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A la page

de )fetastase,

20

Riidulescu affirme qu'en

nous ignorons si la traduction de
en

I8r

1819 on représenta Themistocle

traduit par G. Rusiadès. Comme je le disais dans mon article,
Rusiadès,

publiée

en

1838,

était

faite

9 et circulait déjà en manuscrit. Mais nous savons pertinemment qu'il

existait à cette époque-là une autre traduction, publiée en
semble ressortir d'ime lettre de O. Coumas, publiée dans
pp.

1796 à Vienne. Il
'Epf1Yj<; 6 A61to; de 1817,

604-607, qu'une deuxième traduction faite par les .. amateurs de théâtre",

m·ait été jouée à Odessa en

1817. Je crois que la scènè bucarestoise u :Jisa

la traduction faite à Oclessa deux ans aupanl\'ant. Ces prêts entre la scène de
Mucarest et celle d'Odessa étaient d'usage. D'ailleurs la traduction de Rusiadès
n'était pas même recommandable, . étant écrite en un grec plutôt archaïsant.

En lisant mes remarques, il est possible que le lecteur soit amené à peuser

.que je me suis trop arrêtée aussi sur des questions de moindre importance.Je tiens
. cependant

à préciser que j'ai crû nécessaire de rectifier ces informations erronnées

p1aisque dans mon étude, citée à plusieurs reprises, je n'ai pas accordé une im
portance exagérée à ces renseignements," que j'ai passés sous silence. Cependant,
étant donné que l'étude de J. Horia Riidulescu les met en circulation, en leur
<lounaut un caractère d'informations authentiques, je me sens obligée de faire
ks rectifications nécessaires, afin de ne pas être accusée de les avoir ignorées.
Si Riidulescu avait eu la possibilité de consulter à ce sujet une bibliographie
grecque plus riche, il aurait vu sans doute que ce que disent Nicolai et Lascaris
n'est pas toujours exact, et il ne

S('

serait pas !aisé induire en erreur.
Ariane Caniariano

CHELARlJ, VALENTIN GR., ln/luen/e
maturgului bulgar Dobri

P.

Voinilwv

J'oeuvrc du dramaturge bulgare Dobri
'l\-�asca,

literare rornâne�ti în opera dra

(Influences littéraires roumaines

l'. Voïnikov),

dans

Bucarest, Cartea Româ

1941, pp. rn7--181. Tirage à part du Buletinul lnstitutului Romtin din

Sofia, 1-re année,

1941, Ko.

1).

M. Valentin Chelaru se propose d'examiner les rapports linguistiques et
littéraires roumano-hulgares au XIX-e siècle. Cette étude est de fait un frag
ment de sou ouvrage, conçu dau5 de plus amples proportion5.

Les

premières

guatre pages de l'introduction peuvent être considérées comme introduction à
l'ouvrage projeté.
L'idée directrice qui s'en dégage

est la

recherche et la démonstration

d�s influences de la langue et de la littérature roumaines dans ! 'oeuvre de la
génération des écrivains révolutionn1ires de la ren'lissance bulgare, qui avaient
fait de la Roumanie leur seconde patrie, le qu1rtier général et le foyer de cul
ture de tous les Bulgares. J,e XlX-e siècle est l'époque où la culture et la langue
roumaines eurent l'occasion de prendre leur revanche sur les influences bul
-gares qu'elles avaio\t subies au !lfoyen Agè.

?IL Chelaru dit : .. L'interprétation que nous donnon5 aujourd'hui à ce
matériel est noU\·elle, elle n'a pa� encore préoccupé aucun investigateur roumain
·-OU bulgare" (p. IIo). Pourtant, un correctif de modestie eut été nécessaire, car
il y a quelqu'un qui s'était déjà occupé des influences littéraires roumain�s sur
les écrivain5 bulgares. Les études de M. Al. Iordan, qui paraissent depuis plus

·<-le dix ans, con5tituent le squelette d'un� vue d'ensemble sur cet aspect des
relations roumano-bulgares au XIX-c siècle.

M'.. Chelaru les considère connue

.,matériel", afin de se résen·er ,.l'interprétation". Mais c'est justement sur le
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chapitre
une

publié' maintenant

interprétation.

M.

par

){. Ch·Jaru, qu� )f. Iordan a déj' esquissé·

Chelaru ten fait mention dan5 une note à la fin de sott

étude, tout en ajoutant que l'étude de

l\I. Iordan .. n� lui

a

été d'aucune utilité

et n� modifie �n rien ses conclusions".

sr. Chelaru s'occupe de la comédie de Dobri \'oïniko\· : . L'.l ci\·ilisation
mnl comprise'·, Bucarest 1871. Les critiques bulgares crurent troU\·er dans cette
pièce des influences françaises et serbes, sans toutefois le démontrer. )(. Chelaru
déclare que ces influences n'apparaisstnt pas dans

! 'oeuvre de. Voiniko\·.

contre, lorsqu'il entame l'analyse détaillée du texte.

Par

::\I. Chelaru déconne les

modèles roumains dont s'est servi Voïnikov, modèles identiques à ceu.."l: étudié�
par

)f. A.I. Iorclan. Cependant, au préalable, M. Chelaru démontre que

cc

n'est

qu'en s'inspirant du milieu et de la spiritualité roumaines que la comédie

de

Voinikov pou\·ait prendre consistance. Cette comédie este une satyre de ce qu'on
appelait .. frantuzism"

*

ou .,bonjourisme;', de la disson·mce entre le fond et la

forme. On noùs présente des types francisés, fréquents dans la société et le théâtre
roumains de l'époque, et on se livre à une critique sociale, qui s'inspire de la
critique de la forme sans fond, préconisée en Roumanie par Al. Russo et menée
avec âpreté par Maïorescu. A.u surplus, ce n'est qu'en Roumanie que Dobri Voi
nikov pouvait trouver ces personnages et ces idées, car

en Bulgarie, à cette

époque-là, on ne pouvait concevoir ni les UI15 ni les autres. Mais si les personn'.lges
de Voïnikov ne sont pas viYants, comme le croit )(. Chelaru, partageant à ce
sujet l'opinion de Lioub<n Karavélov, cela n'est pas dû au fait que

ces person

m1ges proviennent d'un autre milieu et n'existent pas encore dan5 le milieu bul
gare; l'erreur réside surtout dans l'insuffisance du talent créateur de Voïniko\".
D'après Karavélov, le manque du m.turel des héros vient de ce qu'ils sont ridi
cules et non de ce qu'ils n'existaient pas en réalité. II se peut que ces person
nages n'aient pas vécu à cette époque-là, mais ils étaient parfaitement possi
bles pour le milieu bulgare, ils y ont existé plus tard; aussi, lorsque B. Péne\·
dira, ultérieurement, que ces personnages sont vivants, pouvons-nous le croire,
non seulement parce que nous les avons rencontrés, mais parce que nous pou
vions les rencontrer, si l'art de Voïnikov les présentait colllm e des personnages
possibles. En réalité, les Bulgares de Roumanie avaient au�si les trn\·ers décrits
par Voïnikov. Voyez pour cette époque: ,,Gens sans aveu" par

h-. Vnzo\·, 11-e

partie (dans le café de Bucarest), ainsi que ,.Le Chant des jeunes gens bucares
tois" par Christo Botev. En outre, Petko Sla\·éïko\- nrnit publié en 1869,

à Con

stantinople, une comédie dans laquelle il persiflait la mode féminine.
En continuation,

)l. Chelaru analyse: II. L'action et les origines de la

comédie; III. Les personnages et les modèles;

IV.

La

technique du théâtre.

Afin d'établir les influences ou l'identité entre les personnages et les situations
de la comédie de Voïnikov et des comédies roumaines, il se réfère

clans ces trois

chapitres aux comédies .,Franiuzitele" (L�s Francisées) de Faca; .,Chirita in
Ia�i" (Kiritza à Jassy), .,Piatra în casa" (La pierre dans la maison) et .,lorgu
dela Sadagura" (Iorgu de Sadagura) de Basile Alexandri. Il était inutile de
parler de .,Bacâlia amoroasa" (L'Epicerie de l'amour) par

A.. Russo, car D. Voï

nikov ne pouvait pas connaître cette dernière comédie. Tout au plus de\·ait-on

•

FMn/uzism, introduction abusive et souvent ridicule des expressions.

françaises dans la langue roumaine.
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la

m=n '.ionn�r. pour p�ouver combien fréqu''mm:nt revi:n·tit clans la dramaturgie

rount'.line conte mp oraine de Voïniko\« le motif dont n'JU3

ll'.lU5

it

évidentes; nnis,

J,·�s influences rounnin�s sont

occupons.

la chasse de

toute

similitude de s � tuatio1B et de caractères entre , ,I,'.l civilisation mal comp r ise"

::\1. Chelaru

et les comédies d'Alexan:lri et de Faca,

supprime Dobri

Voïnikov en.

tant qu'écrivain. Tout en démontrant que Voïnikov était préparé pour ces influen
ces, qu'il avait réellement connu les modèles dont il s' ét ait serd, tout en rele
\·ant les divers moments empruntés par l'intrigue et en êta blissant le mod èle pour

:.Vf.

chaq ue trait de caractère des p e rsomnge s,

Chelaru ne s'est point posé

la

question de savoir ce qui, dans cette p iè ce, app ar te1nit à Voïnikov . Dobri Voï
0
nikov est, il va sans dire, un écrivain modeste, médiocre, d'une valeur qui
relève plutôt de l'histoire littéraire, critiqué par. ses contemporains mêmes, mais
tel que nous le présente

:.VL

Ch�faru, il

Il'-'

serait qu'un compilateur de fiche s,

ni écrivain, ni créateur de pcrsomnges. Voici ce que
pouvant trouver dans la présentation indirecte
saires

Faca"

de

l'action

Anca

caractériser

pour

de

ne

(p.

128);

sur

J,es

eut

Voùliko\·

:VL

Che lar u écrit :

Bârzoiu les traits

à

recours

la

de

modèle
en

rien

\·aguement
gestes

et

la

anx

comédie
deux

esquissée s,
attitudes

fille s

ne

,,Chirij:a

d'Alexandri
de

Chirij:a". . . .

pOll\"aient

d'Anca

sont

sen·ir

géné ral

în

Ia�i ",

,.Aristij:a
modèles

à

parfois à Gehij:a Rosmarin'.lvici, ou bie n aux ,,Franj:uzitcle" de Faca" (pp.

à

131). On ren contre

et

à
"
:.VIarghiolij:a,

de

empruntés

,,:Ne

néces

comédie

et encore: ,,Bien que Voïnikov fixât le cadre

ressemble

Calipsij:a, trop

Voïnikov.

le

Hadji-Kosta,

de

130-

chaque pas des criti ques sur la manière dont, sci o n

Chelarn, Voïnikov aurait créé sa comédie et ses persomi'.lges, en rapiéçant

:Vf.
son

modèle avec ce qu'il trouvait chez d'autres personnages· de structure identique
dans le théâtre roumain.

Il semblerait que

eut écrit

Voïnikov

avec,

devant

soi, les comédies d'Alexandri, auxquelles il sup erposait les personnages, en un

mixtum compositum, sans vision d'ensemble et sans idées
Voïnikov n'est pas

un _grand

écrivain

Je r épè te,

propres.

les influences établies

par M.

Chelaru

sont incontestables, décisives et p ro fondes ; unis la manière dont le processus
des

influences

et

des

emp r unts

est

compilateur qui ne peut rien inven ter,

exposé,

p : ésente

ni donner clc

Voïnikov

vie propre

connue

un

à une scène, à

un personnage.

!>Jus loin (p.
en

r 871,

étrangères.

la

poésie

147) :VI.

Chelaru

dit: ,.A

l'époque où fut

bulgare était le produit de

C'est l 'o pinion

de

Voïnikov, le

écrite la

com édie

co mpilatio ns et d'influences

traditionaliste.

Néanmoins

elle

est so utenue par Dimitrake, qui est un rep résentan t des nouvelles formes". Ici

M.

Che laru commet une erreur de l ogique . Dimitrake dit : ,,I,a poésie bulgare

est ce qu'il y a de plus mauvais". Pourtant cette poésie est due aux influences

extérieures et Dimitrake est, lui aussi, un adepte de ce qui est européen. Alors
pourquoi la poésie bulgare n e lui pla ît-e lle pas, du moment qu'elle aussi est
influencée par des modè les

ét rangers ? M.

Chelaru conclut que Dimitrake manque

de conséquence. Il est normal qu'il arrive à cette conclusion; sa pensée est trop
concrète, il est de venu esclave des faits. Il n e peut concevoir
humain représenté par Dimitrake manifeste son amour de la

que

le

type

ci vilisation en

méprisant tout ce qui est bulgare. C'est un type fré quen t dans la société bul
gare de l'époque antérieure à Voïnikov;

on le rencontre

même de nos j ours.

Ainsi il condamnera la poésie bulgare, simplement parce qu'elle est bulgare.
Voyons maintenant comment

s 'exprime nt

d' autre s

enropé enisants:
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,, tout ce qui est bulgare

JJ�

vaut rien", et Anca ,,rien n'est plus bas que la

devient inconséquent
·ft=e bulgare". Mais si, Iogi'}uement parlant, Dimitrake
Margaridi, cette
docteur
du
venger
se
,·eut
il
Bulgare,
comme
fin.
la
à
.et si,

te �dances mora
inconséquence trouve son explication n0n seulement d'àns les
de Dimi
mesquin,
ou
idéal
caractère,
Je
lisatrices de VoïnikO\". mais aussi dam
trake. Cependant, en affirmant ceci,
fait.

111.

Chelaru commet aussi une erreur de

est nai qu'eri 1871 la poésie bulgare conten<tit pas mal de compilations

11

et d'influences étrangères, mais celles· ci étaient assimilées, passées au tamis.
et elles étailnt adaptées aux nécessités spirituelles bulgares. C'est ayec Pentcho

Slavéikov

SJayéiko,· d'ailleurs que la poésie bulgare devient européenn�. Petko

et

TchintouJoy

Dobri

a\·aient
nos

jusqu'à

D s ses débuts,

de

écrit

la

jours,

poésies

belles

bulgare

poésie

bulgares origin<iles.
ten

une

manifesta

dance d'origin<tlité, toujours adaptée à l'esprit n'ltional. Dimitrake ne pouvait,
en aucun cas, reconn<iître dans la poésie bulgare les formes qui lui a\·aient plues

à

l'étranger. Or, si c'est ainsi que raisonne Voïniko,· - comme Alex::.ndri, par

la yoix de Iorgu, parle du Théâtre National - c'est qu'il désire une amélio
ration plutôt qu'un changcn1lnt essentiel de la poésie bulgare.

157, �I.

Vers Je milieu de son étude, page

Chelaru fait deux constatations.

C'est la seconde qui nous intéresse : .,D. Voïnikov", dit-il, n'est pas influencé
pnr les comédies de Molière, qu'il n'a connues qu'indirectcmcnt, par l'entremise
du barde de Mirce�ti". Jusqu'à la prcuye contraire, jusqu'à ce que les influences
de Molière sur D. Voïnikov soient proU\·ées, je donn•" raison à M.
surtout qu'il

u'y

a plus de place paur

un�

Chelaru;

autrt influence. Mais, que

Dobri

Voïnikov n'ait connu !'oeuvre de )folière que par l 'eniremise de Basile A,le
xandri,

cela me paraît impossible. Celui qui, comme Voinïko,·, a passé

ans dans un collège> français n'ignore pas
par

la

suite.

�I.

Chelaru s'efforce

D. Voïnikov ne pou,·ait apprendre

trois

Molière, que d'ailleurs il traduisit

vainement

le français

de démontrer

à Choumen:

(p.

1

ii)

que

ce qui intéresse,

.ce n'est pas quand, c'est qu'il l'ait appris et qu'il ait connu ]'oeuvre entière
. de Molière dans la langue otiginale, avant même de connaître la Roumanie et
la littérature roumaine.

Par con5équent, si on youlait parler des rapparts de

l\Ioliêre et du théâtre roumain

a\·ec

notr·�

drnmaturge, on de,·rait les chercher

·dans une toute autre direction : c'est Molière qui forma le goût de Voinikov
pour le théâtre roumain.

Le

dernier chapitre de l'étude de

l\f.

Valentin Chelaru est con5acré aux

.. Eléments lexiques roumains dans la come<lie

de Dobri Voiniko,·".

Comme

le reste de l'ouvrage, ce chapitre est étudié d ' une manière méticuleuse et con
sciencieuse,

)f.

Chelaru n'ayant négligé aucun moyen de contrôle pour

rétablir

les faits.

langage de Voiniko\· abonde parfois en nfologismes (on les

appel.le

Le

barbarismes, en

bulgar.:),

adoptés du. 10umain.

Cela

pro\"Ïeut de la nécessité

de re]eyer la préciosité des personnages, mais la cause réside sou,·ent dans Je
fait que Voïnikoy fut dépassé par ses modèles.

t:n

grand nombre de

ces néolo

gismes ne fun·nt consen·és ni dans la langue littéraire bulgare, ni dans le Jan
. g2ge populaire. Mais on en rencontre encore et leur phonétisme
nir un emprunt du roumain. Affirmer que , . la forme

anla!ie

la langue bulgare par une seule Yoïe.. par D. Voïniko,·" (p.

à

y

est

167),

fait décou
entrée dans

c'est attribuer

D. Voiniko\· et à sa comédie une circulation que n'ont CO!'.!'.·••· ni l'auteur, ni

son oeuvre. Voinikov ne fut pas créateur de langue, il n'établit pas de coutu
mes. Si des mots pénétrèrent du roumain dans la langue bulgare, ce ne fut pas
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"ltniquement par Voïaiko\·.

:\L Chelaru ne pouvait évidemmeut pas envisager

<l'autres voies de pfoétration, du moment qu'il a\·ait l'indication précise de la
filière Voïniko,·, mais il ne d�"·ait pas lui en attribuer l'exclusivité.
L'étude de

:\!.

Chelaru

reste,

somme bute.

documentée.

bien

J,es

sources de Voinikov y sont indiquées avec précision et clarté. L'auteur n'a pas
tou_tefois tenu compte de ce qu'il pouvait

y avoir d'original chez cet éctivain qui

1loit tant à la culture roumain�. Dan� tout ce que l'auteur apporte de personnel

à son oeuvre, dans toute déviation des modèles, l\f. Chelaru voit une imperfection
de maniuuu1t de la technique dramatique. C'est justement là qu'il aurait pu
·découvrir en quoi Voïnikov différait de ses modèles. Le point de vue lexique
est noU\·eau, intéressant, habilement manié par M. Chelaru et, en plus, très
utile pour la chronologie et l'approfondissement de l'étude de l'influence rou
maine sur la langue et la littérature bulgares.

Pirin Boiadjiev
VITA.
·Cluj mai

S XDOR,

lJa/k.ini Kérdése/i

(Problèmes llalkani<]ues) dans

Hile!,

1 943.

L'étude se rapporte

à l'époque qui s'étend du Congrès de Vienne (1814-15)

jusqu'à nos jours. L'auteur en tire des conclusions pour les relations futures
eutre la Hongrie et les Etats b:tlkaniqucs.
En ,·oici les idées principales: Le Congrès de Vienne (1814-1815) a solu
tionné les proùlèmes des Etats européens, mais a négligé les Balkans. Il s'en
est suivi qu� les problèmes non solutionnés des Balkans out constitué des points
névralgiques de la politique

eu�opéenne que ni le Congrès de Berlin ( 1 878) ni

ks traités de paix de 1918 n'ont pu écarter.
L�s causes de l'insuccès,

selon l'auteur, seraient:

a) l'impossibilité de

tracer des frontières entre les états, qui coïncidassent a\·ec les frontières ethni
ques;

b)

ment

créés;

d)

le manque de tradition historique dans lt>s états balkaniques, récem

c) l'absen�e d'unités économiques naturelles, bien constituées;

le fait que les états balkaniques ont été créés par la volonté des Grandes

Puissances et non pas en tant qu� corollaire direct. de la volonté interne.
Au :Moyen-Age, les Hongrois andent, de par leur siL1ation géographique
·lntre l'Occident et l'Orient, la mission de défendre l'Occidcnt contre les inva
sions de l'Orient,

et celle de répandre le christianisme et la culture occidentale

du côté de l'Orient. Mais l'état magyar s'est écroulé, en 1526,

à :\fohacs et ,.en

même temps que lui sont ég�lemcnt tombés les peuples liùres des Balkans. J,es
petits états florissants disparaissent et c'est l'I�mpire Ottoman qui y fait la loi"
lp. 290). Lorsque, plus tard, la décadence des Turcs fut déclarée, leur héritage
fut disputé par deux grandes puissances : l'Empire des Haùsbourgs et la Russie.
Pierre le Grand s'affirma, en 1710, le protecteur des peuples chrétiens du Sud-Est
de l'Europe. J,es Habsbourg,
pre expansion, eurent

ne saisissant pas à temps le danger pour leur pro

à l'égard de la Russie une attitude amicale.

Au début du XIX-e siècle, les idées libérales de la Révolution française
é,·eillèrent parmi les peuples balkaniques, le désir de se constituer en états natio
naux, et leurs efforts ont été envisagés avec sympathie et soutenus par les Puis
sances occidentales, ainsi que par la Russie et favorisés par l'incapacité des
Turcs à se moderniser. Ce qui fut vraiment paradoxal, c'est que l 'abso.lutisn1e
russe soutenait les idées libérales des peuples des Balkans. Ce

n'est qu'à

ce

moment que l'actidté de la Russie dans les Balkans éveilla l'inquiétude de l'Em-
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