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Le Dictionnaire khazar,
roman-lexique en 100000 mots
(exemplaire masculin),
MILORAD PAVIC, traduit du serbe
par Mana Bejanovska,
ed Le Nouvel Attila, 288 p , 24 €

Historien, philosophe et poète serbe, Milorad Pavic (1929-2009) est l'auteur de romans

d'une grande inventivité, parmi lesquels Paysage peint avec du the (1988), fonde

sur une grille de mots croises, ou L'Envers du vent (1991), roman réversible « Pavic pense

comme nous rêvons, écrit le critique americain Robert Coover, et il enjoint le lecteur

a lire comme il mange, en se servant de son œil gauche comme d'une fourchette,

de son œil droit comme d'un couteau, et en jetant les restes par-dessus son epaule »

Les Khazar s, au hasard des cases
Réédition d'un chef-d'œuvre borgésien, dans lequel un Serbe rassemble, sur un mode encyclopédique,
tous les récits et connaissances concernant le peuple kazhar, mystérieusement disparu au XIII6 siècle
Si les Khazars ont bien existé, il n'est pas certain que toutes les archives ici invoquées soient dorigine .
Par Alexis Brocas

T
oute fiction aspire a la singularité, maîs rares sont

celles qui l'atteignent a ce point i Ouvrage culte du
Serbe Milorad Pavic, publie une premiere fois en
France en 1988 par Belfond, Le Dictionnaire khazar

réussit l'exploit de paraître impossible a orconscnre
Tentons tout de même le coup par une definition a sa

façon Le Dictionnaire khazar est un ouvrage composite qui reven-
dique de multiples sources anciennes, et cependant un ouvrage ri-
goureusement structure, dont les ongines se perdent dans l'his-
toire médiévale et dans l'imagination de ses auteurs supposes II
porte sur les Khazars, ce peuple (reel) qui vécut du W au xiif siecle
aux confins des mondes chrétiens et musulmans avant de s'eva-
nouir mysteneusement Preuve que ce livre est vivant, il possède

trois âmes (chrétienne, musulmane et juive), qui correspondent a

ses trois parties, a été enfante collectivement (Milorad Pavic, a le
lire, n'est que le demier de ses auteurs), change de sexe selon son
lecteur (il existe une edition feminine) et possède de multiples ap-
pendices et têtes (de chapitres) par lesquels on peut le saisir indif-
féremment - d'ailleurs il nous y invite lui même '
Comme nous sommes bien élevés, nous prendrons Le Dictionnaire

khazar a la façon d'un gâteau, par le morceau qui se presente a nous
son début, ou l'auteur explique avoir voulu écrire un livre que le lec-
teur puisse aborder sous tous les angles, en n'importe quel point,
comme on aborde une statue ou une peinture Au fil des entrées
aux contenus légendaires, une intrigue se dessine la dispute hy-

pothétique que se livrèrent des ambassadeurs des trois religions

pour l'âme du khagan, le roi des Khazars Et autour de ce pilier cen-

tral, Milorad Pavic eleve une cathedrale borgesienne où créatures
de la fiction et figures de l'histoire s'embrassent passionnément
Ainsi, il est vrai que Yehuda Halevi, philosophe juif espagnol, a écrit
sur les Khazars, maîs il n'est pas vrai - l'ouvrage en convient - que
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sa fille avait épouse le grammairien Abraham Ben Ezra, qu'une toile
d'araignée faite de cheveux roux libéra de ses teneurs De même,
s'il est vrai que les Khazars se sont convertis au judaisme et que des
sources attribuent cette conversion au rabbin reel Isaac Sangan, ja-
mais les ecnts de celui-ci ne furent étudies, au XVII siecle, par un
Samuel Cohen porteur d'une demi-moustache argentée, amant
d'une goule aristocratique appelée Effrosima qui avait des dents au
bout des doigts de pied et deux pouces a chaque mam ce qui est
bien pratique pour jouer de la guitare
Entre letude des Khazars et les reves qu'ils lui inspirent, Milorad
Pavic prefere ne pas choisir II laisse l'histoire bourgeonner en
légendes et ses fictions se greffer sur l'histoire, rendant son ouvrage
kaleidoscopique Pas une entree qui ne renvoie a une autre, pas un
element qui ne trouve sa symetne plus loin dans le livre, pas un per
sonnage qui ne possède un double quelque part - et c'est dans ce
jeu géométrique que Le Dictionnaire khazar devient inépuisable Si
Samuel Cohen possède une demi moustache argentée, c'est parce
qu'un mercenaire serbe nomme Avram Brankovitch possède l'autre
moitié Et le lecteur, des lors, ne doit pas s'étonner lorsque Samuel
Cohen, croyant rêver de Jerusalem, rêve de Constantinople, ou a
vécu lautre demi-moustachu nen de plus normal puisque les deux
personnages ont des âmes jumelles, quoique de confession diffé-
rente C est d'ailleurs pourquoi, selon les lois propres au Dictionnaire
l'un doit mourir dans les rêves de lautre
Passe la surprise de la premiere entree - consacrée a la pnncesse
Ateh et narrée en trois versions contradictoires, sur trois colonnes,
selon les sources de trois religions -, le lecteur s'aperçoit que la fan-
taisie de l'auteur n'est pas seule aux commandes Une logique est a
l'œuvre pour ordonner les elements du livre et guider les mterpre
tations du lecteur Elle procede a la fois de l'historiographie - les
gloses savantes sur les œuvres et sources anciennes, qui se re
pondent d'entrée en entree - et de la logique qui se déploie dans nos
songes a travers des associations apparemment libres, en fait fon
dees sur des résonances, comme l'expenmentent chaque nuit les
membres de la secte des chasseurs de rêves « Ils savaient lire les
rêves d'autmi, y élire domicile et, tout en les parcourant, y chasser
le gibier qu'on leur assignait - homme, objet ou bête » Or, « au fond
de chaque rêve, il y a Dieu », et c'est bien cela que défend l'ouvrage
une vision du monde comme un rêve divin semé de signes adresses
aux membres des trois religions, car la vente y a ete bnsee en trois
Un monde imparfait et composite, comme ce Dictionnaire ou
comme cet Adam Ruhani des sources islamiques (« Si on rassem-
blait tous les rêves humains, on obtiendrait un homme gigantesque,
de la taille d'un continent Et ce ne serait pas n'importe quel etre
humain, maîs l'Adam Ruhani, Adam céleste, l'ancêtre angelique de
l'homme dont parlent les imams ») qui se reflète dans l'Adam Rad
mon des Khazars décrit par Samuel Cohen (« Ils croyaient qu'a
chaque homme correspond une partie du corps de l'Adam Kadmon
sur terre et que les lettres se combinent dans les rêves »)
Milorad Pavic n'est pas la moitié d'un borgesien, maîs, contraire
ment a d'autres disciples du maitre argentin, il n'invente pas ses
jeux d'écho et ses paradoxes pour faire acte de virtuosité Comme

les cathedrales, cette architecture la a un but assembler ses
multiples composantes dans une unicité qui n'est pas seulement
celle de l'ouvrage Ce monde ou le démon Nikon Sevast peint des
icônes, ou un ange avertit le khagan que « Dieu aime ses intentions,
maîs pas ses actes », a besoin d'un nom pour reussir l'union de tous
ses contraires Ce nom se trouve dans presque chaque entree du
Dictionnaire khazar, c'est celui de Dieu, et il signe la difference entre
Pavic le catholique et Borges l'agnostique •

EXTRAIT SEVAST NIKON (source chrétienne, xvne siecle)

Une legende rapporte que le diable vivait sous ce nom dans

la gorge d'Ovtchar, au bord de la Morava, dans les Balkans ll était

particulièrement gentil et appelait chacun par son propre nom

Sevast ll travaillait comme protocalhgraphe dans le monastere

de Saint Nicolas La ou il s'asseyait, il laissait l'empreinte de deux

faces et il avait un nez a la place de la queue ll affirmait que

dans une vie antérieure il avait ete un démon de l'enfer juif servant

Belial et Geburah et ensevelissant les golems dans les greniers des

synagogues Par un automne ou les oiseaux lâchaient des crottes

empoisonnées qui brûlaient feuilles et herbes, il engagea un homme

de mam afin qu'il le tue Cetait la seule facon pour lui de passer

de l'enfer juif dans l'enfer chretien, et de pouvoir servir Satan dans

Cette nouvelle Vie Le Dictionnaire khazar, Milorad Pâme

SO affiches présentées, commentées et mises
en perspective de l'écriture théâtrale.


