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Pourquoi ne sommes-nous bien nulle part ? Pourquoi je me 
sens toujours à moiti é ailleurs et encore là ? Que veut dire ma 
mère qui emploie si souvent l’expression « avoir le cul entre 
deux chaises » ? Est-ce que, fi nalement, on ne risque pas de 
tomber de ces chaises et de se faire mal ? Voici des questi ons 
que se pose Stéfan qui vient d’avoir dix ans.

Conversati ons avec l’ancêtre est un récit sur l’enfance et sur 
sa fi n. Il raconte les tribulati ons et les interrogati ons d’un gosse 
qui crée un univers afi n de se protéger du malaise qu’il ressent 
face au monde adulte. Avec humour et émoti on, l’auteur nous 
embarque dans l’histoire de Stéfan et de son combat pour se 
construire.

Michel Teodosijevic est l’auteur de deux recueils de nouvelles publiés chez 
L’Harmatt an. Il a également réalisé de nombreux ouvrages consacrés au 
passé de la Charente-Mariti me où il réside depuis vingt-sept ans. Il est l’un 
des membres fondateurs de la librairie-éditi ons Le passage des heures, un 
lieu dédié, entre autres, à la litt érature régionale, un espace d’échange, de 
partage et de culture, animé par un groupe de passionnés.

« … On trouve toujours des alliés afi n de ne pas sombrer. Pour Stéfan, ce sera un 
ancêtre balkanique, un combatt ant intrépide dont les conversati ons seront autant 
de conseils de survie. »

Didier Daeninckx

« Conteur des temps modernes, Michel Teodosijevic nous fait voyager, d’un univers 
à l’autre, mêlant l’errance populaire des Quatre cents coups de Truff aut, à la féérie 
balkanique de Chat noir, chat blanc de Kusturica. Son récit Conversati ons avec 
l’ancêtre nous plonge au cœur du quarti er des Blanchett es, terrain d’aventures 
magiques où chaque détail du quoti dien ouvre sur l’imaginaire. »

Aliocha Wald Lasowski – France-Culture
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