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L’ALBANIE DE JOSEPH ROTH  ET CELLE D’ANDRZEJ STASIUK 

Joseph Roth  est un écrivain autrichien, né en 1894, en Galicie orien-
tale, à Lwów, ville qui s’appelait à l’époque Lemberg. Il commence 
ses études à Vienne, mais les interrompt pour s’engager dans 
l’armée autrichienne, pendant la Première Guerre mondiale. Il est 
fait prisonnier par les Russes. Après sa libération, il devient jour-
naliste à Berlin, pour les journaux allemands. Il parle l’allemand, 
le polonais, le russe et le yiddish. Une partie de ses reportages 
datent des années 20 et concernent surtout l’Allemagne, la Russie, 
la Pologne et les Balkans. En France, du moins, il est surtout connu 
pour ses romans, en particulier La Marche de Radetzky (1932), suivi 
de La Crypte des Capucins (1938). Il émigre en 1933 et meurt dans la 
misère, le désespoir et l’alcoolisme, à Paris, en 1939. Pour ce qui est 
de Stasiuk , il est inutile de présenter au public polonais un écrivain 
qui a reçu de nombreux prix littéraires, dont plusieurs oeuvres ont 
été adaptées au cinéma, et qui a publié plusieurs récits de voyage 
ou essais sur ce qu’est devenue l’ancienne Europe de l’Est depuis 
1989. Les lecteurs familiers de leurs oeuvres respectives savent que 
ces deux écrivains ne sont pas seulement liés par la Galicie, où le 
premier est né et où le second est venu s’installer en 1987. Stasiuk  
est un lecteur de Roth . Il le place en troisième position parmi ses 
auteurs de predilection:
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Danilo Kiš , Hrabal , Joseph Roth , Dubravka Ugrešić , Peter Este-

rházy  (Les Cochers), Jakub Deml , Miodrag Bulatović , Ivan Grosan  

et le Bildungsroman de K. Varga . Je lis tout cela parce qu’il fait 

nuit, que je ne vois pas grand-chose par la fenêtre et n’ai pas le 

moindre voyage en prévision. (Stasiuk  2004b: 121)

L’Albanie est un pays mal connu, notamment parce qu’il a été 
complètement fermé sous la dictature communiste d’Enver Hodja  
(1946–85). Rares sont les récits de voyage qui l’évoquent, comme 
le livre du journaliste français François Maspéro , Balkans Transit 
(Maspéro  1997: 43–148), qui y consacre cinq chapitres. Quelques 
écrivains albanais sont désormais traduits en français, mais aussi 
en polonais, grâce, notamment, aux éditions Czarne, fondées 
par A. Stasiuk  et sa femme, Monika Sznajdermann . J. Roth  
a consacré à ce pays six articles datant de 1927, publiés dans un 
recueil intitulé, en français, Croquis de voyage (Roth  1994). Le récit 
de voyage de Stasiuk , Jadąc do Babadag, est paru en 2004 (Stasiuk  
2004a). Il a été traduit en français en 2006 (Stasiuk  2006). Il contient 
un chapitre de vingt-cinq pages, intitulé «Shqipëria», entièrement 
consacré au premier voyage que l’écrivain polonais a accompli en 
Albanie, probablement en 2002. Deux courts chapitres du recueil 
Fado complètent ce long récit (Stasiuk  2009)1, suivis d’un livre entier 
sur le sujet, publié en 2010, Dziennik pisany później, accompagné 
des photos de Dariusz Pawelec , mais pas traduit en français. Je me 
limiterai ici à comparer les six articles de Roth  avec le premier texte 
de Stasiuk  sur l’Albanie, publié dans Sur la route de Babadag.

Entre le reportage de Roth  en 27 et le voyage de Stasiuk  en 
2002, le contexte historique et politique a changé, même si ce pays, 
encore très archaïque, a résisté au changement. A l’époque où Roth  
est en Albanie, l’indépendance de ce pays est reconnue depuis 1919. 
Il est entré à la Société des Nations en 1920. En 1927, il est 
dirigé par le président Ahmed Zogu  qui a pris le pouvoir par un 

1 Chapitre 8: «Pogradec» (Stasiuk  2009: 53–58), chapitre 9: «Il ne 

pleut pas sur les Montagnes Maudites» (ibid. 59–62).
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coup d’Etat. Dans les cinq articles consacrés à l’Albanie2, c’est la 
politique diplomatique des Balkans qui est au premier plan. Roth  
insiste sur le manque d’indépendance réelle de l’Albanie, n’ayant 
d’autre marge de manœuvre que le double jeu permanent du régime 
et de ses opposants avec la Yougoslavie et l’Italie (Roth  1994: 304, 
309–310).

Ce contexte a disparu à l’époque où Stasiuk  effectue son premier 
voyage en Albanie (Stasiuk  2006: 158). Fidèle à son habitude de 
désorienter le lecteur, il ne donne pas la date de son voyage, seule-
ment quelques indices. Il se souvient de l’émigration vers l’Italie des 
Albanais, en 1992, juste après l’ouverture des frontières (ibid. 135). 
Il évoque, dans la fi n du chapitre, la crise fi nancière, et la situation 
de révolte et d’anarchie qui s’en est suivie en 1997 (ibid. 156–158), 
«cinq ans plus tôt» (ibid. 57), ce qui situe son voyage en 2002. Cette 
hypothèse est confi rmée par la description des Albanais en attente de 
visa pour obtenir «le travail grec et l’euro grec» (ibid. 144). Stasiuk  
voyage donc dans l’Albanie post-communiste.

Il serait tentant d’inscrire la comparaison dans le cadre d’une rela-
tion d’infl uence, d’autant que le chapitre 8 de Jadąc do Babadag, 
«Kraj, w którym zaczęła się wojna», semble être un écho très précis 
au sixième article de Roth , intitulé «Où la première guerre mondiale 
a commencé». Le lecteur de Stasiuk  se demande, en effet, pendant 
quelques instants de quelle guerre il s’agit, et pourrait penser au Sara-
jevo de 1914, dont il est question chez Roth . Mais le chapitre 8 de 
Jadąc do Babadag est en fait consacré à la Slovénie, où a commencé, 
en 1991, la dernière guerre des Balkans qui a mené à l’éclatement de 
la Yougoslavie. Mais, à ma connaissance, les articles de Roth  ne sont 
pas traduits en polonais, et Stasiuk  m’a répondu sur ce point qu’il ne 
savait même pas que Roth  avait écrit sur l’Albanie. La question d’une 
éventuelle infl uence des romans de Roth  sur l’oeuvre de Stasiuk  serait 
sans doute plus pertinente. Mais, pour en revenir à l’Albanie, l’enjeu 
de la comparaison est d’une autre nature que ces questions inter-

2 Le sixième article de la rubrique «Voyage en Albanie» de l’édition 

française est en fait consacré à Sarajevo et la Yougoslavie.
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textuelles. L’Albanie est sans doute un bon exemple pour tenter de 
penser l’Europe et ses limites, qui ont beaucoup changé depuis que 
sont enfi n réunies l’Europe de l’Ouest et ce que l’on a appelé 
«L’Autre Europe»3. Elle permet aussi de réfl échir à ce que serait 
une identité européenne, c’est-à-dire l’éventuelle unité d’un espace 
aussi morcelé et diversifi é, et à se demander comment s’y intègre un 
Islam européen. J’examinerai donc les écarts entre les deux visions, 
les fausses ressemblances, et enfi n l’originalité de Stasiuk  qui inscrit 
son voyage dans la dynamique d’une réfl exion sur la diversité et 
l’unité de l’ancienne Europe de l’Est.

Les écarts entre les deux visions

Le ton et les procédés de la satire sont l’une des caractéristiques 
des articles de Roth  consacrés à l’Albanie que l’on ne retrouve pas 
dans le chapitre «Shqipëria» de Stasiuk . Le premier article intitulé 
«Chez le président Ahmed Zogu » en est un bon exemple (Roth  
1994: 299–303). Le journaliste autrichien use du comique de répé-
tition pour se moquer du protocole albanais. Ce procédé encadre 
l’entretien.

Le président m’autorise à voyager en Albanie librement et avec 

le soutien des autorités. Le ministre répète. Révérence, révérence, 

révérence. (ibid. 299)

Je me lève de mon fauteuil. Sourire sur trois visages. Révérence, 

révérence, révérence. (ibid. 300)

Le journaliste prend également pour cible l’hypocrisie du dicta-
teur quand il transcrit, ironiquement, ses paroles: «Il ne souhaite 
rien d’autre de la part des journalistes que la vérité» (ibid. 301). 
Mais le dictateur n’est pas seul en cause. Le journaliste n’épargne ni 

3 L’autobiographie de Czesław Miłosz , Rodzinna Europa, a été 

traduite en français sous le titre Une autre Europe (1964), traduit du polo-

nais par George Sédir . Gallimard. Voir aussi l’ouvrage de: Rupnik  1993.
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les lettrés albanais (ibid. 302, 317) ni les diplomates étrangers (ibid. 
308). Il décrit la première catégorie dans les termes suivants: «[…] 
la catégorie petite, mais bien grasse, des sangsues alphabétisées-les 
scribes turcs, les intermédiaires corrompus de la corruption […]». 
(ibid. 302). Il dénonce aussi la «comédie du patriotisme et celle du 
folklore» (ibid. 313). Toutefois, la satire, chez Roth , ne procède pas 
d’un sentiment de supériorité, elle peut se retourner en autocritique 
de l’Occident, comme dans la conclusion de son article consacré à 
l’armée albanaise:

Je crains qu’il n’y ait pas que pour les Albanais qu’il en soit ainsi. 

Il en va exactement de même pour les Européens. N’ai-je pas dit: 

l’armée albanaise est la plus singulière de toutes? Ce n’est pas juste. 

Toutes les armées sont singulières: très singulières… (ibid. 321)

Sur ce dernier point, la remarque vaut aussi pour Stasiuk , qui note, 
en se rappelant l’accumulation de déchets sur la plage de Sarandë:

Wiało z zachodu dosłownie i metaforycznie. Wiatr nie przyniósł jednak 
niczego, co by miało jakąkolwiek wartość. (Stasiuk  2004a: 126)

On ne retrouve pas non plus, chez Stasiuk , le pessimisme et 
le prophétisme que Roth  applique au domaine politique. Celui-ci 
répète que les opposants au régime de Zogu  ne valent pas mieux 
que lui, sont aussi corrompus (Roth  1994: 302), mènent le même 
double jeu diplomatique que lui avec l’Italie et la Yougoslavie (ibid. 
309–310): «[…] les adversaires et ennemis d’Ahmed Zogu  […] n’ont 
pas une morale plus occidentale que le président lui-même», «ils 
gouverneraient tout comme lui, en dictateurs» (ibid. 302). Roth  
ne voit aucun espoir de progrès pour le peuple albanais, en raison 
du désintérêt des élites pour le problème de l’éducation (ibid. 302). 
Le pessimisme de Roth  s’accompagne d’une tendance à prophétiser 
l’avenir: l’affi rmation récurrente, tout au long de ses articles, est que 
Zogu  va bientôt perdre le pouvoir (ibid. 303–317):
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Demain, Ahmed Zogu  peut encore être président, après-demain 

certainement pas, et, à sa place, on pourra fort bien en trouver un 

autre, qui ne se distinguera guère de lui. (ibid. 303)

L’histoire a donné tort à Roth . Zogu  s’est fait proclamer roi en 
1928 et a gardé le pouvoir jusqu’en 1939.

Troisième point, le cliché du «peuple guerrier» et le thème de 
la vendetta, récurrent dans les articles de Roth , est très minoré par 
Stasiuk :

[…] dans ce pays, où un paysan sur dix est un génie dans l’art de 

la guerre et un sur deux un as dans l’art du tir […] (ibid. 300)

Dès la naissance, les Albanais sont en effet de fi ers combattants, ils 

sont encore dans le ventre de leurs mères qu’un coup de fusil leur 

procure déjà du plaisir. (ibid. 319)

On peut noter ici le sens de l’exagération de Roth . Ce cliché est 
absent du chapitre «Shqipëria»4 et il n’apparaît qu’une fois, dans le 
chapitre «Il ne pleut pas sur les Montagnes Maudites de Fado».

[…] il n’y a pas si longtemps, on ne demandait pas combien une 

maison comptait d’habitants, mais combien de fusils, c’est-à-dire 

d’hommes aptes à porter une arme vivaient sous un toit […]. 

(Stasiuk  2009: 61)

Enfi n, quatrième et dernier point sur lequel le chapitre de Stasiuk  
diffère des articles de Roth : le traitement des minorités. Pourtant, 
nous savons qu’il s’intéresse à cette question. On connaît sa passion 
pour les Tsiganes, sa tendresse pour les Lemkoviens, les Gagaouzes 
de Moldavie. Il est donc d’autant plus étonnant de ne pas retrouver 

4 Excepté si on lui rattache «la révolution désespérée de gens à 

qui l’on a tout volé» (Stasiuk  2007: 157) — [«Próbuję sobie wyobrazić tę 
straceńczą rewolucję ograbionych ludzi» (Stasiuk  2004a: 136)]; l’épisode où 

«l’anarchie a remplacé la guerre civile» (Stasiuk  2007: 157) — [«Miejsce 
wojny domowej zajęła anarchia» (Stasiuk  2004a: 136)], après l’effondrement 

des pyramides fi nancières en 1997.
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cela dans le tableau qu’il dresse de l’Albanie contemporaine. En 
revanche, ce thème est récurrent chez Roth . Cela s’explique peut-
être du fait que ce sujet est en bonne partie lié, chez Roth , aux 
digressions qu’il fait sur la Yougoslavie, qu’il est donc «hors-sujet» 
par rapport à l’Albanie5. Mais Stasiuk  ne souffl e mot des minori-
tés d’étrangers installés en Albanie, qu’évoquait son prédécesseur: 
«Kutzo-Slovaques, Italiens, Serbes, Grecs […]» (Roth  1994: 314). 
Est-ce à dire que ces minorités ont été chassées ou éliminées depuis? 
Stasiuk  n’évoque, comme son prédécesseur, mais avec plus de 
discrétion, que les deux principaux clivages qui divisent la société 
albanaise: le clivage Nord-Sud (ibid. 314–315) et la «vie séparée» des 
femmes (ibid. 312).

Les femmes sont voilées de noir et blanc, et l’on pense, en les 

voyant, à des cortèges funèbres ou au Ku Klux Klan. Elles ont 

éternellement des persiennes devant les yeux, elles sont emmurées 

dans l’étoffe et la gaze. J’aimerais savoir ce qu’elles font derrière 

leurs murs […]. (ibid. 314)

A ce vibrant hommage, qui s’adresse tout autant au mystère 
féminin qu’à un groupe opprimé, répond une notation furtive de 
Stasiuk , soulignant qu’en Albanie, les hommes occupent la rue, ont 
le monopole des espaces publics :

Kobiety pojawiały się od czasu do czasu, chyłkiem, bokiem i niemal 
niezauważalnie. Niosły swoje torby i pakunki, ale tak naprawdę były 
niewidzialne na tym samczym wygonie. (Stasiuk  2004a: 114–115)

L’intérêt pour les minorités, que partage assurément Stasiuk  avec 
Roth , s’exprime ailleurs que dans ses chapitres sur l’Albanie. Quand 
le texte de Stasiuk  présente des thèmes communs à ceux de Roth , 
ils sont tantôt minorés, tantôt déplacés.

5 Voir la digression centrale du deuxième article, intitulé «Albanie et 

Yougoslavie. Problèmes internes» (Roth  1994: 304–310) dont les Arnautes 

(ibid. 307).
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Les fausses ressemblances

Sur le plan de la composition, les ressemblances entre les textes sont 
trompeuses. Plusieurs articles de Roth  reposent sur une structure 
circulaire. Le premier article commence par un entretien avec le 
président Zogu , puis dérive vers un portrait du dictateur, avant 
de revenir en conclusion, à l’entretien. Le second article, lui aussi, 
encadre une digression centrale, consacrée à la Yougoslavie, par 
de maigres développements sur l’Albanie. Chez Roth , «la compo-
sition circulaire n’est que le masque d’une tendance à la digres-
sion». Chez Stasiuk , on chercherait également en vain une structure 
linéaire. Comme à son habitude, les vingt cinq pages, consacrées 
à son voyage en Albanie, n’obéissent à aucune chronologie, donnent 
une impression de désordre apparent, et rendent à peu près impos-
sible la reconstitution de son itinéraire. On sait où il est passé. 
Mais quand? Dans quel ordre? Cela est impossible à dire. Le récit 
est ponctué d’analepses, de retours en arrière ou sur le même lieu, 
qui donnent l’impression qu’il décrit plusieurs boucles. Les trois 
séquences situées à Korcë (Stasiuk  2006: 135, 140, 154; 2004a: 114, 
120, 134) semblent donner un fi l conducteur, aussitôt concurrencé 
par celui des séquences situées à Sarandë (Stasiuk  2006: 137, 
145–149; 2004a: 118, 125, 127), ou à Girokastër (Stasiuk  2006: 143, 156; 
2004a: 123, 136). Dans le détail, certaines séquences reposent aussi 
sur une composition circulaire (le désoeuvrement des chômeurs, au 
début du chapitre), mais la clé secrète du chapitre de Stasiuk , est, 
à mon sens, assez différente: le procédé formel et l’idée récurrente 
sont «le principe d’inversion du point de vue».

Stasiuk  procède à une inversion de point de vue géographique 
lorsqu’il décrit d’abord Sarandë, lors de sa traversée en bateau depuis 
Corfou (Stasiuk  2006: 137; 2004a: 117), puis Corfou vue depuis 
Sarrandë (Stasiuk  2006: 147; 2004a: 127). Stasiuk  note aussi une 
inversion des fl ux entre 1992 et 2002: en 1992, le monde entier décou-
vrait, par les images dans la presse, la foule des candidats à l’émigra-
tion s’agrippant aux navires en partance pour l’Italie. En 2002, ses 
premières impressions sont inspirées par les épaves de voitures, 
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expédiées par l’Europe de l’Ouest, qu’il voit à Fier, puis à Durrès 
(Stasiuk  2006: 134–136; 2004a: 115–116). Le chapitre de Stasiuk  
commence par le tableau de la rue albanaise, peuplée de chômeurs 
(Stasiuk  2006: 133–134), „prisonniers du désoeuvrement” (Stasiuk  
2004a: 115). Ce point est l’objet d’une ébauche de renversement, 
de la part des Albanais, dont Stasiuk  retranscrit les propos, lorsque 
ceux-ci s’efforcent de renverser les clichés négatifs que développent 
les Grecs, chez qui ils ont le statut de travailleurs immigrés, à leur 
sujet:

Ale, mówią Albańczycy, bez nas ich winnice zdziczeją i zdziczeją ich gaje 
oliwne, […]. Grecy nie potrafi ą pracować, mówią Albańczycy. Pogardzają 
nami, ale bez nas nie piliby wina, ponieważ stali się grubi i leniwi. (ibid. 

124)

Même si le narrateur trahit une certaine distance humoristique 
en précisant «disent les Albanais», on reconnaît là un type de raison-
nement typique de Stasiuk , qui sous-tend massivement sa pièce Les 
Barbares sont arrivés. Tragi-farce médico-germano-slave [Titre polonais: 
Noc, czyli słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna (Stasiuk  2005)], et 
qui s’apparente à la dialectique du maître et de l’esclave du philo-
sophe Hegel . A force de déléguer à leurs domestiques ou subalternes 
toutes les tâches, les maîtres, les dominants, ne savent plus rien faire 
par eux-mêmes, et deviennent dès lors très vulnérables.

L’inversion des fl ux a été précédée d’une inversion radicale de 
l’idéologie. Stasiuk  met en regard de l’époque de la dictature d’En-
ver Hodja , où c’était l’extérieur, le monde entier qui était maudit, 
et l’exode de 1992, où c’est leur propre pays qui semble maudit 
aux candidats à l’émigration6. Le voyageur s’efforce de reconstituer, 
par l’imagination, l’enfermement et la paranoïa qui régnaient sous la 
dictature:

6 On retrouve le motif de la «terre maudite» dans Sur la route de 
Babadag (Stasiuk  2007: 149) et celui des Montagnes Maudites dans Fado 
(Stasiuk  2009: 60).



214 ANNE-MARIE MONLUÇON

Kraj, który ma około stu sześćdziesięciu wrogów […]. Ludzie siedzą na 
brzegu morza i patrzą na przepływające statki należące do wroga. […] 
Zapada zmierzch i tamten świat nie istnieje naprawdę. (Stasiuk  2004a: 

127–128)

L’épisode de l992 propose la vision inverse:

[…] jakby cały kraj chciał uciec jak najdalej od samego siebie, […] do 
świata, który wydawał się wybawieniem, ponieważ miał stanowić niewy-
obrażalną, baśniową antytezę przeklętej krainy. (ibid. 116)

Un autre point de divergence est le motif de l’émigration des Alba-
nais. Ce motif est récurrent dans les articles de l’écrivain autrichien. 
Celui-ci évoque l’émigration des paysans pauvres du Sud du pays, 
vers les USA (Roth  1994: 313), mais aussi le retour d’une partie de 
ces émigrés: «tous ceux qui aiment la mandoline reviennent des USA» 
(ibid. 311, 313). Roth  insiste sur l’échec de ces retours. Les paysans 
misérables, s’étant un peu enrichis en Amérique, reviennent s’installer 
comme petits artisans ou boutiquiers en ville, et repartent bientôt 
aux Etats Unis, de nouveau ruinés par l’oppression fi scale et la corrup-
tion. Ce processus contribue évidemment au pessimisme de Roth .

Avec les textes de Roth  et Stasiuk , nous passons sans transition de 
l’Albanie de 1927 à celle de 1992. Or, dans l’intervalle, il faut savoir 
que la population de l’Albanie a triplé depuis 1945, sans pouvoir 
émigrer, à cause de l’enfermement total qu’a subi le pays sous la 
dictature de Hodja . Depuis la fi n de ce régime et la réouverture 
des frontières, le pays a perdu un million d’habitants, qui ont 
émigré. D’après le texte de Stasiuk , la destination de ces émigrés est 
plus européenne qu’américaine, ils partent vers l’Italie ou la Grèce, 
pays voisins7. Mais Stasiuk  amplifi e considérablement le motif. Il 

7 Il évoque successivement les «grappes humaines désespérées suspen-

dues aux bords» des navires en partance pour l’Italie, en 1992 (Stasiuk  

2007: 135–136) [«ludzkie rozpaczliwe grona zwisające z burt» (Stasiuk  2004a: 

116)], puis des fi les d’Albanais qui attendent leur visa, au poste frontière 

de Kakavilë, dans les années 2000, pour avoir le droit au «travail grec et 
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imagine le pays bientôt désert, totalement dépeuplé, où la nature 
triompherait de la civilisation. L’heure de la sieste, sous un soleil de 
plomb, est naturellement propice à ce genre d’élaboration quasiment 
mythologique.

Robi się tak cicho, jakby wszyscy rzeczywiście wyjechali, pozostawiając 
miasto własnemu losowi, porzucając je na pastwę czasu i upału. (Stasiuk  

2004a: 124)

Ou encore:

[…] i próbowałem wyobrazić sobie kraj, z którego pewnego dnia odejdą 
wszyscy ludzie (ibid. 124)

Ou encore:

[…] nie dostrzegłem żadnych śladów człowieczej bytności (ibid. 121)

En fait, Stasiuk  décrit l’Albanie comme un pays aride, désertique, 
presqu’africain (Stasiuk  2006: 147–148; 2004a: 127), mais ce n’est 
pas pour proposer une explication climatique de la désertifi cation 
du pays. A vrai dire, la métaphore sous-jacente est plutôt celle de 
l’incendie.

A potem zobaczyłem Sarandę. Zaczęła się nagle, bez uprzedzenia. Po 
prostu na nagich zboczach pojawiły się szkielety domów. Z daleka wyglą-
dały jak po pożarze […] (Stasiuk  2004a: 118)

Le voyageur évoque des sommets «recouverts d’une herbe 
brûlée et jaune» [«żółta wypalona trawa» (ibid. 121)], aux environs 
d’Ersekë (Stasiuk  2006: 141), puis des montagnes qui ont l’air «d’être 

à l’euro grec» (Stasiuk  2007: 144) [«[…] jeby stali i prosili o grecką pracę 
i greckie euro» (Stasiuk  2004a: 124)]. Ces derniers sont notamment des 

ouvriers agricoles, c’est-à-dire des travailleurs saisonniers, qui reviennent 

ensuite dans leur pays.
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faites de cendres» [«wyglądały jak usypane z popiołu» (Stasiuk  2004a: 
122)], aux alentours de Leskovik (Stasiuk  2006: 142). Ces notations 
évoluent en une rêverie apocalyptique, lorsqu’il médite, à Girokastër, 
ville natale du dictateur8.

Z gór zejdą wilki i skrzyżują się z psami, winorośl rozsadzi mury z ciosa-
nego kamienia […] szara łuska gór przykryje resztę. (Stasiuk  2004a: 124)

D’ailleurs, deux pages plus loin, Stasiuk  décrit un quartier 
d’immeubles en ruines, en reprenant une expression qui désigne 
en américain le début de l’hiver nucléaire après une explosion 
atomique — «une sorte de the day after des Balkans» (Stasiuk  
2006: 146) — [«jakiś bałkański the day after» (Stasiuk  2004a: 126)]. 
On remarque que le style prophétique apparaît donc aussi dans la 
prose de Stasiuk , mais il est d’inspiration plus phénoménologique 
ou métaphysique que celui de Roth  qui s’applique à la politique. Il 
essaie de caractériser l’état de l’être et de la matière dans chacun 
des pays qu’il visite. Ici, il conclut à une «matière qui aspire à se 
défaire de sa forme» (Stasiuk  2006: 143) [«materii, która pragnie, by 
dano jej spokój, pragnie pozbyć się formy» (Stasiuk  2004a: 123)], c’est-à-
-dire qui retourne à la matière originelle, informe.

La vision originale de Stasiuk 

L’originalité de Stasiuk , par rapport aux stéréotypes concernant 
l’Albanie et par rapport aux articles de Roth , qu’il n’a pas lus, est 
qu’il tente de défi nir, d’un côté, ce qui est le plus spécifi que, le plus 
particulier à l’Albanie, et de l’autre, ce qui la rattache à une unité 
plus vaste comme l’Europe centrale et balkanique qu’il arpente dans 
Jadąc do Babadag.

Stasiuk  procède par juxtaposition de deux phénomènes oppo-
sés pour dégager progressivement ce que serait non pas l’identité 

8 On retrouve ce genre de rêverie dans Le Dernier des Mondes, roman 

de l’écrivain autrichien contemporain, Christoph Ransmayr , paru en 1988.
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albanaise, mais son essence. A plusieurs reprises, il évoque l’enfer-
mement radical, d’origine politique, que le dictateur Hodja  a fait 
subir à son pays.

[…] próbowałem sobie wyobrazić to miejsce dwadzieścia lat temu. 
Próbowałem sobie wyobrazić kraj odcięty od reszty świata niczym wyspa na 
jakimś oceanicznym zadupiu. […] W czterdziestym ósmym roku renegatem 
okazuje się Jugosławia, w sześćdziesiątym pierwszym Sowiety, w siedemdzie-
siątym ósmym — Chiny. (Stasiuk  2004a: 127–128)

Cet enfermement politique est la cause d’une méconnaissance du 
monde extérieur.

Któregoś dnia, gdy rozmawialiśmy o Europie w ogóle, zadał nam pytanie: 
czy w Polsce był komunizm? (Stasiuk  2004a: 127)

Il faut noter que cet enfermement politique motive la compo-
sition circulaire de plusieurs fragments du chapitre. Stasiuk  fait des 
choix formels en accord avec la signifi cation du texte.

En contraste avec l’isolement du pays, «la solitude» [«samotność» 
(Stasiuk  2006: 148, 154; 2004a: 128, 134)], le voyageur polonais note 
que les Albanais qu’il rencontre manifestent un immense besoin de 
parler. C’est le cas de Genci, rencontré à Sarandë, lors du trajet de 
Korcë à Voskopojë.

Żeby się tam dostać, wynajęliśmy furgonetkę. Prowadził Jani, a jego 
kumpel wciąż próbował rozmawiać. Znał kilka ogólnosłowiańskich słów. 
Jego „kameradka” była Słowaczką. (Stasiuk  2004a: 129)

Mais Stasiuk  refuse de réduire ce besoin de communication à une 
réaction contre les quarante-cinq ans de censure et de fermeture 
des frontières. Il introduit progressivement l’idée d’un isolement 
linguistique.

To był jeden kamienny pokoik z pięćdziesięciokilkuletnią Greczynką za 
barem. […] Nie chciała pieniędzy. Chciała rozmawiać, chciała opowiadać. 
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Wcale jej nie przeszkadzało, że musimy zgadywać treść tego, co do siebie 
mówimy. Potem przyszli jeszcze inni, żeby nas zobaczyć i uścisnąć nam ręce. 
[…] Chłopcy mówili i mówili. (ibid. 130)

L’histoire ne dit pas si la tenancière de bar parle grec ou 
albanais… Mais Stasiuk  écrit au présent et non pas au passé:

Albania to jest samotność. (ibid. 134)

Et l’avant-dernier paragraphe du chapitre complète sa pensée.

«Shqipëria» to Albania. Nawet jej prawdziwe imię w jakimś sensie 
oznacza samotność, ponieważ poza Bałkanami mało kto je zna. (ibid. 137)

Mais alors, pourquoi l’isolement linguistique paraît-il plus 
poignant en Albanie qu’en Hongrie, autre pays décrit avec tendresse 
au chapitre 5 de Sur la route de Babadag? Les Hongrois, locuteurs 
d’une langue fi nno-ougrienne, sont entourés de Slaves qui ne les 
comprennent pas. Pourtant, tous les obstacles à la communication 
sont facilement surmontés, grâce à l’allemand, langue de l’ancien 
empire austro-hongrois, grâce au langage des signes, et surtout grâce 
aux trésors de patience et de gentillesse déployés par ces gens très 
hospitaliers, avec lesquels le voyageur polonais évite soigneusement 
d’employer le russe, qu’ils ont tous appris de force sous le commu-
nisme. Pourquoi donc l’isolement linguistique des Albanais prend-
t-il une tonalité plus tragique?

Outre la pauvreté, la situation de grande fragilité économique 
et politique du pays, il faut chercher la réponse dans l’excipit la 
conclusion du texte.

Nazwa «Shqipëria» pochodzi od czasownika «shqiptoj», który znaczy 
tyle, co wymawiać, mówić. W języku, którego nikt nie rozumie. (ibid. 137)

Ce paragraphe produit un fort effet de chute. Tout d’abord, il 
résout l’énigme constituée par le titre du chapitre, «Shqipëria». 
Ensuite, il donne à penser que l’Albanie souffre plus qu’un autre 
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pays de son isolement, parce que son histoire politique et sa langue 
l’auraient détournée de sa vocation, l’auraient aliénée. Il faut donner 
ici à ce terme toutes les signifi cations que lui confèrent à la fois la 
psychiatrie et l’analyse marxiste. Mais, en premier lieu, il faut se fi er 
à l’étymologie (du latin alienus), selon laquelle il signifi e “rendre 
autre”, si bien que, dans le cas de l’Albanie, son histoire lui a fait 
démentir son propre nom. Personne ne comprend la langue d’un 
pays dont le nom veut dire “parler”.

Par sa conclusion, le chapitre semble répondre à ce qui est 
l’une des ambitions majeures de Stasiuk  dans ses récits de voyage: 
restituer à chaque pays ou région sa spécifi cité. Mais l’insertion de 
chaque chapitre dans un recueil passant en revue différentes régions 
de l’Europe centrale et balkanique fait émerger une autre préoccu-
pation de l’écrivain voyageur: essayer de saisir ce qui ferait l’unité 
de cet ensemble, face à l’Europe de l’Ouest. Dans plusieurs pays, 
Stasiuk  oppose l’identité profonde à l’identité superfi cielle, diffi cile 
à cerner, sous les masques que l’Histoire, souvent violente, leur 
a imposés. Et par conséquent, le trait commun à plusieurs pays est 
l’aliénation. Deux exemples peuvent s’ajouter à celui de l’Albanie. La 
Slovénie, au chapitre 8, est présentée comme victime d’une double 
aliénation: à la fois traître à son identité slave, par un phénomène 
de germanisation rampante et beauté naturelle défi gurée par les 
massacres organisés par Tito et le communisme. Le second exemple 
est la Moldavie, majorité et minorités confondues, ce qui peut 
surprendre, si l’on a en tête la guerre de 1991–92. Stasiuk  traque 
méthodiquement les indices d’une russifi cation généralisée, affectant 
aussi bien les nationalistes moldaves que les séparatistes gagaouzes 
et transnistriens, car elle remonte à la conquête tsariste de 1812, s’est 
poursuivie sous Staline, et continue aujourd’hui sous deux formes 
que sont les nationalismes, ou séparatismes, et l’élection de néo-com-
munistes depuis 2001. A cette identité imposée de l’extérieur, Stasiuk  
oppose un socle de civilisation reposant sur l’hospitalité, la vie 
organisée autour du jardin, un code gestuel qui remontent peut-être 
à l’époque ottomane. Ce thème de l’aliénation n’est pas anecdotique, 
car Stasiuk  le reprend en le généralisant, dans un chapitre à la fois 
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très drôle et très sombre de Fado, intitulé «La parodie comme moyen 
de survie du continent».

En conclusion, cette comparaison fait apparaître des différences 
entre les deux visions de l’Albanie, qui ne tiennent pas seulement aux 
données objectives (différence d’époque, de régime politique), mais 
aussi, de toute évidence, à la sensibilité et à l’imagination person-
nelle de chaque écrivan. Stasiuk  jette les bases d’une réfl exion sur 
la question, à la fois culturelle et politique, des limites de l’Europe, 
de ses clivages ou de son unité, de la dialectique entre spécifi cité et 
unité de cette partie de notre continent que Stasiuk  appelle «Mon 
Europe». C’est aussi un chapitre qui nous permet de comprendre 
comment le voyage façonne progressivement l’identité du voyageur. 
En Slovénie, Stasiuk  se sent comme un Barbare de l’Est: «Oui, je 
me sentais comme un barbare venu de cet est, toujours bordélique 
et inachevé» (Stasiuk  2006: 126); Albanie, il découvre, au détour 
d’une réfl exion de son ami Astrit, qu’on est toujours l’Occidental 
de quelqu’un: 

Tu ne sais pas ce que signifi e être Albanais en Europe. (Stasiuk  

2007: 156) 

Nie wiesz, co to znaczy być Albańczykiem w Europie. (Stasiuk  2004a: 135)
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JOSEPH ROTH’S ALBANIA AND ANDRZEJ STASIUK’S ONE

(summary)
Only a limited number of authors have written about Albania, a country 

that remained closed to foreigners, mainly because of Enver Hodja’s 

communist dictatorship. Joseph Roth , a Jewish-Austrian writer and 

journalist, devoted six articles to Albania in 1927. Polish author Andrzej 

Stasiuk  devoted several texts to this country, including a long chapter of 

Jadąc do Babadag (On the Road to Babadag), published in 2004. Even though 

Andrzej Stasiuk deeply admires J. Roth, the articles by the Austrian writer 

cannot possibly have influenced him as they have not been translated into 

Polish. What is studied here is the discrepancy between the two visions 

of Albania, false similarities, and finally Stasiuk’s originality which is part 

of a wider reflection on the diversity and unity of the former Eastern 

Europe. Roth’s vision focuses on politics and diplomacy, and is tinged 

with pessimism; as for Stasiuk, he is bent on interverting viewpoints and 

reversing prejudices, his inspiration, however, is more metaphysical and his 

style tends to be apocalyptical.
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