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 Selon « Notes en patins à roulettes » Nina Zivancevic  nous fait  entendre 
qu’il s’agit bien de quatre langues sur lesquelles elle sinue de vivants qui 
l’ont quittée en morts qu’elle rejoindra comme chacune, chacun, un 
jour de promesses aux dieux.
Ses quatre langues sont le serbe (langue maternelle), l’anglais, le 
français (langues d’adoption-circulation-déambulation) à travers les 
allées, rues, ruelles, esplanades, vallées de son histoire de rencontres 
humaines toutes aimantes… puis il y a la quatrième langue ou roulette 
qui réalise la stabilité, l’équilibre dans le déséquilibre, la différence dans 
l’indifférence des origines et de l’adoption des langues… il s’agit de sa 
langue composée-décomposée-recomposée en outre-langue.
Une langue de la décantation des mêles de langues… langue de la 
roulette volante… d’un nuage à l’autre de la vie entre soleil et elle. C’est 
cette vie de l’intervallaire des langues qui fait le poème zivancevicien.
A travers ce recueil, nous faisons connaissance et/ou re-connaissance 
de, avec Nina Zivancevic, un être du souci d’elle à-travers l’aimance des 
autres dont elle ne lâche rien pour le meilleur de leur mémoire en nous, 
le plus tendre de notre adresse silencieuse à eux : philosophes, poètes, 
comédiens, artistes, anonymes de lettres.
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Nina ŽIVANČEVIĆ faisait partie du comité éditorial de nombreuses 
revues littéraires: Delo, Knjizevne Novine, New York Arts Magazine, 
American Book Review, East Village Eye, République de lettres, 
Minor Literature(s),  Au Sud de l’Est et la revue Intempestives publiée 
par l’Harmattan. L’ensemble de son œuvre a été largement diffusé sous 
forme d’ émissions radiophoniques à Belgrade, Londres et Paris. 
Elle a travaillé avec le Living Theater et le Wooster Group à New York et 
a enseigné « Le Théâtre d’Avant-garde » à l’Université Paris 8 ainsi que 
dans de nombreux laboratoires théâtraux en Europe et aux USA.
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