
A LA DÉCOUVERTE DE LA  LITTÉRATURE MACÉDONIENNE 

 

Pour la première fois les éditeurs macédoniens, tous réunis, viennent 

présenter la littérature de leur pays au Salon du Livre à Paris. Une 

littérature, insuffisamment connue en France, qui possède de véritables 

trésors dans tous les domaines littéraires : poésie, prose, théâtre…  

Le premier roman d’un auteur macédonien traduit en français a été 

publié en 1979. Il s’agit de Western Australia de Božin Pavlovski aux  

Éditeurs Français Réunis. L’accueil de la critique a été très favorable, de 

nombreux articles ont paru dans Le Monde, Le Matin, le Nouvel 

Observateur, le Magazine littéraire...France-Culture lui a consacré 

plusieurs émissions.  On a comparé Božin Pavlovski à Steinbeck et son 

roman a été classé parmi « les livres les plus percutants et les plus 

profonds de l’année ». Et le public a suivi : plus de 5 000 exemplaires 

vendus, ce qui était inespéré pour un auteur inconnu des Balkans. 
 

Depuis, une quarantaine d’ouvrages ont été traduits en français : 
romans, recueils de poèmes et textes dramatiques. 
 
L’auteur macédonien le plus traduit en français est Luan Starova avec 
sept ouvrages dont cinq romans : Les livres de mon père, (Fayard, 

1998) ; Le temps des chèvres, (Fayard, 1998) ; Le musée de l’athéisme, 
(Fayard, 1999) ; Le rivage de l’exil, (Éditions de L’Aube, 2003); Le 
chemin des anguilles (Éditions des Syrtes, 2009); Faik Konitza-

Guillaume Apollinaire, une amitié européenne (Éditions l’Esprit des 
Péninsules, 1998), Poème de Carthage (Ed. Des Forges, 2002). Les 
écrits de Luan Starova sont traduits dans une trentaine de langues. Les 
critiques littéraires européens qui se sont penchés sur les douze 
volumes de sa Saga balkanique, n’hésitent pas à comparer son œuvre à 
celles d’Ismaïl Kadaré et de Danilo Kiš.   
 
Trente cinq ans après sa première parution en français, le roman La 
grande eau de Živko Čingo s’est vu décerner le Prix Nocturne 2014 

avant d’être réédité cette année par Le Nouvel Attila dans sa magnifique 
collection Calques. La Grande eau, un des plus beaux textes de la 
littérature macédonienne, a été adapté au théâtre et au cinéma. Živko 
Čingo est comparé à Isaac Babel pour la vivacité du regard qu’il porte 
sur la période post-révolutionnaire et pour sa narration teintée 



d’impressionnisme. Il est considéré comme l’un des meilleurs prosateurs 
des Balkans.  
 
Deux romans de Taško Georgievski sont traduits en français : La 

graine noire (Ed. L’Esprit des Péninsules) et Le cheval rouge (Ed. L’Age 
d’homme). Ils ont également été adaptés au cinéma. L’auteur a consacré 
toute son œuvre, une quinzaine de romans, à l’exil des Macédoniens 
provoqué par la guerre civile de 1948 en Grèce.  
 
Goce Smilevski, représentant de la jeune génération de la littérature 
macédonienne, a reçu le Prix européen de littérature en 2010 pour son 
roman La sœur de Freud qui a été traduit en trente-cinq langues dont le 
français sous le titre La liste de Freud (Belfond, 2011). Il est également 
l’auteur des romans Conversation avec Spinoza et Le retour des mots. 
 
Pour Sorcière de Venko Andonovski (Ed. Kantoken, 2014), laissons la 
parole à Milan Kundera qui a préfacé ce roman : « …dans cette œuvre 

superbement polyphonique où la variété des procédés narratifs étonne 
et ravit le lecteur, l'évocation de la sorcellerie est constamment 
accompagnée, enrichie par des histoires se déroulant dans la vie 
contemporaine, si bien que Sorcière devient un grand roman sur 
l'Europe. Sur le temps passé et présent de l'Europe. Mais ça suffit. Je ne 
veux pas raconter ce roman irracontable. Je vous prie de le lire. Avec 
l'amour qu'il mérite ».  
 
Avec les dix-huit récits composant son roman Ma cousine Émilie (L’Age 
d’Homme, 2010)  Vlada Uroševic nous fait entrer dans un univers 
magique où il n’y a pas de frontière entre le monde des enfants et celui 
des adultes et où le fantastique peut surgir à chaque coin de rue… 
Peuplant Skopje d’éléphants, de licornes, de personnages étranges.  
 
Parmi les auteurs dramatiques,  Goran Stefanovski (Hôtel Europa, Le 
Démon de Debarmaalo, Černodrinski revient à la maison)  Žanina 
Mirčevska (Esperanza, Effeuillage, Werther&Werther, La Gorge), Dejan 
Dukovski (Baril de poudre, Balkans’not dead, L’autre côté) et Jordan 
Plevneš (Erygon)  ont  été non seulement publiés en français (Éditions 
L’Espace d’un Instant) mais aussi joués sur les scènes parisiennes. 
Esperanza de Žanina Mirčevska a connu un très beau succès au  
Vingtième Théâtre et plusieurs diffusions sur France-Culture. La critique 
a également salué Cunégonde en Carlaland de Venko Andonovski. 
  
La Macédoine est le pays de la poésie, nous disait Eugène Guillevic, 
tous les Macédoniens sont des poètes ! Ce qui est sûr, c’est qu’il y a 



d’excellents poètes dans ce petit pays qui a inventé les fameuses 
Soirées poétiques de Struga qui ont accueilli de nombreux poètes 
français sur les rives du lac d’Ohrid. Quant aux lecteurs français, ils  ont 
pu apprécier  Radovan Pavlovski (Un autre oiseau dans un autre 

temps, Le fils du soleil), Bogomil Gjuzel (L’état de siège), Mateja 
Matevski (Naissance de la tragédie), Aco Šopov (En chasse de ma 
voix), Blaže Koneski (Le roi Marko), Ante Popovski (L’Innomé) et 
Vlada Uroševic (Fous dans l’observatoire, Une autre ville) dont la voix 
est «l’une des plus fortes et des plus singulières de la poésie 
européenne d’aujourd’hui ». 
 Le peuple macédonien serait-il le plus poète de tous les peuples ? 
se demandait Jean Rousselot dans sa préface à l’Anthologie de la 
poésie macédonienne publiée par Les Éditeurs français réunis en 1972. 
Dix ans plus tard, l’éditeur Messidor renouvellera cette initiative. Depuis, 
de nouveaux courants se sont dessinés, de nouvelles voix se font 
entendre comme celles de Katica Ќulavkova, Nikola Madžirov, Lidija 
Dimkovska et Igor Isakovski. Leurs poèmes sont en train de courir le 

monde.  
   
 
 

     Maria Béjanovska, journaliste-traductrice 

     https://mariabejanovska.wordpress.com/ 

 

 
 

 


