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Dicophilie #2 Le Dictionnaire Khazar – Laure Limongi!!
DicoKhazar!!
Autre proposition de la semaine dans la série « dicophilie » : Le Dictionnaire Khazar de Milorad 
Pavić (1929-2009), roman lexique en 100 000 mots traduit du serbe par Maria Bejanovska, que je 
découvre dans sa récente édition par Le Nouvel Attila, car il a été publié pour la première fois en 
France, chez Belfond, dès 1988. Quand on fait ce genre de découvertes, on est toujours partagé 
entre la honte – mais comment ai-je pu passer à côté de ça ?! – et l’euphorie – si j’ai réussi à 
louper ça, combien d’autres œuvres passionnantes, bouleversantes, révolutionnaires… me reste-t-
il à découvrir ?…!!
L’édition du Nouvel Attila est magnifique avec son dos cousu-collé visible – pour tous les fétichistes 
du beau façonnage –, son Pantone argent sur un carton chaudron ou feuille morte, sa découpe de 
première de couverture en adéquation avec la tripartition qu’on va découvrir en abordant ce 
continent khazar… À l’intérieur, trois typographies différentes permettent également de l’incarner.!!
Le Dictionnaire Khazar entreprend de raconter l’histoire de ce peuple mystérieux, nomade et 
guerrier, fixé au VIIe siècle entre la mer Noire et la mer Caspienne, fameux pour ses chasseurs de 
rêves. Loin d’être linéaire, le dictionnaire se développe en trinité : trois dictionnaires qui constituent 
trois prismes différents : un dictionnaire chrétien, un dictionnaire hébraïque, un dictionnaire 
islamique.!!
Il y a également deux versions du dictionnaire : une masculine et une féminine. J’étais un peu 
troublée de ne trouver que l’édition masculine à la librairie L’Écume des Pages dont les tables 
toujours pleines de richesses m’ont permis de découvrir ce livre… Étant donné l’originalité de la 
maquette, j’étais curieuse de savoir ce que le féminin pourrait avoir de différent… sans compter la 
question de délivrer des définitions différentes aux femmes et aux hommes…!!
Mais en réalité, je lis que les exemplaires masculins et féminins recèlent une seule différence : un 
paragraphe en plus – côté masculin.!!
Outre Clémence (et j’espère d’autres membres de l’atelier), des contraintes utilisées par Milorad 
Pavić vont également pouvoir intéresser Clara qui s’attelle, dans le cadre de son projet littéraire du 
Master, à allier écriture et jeu d’échecs. Milorad Pavić a en effet notamment écrit Paysage peint 
avec du thé (Belfond, 1990) qui suit une grille de mots croisés, Dernier amour à Constantinople 
(éditions Noir sur Blanc, 2000) dont les vingt-deux chapitres sont composés d’après les arcanes 
majeures du Tarot du même nombre, ou encore L’Envers du vent, un récit réversible, chaque côté 
racontant l’histoire du point de vue de l’un des deux personnages principaux.!!
Pour ceux qui sont alléchés par ces brèves notes, la première chose à faire est de courir chez 
votre libraire et/ou votre bibliothèque lire des livres de Milorad Pavić. Ensuite, vous pouvez 
découvrir pas mal de choses sur Internet par exemple :!!
ce dossier très riche sur l’auteur ;!
ce texte très précis d’Antonio Werli sur Milorad Pavić, publiée sur Fric Frac Club – site que je vous 
recommande chaudement par ailleurs.!
Et pour finir, un extrait de la préface du Dictionnaire Khazar par Milorad Pavić :!!
« À mon sentiment, les arts peuvent être classés en arts “réversibles” et arts “non réversibles”. En 
effet, il existe des arts qui permettent au sujet – le récipiendaire – d’approcher une œuvre sous des 
angles différents, de tourner autour et même de l’observer en changeant à volonté l’angle 



d’observation, comme c’est le cas en architecture, en sculpture et en peinture qui sont des arts 
“réversibles”. Mais il existe également d’autres arts, les arts “non réversibles” comme la musique 
ou la littérature, qui ressemblent à des rues à sens unique, des voies où tout se meut de son 
commencement vers sa fin, de sa naissance vers sa mort. Depuis longtemps, j’ai voulu faire de la 
littéraire – art “non réversible” – un art “réversible”. C’est pourquoi mes romans n’ont ni début ni fin 
au sens classique de ces mots. Ils sont créés dans une écriture non linéaire. » (Le Dictionnaire 
Khazar, p. 10.)!!
 !!
Ajout du 25 novembre 2015 : l’émission « Les Nouvelles Vagues » sur France Culture consacrée 
au Dictionnaire Khazar.


