
  



Né à Tirana en 1951, Ylljet Aliçka est entré en littérature en 1996, au moment 
où les maisons d’édition privées réapparaissaient en Albanie après un demi 
siècle implacable de censure. Son premier livre, Récits, est ainsi publié à compte 
d’auteur. Plébiscité dès son apparition, Récits fut traduit presque immédiatement 
en français sous le titre Les Slogans de pierre (Climats, 1999) et porté à l’écran sous 
le scénario de son auteur (Les Films de Tournelles, 2001). Depuis, le livre et le 
film font route ensemble et sont même réédités en coffret (Pyramidion, 2009). 

Ancien de la délégation de la Commission Européenne à Tirana (1998-2007), 
Aliçka est depuis 2007 l’Ambassadeur de l’Albanie en France. 

 

Rester naturel, voici le point fort d’Aliçka. Son style, simple et direct, marie une expérience de vie 
inhabituelle à une qualité d’observation particulièrement efficace. Recueillies à la source même de la vie, 
ses récits étonnants perturbent, provoquent ou fascinent. Rien de trop, rien de faux, presque 
désincarnés, ses textes vont droit à l’essentiel, droit à l’histoire. Car Aliçka est un conteur à l’ancienne, il 
a l’œil de Gogol et l’humour de Maupassant. Il raconte la bêtise crument et cruellement, avec, comme 
contrepoint, un profond sens d’humanité. Réduite à l’essentiel, sa narration coule très directe et très 
simple : on sent, entre les mots, son bonheur de raconter – un indice rassurant pour les fines oreilles. 

 

 Le recueil au titre modeste Récits devient, avec la traduction 
française, Les Slogans de pierre (« Parullat me gurë »). Chacun des 
treize récits est une histoire impitoyablement vraie, racontée à la 
manière d’une anecdote noire. Une façon de dire : ce qui ne me tue 
pas, me rend plus humain. Aliçka parie, en effet, que la meilleure 
façon de se souvenir du mal-être sous la dictature, c’est de s’en 
moquer. Pari gagné. 

 

 

 

On dirait que, se moquer de la dictature et de ses compatriotes, est 
un choix plutôt facile. Dans son roman Les Étrangers (Pyramidion, 
2010), Aliçka s’attaque aux spécimens de la démocratie globale : les 
Internationaux (« Rrëfenjë me ndërkombëtarë », 2006). Qui sont-ils, 
ces Étrangers que la gouvernance mondiale envoie en mission dans 
des pays comme l’Albanie? Qu’est-ce qui les y occupe ? Et, surtout, 
comment s’y prennent-ils ? À lire avec générosité. 

 

 

 
Conteur né, Aliçka est aussi le scénariste exigeant de films tirés de 
ses propres textes : Slogans (Gjergj Xhuvani, 2001), Chronique 
provinciale (Artan Minarolli, 2008), etc. Traduit en plusieurs langues, il 
est primé pour ses livres comme pour les films qui en tirent 
l’inspiration. La traduction française (en cours) d’autres récits 
d’Aliçka, Le Compromis (2000) et Le Temps des baisers (2010), promet 
des surprises certaines. 

 



Dans le cadre du Cercle de Réflexion 
de la Représentation en France de la Commission Européenne, 
avec la participation de l’antenne à Paris de la DG Traduction 

 
et en partenariat avec 

 
l’Institut National des Langues et des Civilisations Orientales 

et la Maison de l'Europe de Paris 
 

 

Madame Anne HOUTMAN 

Chef de la Représentation en France de la Commission européenne 

a le plaisir de vous convier à une soirée littéraire 
consacrée à l’œuvre de 

 

Ylljet ALIÇKA 

écrivain 

 

Débat modéré par 
Ardian Marashi 

Maître de conférences, INALCO 
 

en présence de Odile Daniel, traductrice 
Professeur émérite, INALCO 

 

le jeudi 14 octobre 2010, de 18h15 à 20h00 

 

à la Maison de l'Europe de Paris 

35-37 rue des Francs-Bourgeois, 75004-PARIS 

__________________________ 
Inscriptions : 

par courriel à : aleksandra.kowalska@ec.europa.eu  
par téléphone au : 01 40 63 38 07 / 38 18 



 


