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Anthologie de la littérature contemporaine kazakhe

LITTÉRATURE

Points forts :
> Un événement international, un livre paraissant simultanément en 6 langues.
> Une occasion unique de découvrir un monde nouveau et une culture tri millénaire.
> Un lancement national avec une présentation officielle à la Mairie du 1er arrondissement.

Préface de Hélène Carrère d’Encausse
L’Anthologie de la littérature kazakhe contemporaine paraît simultanément
dans les six langues officielles de l’ONU : en anglais avec le British Council et
Cambridge University Press, en espagnol avec l’Instituto Cervantes, en russe avec
l’Université nationale de Moscou, en chinois, en arabe et enfin en français aux
éditions Michel de Maule sous la direction de Thierry de la Croix.
Ces deux anthologies de la littérature et de la poésie contemporaines kazakhes font
partie d’un programme international initié par la présidence de la République du
Kazahstan pour promouvoir l’image de ce pays dans le monde, et cela à travers sa
culture. C’est un fait rarissime qu’un pays aujourd’hui cherche une reconnaissance
internationale par la culture. Et c’est aussi pour cela que nous sommes heureux
d’être le relais francophone de cette démarche.
64 auteurs contemporains, 31 romanciers, 31 poètes, femmes et hommes ayant
souvent une œuvre importante pour beaucoup d’entre eux, fiers d’être sortis de
l’emprise coloniale russe, gardant malgré tout de ce carcan des manies d’écriture et
des postures encore quelque peu soviétiques, mais ayant aussi un rare sens poétique,
un profond amour de la nature, et cela bien loin de l’écologisme mondain ; un goût
prononcé pour la tradition des grands espaces mythiques, ceux de leurs ancêtres et
de leur apprentissage existentiel et mystique. S’il y a une présence indéniable du
religieux, elle se double d’une relation avec une certaine forme d’animisme.
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Grâce à ces deux ouvrages, nous rencontrons 62 écrivains, 62 univers qui vont
de l’intime à l’universel et nous prenons conscience, une fois encore, de notre
égocentrisme qui nous a fait oublier une grande partie du monde. Certes on peut
vivre entre soi, mais on s’aperçoit très rapidement que l’on vit moins bien.
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