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Livres&idées
LITTÉRATURE « Le Dictionnaire khazar », œuvre folle et singulière imaginée par le Serbe Milorad Pavic
(1929-2009), restée longtemps indisponible, reparaît

Monde ancien, toujours nouveau
LE DICTIONNAIRE KHAZAR
deMiloradPavic
Traduit du serbe par Maria Bejanovska
Le Nouvel Attila 290 p ill 24 €

E
let, vous plutôt un lecteur
aventurier7 Un biblio
mane7 Un consomma-
teur d histoires de varn
pires7 Un specialiste des
jeux de l'esprit7 A livre
foisonnant, multiples
lecteurs et lectures mul

tiples Le judicieux et amusant livret (I)
accompagnant la réédition de I ouvrage
« culte » du Serbe Milorad Pavic décom-
plexera en invitant chacun quelles que
soient ses inclinations et sa personnalité
a entrer librement dans cette œuvre, a
s en envelopper et se laisser bercer par
ses vagues et ses ressacs

Comment aborder ce Uvre étrange paru
en 1984 et révèle en Europe par I editeur
français Pierre Belfond qui en organisa
les traductions a travers le continent7

L'auteur lui même, décède en 2009 a
80 ans l'a\ait conçu comme une sculpture
pouvant etre étudiée de tous côtes sans
début ni fm contrariant ainsi la < non
réversibilité » traditionnellement admise
de la lecture et de la litterature « Mes
romans nant m début ni fin au sens clas-
sujue dè ces mots Us sont crées dans une
écriture non-lmemie >

Le livre est organise en plusieurs par-
ties un < Livre rouge » (sources chré-
tiennes sur la question khazare) un « Livre
vert » (sources islamiques) un « Livre
jaune » (sources hébraïques) dont le su-
jet commun est la quête d identité des
Khazars, et dans lesquels s'insèrent
d autres chapitres Deux editions sont
disponibles un exemplaire masculin et
un exemplaire feminin (lesquels ne dif
ferant que d'une quinzaine de lignes) On
I aura compris, mieux vaut ne pas trop
reflechir et simplement y plonger

Milorad Pavic a imagine I histoire de
ce peuple pourtant bien reel - les Khazars
guerriers et nomades venus de Sarmatie
descendants pour certains des Huns qui
vécurent du VIF au Xe siecle sur un terri
loire situe entre la mer Caspienne et la
mer Noire Ils « entrèrent dans I Histoire
par leurs guerres avec les Arabes et leur
alliance avec l'empereur byzantin Heru
chus en 627 maîs leur origine reste mean
nue, comme ont disparu toutes les traces
qui nous indiqueraient sous quel nom et
dans quel peuple il faut chercher au-
jourd nui leurs descendants (Ils) dispa
rurent de la scene historique en même

temps que leur royaume a la suite de I eve
nement qui sera au centre de ce livre - et
apres qu'ils se furent convertis, de leur
antique religion qui nous est inconnue a
l'une (on ne sait laquelle) des trois religions
pratiquées en ce temps la comme au
jourd hui - le judaisme I islam et le chris-
tianisme Peu de temps apres cette conver
sian le royaume des Khazars cesse
d exister » Les traces de leur passe pres
de I embouchure de la Volga disparaissent
avant I an mille effacées par les puissantes
légendes du Caucase

La fiction a pris le relais, suggérant que
ce sont peut etre les rèves qui les ont
perdus Le chef khazar ayant fait quérir
trois philosophes pour se faire expliquer
un songe particulièrement marquant
avait décide « d adopter la croyance du
sage qui interpréterait son reve de la ma-
niere la plus plausible » Un episode
mystérieux rapporte par Pavic sous I ex-

pression « polémique khazare », et qui
prend la forme d une plaidoirie des trois
religions monothéistes II est a noter
qu une théorie bien réelle , rapportée
par I Encyclopaedia ludaica et develop-

Les Khazars, guerriers et nomades
venus de Sarmatie, descendants
pour certains des Huns, qui vécurent
du VIIe au Xe siècle sur un territoire
situé entre la mer Caspienne
et la mer Noire.

pee par Arthur Koestler dans La Treizieme
Tribu fait remonter l'apparition des As-
hkénazes en Europe rie I Est a la migra
tion de tribus khazares venues d'Asie
centrale

Côte fiction ce Dictionnaire khazar
est cense etre la reconstitution de la pré-

Cavalier
de Sarmatie.

miere edition d un livre disparu - car
maudit et détruit - en 1692, édite a
I epoque par le Polonais Daubmannus,
qui aurait compile les multiples sources
documentaires sur la légendaire histoire
khazare AI epoque, on mourait de sa
simple lecture, maîs Pavic se fait tres
rassurant sur l'innocuité de son puzzle
métaphysique, multipliant les adresses
malicieuses a son lecteur dans les
marges Cet heritier serbe de Borges,
Perec, Tolkien et Calvmo invite même
le lecteur a festoyer sans reserve, et a
« lire comme il mange en se servant de
son œil droit comme d une fourchette et
de son œil gauche comme d un couteau,
et en jetant les os par-dessus I epaule »

SABINE AUDRERIE

Cl] « Le lex pue des lecteurs » imagine par I editeur

allemand Carf Hanser Verlag a sa sort e est traduit

pour cette nouvelle edition


