
Voici désormais le Quatuor 
d’Alexandrie rejoint par le Trio de 

Belgrade. Goran Marković, cinéaste 
(auteur d’une douzaine de longs 
métrages, Coquille d’argent au festival 
de San Sebastián en 1992 pour Tito 
et moi) mais également acteur et 
dramaturge, est sans vergogne. 

Il se saisit de l’écrivain Lawrence 
Durrell pour en faire un personnage de 
son roman, emprunte à son Quatuor 
un décor, l’ile, et transforme la relation 
initiale du premier volume où un jeune 
romancier vit reclus avec la fille de sa 
maîtresse décédée. 

Dans le livre de Marković, à la fin 
des années, Durrell entretient une 
relation amoureuse avec la femme 
d’un haut responsable qui se retrouve 
bientôt relégué sur l’île-prison de Goli 
Otok. Lorsque l’épouse de celui-ci 
subit le même sort, Durrell fait tout 
son possible pour la sauver et venir 
en aide à leur fille Mila désormais 
privée de ses deux parents. Une 
histoire qui se déroule dans la jeune 
Yougoslavie dirigée par Tito, alors que 
les relations avec l’URSS déchirent les 
communistes yougoslaves jusqu’au 
sommet de la hiérarchie.

Roman. Dans la Yougoslavie de Tito, un récit d’une jeunesse 
humaine et poignante

Le cinéaste Goran Marković se saisit du Quatuor d’Alexandrie de Lawrence Durrell 
pour écrire une étrange histoire sur fond de relations tumultueuses avec l’URSS.
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Lorsque Marković prend la plume 
pour s’atteler à un roman, on peut 
être certain que la forme retenue se 
trouvera en adéquation avec l’histoire. 
Ici donc, non pas une narration linéaire, 
pas plus que d’incessants retours en 
arrière pour éclairer le présent par un 
passé sombre. Cette manière d’écrire 
ferait plutôt songer à du collage, où 
les situations se chevauchent parfois, 
l’ensemble produisant alors avec 
subtilité et force images un récit d’une 
justesse humaine et poignante.


