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Les Khazars
et la nécessité
En 1984, le Serbe Milorad
Pavic croisait vérités
historiques et légendes sur
un peuple caucasien
mystérieusement disparu.
PAR ANTOINE LOUVARD

e vous fiez pas à son titre, ce
livre est bien un roman Maîs
un roman bien particulier,
sans début ni fin, débarrassé
de tout souci chronologique,

que le lecteur peut décider d'ou-
vrir et de compulser a n'importe
quelle page, lire dans le désordre,
selon son caprice et son humeur.
Un roman sans étiquette et qui
convient à toutes. Roman d'aven-
tures, chronique historique, recueils
de contes, grimoire esoténque, le
Dictionnaire khazar est un livre
magique qui s'adapte à qui le tient
entre ses mains.

Paru en 1984 à Belgrade et édité
une première fois en français quatre
ans plus tard, l'œuvre de Milorad
Pavic revient dans les librairies
grâce au travail des éditions Le Nou-
vel Attila. Dès sa conception, son
auteur, décédé en 2009, le voulait

semblable « à une sculpture dont on
peut faire le tour » Pour réaliser ce
tour de force, Pavic s'est emparé des
récits entourant les Khazars, peuple
venu d'Asie centrale s'établir au
Caucase entre le VIe et le XIII6 siècle
de notre ère. L'énigme concernant
leur dispari t ion laisse une large
place aux mythes qui abondent à
propos de ces semi-nomades que
certains disent descendants des
Huns.

CONVERTIS À QUOI?
Ce roman foisonnant, qui mêle
et croise vér i tés historiques et
légendes populaires, se présente
comme un lexique autorisant les
divagations et les renvois, chaque
definition devenant prétexte à des
digressions, biographies, récits
épiques qui, mis bout à bout, des-
sinent et racontent, comme les
carreaux d'une mosaique, l'imagi-
naire d'un monde oublié. Il s'arti-
cule autour de trois grandes par-
ties, regroupant les prétendues
sources chrétiennes, islamiques et
hébraïques sur les Khazars. Car au
centre du roman trône une grande
question . à laquelle des trois reli-
gions monothéistes les Khazars se
sont-ils convertis ? L'hypothèse la
plus communément acceptée, déjà
rapportée par Arthur Koestler dans
la Treizième Tribu, indigue le choix
de Moïse, faisant de ce peuple mys-
térieux I ancêtre fantasmatique des
juifs ashkénazes d'Europe centrale.
Maîs, là encore, les certitudes sont
rares et les songes, légion. Mais

qu' importé que
la réalité manque
à ses devoirs tant
que nos questions
rencont rent la
fiction.*
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