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Canoniser la Voïvodine  
après 1990 ?  

L’œuvre de Milovan Miković

Milovan Miković est né en juillet 1947 à Subotica, dans la partie de la 
Bačka incluse dans la Voïvodine. Il a publiquement engagé sa foisonnante 
activité d’écriture par une œuvre en partie littéraire, Stih i boja [Le Vers 
et la couleur], présentée dans la Halle communale de sa ville natale en 
janvier 1965, soit à dix-sept ans et demi. À vingt ans, en 1967, il publie 
ses poèmes dans le magazine littéraire Rukovet [Le Bouquet], dont il  
deviendra bien plus tard, en 1983, le rédacteur en chef. Dans cet  
intervalle, il est critique et journaliste ; dès 1973, il est à la rédaction de 
Radio Subotica où, pendant les dix années suivantes, jusqu’en 1982, il est 
très engagé. En 1983, outre son entrée à Rukovet, il devient rédacteur aux 
éditions de Subotičke novine [Le Journal de Subotica], et à partir de 1992 
est promu à la tête de la rédaction du journal tout en poursuivant son 
travail le journal aux éditions de celui-ci. Miković lui reste jusqu’en 2003, 
et c’est dans les collections de cette institution qu’il a publié la plupart de 
ses œuvres poétiques.

La première d’entre elles s’intitule Ispitivanje izdaje [Interroger la  
trahison] (1989). Au diapason du titre, le recueil comprend 33 poèmes  
autour du personnage néo-testamentaire de Judas, celui qui trahit le 
Christ, non pas dans un contexte biblique mais quotidien et contemporain.  
En s’interrogeant sur le style poétique de Miković, Petar Vukov écrit que 
« l’ironie est le ton dominant de son verbe poétique, ce qui est depuis 
longtemps déjà l’héritage des artistes contemporains1 ». Cette ironie de 
Miković s’exprime souvent par des figures de style très frappantes. Ainsi 
de l’ingénieuse métaphore bazd literarnih bubašvaba, « la pestilence des 

1.  Cité d’après la quatrième de couverture du recueil de Miković : « Ironija je dominantni ton 
njegovog pesničkog govora, a ona je već odavno legitimna baština savremenog umetnika ».
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doryphores littéraires2 », dans le poème « Le digne souvenir de Judas », 
où il se moque des critiques et écrivains à gages au pseudo-talent.

Le symptôme négatif du quotidien est particulièrement exprimé dans 
le poème « Judas découvre le non ». Tout au long du recueil, l’auteur  
diffuse insensiblement son expérience du système étatique communiste, 
dont il annonce le crash par les derniers vers du « Tombeau de Judas » :

Judas, souriant
Sous les peupliers
Agite le drapeau rouge.

Il écrit ces mots alors que les protagonistes de ce système, dans sa 
ville natale, encore aveuglés par leur pouvoir momentané, n’étaient pas 
conscients de leur très prochaine disparition de la scène historique. La 
langue du recueil est conforme à la norme littéraire serbe, avec des écarts 
mineurs.

La même année, chez le même éditeur et dans la même collection, 
Vojislav Sekelj a publié un recueil de poèmes, Poljubac izdaje [Le Baiser de 
la trahison] dont le motif central est le même que celui de Miković. Sekelj, 
son compatriote, était alors déjà un écrivain en vue ; il déclara : « Mon 
livre a paru pratiquement au même moment que celui de M. Miković, 
Ispitivanje izdaje – ce que nous n’avons su tous les deux que plus tard –  
et sont dans une certaine mesure complémentaires3 ». Cette  
complémentarité s’exprime aussi de façon graphique : la mise en page des 
titres des deux recueils est identique. Matija Molcer a traduit et adapté 
celui de Miković en hongrois sous le titre Az árulás vizsgálata [Le Baiser 
de la trahison], paru en 1991 à Subotica.

Le titre de son second recueil, Iza ne [Derrière le non] (1990), paru 
dans la même collection, annonce d’une certaine manière que Miković 
s’est détourné des thèmes dominants de son premier recueil. En même 
temps, il « cache » ce titre dans le vers IZA nevidljivog NE [DERRIÈRE 
l’invisible NON] dans le poème « Na književnoj večeri izvesna Lj. B.  
gleda me mrko » [À un dîner littéraire une certaine Lj. B. me regarde avec 
antipathie]. L’ensemble a été choisi parmi les créations de la période 1986-

2.  Le jeu de mots porte sur bubazlata « blatte, cancrelat » / bubašvaba « [début de bubazlata] 
+ Souabe », ici rendu par le substantif péjoratif doryphore par lequel on a désigné les Prussiens 
après la guerre de 1870 [NdT].
3.  Cité d’après la quatrième de couverture du recueil de Sekelj : « Moja, kao i knjiga  
M. Mikovića Ispitivanje izdaje, nastale gotovo istovremeno – što obojica saznajemo  
naknadno – u izvjesnoj su mjeri komplementarne ».



Canoniser la Voïvodine après 1990 ? L’œuvre de Milovan Miković

282

1990 ; une poésie intellectualisante domine, qui présuppose un lecteur 
cultivé. Par exemple, l’auteur convoque le philosophe chrétien franco-
russe Nicolas Berdiaeff (1874-1948) dans « Utopije su ostvarljive » [Les 
utopies sont réalisables], le poète, linguiste et homme politique croate 
Ivan Mažuranić (1814-1890) et son épopée Smrt Smail-age Čengića [La 
Mort de Smail-aga Čengić] dans « Stoji mnoštvo razboljeno » [La troupe 
entière est debout transportée4], le scientifique Ruđer Bošković (1711-
1781) dans « De continuitatis lege » (lat., « De la loi de continuité »), enfin 
l’écrivain Lazar Merković (1926, son compatriote) et son recueil Osame 
[Solitudes] dans « Osame Lazara M. » [Les Solitudes de Lazar M.], publié 
en 1988 dans la même collection. Par un jeu de mots, dans le vers iz džepa 
inje Dahaua dah [de la poche le givre de Dachau le souffle5], il semble 
relativiser le destin tragique de Merković. Ce n’est qu’apparence ; il est 
en réalité bien conscient de ce que représentent l’arrestation, en 1943,  
de Merković, sa condamnation et sa déportation à Dachau, camp de 
concentration dont il revint après la guerre avec une santé détériorée à 
jamais.

Le poète est complètement immergé dans la complexité de son milieu 
voïvodinien multiculturel, produit d’une cohabitation plus ou moins réus-
sie de peuples divers. C’est là qu’il se trouve lui-même ; dans « Bateau sur 
le sable », il interroge ce que signifie être / et slave, et hongrois, et allemand6.

Les vers cités jusqu’ici montrent que ce recueil, lui aussi, est écrit dans 
la langue littéraire serbe, mais avec bien davantage d’expressions typiques 
des parlers des Bunjevci de Bačka que dans le premier. Ainsi de « (Fausse) 
Tragédie programmée, puis déprogrammée » :

Onog jutra kad se obesim
debelom štrangom slobode
neće padati kiša kablara
biće lep sunčan dan

Le jour où je me pendrai
Avec le gros cordage de la liberté
Il ne pleuvra pas des cordiers
Il fera un beau soleil

Dans ces vers nous trouvons deux expressions caractéristiques des 
idiomes des Bunjevci de Bačka. La première est le germanisme štranga 
« cordage, grosse corde », de l’allemand Strang « corde » ; la seconde, c’est 
le syntagme kiša kablara « pluie de câbleur » qui remplace l’expression 

4.  La traduction du titre (Stoji mnoštvo razboljeno) est reprise de la traduction de Smrt  
Smail-age Čengića par Miodrag Ibrovac & Savka Ibrovac (1935, p. 27).
5.  Le jeu de mots est une paronomase sur Dahau / dah, « « Dachau » et « souffle » [NdT].
6.  šta znači ako sam / i Slaven i Mađar i Nemac.
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consacrée kiša kao iz kabla « pluie comme de câbles7 », où kablar remplace 
en fait la partie comparative kao iz kabla.

Intéressant également, dans « Antinomije F. B.  » [Les antinomies de  
F. B.], le jeu de mots du vers Zelena jeza poljem jezdi [Un frisson d’horreur 
vert chevauche à travers champs] : le poète utilise de façon originale la 
formule épique figée poljem jezdi « chevauche à travers champs » qu’on 
entend dans les chants populaires.

Sa connaissance approfondie de la tradition populaire et des idiomes 
des Bunjevci permettra à Miković de donner sa meilleure œuvre  
littéraire, Avaške godine [Années sur le grill], poème écrit justement 
dans cet idiome. C’est dès l’année suivante, en 1991, que la première 
version de cette œuvre a été publiée, à Rijeka (en Croatie), à compte 
d’auteur, sous le titre Avaške godine. Fragmenti iz poeme [Années sur  
le grill. Fragment d’un long poème], accompagné de dessins de  
l’illustrateur Ivan Balažević. Il est remarquable que la même année, au 
même endroit et de la même manière, Vojislav Sekelj – déjà mentionné 
plus haut – a publié Rič fali [La Parole défaille], un recueil écrit dans le 
même idiome (dialecte novoštokavien, variante ikavienne).

La deuxième édition des Avaške godine est imprimée en 1992 dans 
un mini-format particulier. Le titre en lui-même est symbolique : pour 
les lecteurs en-dehors de la Bačka, il est bien difficile à comprendre dans 
son sens littéral comme dans son sens figuré. Le sens premier de l’adjectif 
avaški trouve un équivalent dans l’adjectif užegnut « grillé », comme on 
le dit de la graisse ou du lard. Par cette image poétique osée, Miković 
évoque la vie pénible des Bunjevci et le destin de l’homme moyen de la 
Bačka, paysan, souvent enrôlé de force dans l’armée et contraint de porter 
l’uniforme, qui tâche de survivre à travers les siècles, dans le tourbillon 
des guerres et des changements de régimes. En-dehors de la thématique  
historique elle-même, le poète plonge dans le passé des Bunjevci  
également par la façon dont il s’exprime : depuis naguère, quand il était 
enfant, jusqu’à jadis, à la suite de la tradition orale. Cette succession se 
laisse voir dans la réunion réussie de la phraséologie traditionnelle de 
l’épique populaire avec une expression poétique originale, qui vient orner 
la langue très riche du poète.

Toujours cette même année, en 1992, Miković publie, encore dans 
la collection « Osvit » [L’aube] des Subotičke novine, un recueil écrit 

7.  Expression proche du français « il pleut des cordes » [NdT].
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en serbe littéraire. Il s’agit d’une œuvre farouchement anti-militariste,  
intitulée Metež [Confusion]. Le puissant effet d’angoisse et les peurs  
existentielles qui la parcourent sont fréquemment atteints grâce à  
l’accumulation de vers au ton mélancolique. Parfois, une grande peur 
existentielle est exprimée en quelques vers à peine, comme dans « La 
gorge glacée » :

Je tomberai dans l’herbe et je ne saurai pas
Quoi faire de mon grand corps mort
Ce dont je me souviendrai en dernier sera le désir
De me transformer en insecte ver taupe taupe-grillon ver de terre.

L’année suivante, en 1993, toujours dans la même collection, il publie 
deux livres : la troisième édition, complétée, des Avaške godine, et un 
nouveau recueil poétique, Praznina [Le Vide]. La langue de ce dernier 
suit la norme linguistique et littéraire serbe, avec quelques irrégularités 
ponctuelles. On y lit, au moins en partie, l’expression poétique des peurs 
du poète, comme dans « Le vide manifeste » :

me cacherai-je moi aussi dans le lac
avec un tuba
entretemps
la probabilité moyenne de mourir
augmente inexorablement
je vois
plus les gens s’installent ici
moins il y a de voisins

D’une certaine manière, le narrateur envie les paysans et leur  
aptitude à survivre sur la terre et de la terre, aptitude qui se transmet de  
génération en génération ; il le chante dans « Le vide alors remarque le 
pain et se demande ».

Dans « Palićki trag praznine » [Trace de vide à Palić], il est encore 
question d’un homme ordinaire, symbole éternel et anonyme des  
habitants de la Bačka, dont le destin est ancré dans sa terre. Sa vie serait 
inimaginable sans les croyances et légendes populaires, sans le lien étroit 
avec la tradition orale :

prudents, ils fermaient les portes de la ville avant le coucher du soleil
avant que des marécages furies, monstres et dragons ne fassent béer leurs gueules
devant les vagabonds et les voyageurs mystiques des provinces lointaines
qui le jour épient enfants et troupeaux contournent habiles trappes et pièges
et la nuit vident les greniers à céréales boutent le feu enlèvent les femmes.
les vieux fileront, d’ici l’hiver, des contes effrayants sur eux devant le feu.
à l’aube pas même le plus habile pisteur n’en trouvera trace
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Le recueil suivant de Miković, Koreni stvari [Les Racines des choses] 
(1996) est la dernière œuvre poétique qu’il publiera dans la collection Osvit 
et qu’il aura écrite dans la norme littéraire serbe8. Créé entre 1993 et 1994, 
le long poème « Sveta bačka zemlja » [Bačka, terre sainte] y occupe une 
place importante, avec la tétralogie poétique « Pratvari » (Vatra, Zemlja, 
Voda, Vazduh) » [Éléments premiers (Feu, Terre, Eau, Air)], rajoutée en 
1994 et 1995. La troisième partie du livre a une signification particulière : 
elle contient « Sonetni venac » [Couronne de sonnets]. En effet, dans tous 
ses recueils précédents comme dans le reste de ce dernier ouvrage, Miković 
cultive sans exception le vers libre. En s’essayant à une expression classique, 
il fait le choix de cette forme très contraignante, qui plus est avec une 
composition en couronne, c’est-à-dire quatorze sonnets concaténés par 
la reprise, en début de sonnet, du dernier vers du précédent, et couronné 
par le quinzième, le « maître ». La thématique amoureuse, présente en 
superficie, est tissée de l’expression poétique typique de Miković, innervée 
de naturalisme, de satire et d’amertume, souvent entremêlée de figures 
poétiques très expressives – par exemple, dans la troisième strophe du 
sixième sonnet, ces allitérations, antithèses et métaphores :

svima nam se ovde ceri crno vlažno 
dno bezdano
povazdan nešto mutno nejasno iz daleka 
bodreći
na javi i u snu nama nerazumljiv 
život tvoreći
onda ga menja za sitniš i sve je 
olako prodano.

à la face de nous tous ici ricane  
le fond noir humide sans lumière

toute la journée stimulant de loin 
quelque chose de confus et trouble

créant dans la réalité et dans le songe 
une vie de nous incompréhensible

puis il l’échange contre de la menue 
monnaie et tout se vend facilement.

On reconnaît dans la couronne bien des motifs abstraits des recueils 
précédents, comme celui du baiser de Judas dans la onzième pièce.

Les années suivantes, Miković ne publie aucun recueil à lui, jusqu’à 
ce qu’en 2005 il publie une version augmentée des Avaške godine à 
Zagreb – en Croatie donc – avec un nouveau sous-titre : Krhotine poeme u  
nastajanju [Éclats d’un long poème en construction]. Cette nouvelle  
parution avait été annoncée, l’année précédente, par une publication sous 
forme électronique.

8.  Alors que du point de vue linguistique, serbe et croate forment un système unique (qui a 
pris des dénominations variables selon les époques et les régimes politiques), du point de vue 
de la langue il existe plusieurs standards : bosno-herzégovinien, croate, monténégrin, serbe 
[NdT].
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Comme dans les versions précédentes, la particularité de l’expression 
y est sensible dès le début, avec le fragment intitulé « Naissance », où 
alternent, dans les cinq premiers vers, l’alexandrin et le décasyllabe de la 
poésie épique, et où la richesse sonore est souvent poussée loin, jusqu’à la 
rime quasi couronnée comme dans ce décasyllabe : « Samoća te vaća di 
dovaća » (intraduisible). On retrouve sinon, ce qui n’est pas systématique 
dans la poésie sud-slave, des vers qui riment :

Što si rane zapatio slipe
pustoline otimane, lipe? 

Pourquoi t’es-tu laissé blesser profondément
en cultivant les essarts ?

Peu à peu, le rythme cahotant du début s’apaise avec la diminution 
progressive du nombre de syllabes dans chaque vers ; les vers 18 à 24 se 
réduisent à des octosyllabes, suivis de deux heptasyllabes et, pour finir, 
deux tétrasyllabes qui expriment de façon saisissante la vanité de toute 
résistance au destin. Ce désespoir se ressent dans le fragment suivant, 
« Qui as-tu gardé ? Pour qui l’as-tu conservé ? », où il se manifeste avec 
un éclat particulier dans ces vers oxymoriques :

en avant tiré en arrière
en arrière tiré en avant.

L’atmosphère devient graduellement lourde et pénible ; cela culmine 
à la fin du fragment :

Les impôts reçus, on jure
Les années passées à trimer, on jure
Toute sa vie à se fatiguer, on jure.

Le début du fragment suivant, « Tu as tout perdu », est remarquable 
par son souffle lyrique haletant :

Elles ne t’ont pas fait de mal
la fleur du tilleul odorant
les tulipes, la Lune
les étoiles.

Tout de suite après s’opère un brusque virage, accentué par un dérivé 
péjoratif de glava [tête] avec suffixation augmentative : glavudža.

Dans ta grosse têtonne tu as
toi-même fait dégringoler tes pensées
avec le malheur tu les as entroupeautées.

La tension poétique, renforcée par l’antithèse Bogom i Nebogom [Par 
Dieu et Par Non-Dieu] – l’une des nombreuses façons dont s’expriment les 
contrastes dans le poème – s’exaspère avec un contraste plus fort encore :
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Tu pouvais tout !
Tu n’as rien pu !

Au service de l’expressivité poétique, le jeu de l’antinomie est l’une des 
figures de style dominante dans Avaške godine. Dans l’ensemble « Kako 
je bilo kadgod » [Comment c’était à chaque fois], on repère ainsi la force 
du titre « Les étoiles grincent ». D’ordinaire, les étoiles évoquent en nous 
un tableau idyllique et des mots qui s’y associent, par exemple les étoiles 
scintillent, etc. ; les étoiles qui grincent suscitent expressément l’angoisse. 
Tout ce poème est marqué par un fort contraste entre une atmosphère 
idyllique, dominante à travers les valeurs traditionnelles des Bunjevci, et 
la chute finale des trois derniers vers :

Et il y a eu
de la messe de minuit
à l’étoile du matin
de la terrine en gelée et des gâteaux.
les bottes grincent
les luges grincent
les jeunes femmes grincent
les dents grincent.
Les étoiles grincent9.

L’auteur, par le moyen du seul verbe grincer, fait surgir des  
atmosphères tout à fait opposées selon le mot auquel il l’accole. En effet, 
les luges et les bottes qui grincent dans la neige peuvent composer une 
idylle hivernale, alors que le grincement des dents évoque une humeur 
tout à fait différente.

Certains des contrastes émaillant Avaške godine sont universels, 
comme dans « Parmi le monde » :

Parmi le monde il y a toujours eu
des gens de confiance et des merdes.

Conscient de cette éternelle opposition, Miković, résigné, se demande :
Mon Dieu,
est-ce qu’au moins toi tu sais
pourquoi il en est ainsi ?
Quelqu’un peut-il y changer quelque chose
ou bien cela restera-t-il ainsi pour toujours ?

9.  A bilo je / od ponoćke / do zornjače / pača i kolača. / Čizme škripe / sonce škripe / mlade 
škripe / zube škripe. / Zvizde škripe. À remarquer que pač i kolač (« La terrine en gelée et les 
gâteaux ») est une expression consacrée pour désigner la nourriture des jours de fête chez les 
Bunjevci [NdT].
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Dans « Jusqu’à quand », qui donne son nom au cycle où il s’insère, 
le poète poursuit sa pensée par des vers aux allitérations et assonances 
frappantes, entrelacées de nombreux mots saillants, essentiellement des 
emprunts :

Jusqu’à quand les maquereaux, les cupides,
Les déguenillés, les brigands, les voleurs,
Les épicés, les grillés – tromperont-ils ?
Jusqu’à quand les filous, les racailles, les arrogants,
Les fripons, les frappeurs, les bestiaux,
Les débauchés, les vauriens, les cruches – dépouilleront-ils ?

Dans le fragment qui suit, le poète continue à poser des questions au 
cœur de l’expérience humaine contemporaine :

L’homme aura-t-il une fois le temps
de s’asseoir en paix à sa table
et discuter avec ses enfants ?
Manger bien et correctement
au lieu de bâfrer n’importe quoi à toute vitesse.

Ces thèmes universels sont parcourus d’images qui lient cette poésie 
au sol où elle est apparue. Dans cet ordre d’idées, un motif marquant est 
celui de la marinska svića, « le cierge de Marie », ce cierge béni à l’occasion 
de la Chandeleur, le 2 février, qu’on place au chevet des agonisants. Dans 
Avaške godine, nous le trouvons dans le fragment « Vente de blé debout » :

Même si on t’allumait tout de suite le cierge de Marie
et qu’on t’aurait grogné les prières d’adieu…

L’expression marinska svića vient du nom qu’on donne chez les 
Bunjevci à la Chandeleur : Marindan, « le jour de Marie ».

D’autres vers peignent la mentalité traditionnelle des foyers  
des Bunjevci et leurs coutumes autour de Noël ; on lit ainsi dans « Qui a 
découpé qui au rasoir — juste un peu ? » :

Et quand l’enfant a apporté le pain de Noël.
Et quand les frères ont fendu la bûche de Noël.
Et quand ils l’ont aspergée de vin…

La piété des mères et grand-mères des Bunjevci, qui prient régulièrement  
en égrenant leur chapelet, est évoquée dans les vers suivants, tirés de 
« Pour le pardon des péchés » , dans le cycle « Jusqu’à quand » :

Et les mémés dans leurs doigts
Marmottent, grain après grain,
Des patenôtres pour le pardon des péchés.
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La valeur de cette œuvre est singulière à cause de sa langue poétique, 
profondément enracinée dans l’idiome des Bunjevci de Bačka. Miković 
s’y présente comme un fin connaisseur de ce parler, comme il n’y en 
a plus beaucoup en Bačka, en particulier parmi les intellectuels. Il le  
maîtrise parfaitement, ainsi qu’en témoigne la richesse expressive des 
Avaške godine, où le fond et la forme concordent. Ce poème, et plus  
particulièrement son édition augmentée, est sans doute son œuvre  
poétique la plus réussie.

Depuis, Miković a encore publié deux recueils, écrits cette fois-ci en 
conformité avec la norme linguistique et littéraire croate. Le premier,  
intitulé Slušaj : zemlja, riječi [Écoute : la terre, les mots], est paru en 2007 
aux éditions de l’Institut pannonien des Croates du Burgenland/Gradišća, 
à Güttenbach/Pinkovac dans le sud de l’Autriche. Une partie des textes 
de ce recueil est étroitement liée à la thématique régionaliste de la Bačka 
chère à Miković. Comme dans les précédents recueils, ces poèmes n’ont 
aucune résonnance idyllique, aussi bien dans « La chanson du voleur », 
« Trace de vide à Palić » ou « La forteresse de Subotica dans le noir de 
la nuit », que dans « Le chevalier du pain noir paysan », « Du manuel 
de l’“Association de désintoxication de Subotica” », « Le temps vient », 
« Tromperie » ou encore « Petit poème de Subotica », etc. Le recueil 
débute par quatre poèmes qui, par leur atmosphère et leur thématique, 
donnent un cachet spécial à tout le recueil. Certains poèmes sont des 
poèmes antérieurs croatisés, comme « Trace de vide à Palić » : en 1993, 
les premiers vers étaient ni sunce ni oblaci ni vetar ni / pupoljci ni galebovi 
/ ni nežnozeleni talasi ; en 2007, ils sont devenus Ni Sunce, ni oblaci, ni 
vjetar, ni / pupoljci, ni galebovi /ni nježnozeleni valovi.

Le lien puissant avec l’homme ordinaire de Bačka est l’un des thèmes, 
mais pas le seul, qui rapproche ce recueil des précédents. Par exemple,  
l’angoissante incertitude de la vie en Bačka s’exprime plus particulièrement  
dans « Le chevalier du pain noir paysan ». Le titre célèbre ceux qui, par 
leur travail, contribuent à féconder la terre pannonienne. Mais cette  
vie est souvent très pénible. C’est pourquoi le poète, au début,  
ne célèbre pas la beauté d’un crépuscule rougeoyant, mais chante, avec  
une certaine brutalité, la nuit qui vient avec son cortège de pus  
et de peur :

L’horizon plein de pus est éteint
Oooh, qu’est-ce qui nous attend encore ici
Sur ce trône de bouffon
Jusqu’à ce que le matin ne pâlisse faiblement.
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L’allitération en [ts] dans les vers suivants renforce ce sentiment  
d’angoisse :

Cijelu crnu noć
buljit će u nas
crne bačke oranice.

Durant toute la nuit noire
les labours noirs de la Bačka 
nous fixeront des yeux.

Le milieu urbain n’apporte pas plus de réconfort, car le futur de 
Subotica est lui aussi incertain, à l’époque du capitalisme triomphant, 
quand tout s’achète ou se vend ; l’inestimable valeur de l’héritage culturel  
devient la proie d’un petit groupe de puissants qui en tirent profit. 
D’où le titre sarcastique du poème « Du manuel de l’“Association de  
désintoxication de Subotica” », par lequel le poète attire l’attention sur la 
situation inadmissible dans laquelle est laissé l’héritage culturel centre-
européen de Subotica, ce qui se traduit dans le champ visuel par la  
liquidation et la destruction des anciens immeubles. Le poète ne dispose 
que du sarcasme pour lutter contre le manque de scrupule des puissants 
d’aujourd’hui, des exterminateurs du passé qui planifient de

Raccourcir l’existence des souvenirs du passé
Qui s’accrochent à la vie ! Leur couper la tête !

Dans le monde des valeurs inversées, le concept de liberté prend 
de nouvelles significations, si bien que nombreux sont ceux qui se  
demandent si, dans un tel monde, la seule solution est de

rejoindre ceux qui sur le libre marché
revendent librement tout ce qui n’est pas à eux.

Miković constate avec regret que les nouvelles générations deviennent 
de plus en plus indifférentes à la culture écrite et aux livres. Il ironise sur 
cette dévalorisation dans le poème éponyme du recueil :

Richement imprimés,
Catalogués,
Fignolés, enregistrés
Sous le numéro…
Mais tout de suite brûlés quand
Ils prennent la place
De choses plus importantes.

Les poètes, dans ce coin de Pannonie, se sentent très fréquemment 
impuissants face au sort qui leur incombe. Ce désespoir jaillit de la  
majorité des vers de ce poème :

N’oublie pas la boue sur les bottes et les guêtres
Qui ne sèchera pas d’ici la prochaine aube.
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Mesure combien est sec le pot sur la margelle
A l’aune de ta tête si sèche.

Pour autant, la désespérance s’entremêle souvent à la beauté des  
émotions et des images forgées par le poète :

Bois le jaune automne
Avec un verre de vin rouge.
Trouve ta place.
Apprends à regarder à abandonner ce que tu as vu.
Et les pensées mortes tout à fait.

Miković parvient à styliser la strophe de diverses façons. Ainsi, dans 
ce poème, les mots composés qui portent le vers, de même que le second 
terme en épiphore, sont particulièrement expressifs :

Écorcheurs de chevaux.
Épuiseurs de chevaux.
Voleurs de chevaux.
Salle-chevaux.
Vendeurs de chevaux.
Conducteurs de chevaux.
Lads et palefreniers.

Expressifs également, en même temps que polysémiques, certains jeux 
de mots : « les fosses s(c)eptiques se remplissent d’elles-mêmes ». Dans un 
court poème au titre trompeur, « Harmonie », la composition idyllique 
du paysage initial se transforme par un contraste brutal en un empire 
d’angoisse qui n’offre aucune consolation :

Les tremblements des étoiles minuscules
Et le parfum des fleurs de printemps
À l’aurore tombent brusquement
Dans la pelote silencieuse
Des vers blancs des cimetières.

Le naturalisme et les images macabres dominent également dans « La 
maison à la grande fenêtre ». Mais c’est surtout « Semoule préparée sur 
une cuisinière de marque “Liberté” » qui dérange. Le poète y évoque ses 
souvenirs d’enfance douloureux après la Seconde Guerre mondiale : la 
famine terrible n’épargne pas les enfants. Les évocations de son père,  
torturé puis alité à l’hôpital pénitentiaire, ou de sa faim d’enfant, infinie, 
nue, suscitent la nausée :

Sa toux et sa cicatrice sont du même acabit ?
Avec un peu de paille étalée sur le béton de la cellule,
Un février glacé, le regard fixé sur la couverture ensanglantée,
Je me tiens près de ma grand-mère et debout
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J’avale goulûment cinq ou six cuillers
De semoule de détenu encore tiédasse,
Dans l’assiette de fer blanc de l’hôpital de la prison
à l’instant où se joignent ma faim et ma satiété à celles de mon père.

Dans ce contexte, le nom de l’usine où a été fabriquée la cuisinière, 
« Liberté », sonne ironiquement.

Dans certains textes, Miković évoque la genèse de la création poétique, 
par exemple dans « Cette fée et ce poème » :

Cette fée
Tu as passé la nuit avec elle
S’est transformée le matin
En vol de corneilles
Elle croasse.

Ce poème
Que tu écrivais la nuit dernière
– concrètement il n’est rien
Et c’est pourquoi il est comme la fenêtre.

La peur de la vieillesse et de la dépendance est également un thème 
qui préoccupe l’auteur dans ce recueil. Elle domine dans « Le Bonheur  
d’Isadora D. » et « Complément au bonheur ». À la fin de ce dernier 
poème, avec cet humour noir qui le caractérise, Miković conclut : « Cette 
Isadora Duncan était heureuse comme un diable ».

De la mer de nausée qui recouvre les étendues de la Bačka  
et imprègne cet intéressant recueil, émergent parfois quelques  
images idylliques de maison silencieuse, comme dans « Le soir » .  
Le choix du lexique et l’ordre des mots, le rythme, contribuent à cette 
ambiance :

Le soir, dans sa robe bleu-soir,
expire à travers la porte
déguerpit dans l’ombre du jardin.
Jusqu’à l’aube autour des arbres
veillant sans voix
les heures tourneront
à l’horloge, dans l’arbre, de la cuisine,
les poids se balanceront lentement
devant les yeux des ombres.

Dans Écoute : la terre, les mots, Miković revient au vers libre non rimé. 
Ce recueil a été publié à une époque où l’auteur publiait d’autres livres que 
les siens. En effet, de 2005 à son départ en retraite en 2012, il a travaillé à 
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Subotica comme rédacteur en chef des éditions littéraires chez Hrvatska 
riječ [La parole croate], une maison consacrée à la minorité croate en 
Voïvodine ; là, il a publié plusieurs dizaines d’œuvres d’auteurs croates 
de cette région. De plus, il est devenu en 2000 rédacteur de Klasja naših 
ravni [Les blés de nos plaines], le magazine littéraire, artistique et scien-
tifique de l’annexe de la Matica hrvatska à Subotica, une position qu’il 
occupe encore aujourd’hui. Ces fonctions éditoriales ne lui laissent guère 
de temps pour écrire et préparer ses propres œuvres.

C’est la raison pour laquelle le recueil suivant a été publié sept ans 
après Écoute. C’est le dernier en date ; il s’intitule Jedući srce žive zvijeri 
[En mangeant le cœur des fauves vivants]. En fait, la plupart des poèmes 
sont une version croatisée et refondée de vers parus dans Koreni stvari 
[Les Racines des choses]. Dans la tétralogie introductive, « Éléments 
premiers (Feu, Terre, Eau, Air) », « air » n’est plus exprimé par le mot 
vazduh, mais par zrak, conformément au standard croate. La couronne 
de sonnets est elle aussi croatisée et reçoit un nouveau titre : « Un clou au 
bon endroit ». Le septième sonnet, « Sonnet sur les mères et les enfants », 
contient le vers d’après lequel le recueil reçoit son titre : A netko srdit, u 
trku srce žive zvijeri pojest će [Et quelqu’un en colère, en courant mangera 
le cœur de fauves vivants].

La troisième partie de Jedući srce žive zvijeri est formée par une autre 
couronne de sonnets, « Ukanjižen », totalement neuve. Conformément 
aux contraintes du genre, on retrouve encore quatorze sonnets concaténés  
couronnés par un maître, eux aussi écrits dans la norme linguistique 
et littéraire croate, comme le reste du livre, avec quelques irrégularités 
mineures. Le poète découvre la symbolique du nom qu’il a donné à cette 
couronne dans son premier sonnet, « Dans la boue quotidienne » : il 
y joue de la paronomase entre ukaljužen, « roulé dans la boue », et le  
néologisme ukanjižen, formé à partir du nom de la ville Kanjiža/
Nagykanizsa en Hongrie du Sud-Ouest. Il y polit sa langue de nombreuses 
allitérations, comme od slučajnih susjeda u smrti [de voisins de fortune 
dans la mort]. Son expression poétique y est dénudée, comme toujours.

Les recueils que nous venons d’analyser montrent en Miković un poète 
aux thèmes universels, qui cultive en même temps un style poétique  
singulier, volontiers brut, bourru, parfois même brutal dans les mots,  
profondément immergé dans la réalité et le quotidien de cette partie de la 
Bačka, à laquelle il est indéfectiblement lié par son origine, sa naissance, 
sa vie et son œuvre.
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À côté de la poésie, Miković a écrit également des essais et des critiques 
de littérature et de théâtre, qu’il a en partie rassemblés dans quelques 
livres. Le premier a paru à compte d’auteur en 1996 sous le titre Grad je 
reč [La ville est un mot]. Il y promeut la multiculturalité de Subotica et 
exprime le désir d’une vie harmonieuse entre les différents peuples qui y 
vivent. Il s’engage pour la liberté et l’indépendance des médias, pour des 
représentations théâtrales de qualité, pour une sécurité individuelle et 
familiale réelle, pour une culture urbaine authentique et une vie littéraire 
féconde à Subotica, pour une ville sans ce kitsch de plus en plus présent. 
Sans cesse il évoque l’histoire de sa ville. Paru en même temps que Koreni 
stvari, Grad je reč est le dernier livre de Miković conforme à la norme 
linguistique et littéraire serbe.

Les deux recueils d’essais suivants, Život i smrt u gradu [Vie et mort 
dans la ville] (1999) et Iznad žita nebo [Au-dessus du blé, le ciel] (2003), 
suivent la norme croate. Les essais du premier ont trait aux périodiques 
et magazines littéraires de Subotica pendant l’entre-deux guerres ; on y 
trouve aussi des comptes rendus d’œuvres littéraires et autres composées 
par des auteurs nés en Bačka : Blaško Rajić, Ante Jakšić, Tomo Vereš, 
Ante Sekulić, Balint Vujkov, Lazar Merković, Ivan Pančić, Vojislav Sekelj, 
Slavko Matković, Lazar Francišković et Tomislav Žigmanov. Miković avait 
accueilli avec une grande sympathie le recueil de ce dernier, comme le 
montre sa critique, mise en conclusion du recueil : 

Cela a été plus qu’un plaisir pour moi de parler des mots de ce 
livre, et d’entendre s’élever une nouvelle voix poétique, car chaque acte  
authentique de création augmente notre capacité à résister à la trivialisation  
et à la disparition.

Dans Iznad žita nebo, une grande place est accordée aux œuvres de 
Blaško Rajić, et dans une moindre mesure à celles de Balint Vujkov. 
Miković sonde l’état dans lequel se trouve la littérature des Croates de 
Voïvodine, y compris les périodiques (dans « La littérature des Croates de 
Voïvodine en quête d’unité », « La création littéraire croate de Bačka dans 
la dernière décennie du XXe siècle et au début du XXIe siècle », etc.). On y 
lit également un essai très réussi sur le prosateur zagrebois Antun Gustav 
Matoš (1873-1914), où celui-ci est célébré comme un très grand auteur.

Miković s’est aussi essayé à l’histoire de la littérature. En 2008, il a  
publié une longue étude, intitulée Roman u književnosti Hrvata u 
Vojvodini [Le Roman dans la littérature des Croates de Voïvodine], avec 
des extraits d’œuvres de très nombreux auteurs qui, tous, font l’objet d’une 
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remise en contexte culturelle et politique. L’étude a paru dans le magazine 
Književna revija [Revue littéraire] d’Osijek, sur plus de 470 pages.

Avec plus de dix recueils de poésie (si l’on prend en compte les  
différentes éditions), trois essais et une admirable étude d’histoire  
littéraire, Milovan Miković a frayé sa route depuis une identité expressément  
anationale, ancrée dans le Banat et la Voïvodine, à l’affirmation très 
claire, ces dernières années, de sa nationalité croate dans sa composante 
de Bačka, voire de Voïvodine. Après l’établissement de la paix entre les  
nouveaux États de Croatie et de Serbie, et le retour à la normale de la 
vie quotidienne en Voïvodine, Miković s’est attaché à cette moitié des 
Bunjevci de Voïvodine qui se considère comme partie intégrante de la  
minorité croate en Serbie. Il manifeste cet engagement par une participation  
très active à la vie culturelle de cette communauté, aux activités de la 
Société des hommes de lettres croates et de la Matica hrvatska, ainsi 
que par son écriture qui, depuis lors, respecte la norme linguistique et  
littéraire croate.

Sanja Vulić  
Zagreb
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