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Les romans et recits composant ce tome 4
des OEuvres dIsmail Kadare prennent
place dans la premiere moitie du XXe
siecle. LAlbanie est alors le dernier des
pays balkaniques a emerger enfin de cinq
siecles de nuit ottomane.Dun cote, le reveil
fievreux,
perturbe,
entrecoupe
de
cauchemars, qui marque cette renaissance,
surtout dans LAnnee noire, recit que lon
pourrait qualifier de symphonie de la
demence balkanique dans la mesure ou
celle-ci navait pas encore (na aujourdhui
toujours pas) desarme.Dun autre cote, avec
les romans Avril brise et Le Dossier H.,
une Albanie petrifiee, millenaire, chez qui
le reve de se rattacher enfin au
continent-mere europeen suscite detranges
visions, melees a des reminiscences
antiques
perdues
de
vue
depuis
longtemps.En sus des trois oeuvres
mentionnees ci-dessus et dun tres court
texte intitule Le Champ, le present volume
compte deux recits inedits: Les Passages
souterrains et Concours de beaute
masculine aux Cimes maudites.
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