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LE SALON DU LIVRE DES BALKANS |
TABLE RONDE ET DÉDICACE
Vendredi 11 Février 2022,
Trois Villes/Trois époques à 16h30
Ivan Nilsen invité coups de cœur
avec Ylljet Aliçk et Sedef Ecer.
Un échange animé par Ornela Todorushi
Samedi 12 Février, dédicace de 13h à 15h

65, rue des Grands Moulins, 75013, Paris

www.mariebarbier.com

5

REVUE DE PRESSE : IVAN NILSEN

HAJDE / SALON DU LIVRE DES BALKANS 2022
28 avril 2022 | Lea Djenadi

Salon du Livre des Balkans 2022 :
Voyage à travers l’actualité littéraire balkanique
« L’exil – d’une frontière à l’autre
Si la mémoire et les lieux peuvent sembler en exil, la littérature balkanique
contemporaine se concentre aussi tout simplement sur l’exil. On peut
penser l’exil dans la droite ligne de l’histoire contemporaine qu’ont connu
les Balkans, entre dislocation du bloc soviétique et guerre de Yougoslavie.
C’est une génération entière qui a, il y a une trentaine d’années, pris le
chemin de l’exil vers l’Ouest et qui revient désormais questionner cette terre
quittée qui ne se ressemble plus.
Face à ceux qui reviennent explorer la mémoire – mouvements fréquents
de la deuxième ou troisième génération – une autre forme d’exil se met en
place, celui des intellectuels, des activistes et de la migration économique.
Cette question fort complexe fût abordée durant la table ronde avec
les divers rédacteurs en chef des branches balkaniques du Monde
Diplomatique. Un exil plus subtil, moins bruyant, mais tout aussi violent, qui
dépeuple tout un territoire d’une jeunesse (ou moins jeune) vive. Et autour de
leur absence gravitent une autre réalité en miroir, rappelant aux Balkans leur
symbolique de terre d’exil, à savoir les migrants.
Cette idée a parcouru les différentes rencontres et les différentes
œuvres qui ont été abordées. Nous avons aussi pu l’explorer aussi plus
profondément au travers d’une rencontre dédicace avec Allain Glykos
qui, en retraçant le parcours mémoriel de son père, grec exilé en 1920, se
retrouve confronté à des embarcations migratoires, sur la même plage,
un siècle après.
Autour de cette thématique particulière de l’exil se trouve ainsi un
croisement Est/Ouest, croisement qui nous amène aussi à considérer
la littérature Balkanique dans sa spécificité mais la rattache aussi à la
dynamique plus générale d’une littérature européenne. Ivan Nilsen, auteur
de polars présent sur le festival, a dans ce sens à coeur dans ses romans
de construire des enquêtes venant provoquer cette confrontation entre
les deux Europes, au travers de personnages de l’Ouest partant à l’Est et
retraçant ainsi la symbolique de deux Europes qui s’observent, s’éloignent,
se retrouvent. “
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LIBRAIRIE EXC | RENCONTRE LITTÉRAIRE
Vendredi 25 mars 2022 à 18h30
Animée par le libraire-éditeur Julien Viteau
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