
compte non seulement des couleurs,
des parfums et des saveurs, des
différents personnages et des figures
du monde disparu depuis longtemps,
mais elle parle aussi des petites et
des grandes tragédies humaines et de
l’influence du cycle de l’Histoire comme
la guerre ou le régime totalitaire. Son
roman n’est pas seulement l’histoire
de l’Histoire et de ses répercussions
dans la vie de tous les jours, c’est un
roman dans lequel des femmes fortes
se confessent au lecteur, des femmes
qui, lorsqu’elles perdent tout et doivent
assumer tout toutes seules, doivent
trouver le courage de continuer à vivre
et de s’occuper de leurs proches.
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« Les places dans le réseau est un livre qui parlent de nous.
De nous, les Slovaques “du sud”, des femmes, des hommes,
ouvriers courageux, de notre famille, de ma grand-mère
et de ses sœurs, de maman et de papa, de moi, du
travail, auquel est généralement vissé chaque vie
humaine, d’amour qui n’est en fait jamais suffisant,
et aussi d’écriture. Ce roman était important pour
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moi d’un point de vue humain et professionnel. »

Dans l’œuvre de Veronika Šikulová,
c’est le principe autobiographique
qui domine ; elle se concentre
essentiellement sur sa propre famille
et son histoire. La prose de Veronika
Šikulová est hautement thérapeutique ;
la littérature est pour l’auteure un
moyen de tout dire, de s’accommoder
des aspects problématiques de la vie ;
ce qui est important, c’est le regard
porté sur monde affectif, intime de la
narratrice. Avec invention, elle alterne
les pratiques narratives, oscillant entre
les passages sérieux et les passages
drôles ; elle joue habilement avec la
distance, l’ironie et la parodie sans
pour autant perdre de vue la gravité des
thèmes abordés. Elle a débuté en 1997
avec le recueil de nouvelles Odtiene
(Nuances, 1997) pour lequel elle a reçu
le prix Ivana Kraska. Dans son deuxième
livre, Z obloka (De la fenêtre, 1999),
elle aborde le sujet de la famille dans
une spirale sur trois générations. Dans
ses autres recueils, Mesačná dúha
(Arc-en-ciel lunaire) (2003) et Domček
jedným ťahom (Une maison d’un seul
trait, 2010), la petite ville de Modra joue,
tout comme dans ses deux premiers
romans, un rôle important, avec ses
petites histoires locales plus intimes
face à la grande Histoire du monde.
Après plusieurs recueils de nouvelles,
elle a écrit son premier roman, une
saga sur trois générations, Miesta
v sieti (Des places dans le réseau, 2011).
Elle a tenté de capturer l’histoire de
sa famille en utilisant des documents
authentiques comme des lettres du
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front ou de prison, ou encore la
correspondance courante. Son
œuvre est également constituée
de recueils d’esquisses, d’essais,
d’entretiens et de nouvelles Freska
v dome (La Fresque dans la maison,
2014) ou encore du roman Medzerový
plod (Fruit des espaces, 2014) qui
a remporté le grand prix littéraire
slovaque Anasoft Litera Award 2015 ;
son dernier ouvrage est un recueil de
nouvelles intitulé Petrichor (2016).

P

Veronika Šikulová (1967)

O
PH

Ouvrages traduits en :
TC H ÈQ U E :

Místa v síti
(Des places dans le réseau)
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L’extrait suivant est tiré du texte qui présente le monologue interne de l’une des héroïnes.
Le roman est par ailleurs écrit comme une conversation courante.

Jusqu’à maintenant
(Verona)
Une fin d’après-midi style coca zéro c’est-à-dire le vide le néant rien comme
disait notre prof de maths de Modra j’ignore la combientième Verona j’étais
une dame de l’état civil et le prêtre aussi m’a inscrite dans le registre des
naissances en mars soixante-sept à Čeklís au moment même où passait le
train et que papa revenait de Vérone pas Roméo juste Vinco de Dubová qui
avait reçu le prix du club PEN et c’est là que je suis née et qu’on m’a ajoutée
aux autres soulignée et depuis ce jour ils attendent une réponse mais
toujours plaintive comme dans les jupons de maman j’ai déjà quarante-trois
ans et je pose plus de questions que je ne donne de réponses je pèse plus sur
moi que sur les autres et derrière le silence c’est moi la vieille grange ou le
vieux cabanon près à s’écrouler mais je m’étonne toujours et m’émerveille
de la vie jusqu’à en prendre des tranches et les proposer aux enfants aussi
mais je ne m’entends pas avec eux ni avec mon mari la plupart du temps je
piaille seule toute seule comme un nid autrefois gai et oisilleux tout comme
aujourd’hui sauf que c’est sans moi quelque part derrière depuis que je
suis née toute seule avec moi-même de temps à autre je rencontre d’autres
gens thème hautement actuel une abeille toute seule en compagnie de
gens la plupart du temps je me retrouve dans les hommes parce que je les
comprends mieux même si eux ne me comprennent pas alors que je leur
fais face aussi grande que les profs sur l’estrade devant leurs élèves et je
mets en avant mes arrières aussi fière de mes arrières et de mes derrières
ne pas laisser en faire entrer un dans ses cercles seulement le sien celui
que je ne comprends pas celui qui vit sans bruit dans la même maison que
moi on a tous les deux appris à crier l’un sur l’autre et à jurer parallèlement
on ne conçoit pas que Dieu n’existe pas nous y pensons et c’est comme si
on regrettait comme si tout le monde regrettait bien entendu ce n’est pas
prouvé de manière tangible et l’histoire montre souvent le contraire parce
que les peines dans notre famille aussi et dans l’histoire de l’humanité
ont été plus que suffisantes disons même au singulier avec un amour
ordinaire que se marier savoir balayer devant sa propre porte savoir vivre
en couple avec un seul homme ce n’est pas possible être soi et se couper
en quatre mais quand il faut rencontrer une personne qui par un concours
de circonstances portait un pantalon et que vous vous dites que bon dieu

Víťo Staviarsky
Les chaussures noires
Un récit simple sur les
Roms de Slovaquie
orientale. Un road-movie
à la Kusturica plein
de passion, de tension
et de rebondissements,
le tout pimenté d'humour.
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Vrana, vendeuse Rom sur les marchés,
fait le récit haut en couleurs des raisons
pour lesquelles Ferdy Sojka, vendeur,
a cessé de faire les marchés. Ferdy Sojka
avait besoin d’argent pour rembourser sa
dette. Il alla voir celui à qui il devait de
l’argent pour le lui rendre. Mais au lieu
de lui donner de l’argent, il lui fit cadeau
de Sabine, sa fille, acte qui déclencha
toute une série d’événements explosifs.
La jeune fille plaît à Ferdy et il aimerait
qu’elle reste sa chasse gardée ; malgré
cela, c’est le cœur gros qu’il l’envoie
“travailler” pour qu'elle puisse payer
la dette de son père de sa personne.
Lorsque la jeune et innocente Sabine
comprend qu’elle a reçu une nouvelle
robe et de belles chaussures à la seule
condition qu’elle donne du plaisir au
vieux type avec qui elle s’est retrouvée
dans une chambre d’hôtel, elle devient
furieuse, frappe l’homme à la tête et

prend la fuite. Elle ne peut pas rentrer
à la maison car ils sont à sa recherche ;
en ces temps difficiles, c’est Olda, un
homme assez âgé, qui va l’aider : la fille
lui rappelle son amour de jeunesse.
C’est lui qui va lui faire rencontrer
Karolko, un virtuose aveugle qui joue du
saxophone ; et malgré les avertissements
de son vieux père, ils auront un coup
de foudre l’un pour l’autre. Karolko
et Sabine fuient pour Ostrava dans
l’espoir de s’y cacher et de s’y installer,
mais sans succès, ils devront rentrer.
Ferdy se fait tuer par des gens à qui
il doit de l’argent et le père âgé de
Karolko meurt subitement. Karolko
est mineur et doit aller à l’orphelinat
en attendant ses dix-huit ans. Sabine
est enceinte, Vrana s’occupe d’elle
et, ensemble, elles font les marchés
et attendent le retour de Karolko.
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« Les chaussures noires peuvent se dérouler
n’importe où, aux États-Unis par exemple, avec
des Afro-américains ou des Portoricains à la place
des Roms car l’histoire est universelle. Mais dans
ce cas-là, il me faudrait étudier le contexte local,
la manière de parler des gens qui habitent là-bas…

Les romans de Víťo Staviarsky sont
fortement liés au contexte de l’est
de la Slovaquie, à son histoire et à sa
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langue. On y rencontre des tragédies
personnelles, des sentiments ou encore
des amours naïves tout comme un
humour particulier, parfois un peu noir.
Víťo Staviarsky a été à plusieurs reprises
finaliste et lauréat du prestigieux prix
littéraire Anasoft Litera. C’est au cours
de ses fonctions en tant qu’infirmier
à l’hôpital psychiatrique de PragueBohunice et dans l’unité de soins pour
alcooliques de Prešov qu’il a pu collecter
le matériel nécessaire à ses romans.
Ainsi, les personnages de ses récits sont
bien souvent des gens en marge de la
société. Il a introduit dans la littérature
slovaque un idiolecte original ainsi que
des sujets rarement abordés, étroitement
liés au triangle environnement Rom,
Slovaquie orientale et marginalité.
Il a commencé avec le roman Kivader
(2017) ; avec le roman Kale Topanky (Des
chaussures noires, 2012) il a obtenu le
prix Anasoft Litera Award ; il a ensuite
poursuivi avec le recueil de nouvelles
intitulé “Človek príjemný” (“Un homme
agréable”, 2014) ; son dernier ouvrage
est un roman intitulé Rinaldova cesta
(Le voyage de Rinaldo, 2015).
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et ce serait une tâche bien plus hardue. »

Fekete cipok fehér fuzovel
(Les chaussures noires)
Noran Libro Kiadó, Budapest, 2016
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Kiwader i inne opowiesci
(Kivader)
Oficyna Wydawnicza ATUT –
Wroclawskie Wydawnictwo
Oswiatowe, Wroclaw, 2011
Wytrzezwiałka
(Záchytka)
Fundacja pogranicze,
Sejny, Pologne, 2014.
UKRAINIEN :

Burudni čerevyky
(Les chaussures noires)
Poligrafcentr Lira, Oujgorod, 2014
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Quand elle se réveilla, il faisait nuit noire. Winnetou était dans le lit
et ronflant bruyamment. Elle lui donna un coup, il changea de côté, et
continua à ronfler. Elle se leva du canapé ; elle n’avait certes plus la tête
qui tournait mais elle n’avait maintenant soif. Elle but au robinet et voulut
retourner se coucher mais la lune éclairait la porte qui donnait sur la pièce
où dormait Karolko ; sans bruit, sur la pointe des pieds pour que pas faire
craquer le parquet, elle se dirigea vers la porte et l’ouvrit. Elle jeta encore
un coup d’œil pour vérifier si Winnetou dormait bien et elle pénétra dans la
pièce pour rejoindre Karolko.
Il dormait, à moitié découvert. Il devait sûrement avoir chaud car il
était tout en sueur. Qu’il était mince, beau et tellement parfait ! Elle le
regarda longuement, tendit la main pour lui effleurer les joues, ce qui le fit
sursauter. Il s’assit.
“Qu’est-ce qui se passe ?”
“Karolko ? Pousse-toi un peu” murmura-t-elle en mettant sa main sur sa
bouche pour qu’il se taise.
“Pour quoi faire ?” Karolko qui ne comprenait pas. Et il se recoucha.
“Je veux m’allonger près de toi” murmura-t-elle.
“Maintenant ?”
“Karolko ?”
“Quoi ?”
“Je suis triste, tu sais… ? Allez, fais-moi une place.”
Karolko recula vers le mur. A Sabine se glissa vite sous la couette avant
de prendre peur.
“C’est quoi, ça ?” cria-t-elle étonnée en sortant le saxophone de dessous
la couette.
“Winnetou va venir et ça va mal aller” dit Karolko.
“Il ne va pas venir… Il dort. Karolko ? Tu sais à quoi j’ai pensé ?” Elle
l’interrompit et posa le saxophone par terre, à côté du lit. “Que j’aimerais
devenir ta femme. Ferdy est un beau gosse mais ce n’est pas de lui que je
veux, même si c’était vrai avant, parce qu’il m’a trahie. Toi, tu es gentil et
jamais tu ne me mentirais. Et puis j’ai le bien quand tu joues. Ça me fait
toujours quelque chose ici.“ Et elle prit la main de Karolko pour la poser sur
sa poitrine.
“Winnetou m’interdit d’avoir une femme” dit Karolko, pensif. Sabine
resta silencieuse. Allongée à côté de lui, elle commença à lui caresser les
cheveux.
“Et où sont ta maman et ton papa, Karolko ?” se demanda-t-elle soudain.
“Pourquoi t’es pas avec eux ?”

Ondrej Štefánik
Moi, c’est Paula
« Moi, c’est Paula » : une
affirmation si simple que
Paula, le personnage
principal du roman, doit
faire un travail sur ellemême quand survient
une situation complexe.
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Un roman sur la réalité. Ou plutôt sur
un désir de réalité, de contact avec une
réalité qui s’effondre. Le personnage
principal, Paula, réveille son fils au beau
milieu de la nuit pour le prendre dans
ses bras, pour lui dire qu’elle l’aime. Par
la suite, elle prendra une photo de David
et la publiera sur Facebook. Combien de
likes pour cette photo ? Et combien pour
cette autre, celle du pénis de son mari ?
Paula fuit la réalité et le réel pour se
réfugier dans le virtuel. Elle commence
à vivre sa vie à travers les commentaires
des autres tout en se battant contre
leurs attentes qui l’angoissent et la
stressent. Ce stress entre la réalité et
les attentes, les siennes ou celles de la
société, prend de l’ampleur et le lecteur
ressent lui aussi les mêmes émotions.
Le roman décrit une réalité qui s’écroule,
une famille qui éclate, des relations
qui se défont jusqu’à la désintégration
de la personne. L’écriture est fluide,
très vivante, efficace et moderne et
n’a pas peur des grossièretés. La fin,
surprenante, nous projette dans l’avenir.
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« La deuxième partie du livre n’a pas la forme du futur
comme moi je la perçois. Ou bien que je m’efforce
maintenant d’esquisser une certaine vision du
futur. Je l’ai plutôt écrit comme un présent
tel que je le vois. Certains éléments ont pour

Au début de l’écriture de son roman, le
personnage principal l’a vit ennuyé, et il
a décidé de s’accorder une pause. C’est
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arrière-plan la science-fiction, mais c’est tout. »

alors qu’il a commencé l’écriture de son
recueil intitulé Pštrosí muž (L’hommeautruche, 2011). Il s’est finalement
pris d’affection pour son personnage
principal et a terminé l’écriture de son
roman. Bezprsté mesto (La Ville sans
doigt, 2012) a plu au jury du prix Anasoft
litera et est allé jusqu’en finale. Son tout
dernier roman Som Paula (Moi, c’est
Paula, 2016) est l’un des ouvrages les
plus remarquables de la scène littéraire
slovaque de ces dernières années.
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(La Ville sans doigt)
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Bratislava 2016, 260 pages
ISBN : 978-80-222-0837-6

Droits de traduction :
Ondrej Štefánik
ondrejstefanik@respectapp.com
Tatran
info@slovtatran.sk

E X T R A I T T R A D U I T PA R M A G A L I B O U R S I E R

Comment éviter ce genre de question ? Paula lit dans ses pensées, elle
y est tellement décontractée, dénudée, avec un gode enfoncé dans les fesses,
c’est sûr, elle va mieux.
« Hé, Paula, ça va mieux ? »
Fumier, il veut fourrer Paula en deux mots, en une seule et même
question. Paula est pour lui un corps sans os, une côte d’Adam en
caoutchouc que l’on peut plier en une phrase simple. Il croit qu’elle peut
s’allonger comme ça, d’un seul coup, comme un vulgaire moteur mécanique
qui commencerait à faire des siennes. Elle voulait que la truite dans son
assiette réponde à sa place. La tête de la truite. La truite, avec son corps
ouvert tout du long et écarté, ressemble à un papillon aux ailes déployées.
« Hé, Paula, ça va mieux ? »
Est-ce que ça devrait aller mieux ? On a dépassé la date ? Quelle est la date
limite pour que j’aille mieux ?
Je peux aller chez le client pour qu’il valide mon état ou bien je dois
partir direct à l’impression ? Pourquoi est-ce que cette truite débile ne dit
rien ? Christian, s’il te plaît, dis à ton chef que je ne te quitterai pas, pas
comme sa femme, nous ne sommes pas comme eux.
C’est qui la salope qui accompagne mon chef ? C’est qui ? Et pourquoi
elle me sourit en coin ? Elle croit que je couche avec lui, que je couche avec
mon chef ? Pourquoi elle sourit à mon mari ? Elle couche avec Christian,
cette salope ? Ils couchent tous les trois ensemble ? Un plan à trois ? Est-ce
qu’elle a déjà vu le pénis de mon mari, la pouffiasse ?
Est-ce qu’elle a examiné son pénis quand je l’ai posté sur Facebook ? Elle
l’a liké. Elle like le monde entier. D’après cette pétasse, le monde a été créé
pour lui plaire.
Comme ça, elle a vu déjà vu son zizi ? Paula, ça va mieux ? Je lui ai juste
demandé si elle allait mieux et elle s’est évanouie. Son mari et moi l’avons
réanimée. Le mari de Paula était complètement paniqué, il avait peur pour
elle, alors je l’ai envoyé, le pauvre petit, se faire masser par sa nouvelle pute
tandis qu’ils installaient la pauvre petite Paula dans l’ambulance. Sinon, il
se serait effondré et ils auraient dû l’embarquer lui aussi. C’était vraiment
terrible, après dîner, on voulait aller tous les quatre à la maison. Ma petite
pute était impatiente. Ils ont fichu en l’air notre soirée.
Christian est pâle et tendu, on dirait moi dans le miroir. Christian, fais
partir les gens de notre table s’il te plaît. Pas de sentiment.
« À ce qu’il paraît, c’est une atmosphère familiale, ici » a poursuivi le chef.

Peter Šulej
Ensemble
Un peu porno, un peu
romantique, un peu
dramatique, un peu
historique et surtout
tout ensemble.
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Relation amoureuse triangulaire ? Tel est
le projet proposé dans Spolu (Ensemble)
par des personnages singuliers. Le héros
principal Daniel, publiciste, modérateur
et DJ dans la vie, a laissé derrière lui
ses années de jeunesse pleines de
turpitude. Il est sceptique, fantasque et
rêveur mais a conscience que l’époque
actuelle pousse des gens comme lui sur
le bord de la route. Il préfère fuir dans
ses souvenirs d’enfance, se remémorer
son grand-père farfelu qui a voyagé
dans le monde entier. Il rencontre
Andrea, femme fatale, sûre d’elle aux
penchants saphiques, historienne
en histoire de l’art qui a une façon

toute particulière d’appréhender le
temps. Elle est insaisissable, attirante,
refuse toutes formes de liens. Il s’en
amourache mais réalise qu’Andrea ne
lui appartiendra jamais. Il se laisse
manipuler par elle, frapper. Un jour
Michaela va faire son apparition. C’est
une jeune fille, soumise, offerte qui
vient compléter la pièce manquante
de la mosaïque et va faire partie du
triangle amoureux, du jeu amoureux
triangulaire. La question étant, est-ce
qu’un tel groupe peut fonctionner et si
oui, jusqu’à quand… ? La libération est
ici confrontée au désir conventionnel,
immuable, positif. Expérimental aussi.
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« La lecture peut se faire à différents niveaux mais le
thème central du roman sont les relations humaines.
Le mot spolu « ensemble » évoque l’amour romantique
éternel, ici, il s’agira pour les personnages principaux –
dès le début du récit – de pouvoir vivre ensemble.
Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un couple traditionnel

Peter Šulej est poète, romancier,
éditeur et publiciste. Il est le chefrédacteur de la revue de l’actualité
sur l’art contemporain Vlna (Vague).
Il appartient à la (texte génération)
ainsi appelée en raison de sa ligne
expérimentale à l’intérieur de la poésie
slovaque. Son septième recueil de
poésie Nódy a été publié en 2014.
Hormis la poésie et le roman, il écrit
également des pièces radiophoniques
pour la Radio Slovaque. Il a participé
à l’écriture de quatre chorégraphies
contemporaines et a intégré en tant
que co-auteur le projet Generator X:
Hmlovina (Générateur X : Brume,
1999) et Generator x_2: nové kódexy
(Générateur X_2 : Nouveaux Codex,
2013). Il est l’auteur de deux recueils de
science-fiction : Misia (Mission, 1995)
et Elektronik café (Café électronique,
2001). Le roman Spolu (Ensemble, 2015)
avec lequel il a été finaliste du Prix
Littéraire Anasoft, est la suite libre du
roman Historia (Histoire, 2009) et le
deuxième volume d’une trilogie à venir.
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apporte une certaine ironie à l’ensemble… ».

Návrat veľkého romantika
(Retour d’un grand romantique)
Meander Media, Zagreb, 2013
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História
(Histoire)
Vostok, Bitola, 2017
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Verše (výber z poézie)
(Vers poétiques)
Ars Cameralis Silesiae
Superioris, Katowice, 2003
Výber z básnickej tvorby
(Poésie – extraits)
Kulturna ustanova BLESOK, Skopje, 2015
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Monologue n°1 : Andrea
Ce qui vous embête c’est donc ça, que je ne parte pas, que je ne vive pas
avec vous ? Pourquoi on ne vit pas ensemble ? C’est ça ? Vous êtes des
gens heureux. Tout autour de nous, le monde se détruit, la catastrophe
écologique sévit, une grande partie de la planète souffre de la faim, de la soif,
de maladie, partout c’est le chaos et la ruine et vous, ce qui vous inquiète
c’est une bonne baise. Psst. Bon d’accord, je sais que ce n’est pas tout à fait
vrai, mais ça te plaît hein, quand j’exagère, quand je suis vulgaire ? Avoue.
C’est sexy ? C’est à la mode. Complètement tendance. Si t’en mets à toutes
les phrases, mets-en au moins une fois sur deux pour être in. Venons-en
plutôt au fait. Je vais tout te raconter depuis le début, mais ne dis rien, viens
pas m’interrompre. C’est pas cool pour moi. La vérité, c’est que tu es muet
comme une tombe. Où commencer ? Ok. Je devais avoir treize ans, peutêtre un peu plus, mais ce qui est sûr c’est que je venais d’avoir mes règles.
On passait quelques jours dans notre chalet à Harmónka. Je ne me souviens
plus ce qu’on fêtait mais il y avait des grillades et les adultes picolaient pas
mal. Nous étions encore des enfants et un peu bêtes. J’avais passé la journée
avec ma jeune cousine à tourner autour de la piscine. Tu vois le truc, on joue
aux cartes, on déblatère sur les camarades du collège, on boit des jus de fruit,
on essaie de lire un roman, on feuillette un magazine de mode et pour finir,
t’es comme un poisson dans l’eau. Pour mon âge, j’étais pas mal, oui j’ai pas
peur de le dire, j’étais épanouie. Je sais que tu n’as aucun mal à l’imaginer,
mais s’il te plaît, ne m’interromps pas. Près de la piscine, un collègue de mon
père ne me lâchait pas des yeux. Le soir, il m’a pistée. On était autour du feu
à faire des grillades et je n’avais pas envie de rentrer pour aller aux toilettes,
alors je me suis levée et je suis allée au fond du jardin. La forêt commence
tout au bout du jardin. J’ai fait pipi derrière un arbre, presque derrière la
barrière pour que personne ne me voit. Quand j’ai voulu remettre ma culotte,
il était là. Il a dit alors quelque chose comme, attends, je vais t’aider. Puis
tout est allé très vite. Il m’a d’abord embrassée. Puis il a marmonné que
j’étais extra, ma culotte et mon pantalon étaient baissés. Il puait le vin et la
cigarette. J’étais pétrifiée, incapable de bouger, incapable de produire un seul
son. Il m’a arrachée ma chemise ou, peut-être que je portais un teeshirt, je
ne sais plus. Il a commencé à me caresser et m’a couchée sur l’herbe. Quand
j’ai senti sa bouche baveuse sur mon sein droit, j’ai commencé à réagir. J’ai
remarqué que tu avais capté qu’on ne pouvait pas m’embrasser à cet endroitlà, pas même toi. C’est une blessure, il faut que je sois bien, en pleine forme
pour que je ne la sente pas.

Marek Vadas
Le Guérisseur
Choc entre l’Afrique
équatoriale et nos rêves.
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Un livre fascinant de magie influencé
par le parler populaire des Africains et
par les histoires noires existentielles
émanant de la tradition culturelle
européenne moderne. Dans Liečiteľ
(Le Guérisseur), roman qui a obtenu
le prix littéraire le plus prestigieux,
Anasoft litera, l’imagination et les
rêves se mêlent à la réalité, le sacré
au profane, la sorcellerie au quotidien.
Ici, la fantasmagorie ne déforme pas la
réalité mais elle contribue à révéler ses
couches cachées tout en proposant de
nouveaux sens. Les rituels, les mythes
et la magie ne sont pas simplement
un élément décoratif du texte mais
ils s’articulent incroyablement bien
avec notre environnement rationnel
afin de nous en révéler plus sur notre
passé et sur notre subconscient.
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« L’Afrique sert simplement de décor à mon texte.
C’est l’histoire qui est importante et elle pourrait
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Il vient de Košice et vit actuellement
à Bratislava. Il s’intéresse également
à la kynothérapie. Il a résidé à plusieurs
reprises et pour de longues périodes
en Afrique : au centre et à l’ouest du
continent (Cameroun, Tchad, Gabon,
Nigéria). Il a obtenu plusieurs prix pour
sa création littéraire, y compris le Prix
du Fonds littéraire pour son recueil de
nouvelles (1994), le prix Bibiana pour
le plus beau livre de l’année pour le
livre Rozprávky z čiernej Afriky (Contes
d’Afrique noire, 2004), le prestigieux
prix littéraire Anasoft Litera Award 2007
pour le recueil de nouvelles Liečiteľ (Le
Guérisseur, 2006). Son œuvre la plus
récente est un livre pour enfants Útek
(La Fuite, 2016), dans lequel il réunit
de manière magistrale l’allégorie et un
imaginaire charmant avec un thème
d’actualité, celui de la migration.
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se dérouler dans n’importe quel coin du monde. »

Uzdrowiciel
(Le Guérisseur)
Książkowe Klimaty, Wroclaw, 2017
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Je viens d’un livre
Je ne suis pas né comme les autres enfants. Dans notre rue, les gens disent
que je suis né d’un livre. Et que c’est pour ça que je n’ai pas de maman.
Et ça, ça explique tout. Un jour que j’étais assis dans la cour, j’observais
mon oncle fumer la pipe à l’ombre d’un manguier. Il m’a fait un signe de
tête, alors j’ai osé aller m’asseoir à côté de lui. On a commencé à parler et
c’est là qu’il m’a tout dit. Il a dit que je n’avais ni mère ni père, que c’était
le vent qui m’avait apporté ici, un vent de mer, avec d’autres pages de livres
arrachées. C’était comme ça.
Le jour où je me suis retrouvé dans la ville, la rue principale était remplie
de tas de papiers. Des pages de livres arrachées voletaient dans l’air, se
coinçaient dans la cime des arbres et les décoraient comme des oiseaux sans
tête bizarres. L’air était enfumé. Personne dans cette ville ne me connaissait
et j’errais dans les ruelles étroites, à la recherche d’une femme qui me
prendrait dans ses bras. Désespérée, elle parcourrait les rues jusqu’à me
trouver, perdu au milieu du bruit ambiant. Alors, elle crierait mon nom
et je lui sauterais au cou. Je dévisageais les femmes, cherchant à qui je
pourrais appartenir. Je marchais dans le marché déserté et suivais des yeux
les feuilles en feu s’envoler très haut au-dessus de ma tête. Le vent jouait
avec elles et soufflait sur ces flammes en suspension qui les changeaient en
petits riens légers et noirs. Les morceaux brûlés étaient réduits en miettes
et me piquaient les yeux. Dans le quartier Akwa, à l’heure du déjeuner,
des gens énervés chassaient les blancs et démolissaient leur bibliothèque.
Ils jetaient les livres et les fiches des cartothèques sur le trottoir et, un
à un, les déchiraient et les brûlaient sur de vieux pneus. Le soir, je me suis
retrouvé près du restaurant “Mulet”. Assis près du canal, je ne sentais plus
mes jambes. C’est là que l’oncle Mongo m’a appelé. Il a partagé son plat de
poisson avec moi. Enfin, c’est ce que mon oncle Mongo m’a raconté. Il a été
la première personne à qui j’ai adressé la parole à Douala. Je lui ai dit que
je ne connaissais personne dans cette ville et que je cherchais mes parents.
Je ne me souvenais de rien et je ne savais pas d’où je venais. Lui non plus
d’ailleurs, ni personne de la rue, ni personne dans tout le quartier. J’étais le
garçon qui était né d’un de ces livres qui voletaient au vent.
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