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Jakuta Alikavazovic at the Louvre! Intimately surrounded by classic masterpieces, she reveals her 
roots.  
 
Imagine a night alone with the greatest treasures in French heritage. The novelist spent this night 
wandering around the Ancient World sections, with a bag slung across her shoulders containing, 
amongst other things, an illicit bar of nougat. This personal and original book is peopled with nocturnal 
shadows and ghosts of the past, and the glide of bare feet past the Venus de Milo.  
 
But Alikavazovic soon explains her intention: “I came here tonight to become my father’s daughter 
again.” Her father was born in 1951, in a village in Montenegro, which was then part of Yugoslavia. 
Without a word of French, he came to Paris out of love, to escape, and to see the Louvre. He sees the 
museum as a city within a city. This exiled father, a scavenger-aesthete, once strolled casually around 
the Louvre with his daughter Jakuta and asked her, “So, how would you go about stealing the Mona 
Lisa?”  
 
 
 
A novelist and translator of English born in 1979, Jakuta Alikavazovic won the 2008 Prix Goncourt for 
a first novel for Corps volatils. La Blonde et le Bunker received a special merit in the Prix Wepler. Her 
most significant translations have been into English with Granta. 
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COMME UN CIEL EN NOUS 
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Prix Médicis-Essai 2021 
 
Dans la première sélection du Prix Décembre et du Prix Wepler 
 
Vendu en Allemagne (Carl Hanser Verlag). 
 

 
Jakuta Alikavazovic au Louvres ! Dans l’intimité des chefs d’œuvres classiques, elle nous révèle d’où 
elle vient. 
 
Imaginez une nuit en tête à tête avec les plus grands trésors du patrimoine français. La romancière l’a 
passé déambulant au sein de la section des Antiques, un sac en bandoulière contenant, entre autres, 
une barre de nougat illicite. Ce livre, personnel et original, est traversé d’ombres nocturnes et de 
fantômes du passé, de glissades pieds nus sous la Vénus de Milo.  
 
Mais la romancière précise vite son intention : « Je suis venue ici cette nuit pour redevenir la fille de 
mon père. »  Ce père est né en 1951 dans un village du Monténégro, alors une partie de l’ex- 
Yougoslavie. Sans savoir un mot de français, il vient à Paris par amour, par fuite, pour voir le Louvre. 
Ce musée est pour lui une ville dans la ville. Ce père exilé, l’esthète-pilleur, se promène l’air de rien 
avec sa fille Jakuta au Louvre, et lui demande: « Et toi, comment t’y prendrais-tu pour voler la Joconde 
? ».  
 
 
 
Romancière, auteur de livres pour enfants et traductrice de l’anglais, Jakuta Alikavazovic est lauréate 
du Prix Goncourt du premier roman, décerné en 2008 pour son livre, Corps volatils. Son deuxième 
roman, La Blonde et le Bunker a reçu la mention spéciale du Prix Wepler. Ses ouvrages ont été traduits 
notamment chez Granta en langue anglaise. 
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