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le livre
Historienne et traductrice des littératures russe et scandinave, Elena Balzamo
découvre l’existence d’un manuscrit suédois inédit du xixe siècle.
Des recherches à la Carolina Rediviva lui confirme l’existence de ce « trésor littéraire » : le retour
d’expérience du consul Julius Lagerheim dépêché à Alger dans les années 1826-1829, juste avant
la conquête française.
Elle le décrypte et le commente, faisant revivre cette voix d’il y a plus de deux siècles, des premières
impressions des côtes africaines au naufrage à Tabarca, sur le chemin du retour.

Après Triangle isocèle (2019) et Décalcomanies (2020), la
traductrice poursuit aussi sa trajectoire intellectuelle,
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humaine et littéraire entre Russie, Suède, France et
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En dix-sept fragments, Elena Balzamo revisite
avec humour et finesse son enfance moscovite et
sa vie en Occident. La folie champignonesque des
Russes, les voyages en canoë – timide ouverture
de l’Union soviétique à de plus « individualistes »
plaisirs –, la philosophie des chauffeurs de taxi,
ou encore les dîners officiels où l’on ne choisit pas
plus ses voisins que lors d’un voyage en train…
Non sans malice, l’auteur dresse entre là-bas et
ici d’étonnantes passerelles. Mais de toutes, c’est
encore la littérature et ses voix singulières qui
reste la plus sûre…
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Elena Balzamo est historienne des littératures russe et
scandinave, auteur, entre autres, de Triangle isocèle (2019) et
Décalcomanies (2020), où la réflexion fine croise l’observation
et l’humour.
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Le texte émane d’un consul suédois, Julius

Lagerheim, en poste
Alger dansqu’elle
les années quitte au
Native de Russie soviétique
en à1956,
1826-1829, juste avant la conquête française.
récit, plein
les Balzamo
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la d’anecdotes,
France,questionne
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rapports entre les puissances chrétiennes et les
États musulmans, l’attitude face à des sociétés
traduit du suédois au
français. August Strindberg
« exotiques », la mémoire culturelle, l’acceptation
ou le rejet de l’Autre…
occupe une place prépondérante dans son œuvre de
Mêlant sa voix à la sienne, dans un va-ettraduction, plusieursvientfois
est lauentre récompensée.
la Russie, la Suède, la FranceElle
et
l’Afrique, Elena Balzamo en restitue la saveur et
l’étonnante actualité.
réate du prix Gilbert-Musy
2022.
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Née et grandie en Russie, l’auteur n’en a jamais
fait mystère : elle préfère les bouleaux aux
palmiers. Une découverte d’un ancien manuscrit
suédois lui fait reconsidérer son expérience du
Maghreb.
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Rare témoignage sur l’Algérie de la fin de la période ottomane, quand Turcs, Arabes, Chrétiens
évoluaient sous l’autorité du dey, Périmètre élargi est aussi une invitation à élargir son propre
horizon, à l’instar de ce Suédois curieux et humaniste.

