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sionzmutuelle,.au .bout.rle quoiMadalena ira vivre avec Henrique,
pendantqne le mari acceptera le rôle déliement. Henrique exige
bientôt la rupture définitiveet le divorce. Madelena refuse. et
revient habitenavec Luis. Mais tous deux se’ méprisent, s’inju-
rient. lisse préparent -à mourir, quand la voix de l’enfant leur
rappellerqu’ilsn’ontpas .leilroitde disparaître. il est impossible
que ne-tte-œduvreyhardie ne soit,pas.re,prise un. jour avec succès,
mense ;à l’étranger. Le dialogue est une merveille.

Mensura. -- Notrerretard est grand vi-s-à-vis .de certains ouvrages
hautement «significatifs, dant nous avons plus ou amnios exPlicilement
mentionnédes titres..Nous.essaierons de nous pacheter..Nous revien-
drons sur Eça de Queiroz et.parlerons du travail de M. José Agostinho
sur ses (Encres purifiantes. Nous ne saurions oublier’la thèse magis-
trale denim Irène de Va5concellos, ’la première ’doctoressep’ortuga-ise,

sur L’Inspirott’on dantesque dans ’I’Art romantique jeançois,’Nous
analyserons le, contenu des-revues La-sitonio, Score: EVovo,.Portugah’o,
Agate, etc. ’Marquons sen «’Galiceilîaotivité de d’un, des .Noso .Terrq, de

Lurfl’nppuuitionntliune nouvelle maire -.envvers-du grand .Cahamillas:
No Eisærro,net 21a parution prochaine si cimpaticmment attendue-d’un
Dictionnaire nm.nurl;gnllagœcspagnc.l.

’ ’ PH. creuseurs.

remues nommas
la poésie bulgare. ---- Malgré ’St’lipe’l’ifûüliüll .de Tournent

de ’fond, atteinte pendant ’les rpremieres *vingit-cinq.annécs relu
site siècle, la poésie individuelle bulgare a le ;caraetere d’une
poésiequi ri’a*pas une longue tradition spoétique. Un ;paralléle
entre le développement poétique de .la France, .de :l’Allemagne,
de ’l’Italieet de’la Russie avec «celui «le lairBtrlgarien --- à ipantir

de Ses premiers ipoëtes individuels, Petite B. Slaveikolf V.,.
Dobri Tchintoulofi’ et Boter (deuxième inimitié du sith siècle)
jusqu’aux grands ipoètesiindividu’alistes de nus jeans -- Vazov,
Yavorov, ’Trayanov, D. De-beliano-v etN.. .Liiiev ---- liai-t ressor-
tir de la *manière’-la plus mette quads rtransiiion ipoétique, -.qni,
dans Tes autres pays, situât espérée Ipendant des siècles, m’est
l’œuvre en ’Bulgari’e que (le-quelque ’50 àcfio.années,ilaps deftemps

de tout le parc-ours de son développement :poétiqne. n la-fin du
xixe siècle (commencement Ide la poésienhulgare) et le.début du
vingtième, la poésie bulgare tpreneuiftout:d’-.uncoup un essor spon-
tané’à la suite d’une-oppression séculaire ides sentiments natio-
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naux, essor provoqué par des influences intérieures et extérieures,
notamment celle de la Russie, et de la France et de l’Allemagne
par l’intermédiaire de traductions russes. -

Il ne s’agit aucunement en l’espèce d’un manque d’éléments

poétiques chez le panple bulgare. Les chansons nationales bul-
gares sont la pour nous montrer que,,mème à l’époque la plus
sombre de son histoire, les sentiments les plus frais ..ont fleuri
dans l’âme du peuple, sentiments ayant trouvé leur expression
dans une forme variée et parfaite. On y trouve les thèmes les
plus divers. Des chanteurs anonymes se faisaient l’écho de ces
œuvres poétiques composées par la collectivité et ils les colpor-
taient de bouche à bouche, d’époque à époque.

Contentons-nous de dire des chansons nationales bulgares, qui
tarent. l’objet d’un autre article, qu’elles renferment les éléments

d’une poésie parfaite et que .par leur profondeur, leur sponta-
néité, leur originalité, leur rythme et leur forme, elles occupent
une place choisie entre toutes et qu’elles ne cèdent le pas qu’aux
doumi de la Petite-Russie. C’est là qu’il faut chercher l’ë’xplica-

tion de cet élan de la nouvelle poésie bulgare qui, en une si
brève période, a trouvé son plein épanouissement.

Il a suffi qu’un joug détestable, ayant mis obstacle à tout déve-

loppement culturel pendant cinq siècles, ait été abattu pour qu’en
un clin’d’oeil, dans la seconde moitié du x1x° siècle, le génie créa-

teur individuel se réveillât d’un sommeil si long et si Oppressant,
génie créateur qui trouve sa manifestation dans tous les domaines
et tout spécialement dans la poésie. Cette poésie, n’ayant pas
derrière elle une tradition poétique individuelle, puise à la source
intarissable des chansons nationales. Tout essai d’examen de la
poésie bulgare ne doit pas omettre de prendre en considération
ce fait d’importance capitale.

Jetons sur ce passé un coup d’oeil rétrospectif.

Du 1x9 au xvnia siècle, les causes les plus variées arrêtent le
développement culturel bulgare. Notons en passant que la Bul-
garie se trouve au carrefour de cultures anciennes séculaires qui
ont empêché la réalisation de l’individualité nationale, condition
indispensable au développement d’une culture nationale. D’autre

part, sous le joug turc, auquel la Bulgariefut asservie au x1vesiè-
cle et qui n’a pris fin que dans» la deuxième moitié du xxx° siècle,

il ne peut pas être question d’un développement culturel.

j
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Le barbarisme des Turcs et le rêve félin et perfide de Byzance
d’helléniser le peuple bulgare comprimaient à cette époqueH’tout

élan national. C’est à peine vers le’milieu du mue siècle, après

que le père Païssii eut écrit la première histoire bulgare (1762),
que commence la renaissance qui amène la libération du joug
politique, aussi bien que du joug spirituel. Nombreuses sont
les causes de cette renaissance, et nous ne nous proposons point
d’en faire l’examen dans le présent article. Il importe seulement
de retenir que c’est à peine dans la deuxième moitié damne siè-
cle que commence à s’éveiller dans l’âme bulgare un sentiment

révolutionnaire et national. ll ne peut pas être question rie-poésie
et de littérature à cette époque.Toutes les œuvres écrites se résu-
ment en quelques sermons, des méditations de caractère religieux,
des visions et des prières.

A la fin du xvme siècle et au commencement, du xrx°, alors
que dans les pays occidentaux commence à briller une nouvelle
étoile et une nouvelle culture, des ténèbres impénétrables pla-

nent au-dessus du ciel bulgare.
Dans la poésie, rien que des tâtonnements. La langue est rude,

il lui manque absolument les qualités nécessitées pour la poésie.-

Cependaot, les premiers essais sont déjà faits dans la voie de la
création individuelle, quoique très imparfaitement. Tels sont
les vers-des deux moines Nikiphore et Ierot’ey (1820), de-K. Peit-
chinov (1835), Les Sanglois pour U. I. Vénélt’ne, de Georges
Pécbakov (1844), tels aussi ceux de Néophite. Rilski (OJe, 183g)
et de Néophite Bozvelli(Pleurs, 1839).

Malgré le caractère naïf de ces premières œuvres individuelles,

elles revêtent une importance autrement grande si on les consi-
dère comme une manifestation de l’éveil national qui cherche des
voies et une forme d’expression. Le premier essai réussi est le
poème Sfot’an et Rada, écrit par Naiden Guérov et publié à

Odessa (1845). . - ’I Mais le vrai début de la poésie individuelle bulgare commence
avec les poètes Petko ’Ratcho Slaveikov, DobriTchintoulov,Raiko
(Xénophon) Jinzifov etGeorges Parlitchev (ces. deux derniers de
moindre importance), qui sont considérés comme les premiers

poètes modernes. H
Petko Ratcho Slaveïlgov (1827-1895) est la première person-

nalité formée de l’époque de la renaissance littéraire et nationale

- c- 4sf
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baignreflfiour lui, la poésie est une arme. Le poète est en même
temps un homme poli-tique, un combat-tant pour la justice et un
dénonciateur décidé des infirmités sa son peuple. Quoi-que sans
précurseur, il trouve, à la faveur d’une intuition surprenante,
une fume parfaite qui lui sert d’expression des sentiments les
plus variés. il est nous l’influence de plusieurs poètes russe-s,
dont Pouchkine et Lermontov, il connaît en ’tra-ductions’Gœthe-et
Haine,mais lorsqu’il s’agit de choisir une for-me, ce n’est pointaux

œuvres de ces poètes qu’il puise. ll-cherche son inspiration dans
les chansons nationales bulgares fuient la une preuve de son
génie national. Les trésors étrangers l’ont seulement poussé a

rechercher la perfection dans le demain-e national. Et cette pre-
faction, il l’attein-t. Il a su mettre à profit toutes les r-possibilités
des richesses poétiques bulgares : musique, plastique, rythme,
richesse-des images. Ainsi ile pu léguer aux générationsà venir,
non seulement une poésie individuelle,mais aussi un vocabulaire
recherche et choisi, lequel offre déjàtoutes les qualités nécessaires
qui serviront d’expression à une âme géniale, animée d’une tem-

pête de sentiments, ---- Christo iBotevw
Un des poètes contemporains ide Petko S-lave’îkov est.Dobri

Tchintoulov (1822-1890).
(D’un tempérament méditatif, d’une âme poétique et recueillie,

spontanéet plein de chaleur juvénile, Dobri Tchi-ntoulov est le
premier parmi les poètes bulgares qui a pli s’emparer de l’âme
dola jeunesse bulgare. Sans être révolutionnaireconvaincu, ses
chansons évoquent des sentimentsde rébellion. Ce poète, dont
certains vers sont parfaits déforme et de tout], est-encore appré-
cité aujourd’liui.’Ànssi, les intellectuels bulgares sont-ils accourus

plein-saladmiration à la matinée donnée en sa mémoire le 11 avril
maltraiter.

Les poètes R-a’fko Jinzifov et Gringori Parlitchev appartiennent
à la même époque. Le premier (1839-1877) a doté la poésie na-

tionale de vers ou vibre un sentiment plein de pitié sincère et
vive pour-la soutirasse de ses compatriotes sous le joug turc.
Cepeutl au: filtration-ainsi que Grigori Parlitchov, n’ontqrasfla por-
fée d’un Slavoik’ov ou bien d’un Tchintoulov.’De même, le grand

révolutionnaire Lùben Karavelov n’a pas une importance consi- ’
dérali-le pour la poésie. H a jonéîde ’prél’érence un rôle comme

publiciste etilromme de rlettres (18371-1879).
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,,, ..Cet élan nation-al *vers*la poésie est un signe de la résurrection
du peuplefiChristo’B-Otev est notamment le porte-parole de "cette
soif de justice et de liberté qui anime leipeuple à cette ’époqn’e

(18fi7-1’876). Cet idéologue romantique de la lutte révolution-
naira enta peine le temps de se réaliser à la veille de la libéra-
tion. Influencé par la pensée révolutionnaire russe de la deuxième

moitié du xis? siècle, il nourrit avec un enthousiasme qui ne
connaît ni bornes, ni compromis, le rêve chéri et nettement pré-
cis de se donner tout entier à la libération de son peuple, voire
même a celle de l’humanité oppressée. Son génie est si vaste et

universel, son âme est si sensible à toute souffrance que, sous
l’impression del’étouffement de’l’insurrec’tion de la Pologne (1 8’63)

et de ’Miékîevicz et Slovacki, Botev franchit les limites d’un
patriotisme étroit et banal, et œuvre au nom d’uniidéal humain.
Sons ce rapport, il surpasse son rival, le poète révolutionnaire
hongrois Sandor iPetoefi.

Le poète Botev n’a laissé que 22 poésies, mais les sentiments
les plus intimes d’une individualité y sont reflétés avec les aspi-

rations,’les souffrances et "les sentiments de tout un peuple, de
toute une époque. Cette vingtaine de pièces débordent, cependant,
d’une richesse inépuisable de sentiments nouveaux, d’images et
de formes, oùChristo ’Botev réalise parfaitement son individua-
lité poétique danS’le cadre du rythme des éhansons nationales

bulgares. Son génie a su saisir la perfection dans cette ferme
pour y donner l’expressionà des sentiments personnels et sociaux.

-. C’est lepremfer poète bulgare qui fagne aux générations un
testament spirituel à réaliser, si roche æd’ideals qu’il consti-

tue tout un trésor dans lequel les descendants cherchent TER;
quem tien sans jamais (enneiger. On pentdine que camera Borel)
est ’le créateur de 7a vraie poésie individuel-l’a bulgane,gui
n’a pu être dépassée encore aujourd’hui, cinquante ans après

sa mort. Aussi, ce cinquantième anniversaire, que le peuple fé-
tera bientôt, constituera-bilan date historique Hes,p1us Claires
dans le développement du génie poétique bulgare.

Ivan Vazov (185044921) appartient à deux époques : celle
d’avant la .libération set celle d’après la ali’b-érationpdont il s’est -

employé à étre lopette-parole, Il nous a légué toute une littéra-
ture. ou sont représentés tous les genres: ,poésiegi-drame, roman,

Rouvelleo Danseur: œuvre poétique, il a exprimé tous les senti-

f.-
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monts qui agitent le peuple bulgare depuis la libération. Il lui
manque cependant le don d’entraîner comme un élément, qua-
lité que Botev possède éminemment. Cela ne l’empêche pas

d’atteindre à la perfection dans certains de ses vers. Il est le
créateur de la tradition poétique bulgare, qui a été l’école des

l nouvelles générations d’après guerre. Sa poésie est un hymne à

l’héroïsme du passé de la Bulgarie, à ses luttes, à ses souf-
frances, d’où il jette déjà un regard vers les horizons de l’avenir.
Son ardeur patriotique l’empêche cependant d’élargir ses idées

sociales. Il a tenté de styliser la versification bulgare, mais le
sans supérieur de l’esthétique lui faisant défaut, il a pu seulement

tracer le chemin de celui qui a été le véritable initiateur de cette
esthétique, Pentcho Slaveïkov, fils du poète Petite R. Slaveïkov.

Nombre de poètes bulgares remplissent l’histoire poétique hul-
gare de Vazov à Pentcho Slaveïkov, dont les plus éminents sont
St. Mikaïlovski (1856), K. Velitchkov (1856-1907): Kiril Christov
(1875), celui-cicherchant une source d’inspiration dans l’érotisme.

Ici finit le cycle des poètes bulgares qui ont formé le cadre dans
lequel aura à se développer libremenrla nouvelle poésie, qui
avec Pentcho Slaveïkov et Yavorov, du cercle groupé autour de la
revue Mimi, rédigée par le Dr Krastev, marque un nouveau pro-
grès vers cette réalisation d’une esthétique de plus en plus raf-
finée qui met la nouvelle poésie bulgare au niveau de celle des

peuples occidentaux. .THÉODOR GUÉNOV.
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