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MÉMOIRE ROMAINE DES BALKANS : LES IMAGES DE 
L’ILLYRIE ET DE LA DALMATIE À TRAVERS LA LITTÉRATURE 
LATINE

Élisabeth Gavoille, Université de Tours, Interactions culturelles et discursives 
(ICD EA 6297), elisabeth.gavoille@univ-tours.fr 

10.31902/fll.29.2019.1
UDK 82.124’02-992(497)

Résumé : On s’intéresse ici aux images et motifs récurrents par lesquels les écrivains la-
tins (historiens mais surtout naturalistes, technographes et poètes) caractérisent l’espace 
balkanique occidental. Aux noms d’Illyrie et de Dalmatie sont associées la représenta-
tion de peuples farouches (Ardiéens, Pirustes), la piraterie en mer Adriatique, les figures 
de la reine Teuta et du dernier roi Genthios, la vision de montagnes enneigées, la mention 
de ressources fameuses comme les métaux précieux ou la poix (l’asphalte), le stéréotype 
du travailleur robuste. Autant d’évocations et de formules qui, véhiculées par la littéra-
ture latine, ont marqué les mentalités romaines et jouent comme références antiques dans 
la mémoire des Balkans à laquelle elles ont contribué. 

Mots-clés : Illyrie et Dalmatie antiques, littérature latine, piraterie illyrienne, reine Teu-
ta, roi Genthios.

Dans les textes de l’Antiquité, les noms Dalmatie et Illyrie recouvrent 
sensiblement la même réalité géographique (Croatie, Bosnie-Herzégovine, 
Monténégro et partiellement l’Albanie), mais correspondent à des découpages 
stratégiques et administratifs différents selon les époques. Dalmates et Illyriens 
désignent à l’origine des peuples précis mais l’hégémonie illyrienne qui s’est 
exercée dans cette région au cours des premiers siècles avant notre ère englo-
bait la Dalmatie. La Dalmatie désigne la région littorale, tandis que l’Illyrie com-
prend également l’arrière-pays montagneux et déborde au sud1. La conquête 
romaine jusqu’au Danube aboutit à la création en 9 av. J.-C. d’une vaste province 
d’Illyrie (l’Illyricum), des Balkans au Danube, qui sera divisée entre Dalmatie 
au sud et Pannonie au nord. Cette province, qui offre un exemple typique de 
romanisation et servira de rempart aux assauts barbares, fournissant un grand 
nombre de soldats et d’officiers, donnera d’illustres empereurs (tels que Dèce, 
1 Rappelons la différence d’une part avec la définition géographique actuelle de la Dalmatie, de 
l’île de Pag au nord jusqu’à la baie de Kotor, et d’autre part avec les « Provinces illyriennes », ce 
territoire occupé par la France napoléonienne au début du XIXe siècle, regroupant la Carinthie 
occidentale et le Tyrol oriental, le littoral autrichien avec Gorizia, Trieste et l’Istrie, le duché de 
Carniole, la côte adriatique du royaume de Croatie au sud de la Save, la république de Raguse et 
la Dalmatie, avec pour capitale Ljubljana.
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Constantin Ier ou Dioclétien) sans oublier un grand écrivain, Jérôme de Stridon, 
auteur de la traduction de la Bible en latin dite Vulgate.

Les Romains ne se sont guère intéressés à l’Illyrie avant le dernier tiers 
du IIIe siècle av. J.-C., quand la mer Adriatique représenta un espace d’échanges 
entre côte italienne et littoral oriental menacé par la royauté illyrienne. La 
culture grecque avait pénétré le sud de la région depuis le VIIe siècle, avec 
d’importantes fondations coloniales comme Épidamne, Apollinia, Orikos ou 
Buthrote. L’arrivée des Romains dans la région se fit progressivement en trois 
guerres, avec deux interventions en 229 (contre la reine Teuta accusée d’encou-
rager la piraterie) et en 219 (contre l’aventurier Démétrios de Pharos), puis en 
168 (contre le roi Genthios). Les années 140 marquent le début d’une présence 
permanente, avec la construction au sud de l’Illyrie de la via Egnatia, la pre-
mière grande route en dehors de l’Italie, en reprenant le tracé de l’ancienne 
route balkanique que les Corinthiens avaient cherché à contrôler dès le VIIe s. 
entre Épidamne et Potidée. Cette voie de communication, qui répondait à des 
objectifs à la fois militaire, économique et administratif, en reliant l’Europe à 
l’Asie, de Dyrrachium (actuelle Durrës en Albanie) jusqu’à Byzance, en passant 
par les montagnes de la Macédoine et la Chalcidique, sera un instrument essen-
tiel de la romanisation des provinces (cf. Rougé et Deniaux). D’autres axes ont 
été créés, jusqu’à constituer un dense réseau routier qui va attirer les popula-
tions des hauteurs vers les plaines, contribuant ainsi à l’urbanisation et à l’inté-
gration des territoires (Shpuza, 37-38).

Nous nous intéresserons ici aux images prégnantes que toute cette région 
a pu nourrir dans les esprits romains, d’après les témoignages de la littérature 
latine : au-delà des faits politiques et militaires rapportés par les écrits histo-
riques de César et Tite-Live ou par la correspondance et certains discours de Ci-
céron (littérature factuelle), on examinera surtout les figures marquantes et les 
ressources réputées que révèlent les ouvrages techniques et scientifiques (Var-
ron, Pline) ainsi que les motifs littéraires (notamment dans la poésie élégiaque 
et satirique, qui renvoient volontiers aux réalités contemporaines), jusqu’aux 
stéréotypes et formulations proverbiales2. 

I- Territoires et peuples

La délimitation du territoire illyrien varie selon les auteurs et les époques : 
Hérodote au Ve s. définissait une vaste aire depuis le nord de l’Adriatique tou-
chant jusqu’au massif alpin ainsi qu’à la Save et au Danube, et à l’est jusqu’à 
la Thrace dont la séparent la Morava et le Vardar ; au IIe siècle de notre ère 

2 Pour ces sources anciennes, toutes les éditions consultées et traductions citées sont celles pu-
bliées dans la Collection des universités de France (CUF), aux Belles Lettres.
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l’historien grec Appien décrira aussi une grande Illyrie, correspondant à peu 
près à l’Illyricum romain, du Danube jusqu’à la Macédoine, comprenant toute 
la côte orientale de l’Adriatique (Cabanes, 1988 : 17-19). Pour nous en tenir aux 
sources romaines, au Ier siècle de notre ère Pline l’Ancien (Histoire naturelle, 3, 
141) marque la limite nord de la Dalmatie (Salone, Narona, Issa) avec la Liburnie 
par Scardona (Skradin en Croatie) – en revanche la Liburnie est incluse dans l’Il-
lyrie3, que l’érudit définit comme un territoire s’étendant du fleuve Arsia (actuel 
Raša en Istrie) jusqu’aux monts Acrocérauniens, à la frontière de l’Épire (3, 145). 
Comme l’explique bien Danijel Dzino, l’évolution des termes « Illyrie / Illyriens » 
est liée à la perception des Grecs et des Romains, depuis l’époque d’un puissant 
royaume agrégeant divers peuples de l’actuel Monténégro et nord-est de l’Alba-
nie aux IVe-IIIe siècles av. J.-C., jusqu’à l’extension au nord et nord-ouest, liée à 
l’expansion de Rome à la fin du Ier siècle av. J.-C. et à une généralisation ethno-
graphique à partir de langues apparentées, pour constituer l’Illyricum dans le 
discours politique des Romains (Dzino, 61). 

Parmi les textes anciens qui énumèrent de nombreux peuples illyriens, 
organisés en tribus, nous ne nous intéresserons là encore qu’au témoignage 
des auteurs latins, notamment l’historien Tite-Live (Histoire romaine, 45, 26) le 
géographe Pomponius Mela (Chorographie, 2, 3, 55, en partant du sud, jusqu’à 
Tergeste, aujourd’hui Trieste) et Pline encore (Histoire naturelle, 3, 139-146). 
Parmi les peuplades citées, on peut retenir, en commençant par le sud : les 
Parthins (vallée de Shkumbi) et vers l’intérieur, à l’est, les Dassarètes (dans les-
quels Tite-Live compte les Pirustes : 45, 26, 13, situés au sud de Kotor), les Pé-
nestes (peuple jamais mentionné avant Tite-Live) dont la ville principale Uscana 
correspond soit à Debar soit à Kicevo, les Taulantins qui occupent la région de 
l’actuelle Tirana et son arrière-pays, entre les vallées du Mati et du Shkumbi 
(cf. Cabanes 1988 : 66). Pomponius et Pline évoquent aussi dans leur liste, au 
voisinage des Taulantins, les « Illyriens proprement dit » (Illyrii proprie dicti, 
Pomponius Mela 2, 3, 55 et Pline 3, 144) : ces auteurs attestent ainsi le souvenir 
d’un petit peuple, peut-être établi dans la région du lac Lychnidos (lac d’Ohrid, 
actuelle Macédoine) avant de se répandre de l’intérieur des terres jusqu’à la 
côte ionienne et adriatique (Papazoglou, 177-79 ; Carlier, 41 ; Dzino, 47). Im-
médiatement au nord des Taulantins, les Labéates sont mentionnés par Tite-
Live et Pline : ils tirent leur nom du lac Labeatis (actuel lac Skadar), leur ville 
forte est Scodra et leur territoire s’étend de la vallée du Mati jusqu’à Meteon 
(actuelle Medun au nord-est de Podgorica). Les Labéates ont été absorbés par 

3 Diverses sources antiques indiquent que les Liburniens auraient dominé l’Adriatique avant la 
colonisation grecque du Ve siècle, d’où l’idée à notre époque d’une « thalassocratie liburnienne ». 
Le terme recouvrait un large groupe de peuples indigènes au nord et au centre de l’Adriatique, 
qui se seraient opposés à l’avancée des Corcyréens, notamment au IVe siècle (Dzino, 52-54). Pline 
l’Ancien (Histoire naturelle, 3, 139) et Florus (Épitomè, 1, 21) assimileront les « Liburniens » aux 
« Illyriens » de leur époque. 
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des Ardiéens, localisés depuis l’étude de F. Papazoglou au sud de la Neretva (et 
non pas sur la rive droite comme on l’avait longtemps cru) – puissant peuple sur 
lequel on aura à revenir à propos des royautés illustres. Donc Pline parle des 
Labéates au passé, comme « d’un souvenir qui s’éteint », de la même façon qu’il 
évoque les Endérodunes (qu’on peut situer non loin de Nikšić), les Sasséens 
et les Grabéens (autour du lac Skadar). Tite-Live et Pline mentionnent égale-
ment les Docléates, qui tirent leur nom de la ville de Doclea (actuelle Duklja, à 
quelques km au nord de Podgorica).

Les grandes villes régulièrement mentionnées par les sources littéraires 
latines (chez César, Cicéron, Tite-Live, Pomponius, Pline l’Ancien) s’égrènent 
ainsi du nord au sud : sur l’actuelle Croatie, Pola (Pula à l’extrémité de la pénin-
sule istrienne), Iader (Zadar), Tragurium (Trogir) dont Pline dit qu’on y extrait 
de beaux marbres, Salone (Solin, près de Split), Narona (Vid), Epidaurum qui 
est une colonie romaine (Cavtat). Sur le territoire de l’actuel Monténégro, Pline 
s’attarde sur les cités qui jouissent du droit de cité romaine : Rhizinium ou Rhi-
zon (Risan), Ascrivium ou Acruium (Kotor), Butuanum (Budva), Olcinium (Ulcinj) 
nommée auparavant Colchinium car fondée par les Colchidiens. L’actuelle Alba-
nie compte des villes très importantes : Lissos (Lezhë), Dyrrachium (nom romain 
pour la colonie grecque d’Épidamne, actuelle Durrës), Apollonia (près de Fier, 
cité grecque fondée au VIe siècle par des colons de Corcyre et Corinthe, saluée 
par Cicéron comme « grande et influente cité », magnam urbem et grauem, 
en Philippiques 11, 26), Byllis, Amantia, Oricum (l’Orikos grecque, au fond de la 
vallée de Valona).

II- Royautés, piraterie et guerres 

Vers le début du IVe siècle avant notre ère, plusieurs tribus s’étaient ras-
semblées sous l’autorité de Bardylis, chef de guerre qui organisa un puissant 
royaume illyrien, vainquit en 385 les Molosses, peuple grec d’Épire, mais fut en-
suite défait par Philippe II de Macédoine, qui étendit son territoire jusqu’au lac 
d’Ohrid. Bardylis est qualifié de « pillard » (latro) par Cicéron, dans un passage 
du Des devoirs indiquant que même les bandits pratiquent un partage équitable 
(De officiis, 2, 40). Cette réputation remonte à l’historien grec Théopompe, 
contemporain des faits, selon qui Bardylis, charbonnier à l’origine, aurait amas-
sé une fortune grâce aux raids qu’il dirigeait et acquis confiance et pouvoir en 
distribuant le butin (Carlier, 43 et Wilkes, 120).

Sans qu’il y ait dans cette royauté illyrienne de succession dynastique, 
mais simplement parce que les divers peuples lui avaient reconnu à son tour 
un rôle de chef (Cabanes 1988 : 133 et Carlier 41-42), son fils Kleitos prit la 
tête, avec l’aide de Glaukias roi des Taulantins, d’un vaste soulèvement contre 
la tutelle macédonienne en 335, mais leurs troupes furent finalement écrasées 
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à Pélion par Alexandre le Grand. Ensuite le Grec Pyrrhus, roi d’Épire, annexa 
le sud de l’Illyrie et chercha à étendre son territoire vers le nord en prenant 
« la capitale d’un peuple illyrien » – Frontin, à la fin du Ier siècle de notre ère, 
emploie en effet l’expression ciuitas quae caput gentis erat (Stratagèmes, 3, 6, 
3) pour désigner le centre principal du royaume en question, dont les forces se 
sont dispersées dans des forteresses secondaires. Quelle est cette ville ? On a 
pensé à Scodra mais cela ne peut être vérifié, et il est plus logique de penser 
que Pyrrhus voulait contrôler la vallée du Shkumbi, pour tenir les routes reliant 
l’Adriatique à la Macédoine, au nord par le lac d’Ohrid et au sud par la Dassaré-
tide (Cabanes 1988 : 147).

Après une période d’éclipse se reconstitua un royaume illyrien, sous la 
conduite du roi Agron qui avait réussi à développer une puissance militaire sur 
terre et sur mer ; celle-ci ne devait reposer que sur une coalition de forces, 
là encore, et elle ne pouvait venir que des peuples du nord, puisque l’Illyrie 
méridionale était soumise à l’Épire. Ces peuples, ce sont les Labéates autour de 
Skodra, et surtout au-delà, les Ardiéens, dans l’actuel Monténégro. Agron était 
donc suffisamment puissant pour être sollicité par le roi macédonien Démétrios 
II en vue d’une intervention en Acarnanie contre les Étoliens, qui menaçaient 
la Macédoine. Agron envoya cent vaisseaux légers (les fameux lemboi), dont 
les troupes, débarquées dans le golfe d’Ambracie, libérèrent les habitants de 
Médion du siège des Étoliens. Cette opération en Acarnanie révèle une flotte 
mobile, capable de transporter beaucoup d’hommes et de rapporter beaucoup 
de butin. À sa mort (sans doute en 231), Agron est remplacé par sa veuve, Teuta, 
régente pour le compte de son jeune beau-fils Pinnès. D’une part elle reprend 
possession de l’Illyrie méridionale sur les Épirotes, d’autre part elle fait pro-
gresser son royaume vers le nord en mettant le siège à Issa, seule ville de cette 
région à résister à son autorité. Ce sont ces succès qui vont être à l’origine de 
l’intervention des Romains en Adriatique. La ville d’Issa adresse en effet une 
demande d’aide à Rome en 229. Les Romains envoient des ambassadeurs à 
Teuta pour une sommation, or l’un d’eux est assassiné avant de quitter le sol 
illyrien. Rome a trouvé là le prétexte pour déclencher une expédition navale et 
s’empare de la côte avec l’aide de Démétrios de Pharos, gouverneur de cette île 
(actuelle Hvar en Croatie). Au terme de ces opérations, Teuta vaincue renonce à 
la régence et, au printemps 228, son royaume est démembré en trois tronçons : 
au nord, la bande côtière (région de Pharos et d’Issa), confiée à Démétrios ; au 
sud, un protectorat romain (Corcyre, Apollonia et Épidaure) ; enfin l’intérieur, 
seul laissé à Pinnès. 

À ce stade, il nous faut évoquer les liens de la royauté illyrienne avec la 
piraterie, sur laquelle elle s’appuie en partie. Si la piraterie est un fléau endé-
mique dans la Méditerranée antique, qui a été pratiqué par d’autres peuples 
comme les Étrusques (fin IVe-début IIIe siècle av. J.-C.), on doit souligner dans le 
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cas illyrien la responsabilité de la puissance royale, qui pouvait l’utiliser comme 
une source de profits pour la collectivité et comme un instrument d’hégémonie 
(Dell, 357 et Cabanes 1988 : 261). La piraterie illyrienne, traditionnellement liée 
à une insuffisance des moyens de subsistance (dont témoigne l’enrôlement de 
nombreux mercenaires issus de la région dans les armées hellénistiques), se 
développa particulièrement à partir du milieu du IIIe siècle à la faveur de l’affai-
blissement de l’Épire, et les Romains intervinrent pour mettre un terme à l’ex-
pansion d’une véritable puissance maritime qui menaçait les cités grecques du 
sud, perçue comme prédatrice du monde civilisé (Dell, 357-58). La reine Teuta 
s’était vue sommer par les émissaires romains de faire cesser les pillages, mais 
elle ne pouvait guère céder à ce type d’exigence sans perdre son autorité sur 
le royaume car cela faisait partie des traditions coutumières (Carlier, 43-45)4. 
Teuta, sur la fin de qui on ne sait rien5, va rester en tout cas dans l’imaginaire ro-
main comme figure fascinante de forte femme, et inspirer bien des exagérations 
justifiant l’invasion romaine. Alors que Tite-Live comme les historiens grecs 
parle d’un seul ambassadeur mis à mort sur son ordre (Polybe, 2, 8, 3 sqq. ; 
Liv., 20, Per. ; Appien, Illyr., 7), Pline l’Ancien en retiendra deux (34, 24), et au 
siècle suivant l’historien Florus s’indignera que « sur les ordres d’une femme », 
les Illyriens aient ajouté le crime au pillage, en exécutant à la hache deux émis-
saires romains et brûlant vifs les commandants des navires (Épitomè, 1, 21). 
Saint Jérôme, lui — c’est là le jugement d’un auteur chrétien et illyrien – louera 
en revanche l’énergie d’une reine qui sut longtemps commander à des soldats 
et tenir tête à la puissance romaine tout en préservant sa chasteté (Contre Jovi-
nien, 1, 44). Et de jugement favorable s’inspirera Chaucer, au XIVe siècle : « O 
Teuta, queene ! thy wyfly chastitee. / To alle wyves may a mirour bee ! » (The 
Canterbury Tales, v. 1453-54).

Après l’épisode de la deuxième guerre causée par les ambitions de Démé-
trios de Pharos qui trahit les Romains (219), c’est un autre roi illyrien qui, à la 
suite de Teuta, va marquer la mémoire romaine : Genthios. Après avoir d’abord 
soutenu Rome contre les Macédoniens, il s’était allié en 169 à Persée, roi de 
Macédoine. Au terme de cette nouvelle guerre d’Illyrie, de brève durée, il fut 
vaincu à Scodra en 168 (Tite-Live raconte une scène de soumission pitoyable, 
en Histoire romaine, 44, 31) et il figura avec des membres de sa famille parmi 
les captifs au triomphe de L. Anicius Gallus — triomphe qui souffrait de la com-

4 Voir en particulier l’explication que l’auteur oppose à certains commentaires misogynes des An-
ciens (p. 43) : « Teuta n’agit pas de manière féminine et irréfléchie, elle prend un risque calculé. Si 
elle accepte l’ultimatum romain, elle perd son autorité. Si elle le rejette tout en entreprenant des 
opérations de grande envergure, elle peut espérer que les Romains interviendront avec des forces 
insuffisantes et que leur insuccès laissera le champ libre à l’expansion illyrienne. Le pari a été perdu, 
mais il n’était pas absurde ».
5 Une version folklorique de sa mort, chère aux habitants de Risan, veut qu’elle se soit jetée du 
haut de la roche dans les eaux des bouches de Kotor.
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paraison avec celui de Paul-Émile sur Persée célébré peu auparavant (Tite-Live 
45, 43). Les Romains proclamèrent alors la « liberté » des Illyriens — formule 
signifiant en fait l’établissement d’un protectorat —, firent évacuer leurs gar-
nisons, exemptèrent de tribut la majorité de la population, qui était passée de 
leur côté (mais firent payer aux habitants de Scodra, aux Dassarètes et aux Sélé-
pitanes la moitié de ce qu’ils versaient à Genthios) et organisèrent la région en 
trois districts : la région environnant la capitale Scodra, celle des Labéates et 
une troisième zone regroupant diverses cités comme Rhizon et Olcinium (Tite-
Live 45, 26). Il ne s’agit pas encore d’une province, mais d’un contrôle indirect à 
travers la présence de citoyens romains venus faire du commerce (sur le cas de 
Salone, voir César, Guerre civile, 3, 9, 2). Cette politique pragmatique tendait à 
contrecarrer les liens existants entre tribus par le développement de relations 
séparées entre Rome et les cités (Shpuza, 22-24). Cependant il y eut parfois une 
gestion désastreuse par des gouverneurs corrompus, comme celle de Calpur-
nius Pison, proconsul de Macédoine en 57-55, que dénonce Cicéron dans son 
discours Contre Pison, en concluant ainsi (§ 96) : 

[…] Dyrrachium et Apollinia totalement ruinées, Ambracie pillée, les 
Parth[ins] et les Byll[iones] trompés, l’Épire ravagée, […] la Macédoine 
abandonnée aux barbares, […] les citoyens romains qui commercent 
dans ces régions, tous ont constaté que toi, et toi seul, tu étais le voleur, 
le pillard, le brigand, l’ennemi qui s’était abattu sur eux.

Il y avait aussi de fréquentes attaques et insurrections. Les Parthins jus-
tement, près de Dyrrachium, ne seront dominés qu’en 40, par Asinius Pollion. 
Après la guerre civile opposant Jules César et Pompée (dont des lieux impor-
tants d’affrontement furent Oricum, Apollonia et Dyrrachium en 48, un mois 
avant la bataille décisive de Pharsale en Thessalie), la triple campagne menée 
par Octavien en Illyrie (35-33 av. J.C.) visera à assurer la sécurité de toute la 
côte, aboutissant à la fondation de nouvelles colonies (Pula, Iader) et au ren-
forcement des anciennes (Salone, Narona et Epidaurum). En 27 avant J.C., au 
moment de l’instauration du principat et du partage des provinces entre Octa-
vien-Auguste et le Sénat, la Dalmatie devint province sénatoriale (donc consi-
dérée comme anciennement pacifiée, dépourvue de légion et administrée 
par un proconsul). Cependant l’ensemble de la région ne sera complètement 
soumis qu’avec la répression par Tibère de la « grande révolte illyrienne », qui 
touchait surtout le nord (6-9 apr. J.C.). Le poète Ovide, depuis sa relégation à 
Tomis (actuelle Constanƫa en Roumanie), se fait l’écho du triomphe célébré par 
le beau-fils de l’empereur sur la Pannonie et la Dalmatie, dans la Pontique 2, 2 
adressée à M. Valerius Messalla Messalinus, qui participa à ces opérations et à 
la cérémonie du triomphe. Espérant sinon son rappel d’exil, du moins la grâce 
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d’un séjour moins lointain, il exalte ainsi l’œuvre de pacification de la famille 
impériale, où Tibère parachève l’entreprise d’Auguste : « Ajoute les Péoniens6 
naguère vaincus, ajoute aux peuples en paix les montagnards dalmates soumis. 
L’Illyrie, déposant les armes, n’a pas refusé de placer sa tête asservie sous les 
pieds de César... » (Pontiques, 2, 2, 75-78). Velleius Paterculus, historien du Ier 
siècle de notre ère qui avait servi sous les ordres de Tibère, profite également 
de cette évocation pour glorifier la prudentia du futur empereur (Histoire ro-
maine, 2, 115) : 

Cette campagne marqua la fin d’une si grande guerre ; car les P[i]rustes 
et les Dési[d]iates7, des Dalmates que la nature de leur pays montagneux, 
leur caractère farouche, leur science extraordinaire du combat et l’étroi-
tesse de leurs vallons boisés rendaient presque inexpugnables, furent en-
fin pacifiés après avoir été presque totalement anéantis, non seulement 
sur les ordres, mais avec la main et les armes de César en personne.

C’est à la suite de cette soumission que l’Illyrie fut organisée en deux pro-
vinces impériales, c’est-à-dire gouvernées par un légat de l’empereur à la tête 
de plusieurs légions : Dalmatie au sud (capitale Salone) et Pannonie au nord, 
limitée par le Danube8. 

III- Paysages, hommes et ressources

Le territoire illyrien offre des paysages contrastés, entre côte méditer-
ranéenne et zone continentale. Si l’évocation de ces terres est pauvre chez 
les Grecs, en comparaison de régions comme la Mer Noire, l’Asie Mineure, la 
Thrace, la Sicile ou l’Italie du Sud (Dzino, 60), la connaissance de cette terre est 
évidemment facilitée pour les Romains par la proximité avec l’Italie, sur l’autre 
bord de l’Adriatique. Les auteurs latins évoquent volontiers une façade mari-
time caractérisée par la multitude des îles dalmates : dès le début du IIe siècle 
av. J.-C., Caton l’Ancien indique au livre V de ses Origines que « toutes les villes 
et toutes les îles étaient en face du territoire illyrien », urbes insulasque omnis 

6 La Péonie est la région montagneuse (vallée du Vardar) située au nord de la Macédoine, entre la 
Thrace à l’est et l’Illyrie à l’ouest.
7 Peuple situé dans la région du cours supérieur de la Bosna et de la Drina (cf. Realencyclopädie 
III, 1, col. 141-42 Henze).
8 Cette province sera elle-même divisée par l’empereur Trajan en 105 entre Pannonie supérieure à 
l’ouest (pour laquelle on peut citer sa capitale Carnuntum, sur la route de l’ambre au bord du Da-
nube, en actuelle Basse-Autriche, ainsi que Emona et Noviodunum, soit respectivement Ljubljana 
et Drnovo en Slovénie, Siscia, actuelle Sisak en Croatie centrale, ou encore Vindobona, Vienne), et 
Pannonie inférieure à l’est (avec pour principales villes : Serbinum ou Servitium, actuelle Gradiška 
en Bosnie-Herzégovine, Mursa qui correspond à Osijek en Croatie, Acumincum et Sirmium soit 
Szlankamen et Sremska Mitrovica en Voïvodine).
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pro agro Illyrio esse (frg. 96 Peter, apud Aulu-Gelle, Nuits attiques, XI, 2, 3) ; et 
Pline l’Ancien, au Ier siècle de notre ère, compte « plus de mille îles », parmi 
lesquelles, « en face de l’embouchure du Timave, des îles à eau chaude » ou 
les « Absyrtides » ainsi nommées par les Grecs en souvenir du mythique Absyr-
tos, censé y avoir été tué par sa sœur la magicienne Médée, ou encore les îles 
« Électrides, supposées fournir de l’ambre (en grec electron)… » (Histoire natu-
relle, 3, 30). Un endroit intrigue particulièrement le savant : c’est un gouffre en 
Dalmatie, au lieu dit Senta, qu’il décrit à propos des vents violents produits par 
des reliefs accidentés, car le simple jet d’un objet même par temps calme y pro-
voque un tourbillon (2, 115). Autre merveille de la nature, bien connue celle-là, 
la résurgence du Timave (la Reka en Slovénie) que mentionne Virgile au début 
de l’Énéide9, lorsque la déesse Vénus, plaidant auprès de Jupiter la cause de 
son fils Énée à la tête de survivants troyens, invoque le destin d’un autre noble 
troyen, fondateur de Padoue (Énéide, 1, 241-246) : 

Anténor, échappé d’entre les Achéens, n’a-t-il pu pénétrer aux golfes d’Il-
lyrie, border sans péril les plus retirés des royaumes liburnes, la source 
même du Timave d’où par neuf bouches, au vaste grondement de la 
montagne, il va, mer impétueuse, et presse les campagnes de flots reten-
tissants.10

Quant à l’arrière-pays, ce sont des montagnes enneigées auxquelles songe 
un poète élégiaque comme Properce. Dans l’élégie 1, 8, il tente de dissuader sa 
maîtresse Cynthia de suivre un amant en Illyrie, en invoquant les dangers de la 
navigation et les rigueurs du climat en hiver (gelida Illyria au v. 2, « l’Illyrie gla-
cée » : l’expression paraît contenir une épithète de nature). Il s’émeut en son-
geant que ses pieds délicats devront là-bas fouler « les neiges inconnues » (inso-
litas… niues, v. 8 : le pluriel intensif implique la vision d’une neige continuant à 
tomber inexorablement, cf. Fedeli, 212). Cette allusion, dans une œuvre publiée 
vers 29 ou 28 av. J.-C., garde la trace de la campagne menée par Octavien en 
35-33 — plus particulièrement sas doute de l’expédition de 35, qui traversa les 
massifs montagneux des Alpes dinariques, et à laquelle aurait peut-être par-
ticipé M. Valerius Messalla Corvinus, protecteur de poètes comme Tibulle et 
Ovide. De mémoire récente, l’expédition d’Illyrie restait en tout cas associée 
étroitement à la renommée d’Octavien, futur Auguste (Šašel Kos, 259-60).

La partie montagneuse est exploitée pour son bois, et réputée pour ses 

9 Le Timave apparaît aussi dans les deux autres œuvres du poète : voir la dédicace de la 8e 
églogue, à Asinius Pollion vainqueur des Parthins (« Ô toi, soit tu franchisses les roches du grand 
Timave, soit que tu longes les bords de la mer illyrienne, viendra-t-il jamais le jour où je pourrai 
dire tes hauts faits ? », Bucoliques, 8, 6), et le livre III des Géorgiques, à propos des régions insa-
lubres pour l’élevage (« les campagnes d’Iapydie [i.e. la Carniole] arrosées par le Timave », 3, 475).
10 Voir aussi Pomponius Mela, Chorographie, 2, 4, 61 et Lucain, Pharsale, 7, 194.
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mines, d’or et d’argent, de fer et de cuivre. Pline l’Ancien mentionne des gise-
ments d’or découverts à la surface du sol, sous le règne de Néron, qui produi-
saient jusqu’à 50 livres par jour (33, 67). Les poètes se plaisent à invoquer la 
profusion de l’or dalmate – voir Martial, Épigrammes, 10, 78, 5-8 ; Stace, Silves, 
1, 2, 153 ; 3, 3, 90 ; et 4, 7, 13-16 (ode à C. Vibius Maximus, en 93 préfet d’une 
cohorte en Dalmatie) : « Quand donc te rendront au doux Latium les montagnes 
de Dalmatie où, pour avoir vu Pluton, le mineur revient tout pâle et aussi jaune 
que l’or arraché au sous-sol ? » La formule ici joue sur le topos pathétique de 
la révélation au mineur des entrailles de la terre (cf. Ovide, Métamorphoses, 1, 
138-40 ; Lucain, Pharsale, 4, 297 ; Silius Italicus, Guerre punique, 1, 231), pour 
mieux opposer à une Italie idyllique un territoire des Enfers.

Comment les Romains se représentent-ils Dalmates ou Illyriens ? On voit 
jouer ici des images convenues sur la rudesse barbare des peuples soumis à 
la puissance romaine. Cicéron dans sa correspondance écrit que les Dalmates 
« sont réputés vaillants guerriers », habiti sunt bellicosi (Ad Familiares, 5, 11, 3), 
Florus les dépeint comme un « peuple sauvage » (efferum genus) de brigands 
vivant surtout dans les forêts et que leur cupidité foncière condamne aux tra-
vaux de la mine (Épitomè, 2, 25)11, et Tertullien évoquera « les farouches Dal-
mates », feroces Dalmatos (De l’Âme, 20). L’Illyrien chez Plaute (au début du IIe 
siècle avant notre ère) paraît incarner le type du marin louche ; dans la comédie 
intitulée Les Trois Écus, un personnage qu’on a déguisé en étranger pour jouer 
un tour inspire ce commentaire à celui qui l’aperçoit (v. 851-52) : « Parbleu, il est 
de l’espèce champignon : sa tête le couvre tout entier. Il a tout l’air d’un Illyrien : 
il en a toute la mise ». Il faut comprendre que le personnage en question porte 
un chapeau macédonien à larges bords qui lui cache le visage, chapeau porté 
par les pêcheurs et les matelots : la référence à une allure « illyrienne » (hilurica 
facies) montre que le terme était déjà connu et la représentation caricaturale 
bien partagée par le public (Ernout, CUF, note ad loc. et Dzino, 57). Sans doute 
y a-t-il ici une allusion aux Illyriens comme « écumeurs des mers ». Par la suite, 
on constate que les hommes illyriens ont une réputation de force et de résis-
tance à l’effort. Ainsi dans son traité d’agronomie au Ier siècle avant notre ère, 
le polygraphe Varron qui, lui, connaît bien la région (puisqu’il a servi comme 
légat dans l’armée de l’Illyricum en 78-77 av. J.-C., avant de suivre Pompée dans 
la campagne contre les pirates en 67, puis la guerre civile contre César jusqu’à 
Dyrrachium en 48), et a pu observer au passage la qualité de l’élevage là-bas, 
recommande pour les travaux importants qui exigent un savoir-faire particu-
lier, comme les vendanges ou la fenaison, la main d’œuvre illyrienne formée 
d’hommes libres, plutôt que des esclaves, (Économie rurale, 1, 17, 2). Il souligne 

11 Semblable préjugé peut justifier, dans l’esprit des Romains, que des mineurs aussi expérimentés 
et robustes soient déplacés sous la contrainte, comme ceux de la tribu des Pirustes le furent en 
Dacie sous Trajan (cf. Shpuza, 110-11).
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par ailleurs la participation des femmes aux travaux agricoles en Illyrie comme 
en Liburnie, où elles sont particulièrement robustes et vaillantes, même récem-
ment accouchées, contrairement aux dolentes Romaines (2, 10, 7-9)12. Au siècle 
suivant le poète Juvénal évoque les porteurs de litière « liburniens », comme 
une épithète associée par tradition à la fonction (Satires, 3, 239 et 6, 477), ou 
bien il emploie « le Liburnien » comme antonomase pour l’esclave appariteur, 
chargé de surveiller les entrées et d’appeler les noms (4, 35), de même que 
Martial (Épigrammes, 1, 49, 33 : horridus Liburnus) : on voit là le stéréotype 
d’une forte carrure, véhiculé par la poésie satirique.

En ce qui concerne les richesses naturelles de l’Illyrie, l’une d’elle jouit 
d’une renommée dont les auteurs latins se font volontiers l’écho : la poix. Le 
poète Ovide, dans un passage de son traité sur L’Art d’aimer où il conseille à 
l’homme de fermer les yeux sur les défauts physiques de sa maîtresse et de 
recourir aux euphémismes, écrit ceci : « Les noms peuvent adoucir les maux. 
On dira brune celle qui a le sang plus noir que la poix d’Illyrie ; si elle louche, 
elle ressemble à Vénus, et si elle a les yeux gris, à Minerve… » (Art d’aimer, 2, 
657-659). Cette formule pour caractériser une peau africaine revient dans les 
poèmes d’exil, à propos de lui-même cette fois, si bien accueilli à la lisière du 
monde civilisé par les citoyens de Tomis : « Ajoute que, même si j’étais plus 
noir que la poix d’Illyrie, il me serait interdit de m’attaquer à un peuple loyal » 
(Pontiques, 4, 14, 45). Non seulement l’expression « plus noir que la poix », pro-
verbiale depuis Homère (Iliade, 4, 277), a été introduite en latin justement par 
Ovide (Héroïdes, 17, 7 et Métamorphoses, 12, 402), mais comme nous le voyons 
dans ces deux passages de l’Art d’aimer et des Pontiques, le poète romain ajoute 
la précision relative à l’origine illyrienne, pour renforcer l’hyperbole par un trait 
de réalisme pittoresque. Il s’agit du naphte qu’on trouvait dans la région d’Apol-
lonia, comme l’indiquent Vitruve (De l’Architecture, 8, 3, 8 : « À Zacynthe et 
autour de Dyrrachium et d’Apollonie, il y a des sources qui rejettent avec l’eau 
une grande quantité de poix ») et Pline l’Ancien qui, se référant à l’historien grec 
Théopompe (IVe s. av. notre ère) précise par le terme d’asphalte : « Théopompe 
a écrit qu’on trouve sur le territoire des Apolloniates une poix fossile (pix fossi-
lis) qui n’est pas inférieure à celle de Macédoine » (Histoire naturelle, 16, 59)13. 

Ovide présente une autre mention plaisante d’une « spécialité » illy-
rienne bien connue, celle de l’iris. Dans son petit traité sur les produits de beau-
té féminins, le poète donne plusieurs recettes pour donner de l’éclat au teint ; 

12 À propos des jeunes femmes, il signale aussi la coutume de cohabiter avant le mariage avec 
l’homme de leur choix, d’aller et venir sans être accompagnées et d’avoir des enfants : ce passage 
a pu être utilisé pour souligner, comme dans le cas de Teuta, le rôle important de la femme chez 
les Illyriens, trace peut-être d’une origine non indo-européenne (Wilkes, 238).
13 Cf. également Pline l’Ancien, 35, 178, et pour des témoignages grecs : le géographe Strabon 
d’après Posidonius (7, 5, 8 : gisement localisé au lieu dit Nymphaion ; 16, 2, 43), le pharmacologue 
Dioscoride (De materia medica, 1, 73) et l’historien Cassius Dion, Histoire romaine, 41, 45, 2.
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l’une d’elles consiste dans un mélange à base de lupins et de fèves grillés puis 
écrasés, auquel on ajoute « de la céruse, de l’écume de nitre rouge et de l’iris 
d’Illyrie » (Medicamina, 74). De fait, c’était la variété d’iris la plus réputée dans 
l’Antiquité. L’agronome Columelle la compte parmi des substances particulière-
ment odorantes (De l’Agriculture, 12, 20, 5) et Pline l’Ancien la mentionne parmi 
les essences qui donnent les meilleurs parfums (Histoire naturelle, 13, 14). La 
racine est employée non seulement pour la parfumerie mais aussi en médecine, 
et « la plus estimée croît en Illyrie, non pas sur les côtes maritimes, mais dans 
les forêts, sur les bords du Drilon et de la Narone » (21, 40). L’usage thérapeu-
tique est précisé par Celse, « l’Hippocrate latin », selon qui l’iris illyrien entre 
dans la composition d’un onguent contre les douleurs du foie (De medicina, 5, 
18), d’un antidote (5, 23) et d’un « acope » ou remède pour les nerfs (5, 24) — 
suivi par Scribonius Largus (Compositions médicales, 44, 79, 89, 96 etc.).

Dans la mémoire des naturalistes anciens est aussi associée à l’Illyrie la 
gentiane, aux vertus médicinales là encore – sa variété la plus remarquable croît 
dans cette région et elle devrait précisément son nom au roi Genthios, si l’on en 
croit Pline l’Ancien (25, 71) : « Gentius, roi des Illyriens, a découvert la gentiane 
qui pousse partout mais dont la meilleure est celle d’Illyrie » (même explication 
chez Dioscoride, De materia medica, 3, 3, à qui Pline emprunte sans doute).

Varron (Économie rurale, 3, 14, 4) et Pline l’Ancien (Histoire naturelle, 
9, 173) signalent également l’importation d’escargots (cochleae), réputés pour 
leur grosse taille par rapport à ceux d’Italie et d’Afrique14. Au XVIIIe siècle, le 
naturaliste Alberto Fortis dans ses Voyages en Dalmatie mentionnera les « lu-
mache illiriche » en se référant à Pline15, et au siècle suivant Charles Nodier, 
dans une notice sur Laybach (Ljubljana) rédigée en tant qu’ancien bibliothécaire 
de Carniole, témoignera d’une tradition romaine encore vivace en Italie : « Les 
fastes de la gourmandise antique rapportent que Lucullus tirait ses escargots 
d’Illyrie, et les lumache illiriche ont conservé leur ancienne réputation parmi les 
gastronomes de Naples et de Venise16 ».

Venons-en à l’évocation du vin. À la suite de Columelle (De l’Agriculture, 
3, 2, 19 et 3, 21, 10), Pline l’Ancien vante une variété de vigne illyrienne très pro-
ductive, cultivée à Dyrrachium et appelée balisca, correspondant à celle nom-
mée coccolobis en Espagne : il s’agit donc d’un cépage ancien et de grande ex-
tension. Voici ce qu’il en dit : « sa grappe est peu serrée ; elle supporte bien les 
chaleurs et le vent du midi ; son vin monte à la tête ; elle en donne beaucoup » 
(Histoire naturelle, 14, 29). Le nom balisca est manifestement illyrien et signifie 
à l’origine toute « plante à grappes », y compris plusieurs espèces de fleurs (An-
dré 1953, 148-49), même s’il a dans certains textes été déformé en basilisca ou 

14 Sur la consommation et l’élevage des escargots dans l’Antiquité romaine, cf. André 20093, 125-26.
15 Viaggio in Dalmazia, Venezia, 1774, vol. 1, p. 8.
16 Annales générales des sciences physiques, publié par Bory de Saint-Vincent, Pierre Auguste 
Joseph Drapiez, Jean-Baptiste Van Mons, Bruxelles, 1820, p. 83.
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basilica par attraction paronymique du grec basileus « roi », donc en songeant à 
une « plante royale » (cf. Isidore de Séville, Étymologies, 17, 5, 22). En tout cas 
on a pu démontrer que ce cépage illyrien, particulièrement résistant et fécond, 
est à l’origine des vignobles du Bordelais, biturica (cf. Étienne, 242-43). C’est sur 
la dignité du vin illyrien que nous terminerons cette revue d’images marquantes 
dans la mémoire romaine, le vin représentant exemplairement un trait d’union 
entre cultures méditerranéennes.

La mémoire n’est certes pas conforme aux faits historiques, elle offre des 
visions partielles sinon partiales – qu’elles soient conditionnées par les inté-
rêts stratégiques et économiques de la puissance dominante, ou simplement 
par l’idée littéraire de quelque parti à tirer d’une image. Nous avons vu que 
des détails ou des interprétations peuvent différer : dans le corpus historio-
graphique, entre Grecs et Romains, ou entre les auteurs qui sur certaines pé-
riodes écrivent d’après des sources grecques (Tite-Live) et ceux qui sont enga-
gés dans la célébration de la grandeur impériale (Velleius Paterculus, Florus) ; 
dans la littérature scientifique et technique, entre écrivains qui témoignent de 
leur expérience (Varron) et érudits qui compilent de multiples ouvrages (Pline). 
Quant aux poètes, qu’ils recherchent le trait satirique ou le détail pittoresque, 
qu’ils véhiculent des topoi voire des clichés (l’Illyrien écumeur des mers, l’es-
clave liburnien, l’or dalmate, la poix illyrienne…), ils expriment une idéologie, 
confortent certains préjugés ou reproduisent une mémoire déjà littéraire. Tout 
cela a contribué à forger ou confirmer des représentations communes, dans le 
monde romain et au-delà.
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ROMAN MEMORY OF THE BALKAN: IMAGES OF ILLYRIA AND DALMATIA IN 
LATIN LITERATURE

This contribution focuses on recurrent images and motives by which 
Latin writers (historians but above all encyclopedist and technographic authors, 
and poets) characterize the Western Balkan space. The names of Illyria and 
Dalmatia are associated with the representation of warlike peoples (Ardians, 
Pirustae…), piracy in the Adriatic, the figures of queen Teuta and of the last 
king Genthios, the vision of snowy mountains, the mention of famous resources 
such as precious metals or pitch (asphalt), the stereotypical sturdy worker. All 
these evocations and formulas conveyed by Latin literature have marked Roman 
mentalities and work as references in the memory of the Balkan that they have 
helped to build.

Keywords: Ancient Illyria and Dalmatia, Latin literature, Illyrian piracy, 
king Genthios, queen Teuta.
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Résumé : Ce travail vise à éclaircir l’influence des grands principes de la Révolution 
française sur l’œuvre de Rhigas Velestinlis, qui a été l’une des plus importantes figures de 
l’espace hellénique et balkanique à la fin du XVIIIe siècle, homme des Lumières, esprit 
politique, patriote et visionnaire de l’union républicaine et démocratique de l’espace 
balkanique. Ses œuvres comprennent une Proclamation révolutionnaire, une Déclaration 
des droits de l’homme, une Constitution et le célèbre chant de guerre, Thourios. Ceux 
qui ont étudié les œuvres de Rhigas traducteur, écrivain et révolutionnaire, soulignent 
généralement son rôle de précurseur dans tous les domaines.

Mots-clés : Révolution française, Lumières, Rhigas Velestinlis, précurseur, combattant 
de liberté, espace hellénique/balkanique.

1. Introduction

Rhigas Vélestinlis, messager important d’une nouvelle époque, précur-
seur et visionnaire, intermédiaire dans la diffusion des idées de la liberté natio-
nale, particulièrement dans le milieu de l’élite éclairée peu nombreuse parmi les 
peuples balkaniques, fut l’une des plus importantes figures de l’espace hellénique 
et balkanique à la fin du XVIIIe siècle. Ses écrits politiques en langue grecque, 
moyen de la communication universelle dans des cercles intellectuels dans les 
cadres balkaniques, représentent le premier programme politique complet, pro-
venant d’un impact de la Révolution française et des Lumières dans la réalité 
balkanique. Il joua en effet un rôle important dans la préparation du soulèvement 
des Grecs et des autres peuples balkaniques contre la domination ottomane. Ce 
projet précisément élaboré avait pour objectif la création d’une ample république 
démocratique garante de la liberté des différents peuples de la région.

En 1797, quatre ans après la publication de la Constitution Française de 
1793, Rhigas traduit le texte français en grec moderne, avec quelques additions 
importantes. Il cherche ainsi à préciser la nature du régime démocratique de 
gouvernement qu’il préconise pour l’espace des Balkans après sa libération.
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Dans la formation de la pensée révolutionnaire de Rhigas et la conception 
de son projet révolutionnaire l’influence de la Révolution française a ainsi joué 
un rôle majeur. Mais interviennent aussi son avidité de lecture des auteurs an-
tiques et des auteurs de langues étrangères ainsi que l’enrichissement constant 
de ses connaissances auprès des Phanariotes1 de Constantinople. La lecture de 
l’œuvre de Montesquieu De l’Esprit des Lois, l’a profondément marqué, comme 
il le mentionne à la dernière page de son Florilège de Physique, et a certaine-
ment contribué à la formation de ses idées politiques. Il ne faut pas oublier le 
fait que Rhigas est né en 1757, en Thessalie, dans une famille d’origine valaque, 
au moment où son village, Vélestino de Magnésie souffrait de l’oppression otto-
mane. C’est dans son pays natal, où se situaient les ruines de la cité antique de 
Phères,2 qu’il a dû sentir l’importance et la grandeur de l’histoire glorieuse de 
l’antiquité et qu’en même temps il a dû faire l’expérience effrayante de la bar-
barie du pouvoir ottoman.3 

Rhigas peut donc être considéré comme un véritable précurseur de la 
lutte de la Grèce pour son indépendance. Et il importe de ne pas oublier ou 
minimiser le fait que c’est sous l’influence des grands principes de la Révolution 
française qu’il a composé et publié ses écrits politiques.

2. Écrivain – Traducteur

Ceux qui ont étudié les œuvres de Rhigas traducteur, écrivain et révolu-
tionnaire, soulignent généralement son rôle de précurseur dans tous les do-
maines. C’est en précurseur que Rhigas intervient dans le monde des lettres 
grecques en 1790 avec ses deux livres : l’Ecole des amants délicats et le Florilège 
de physique. Le premier ouvrage est en fait une traduction du livre de Rétif de 
la Bretonne (1734-1806), Les Contemporaines. On le considère généralement 
comme le premier roman grec. Ses opinions politiques et sociales transpa-
raissent dans cette traduction quand il n’accepte pas d’une manière très claire, 
entre autres, les titres de noblesse d’usage à l’époque :

1 Les phanariotes (ainsi appelés parce qu’ils résidaient dans le quartier du Phanar) constituaient 
une aristocratie grecque exerçant des charges administratives dans l’Etat ottoman. Leur ouver-
ture à la culture occidentale, la richesse de leurs bibliothèques étaient renommées.
2 Concernant certaines « péripéties » liées au nom de Rhigas, le nom Rhigas de Phères apparaît 
dans les textes historiques pour la première fois en 1832.
3 Dimitris Karabéropoulos (2002) remarque aussi l’influence importante des événements histo-
riques de son époque : les épisodes de la guerre russo-turque, les événements sanglants qui ont 
suivi le soulèvement des rayas incités par les frères Orlov, envoyés de la tsarine de Russie Cathe-
rine, qui ont cependant abandonné les Grecs soulevés à la fureur des occupants. Il évoque aussi la 
nouvelle situation créée par la Révolution française et la guerre des « trois empires » (1782–1792) 
avec les Traités de Systov (1791) et d’Iasi (1792) entre l’Autriche, la Russie et l’empire ottoman. 
Ces traités ont détruit l’espoir de voir les pays chrétiens libérer les Grecs et les autres peuples 
balkaniques (Karabéropoulos, 17-18). 
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La vraie noblesse est attachée à l’individu et non pas aux titres 
vains des aïeux (comme certains s’en glorifient, comme s’ils étaient tom-
bés des nues avec leur zibeline). Un bon observateur les jugera (Velestin-
lis, 1971, 186).

 
Dans la préface du Florilège de physique, Rhigas apparaît là encore comme 

un homme d’action et comme un homme des Lumières qui s’efforce de trouver 
des remèdes pour améliorer l’éducation du peuple :

Je ne me suis pas contenté de me lamenter sur la situation de ma 
nation, mais je me suis aussi efforcé, tant que j’ai pu, de lui venir en aide, 
en recueillant des langues allemande et française l’essentiel de l’Histoire 
naturelle qui, pour devenir compréhensible, est présentée jusqu’à un cer-
tain point sous forme de questions et de réponses du maître et de l’élève. 
(Velestinlis, 2000, 17).

Cet ouvrage qui représente une transposition des savoirs scientifiques de 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert est écrit dans un « style naturel »4, en 
une langue populaire qui tend à être compréhensible de tous. S’opère ainsi un 
important enrichissement de la langue grecque,5 comme le constate l’historien 
de la médecine Dimitris Karabéropoulos (2002) : 

(…) il y a pour la première fois en Grèce transposition du savoir 
scientifique en matière de circulation sanguine (Karabéropoulos, 127).

 
En s’efforçant de traduire les textes scientifiques en grec moderne popu-

laire, Rhigas, traducteur et homme éclairé, souligne dans sa préface, que son 
objectif est que tout le monde comprenne ce qu’il écrit, évitant toute osten-
tation de connaissances réservées à une mince élite de gens écrivant dans un 
idiome archaïque difficilement compréhensible :

Mon objectif était de servir ma nation et non pas de faire étalage 
de connaissances avec une accumulation de mots recherchés ; je devais 
donc l’exposer clairement, autant que possible, pour que tous le com-
prennent et se fassent une idée de l’incompréhensible physique (Veles-
tinlis, 2000, 17).

4 Le style simple de la physique de Rhigas a été adopté par la suite par C. Coumas, C. Vardalachos 
et D. Darvaris (1812).
5 Il utilise des mots et des termes nouveaux qui dès lors entrent dans le vocabulaire grec, comme 
anémomètre, électromètre, magnétisme, artère pulmonaire, veine pulmonaire, sensationnel, 
impulsif, horizontal. (Karabéropoulos, 2002, 125) 
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D’après les constatations précédentes, il est évident que les traductions 
par Rhigas d’importantes œuvres françaises en grec méritent à juste titre d’être 
considérées comme novatrices. On peut en particulier le constater dans la tra-
duction du quatrième tome du Voyage du jeune Anacharsis, de l’abbé Barthé-
lémy6 Rhigas a enrichi ses notes et ses remarques pour mieux souligner la gran-
deur de l’Antiquité et les origines glorieuses de la nation grecque. Rhigas vise 
ainsi à éveiller l’esprit de liberté des Grecs de l’époque. Interviennent aussi en 
contrepoint les évocations critiques allusives à la tyrannie ottomane : 

Les meurtres injustes et fréquents perpétrés de nos jours ici contre 
les Chrétiens, visaient à dépeupler entièrement cette ville, si ses grâces 
naturelles ne les forçaient à tout subir, pour laisser leur peau là où leurs 
aïeux avaient été enterrés. Anacharsis ne restait à présent même pas une 
minute, mais il voulait se cacher au fin fond de l’Asie (in Karabéropoulos, 
2002, 154). 

L’opinion des juges d’instruction autrichiens sur la valeur de cette édition 
grecque est révélatrice sur ce point. Le ministre de la Police Pergen écrit le 29 
décembre 1797 à l’empereur François que cette œuvre paraît tout à fait appro-
prié pour montrer à la nation grecque la grandeur ancienne de sa patrie. Et 
en soulignant la puissance menaçante de la traduction de Rhigas, il justifie son 
interdiction de ce livre: 

Bien que le Voyage du jeune Anacharsis dans ses traductions fran-
çaises et allemande ne soit pas interdit, il n’en va pas de même pour la 
traduction grecque qui semble être destinée à cela seul, éveiller l’esprit 
de liberté chez les Grecs. Pour cette raison j’ai donné ordre à la Police 
de saisir toutes les parties de ce livre déjà imprimées ou en train d’être 
imprimées (https://universalis.fr/encyclopedie/rhigas-velestinlis).

L’objectif de l’œuvre entière de Rhigas, homme des Lumières, esprit poli-
tique et patriote, était de « prendre en charge la nation grecque déchue », pour 
qu’elle puisse retrouver sa grandeur passée dans les domaines de l’éducation, 
de la culture et de la démocratie.

Dans ses traductions de deux pièces de théâtre, l’Olympiade de Pietro 
Metastasio et La bergère des Alpes de Jean-François Marmontel, la liberté et 
l’amour de la patrie sont soulignés très visiblement : dans la première traduc-
tion Rhigas accentue à plusieurs reprises le mot Liberté en l’écrivant en carac-
tères gras, tandis qu’au début de la deuxième pièce il souligne la phrase : 
« L’amour sacré de la patrie fait son nid dans le cœur des hommes et le cœur ne 

6 Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, Paris, 1788
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vieillit jamais ». Fidèle à sa Thessalie natale, Rhigas énumère les épreuves spor-
tives des Jeux Olympiques de l’antiquité dans la traduction de l’Olympiade en 
ajoutant une information précieuse : à son époque, certaines de ces épreuves 
subsistent en Thessalie et dans l’ensemble du territoire grec. Poussé par l’amour 
de la liberté, conscient d’une vraie nécessité d’éveiller l’élan guerrier et révolu-
tionnaire des Grecs sous le joug, il tente de rapprocher d’eux plusieurs souve-
nirs de leur passé glorieux. La continuité avec la Grèce antique semble être de 
nature, selon lui, à nourrir l’exaltation patriotique. 

3. Chalcographie (Portrait d’Alexandre le Grand, Carte de la Grèce)

C’est dans ce même objectif que Rhigas fait imprimer, en 1797, le portrait 
d’Alexandre le Grand, accompagnée des figures de ses quatre généraux, Antigo-
nos, Séleucos, Cassandre et Ptolémée et des représentations de quatre grands 
exploits d’Alexandre.7 Rhigas rappelle que le grand conquérant Alexandre le 
Grand « a détruit l’empire des Perses en Asie et en Afrique ». Comme le re-
marque Dimitris Karabéropoulos (2002), les textes de cette édition bilingue, en 
grec et en français, représentent le seul exemple de l’usage d’une langue étran-
gère dans l’œuvre de Rhigas. Intervenait sans doute là l’intention de rendre ces 
textes accessibles aux philhellènes francophones (Karabéropoulos, 27).

En 1796, à Vienne, Rhigas publie la Carte de la Grèce qui se compose de 
douze feuilles formant une grande carte de la Grèce et de l’espace balkanique, 
d’une dimension de 2x2m environ, avec un enrichissement topographique. Ce 
projet fut inspiré des œuvres cartographiques de Jean Adam Zisla, Barbié du 
Bocage et, pour les monnaies qu’il y insère, d’Erasmus Froelich, J. J. Gessner, 
J. Pellerin et J. Eckhel, 

Il l’a enrichie de diagrammes topographiques de lieux historiques 
et faits importants de l’Antiquité : Olympie, Sparte, Salamine, Athènes, 
Delphes, Platées, Thermopyles. Il y insère cependant le diagramme topo-
graphique de sa ville natale, Vélestino, où il répertorie les sites archéo-
logiques qu’il avait vus dans sa jeunesse, transmettant un message es-
sentiel : que chacun devra faire valoir les éléments historiques de son 
pays (Karabéropoulos, 2002, 31-32).

Le plan de Constantinople constitue sa première feuille, et on trouve éga-
lement des reproductions de différentes pièces de monnaie antiques et byzan-
tines, qui symbolisent la continuité de l’hellénisme. La représentation du lion 

7 L’entrée triomphante en Babylonie ; La fuite des Perses au fleuve Granique ; La défaite de Da-
rius ; La famille de ce roi-ci vaincu aux pieds d’Alexandre. 
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endormi avec la massue d’Héraclès8 et les symboles de l’autorité du sultan sur le 
dos, a une grande valeur symbolique : un avenir de liberté est ainsi aux peuples 
des Balkans. 

De même que dans son chant guerrier, Rhigas compare ces peuples aux 
lionceaux et aux aigles. La résistance au pouvoir ottoman, pour Rhigas, annonce 
la longue et douloureuse lutte des Grecs et la naissance d’une république dé-
mocratique comprenant tout l’espace balkanique.

4. Écrits politiques et constitutionnels

La culture politique de Rhigas et sa connaissance de la diplomatie et de 
la matière juridique se révèlent d’abord dans sa Proclamation Révolutionnaire 
ou Nouvel acte constitutionnel des habitants de la Roumélie en Grèce, de l’Asie 
mineure, des Iles Méditerranéennes et de la Valachie – Moldavie en faveur des 
lois et de la patrie. Dans cette proclamation, il légitime la révolte armée contre 
le pouvoir ottoman en se référant à la devise de la Révolution Française Liber-
té–Égalité–Fraternité. Une même culture politique transparaît dans la première 
Charte Constitutionnelle de l’espace balkanique connue sous le nom de Nouvelle 
Administration Politique, qui contient une déclaration des Droits de l’Homme et 
une Constitution. Il s’agit en fait largement de la traduction de la Constitution 
française de 1793 et d’un projet d’établissement d’une République Hellénique. 
Rhigas avait en fait deux modèles politiques : la Révolution Française et la Répu-
blique athénienne de l’Antiquité. 

La Nouvelle Administration Politique de Rhigas proclame l’égalité des 
citoyens devant les lois, la liberté individuelle et nationale, la liberté d’expres-
sion des idées, des convictions religieuses, des rassemblements, la liberté de 
la presse, le droit à la sécurité des citoyens, le droit de propriété, l’abolition de 
l’esclavage et le droit de résister à la violence et à l’injustice. 

Le droit de manifester notre opinion, par la presse ou tout autre 
moyen ; le droit de nous réunir pacifiquement ; la libre pratique de tout 
culte ; Christianisme, Islamisme, Judaïsme, etc. ne peuvent être interdits 
dans la présente administration (Droits de l’homme, 1797, article 7).

La loi doit protéger la liberté de toute la nation et celle de chaque 
individu habitant cet empire, contre l’oppression et le despotisme de 
ceux qui gouvernent (Droits de l’homme, 1797, article 9).

8 Le même symbole se retrouve dans l’Annexe de la Constitution de Rhigas Velestinlis : « L’en-
seigne que l’on met sur les bannières et les étendards de la République Hellénique est composée 
d’une massue d’Hercule, surmontée de trois croix ; les bannières et les étendards sont tricolores : 
noir, blanc et rouge » (Karabéropoulos, 2002, 147).
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La loi ne reconnaît aucun lien de domesticité ou d’esclavage, 
même aux esclaves ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de 
reconnaissance, entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie et qui 
n’a le droit ni de l’injurier ni de le battre. Il peut cependant annuler l’en-
gagement et le congédier, après rémunération de son travail (Droits de 
l’homme, 1797, article 18).

Cependant Rhigas a ajouté à la Constitution Française de 1793 certaines séquences 
et en particulier celle qui concerne l’éducation obligatoire des jeunes filles : 

L’instruction est le besoin de tous sans exception. La patrie doit 
ouvrir des écoles dans tous les villages pour les garçons et pour les filles. 
L’instruction entraîne la prospérité qui fait briller les nations libres. On 
doit expliquer les historiographes antiques et enseigner dans les grandes 
villes le français et l’italien ; l’enseignement de la langue grecque doit être 
obligatoire (Droits de l’homme, 1797, article 22).

Ou bien encore l’article sur l’exercice militaire des femmes :

Tous les Grecs sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des 
armes et au tir. Tous doivent apprendre l’art militaire; même les Grecques 
peuvent tenir un arc, si elles ne sont pas capables de porter le fusil (La 
Constitution, 1797, article 109).

La proposition de Rhigas d’établir le grec comme langue officielle ne visait 
pas un hégémonisme linguistique : la langue grecque était de fait la plus répan-
due dans les Balkans. Elle était la langue du commerce et de la communication, 
et, de plus, était « très compréhensible et facile à apprendre »9 (De Romilly et 
Trédé, 2008, 163).

Toutes les lois et tous les décrets sont rédigés dans la langue 
grecque démotique, parce qu’elle est la plus compréhensible et la plus 
facile à apprendre par toutes les nations qui composent ce royaume ; il 
en va de même pour tous les comptes rendus des procès et autres actes 
publics (La Constitution, 1797, article 53).

9 Jacqueline de Romilly (2008) analyse les structures de la langue grecque en montrant les poten-
tialités et les facilités dont elle dispose pour composer des mots et enrichir les familles de mots 
à l’aide de divers suffixes. Grâce à cela la langue grecque connut une grande diffusion à travers 
l’histoire : « Il ne s’agit plus là d’une influence culturelle ou d’une invention déterminée ; il s’agit 
d’emprunts au grec pour désigner soit des objets, soit des disciplines ou des qualités morales 
que le grec avait su exprimer avec précision, peut-être justement grâce à la facilité avec laquelle 
il créait composés et dérivés, cernant sans cesse au plus près les nuances de la pensée. » (De 
Romilly et Trédé, 179).
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Le nécessaire respect de la diversité langagière, confessionnelle et natio-
nale est souligné par Rhigas, qui s’adresse toujours à tous « sans distinction de 
religion et de langue », comme il le souligne dans l’article 2 de sa Constitution.

Rhigas montre, entre autres, l’importance de la protection des citoyens 
et de la défense de la démocratie contre ceux qui s’y opposent. Il rappelle que 
les citoyens républicains devront participer activement aux affaires publiques, 
défendre les institutions démocratiques et prendre les armes pour le combat 
contre la tyrannie, considérant cette obligation « comme le plus sacré des droits 
et le plus indispensable de tous (leurs) devoirs » (Droits de l’homme, 1797, ar-
ticle 35).

Rhigas prône la coopération des peuples pour la consolidation et le pro-
grès de la république démocratique des Balkans. 

Quand un seul habitant de ce royaume est opprimé, tous les ci-
toyens sont opprimés et offensés ; c’est pourquoi personne ne peut res-
ter indifférent à l’attaque d’un autre pays parce qu’il vit en paix dans le 
sien ; quand un tel pays est attaqué, je le suis en tant que membre d’une 
entité à laquelle j’appartiens ; le Bulgare doit agir quand le Grec est op-
primé et vice-versa ; et tous les deux doivent le faire pour l’Albanais ou le 
Valaque (Droits de l’homme, 1797, article 34).

Le début de La Constitution10 est significatif sur ce point :

La République Hellénique est une, bien qu’elle compte en son sein 
des nations et des religions différentes, elle ne considère pas les diffé-
rences de culte d’un œil hostile ; elle est indivisible, même si des rivières 
et des mers séparent ses provinces qui constituent ensemble un corps 
solide et indissoluble (La Constitution, article 1). 

Le peuple souverain est constitué par l’ensemble des citoyens de 
ce royaume sans distinction de religion et de langue : Grecs, Bulgares, Al-
banais, Valaques, Arméniens, Turcs et toute autre population (La Consti-
tution, article 7).

La constitution garantit à tous les Grecs, Turcs, Arméniens, Juifs 
et à toute population qui habite cette République l’égalité, la liberté, la 
sûreté de ses biens, la dette publique qui pourrait être contractée pour la 
libération du pays, le libre exercice des cultes, une instruction commune, 

10 Sur les 159 articles de la Constitution de 1793 en France, 61 sont traduits littéralement par Rhi-
gas, 86 de plus sont repris avec une légère adaptation et un développement, un quart seulement 
est modifié de façon substantielle. Les droits individuels, le suffrage et les égalités homme-femme 
ou nationaux-non nationaux sont ainsi plus développés.
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des secours publics, la liberté totale de la presse, le droit de pétition, le 
droit de se réunir en sociétés populaires et enfin, la jouissance de tous les 
droits de l’homme (La Constitution, article 122).

5. Thourios 11, chant de guerre

Les idéaux qui sous-tendent le projet de la Nouvelle Administration Poli-
tique de Rhigas Vélestinlis trouvent leur écho dans le chant de guerre qu’il a 
composé et dans lequel il encourage l’élan guerrier des opprimés en leur rap-
pelant les grands objectifs de la révolte : il écrit les mots Liberté et Egalité au-
dessus du titre Thourios ou Premier hymne patriotique ardent sur l’air de « Un 
Ordre impérieux ». 

Rhigas a écrit Thourios dans une langue simple pour le rendre compréhen-
sible au peuple. Ce chant s’est vite répandu dans tout l’espace balkanique. Rhigas 
y souligne que la liberté est plus précieuse que la vie. Le poète qui a écrit Thourios 
à l’âge de quarante ans, exprime l’expérience amère des Grecs sous le joug : 

Mieux vaut une seule heure de vie libre
Que quarante ans de servitude et de prison.
A quoi bon vivre, si l’on est en esclavage ? » 

     (Thourios, 1797, vers 7-9)

Dans ses vers, il évoque sur un ton tragique la situation douloureuse des 
opprimés, l’incertitude de la vie et l’injustice extrême du pouvoir tyrannique :

De braves capitaines, des popes, des civils,
Même des agas ont été massacrés par un glaive inique
Et d’autres innombrables, Turcs et Grecs, à la fois, 
Perdent leur vie, leurs biens sans aucune raison. 

      (Thourios, 1797, vers 17-20)

Révolutionnaire, il voudrait réunir les peuples des Balkans pour qu’ils se 
jettent dans la révolution contre l’oppresseur commun :

Pensons à la Patrie tous d’un même cœur.
Pour que chacun vive en liberté, dans sa foi,
Courons ensemble vers la gloire de la guerre.

  Bulgares, Albanais, Arméniens et Grecs,
Noirs et Blancs, animés du même élan.

11 L’usage de ce mot représente l’une des nouveautés de Rhigas. Ce terme signifiant en grec impé-
tueux, enragé, guerrier, n’était pas utilisé à l’époque et Rhigas l’emprunte aux poètes antiques, 
mais grâce à la grande popularité du chant il a fait partie du vocabulaire néo-hellénique et devint 
synonyme de révolution.



Journal of Language and Literary Studies28

Ceignons tous l’épée pour la liberté,
Afin que notre vaillance soit partout reconnue. 

      (Thourios, 1797, vers 42-48)

Dans le même esprit de sa Constitution, il fait appel aux Grecs de l’étran-
ger pour qu’ils reviennent dans leur patrie et contribuent à la victoire sur la 
tyrannie :

Que ceux qui, fuyant la tyrannie sont allés à l’étranger,
Reviennent maintenant dans leur pays natal.
Que ceux qui ont appris l’art de combattre, 
Accourent tous ici pour vaincre les tyrans. (…)
Jusqu’à quand serez-vous les officiers de rois étrangers ?
Venez pour devenir le pilier de votre race.
Il vaut mieux périr pour sa patrie
Que suspendre un gland d’or à l’épée pour un étranger. 
 (Thourios, 1797, vers 49-58)

Son projet politique d’instauration d’un système institutionnel légitime transpa-
raît dans le texte même du chant révolutionnaire :

Que la loi soit notre premier et unique guide.
Qu’un seul homme devienne le chef de la Patrie,
Car l’anarchie aussi ressemble à l’esclavage
Vivre comme des fauves, c’est le mal le plus grand. 

   (Thourios, 1797, vers 25-28)

Conscient de l’importance du facteur psychologique dans la motivation et l’en-
couragement des guerriers, Rhigas fait appel au serment et à la parole donnée. 
Ce fut, plus tard, la méthode utilisée par les combattants de 1821.

Animés de la même ardeur, venez tous aujourd’hui
Prêter serment sur la Croix… 

              (Thourios, 1797, vers 21-22)

Fidèle à la Patrie, je briserai le joug,
Pour être inséparable de mon Général,
Et si je suis parjure, que la foudre du ciel s’abatte sur moi
Et qu’elle me consume, me réduise en fumée… 

             (Thourios, 1797, vers 37-40)
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Il associe le passé de la Grèce guerrière au présent qui exige des exemples 
de courage dignes de la grandeur des ancêtres :

De même que vos ancêtres s’élançaient comme des lions,
Pour la liberté, se précipitaient dans le feu,
De même nous, ô mes frères, prenons tous à la fois
Les armes et sortons de l’amère servitude. » 

(Thourios, 1797, vers 117-120)

C’est toujours dans ce même esprit d’instauration d’une République 
Hellénique dans les Balkans qu’avec les vers et la musique il appelle tous les 
peuples à venir « d’un même cœur, d’un même esprit, d’un même élan », et à 
contribuer à l’objectif commun qui est de « frapper la racine du tyran afin qu’il 
périsse »(Thourios, 1797, vers 105-106).

Souliotes et Maniotes, lions renommés
Jusqu’à quand dormirez-vous enfermés dans vos grottes ?
Lionceaux du Monténégro, Aigles royaux de l’Olympe,
Eperviers d’Agrafa, ne faites qu’un.
Vaillants Macédoniens, ruez-vous une fois pour toutes
Et lampez comme des bêtes féroces le sang des tyrans.
Frères chrétiens des bords de la Save et du Danube,
Que chacun de vous se montre les armes à la main. » 

   (Thourios, 1797, vers 63-70)

Les derniers vers du Thourios appellent à un ordre nouveau de concorde et de 
liberté :

Et que l’ennemi se soumette au pouvoir de la justice.
Et que nous vivions libres et en frères sur cette terre ! 

              (Thourios, 1797, vers 124-126)

6. Conclusion

Par ses visions d’un système juste et démocratique, Rhigas n’impose pas 
un projet politique figé dans le temps ; considérant le monde d’une manière 
dialectique, il laisse aux futures générations la possibilité de le changer.

Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de modifier sa consti-
tution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. 

     (Droits de l’homme, 1797, article 28) 
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Comme le remarque D. Karabéropoulos (2002) : 

Tous les habitants de la nouvelle république seraient égaux à 
l’égard de la loi, l’indépendance des cultes prévaudrait ainsi que le res-
pect de la langue de chaque peuple qui allait participer à la république 
démocratique, et la sécurité de la vie et des biens des habitants serait 
garantie. Une vision qui, de nos jours, deux siècles après, tend à se réali-
ser (Karabéropoulos, 59).

Rares sont des exemples dans l’histoire des Balkans d’un écho tellement fort 
d’une existence si courte et coupée tragiquement en pleine puissance physique 
et mentale, écho retentissant de nos jours comme la soif éternelle de liberté et 
de démocratie.
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IDEALS OF FRENCH REVOLUTION IN A POLITICAL AND LITERARY PIECE OF 
RIGAS VELESTINLIS (1757–1798)

This paper aims at enlightening the importance of French revolution 
regarding Rigas Velestinlis, who was one of the most influential figures of the 
Hellenistic and Balkan territories at the end of XVIII century, bearer of The Age 
of Enlightenment ideas, politician, patriot, and a visionare of a republican and 
democratic alliance. His opus consists of a literary-translative piece, and notable 
political-revolutionary writings: Revolutionary proclamation, Declaration of 
human rights, Constitution, and Turios. All the authors who participated in the 
creation of Rigas Velestinlis point out his role/destiny of a forerunner in all areas.

Key words: French revolution, Age of Enlightenment, Rigas Velestinlis, 
forerunner, freedom fighter, Hellenistic/Balkan territories
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Résumé : Le jeu contemporain de la mémoire en France et celui qui, à partir des années 1990, se 
développe dans les pays issus de l’ex-Yougoslavie sont de toute évidence profondément différents. 
Nous avons pourtant tenté une mise en parallèle en nous appuyant sur les concepts mis en place par 
Pierre Nora dans son ouvrage Les lieux de mémoire et plus particulièrement sur son opposition des 
notions de mémoire et d’histoire. En France, par le biais de l’enseignement républicain, l’histoire a 
longtemps imposé une tradition de mémoire nationale. Mais à partir des années 1960, la recherche 
historique en France a largement contribué à un détachement du traditionnel « récit national » : 
l’histoire s’est de plus en plus affirmée dans sa dimension de recherche sociale et anthropologique; 
les questions d’ordre épistémologique (l’histoire de l’histoire), théorique et méthodologique se 
sont de plus posées avec force. En outre les tensions mémorielles autour des événements contem-
porains (Seconde Guerre mondiale, décolonisations) ont retenu l’attention des chercheurs et d’un 
lectorat de plus en plus ample. Dans la série de brutales ruptures qui, dans les années 1990, ont vu 
surgir ou resurgir les différentes composantes de l’ex-Yougoslavie, la grande antithèse des espaces 
mémoriels (espace dominant de la Yougoslavie / espaces dominés des composantes – nationalités) 
s’est en quelque sorte inversée. Inégalement toutefois compte tenu des ressorts mémoriels, et par 
conséquent politiques, de chacune des nations nouvellement indépendantes. Des questions dès lors 
se posent pour chacun des Etats. Qu’est-ce qui a été effacé? Qu’est-ce qui a resurgi et à quel prix ? 
Quelles ont été ici et là les instrumentalisations de la mémoire. 

Mots-clés : Mémoire, France, ex-Yougoslavie, Balkans, histoire, nationalisme(s), manipulation.
 

A partir des analyses de Pierre Nora dans son ouvrage Les Lieux de mé-
moire (Gallimard, 1984), nous tenterons d’envisager, dans chacun des deux 
principaux espaces que le colloque met en parallèle (Balkans, entendus comme 
ensemble des pays issus de l’ex-Yougoslavie, et France), les conditions qui ont 
conduit dans le passé ou conduisent présentement à des prises en compte de 
la mémoire, mémoire rigoureusement distinguée de l’histoire, et des lieux où 
elle se cristallise. Ces lieux pouvant être très divers dans chaque espace étudié : 
monuments avec leur symbolique, emblèmes publics et commémoratifs, topo-
nymie des villes, rues et places, parties historiques des programmes et manuels 
scolaires, institutions définissant et gérant le patrimoine avec des surfaces et 
des géométries qui peuvent être très variables dans l’espace et le temps.

Parmi les conditions de surgissement de ce questionnement sur les lieux 
de mémoire et plus globalement sur la notion même de mémoire, Pierre Nora 
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évoque au premier chef ce qu’il nomme « l’accélération de l’histoire », « un bas-
culement de plus en plus rapide dans un passé définitivement mort, la percep-
tion globale de toute chose comme disparue – une rupture d’équilibre » (Nora 
1 : 17). Les modalités de cette accélération et de ce basculement de la tempo-
ralité ont été, de toute évidence, très différentes de la France à l’espace balka-
nique. Dans l’éclatement de la Yougoslavie et la constitution des nouveaux états 
indépendants, le recours à la mémoire et son utilisation par les diverses forces 
en présence a joué un rôle très important comme le montre Valérie Rosoux 
dans son étude Pièges et ressources de la mémoire dans les Balkans (Université 
catholique de Louvain, novembre 2002). C’est dire que la mise en parallèle sur 
la question de la mémoire des Balkans et de la France ne va pas de soi. Faut-il 
de plus rappeler que, par-delà les diagnostics actuels sur une France « archipé-
lisée » – profondément divisée entre une France des métropoles et des élites 
bénéficiant de la mondialisation et une France délaissée « des territoires », la 
tradition centraliste de la France a toujours été reconduite de l’Ancien Régime 
à la République ? En matière de politique de la mémoire, il faut également le 
rappeler, la France de la Révolution de 1789-1793 a de plus été pionnière avec 
sa première commémoration d’état, la fête de la Fédération le 14 juillet 1790 et 
le développement sans précédent d’un culte des grands hommes et de rituels 
inédits de rappel du passé. Il suffit de rappeler également la transformation de 
l’église Sainte Geneviève, patronne de Paris en Panthéon accueillant dès la Ré-
volution les cendres de Voltaire et de Rousseau, des dirigeants révolutionnaires, 
d’ailleurs vite dépanthéonisés, Mirabeau et Marat. Une politique de la mémoire 
nationale reprise, amplifiée et systématisée par la Troisième République (1875-
1940) et perpétuée jusqu’à notre époque. Non, il est vrai, sans débats et ten-
sions qui dessinent des enjeux toujours renouvelés.

Mais il importe de revenir tout d’abord à la réflexion liminaire de Pierre 
Nora. Pour ce qui concerne sa distinction de la mémoire et de l’histoire, je me 
rapporterai plus particulièrement à son introduction personnelle du tome 1 des 
Lieux de mémoire, La République, ample préface intitulée « Entre mémoire et 
histoire. La problématique des lieux ». Dans cette introduction, Pierre Nora dé-
veloppe en fait trois points : « la fin de l’histoire-mémoire », « la mémoire saisie 
par l’histoire », « les lieux de mémoire, une autre histoire ». C’est autour de ces 
trois points que je reprendrai et commenterai dans un premier temps, que je 
tenterai de suggérer quelques mises en regard dans la France actuelle et dans 
les pays tout aussi contemporains issus de ce qui fut la Yougoslavie.

Pour ce qui est de la fin de l’histoire-mémoire, Pierre Nora fait état en 
incipit d’un diagnostic global qui résonne bien au-delà de la France : diagnostic 
du retrait voire de la disparition d’une mémoire vivante et spontanée :

« Accélération de l’histoire. Au-delà de la métaphore, il faut prendre 
la mesure de ce que l’expression signifie : un basculement de plus en 
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plus rapide dans un passé définitivement mort, la perception globale de 
toute chose comme disparue – une rupture d’équilibre. [...] L’accession 
à la conscience de soi sous le règne du révolu, l’achèvement de quelque 
chose depuis toujours commencé. On ne parle tant de mémoire que 
parce qu’il n’y en a plus » (Nora 18).

Dès 1984, Pierre Nora souligne le fait que « le monde entier est entré 
dans la danse ». Et Pierre Nora d’évoquer tout à la fois l’universalité des causes 
profondes (mondialisation, massification, médiatisation) et l’universalité des 
conséquences : les sociétés nouvellement indépendantes (Pierre Nora entend 
par là les entités issues de la décolonisation) entraînées dans l’historicité ainsi 
que leurs composantes ethniques « à fort capital mémoriel et à faible capital 
historique ». Une décennie après la publication de l’ouvrage dirigé par Pierre 
Nora, avec la fin de la guerre froide et la chute des systèmes communistes, l’his-
toire s’est encore accélérée et a touché d’amples espaces qui pouvaient sem-
bler jusqu’alors préservés.

Pierre Nora envisage très clairement le couple mémoire/histoire comme 
un couple antinomique, même si la mémoire et l’histoire ont pu se confondre 
pendant un temps. Il précise qu’il n’a sans doute été de mémoire « vraie, so-
ciale » dans sa pureté que dans celle des sociétés dites archaïques où l’héri-
tage est constamment reconduit dans les gestes, les conduites et les mots et 
renvoient au temps des héros, des origines et des mythes. Mais Pierre Nora 
évoque aussi (et nous sommes là, dans ce qu’il appelle la phase de « l’histoire-
mémoire », plus proches de nous mais néanmoins déjà désuètes) des socié-
tés-mémoires et des idéologies-mémoires, assurant les unes et les autres, sans 
failles ni doutes ni interrogations, avec leurs institutions étatiques, scolaires et 
familiales, la conservation et la transmission des valeurs. En France l’exemple 
est évidemment l’histoire-mémoire de la nation telle que la Troisième Répu-
blique l’a massivement enseignée sans le moindre doute ni le moindre ques-
tionnement. Mais l’histoire proprement dite (et Pierre Nora le rappelle avec 
insistance) est trace, question et tri. L’histoire tend, avec des modalités et des 
intensités diverses liées elles-mêmes à des moments divers, à faire reculer, à 
réduire la mémoire pour s’y substituer et la supplanter:

« Mémoire, histoire : loin d’être synonymes, nous prenons conscience 
que tout les oppose. La mémoire est la vie, toujours portée par des 
groupes vivants et à ce titre, elle est en évolution permanente, ouverte à 
la dialectique du souvenir et de l’amnésie, inconsciente de ses déforma-
tions successives, vulnérable à toutes les utilisations et manipulations, 
susceptible de longues latences et de soudaines revitalisations. L’histoire 
est la reconstruction toujours problématique et incomplète de ce qui 
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n’est plus. (...) Au cœur de l’histoire, travaille un criticisme destructeur de 
mémoire spontanée. La mémoire est toujours suspecte à l’histoire dont 
la mission vraie est de la détruire et de la refouler. L’histoire est délégiti-
mation du passé vécu » (Nora 19-20).

Ce que montre aussi Pierre Nora à propos de ce couple mémoire/histoire, 
c’est que la France a été un pays où l’histoire de la nation a été imposée de ma-
nière longtemps efficace comme mémoire collective ou plus précisément comme 
tradition de mémoire nationale. Avec des approfondissements intellectuels suc-
cessifs et à travers une pédagogie dont on sait le rôle éminent qu’elle joua dans 
une cohésion nationale et patriotique que les ébranlements sociaux, politiques, 
religieux et culturels de la Révolution française à la défaite de 1870 rendaient 
nécessaire. L’histoire de la nation française fut alors conçue comme le capital 
mémoriel essentiel. Capital issu de l’accumulation de l’histoire positiviste. Pierre 
Nora écrit à propos de la grande synthèse opérée par la Troisième République 
et qui se voulait héritière (au prix de multiples réévaluations, réajustements et 
réécritures) d’un legs continu allant des chroniqueurs du moyen âge à Augustin 
Thierry et Michelet pour aboutir au manuel scolaire de Lavisse :

« Histoire, mémoire ont entretenu alors plus qu’une circulation naturelle 
: une circularité complémentaire, une symbiose à tous les niveaux, scien-
tifique et pédagogique, théorique et pratique. La définition nationale du 
présent appelait alors impérieusement sa justification par l’éclairage du 
passé » (Nora 21-22).

Pierre Nora écrit encore à propos de cette conjonction durable mais pro-
mise à se défaire sous le coup de réorientations et de poussées désacralisantes 
successives :

« Dans la perspective finalisée d’une constitution nationale, le politique, 
le militaire, le biographique et le diplomatique sont (...) les piliers de la 
continuité. La défaite d’Azincourt ou le poignard de Ravaillac, la journée 
des Dupes ou telle clause additionnelle des traités de Westphalie re-
lèvent d’une comptabilité scrupuleuse. L’érudition la plus pointue ajoute 
ou retranche un détail au capital de la nation. Unité puissante de cet es-
pace mémoriel : de notre berceau gréco-romain à l’empire colonial de la 
Troisième République, pas plus de césure qu’entre la haute érudition qui 
annexe au patrimoine de nouvelles conquêtes et le manuel scolaire qui 
en impose la vulgate. Histoire sainte parce que nation sainte. C’est par la 
nation que notre mémoire s’est maintenue sur le sacré » (Nora 22).
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Cette histoire nationale enseignée massivement et par là même appelée 
à constituer pour un temps une mémoire nationale soudant les Français sur les 
valeurs considérées comme essentielles pour la nation et pour l’humanité tout 
entière a commencé à se défaire au lendemain de la Première Guerre mon-
diale (l’on pense à certaines élites intellectuelles, littéraires et artistiques telles 
que les surréalistes) et peut-être plus encore dans les années 1960, contrecoup 
notamment des guerres de décolonisation en Indochine et en Algérie. L’histoire 
en France a tendu alors à se délivrer de l’identité nationale pour tenter de deve-
nir tout d’abord science sociale, savoir de la société sur elle-même. Alors que la 
politique étatique de la mémoire tentait, non sans soulever de nombreuses et 
véhémentes controverses, de demeurer rivée à ses prétendues certitudes. L’on 
pense bien évidemment à la loi du 23 février 2005, abrogée un an plus tard, loi 
invitant à faire en sorte que « les programmes scolaires reconnaissent le rôle 
positif de la présence française (c’est-à-dire coloniale) outre-mer, notamment 
en Afrique du Nord et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants 
de l’armée françaises issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont 
droit » (décret 2006-160 du 15 février 2006). Décret qui a suscité un refus argu-
menté et efficace (reproche de tentative d’instrumentalisation de la mémoire) 
d’un très grand nombre d’historiens. 

Pierre Nora montre également comment la fin de l’histoire-mémoire, 
l’essor de l’histoire science sociale se manifestent par un souci sans précédent 
du vestige et de la trace. La société tout entière est atteinte d’une sorte d’obses-
sion de l’archive, liée sans nul doute au sentiment d’un évanouissement rapide 
et irréversible, d’un effacement quasi immédiat du souvenir. Aucune société 
dans l’histoire n’a secrété une telle masse d’archives. Il y a sans nul doute une 
volonté générale d’enregistrement que les comportements individuels confir-
ment : en France les recherches généalogiques se multiplient, la notion de patri-
moine s’étend considérablement avec la notion de patrimoine immatériel :

« L’archive n’est plus le reliquat plus ou moins intentionnel d’une mémoire 
vécue, mais la sécrétion volontaire et organisée d’une mémoire perdue. 
(...) Le devoir de mémoire fait de chacun l’historien de soi » (Nora 28).

Mais il faut également prendre en compte le développement sans pré-
cédent d’un souci épistémologique au sein même des sciences humaines et 
notamment de la discipline historique.

Est intervenu en outre le fait que depuis la fin du XIXe siècle, depuis la 
destruction des grands équilibres traditionnels, aussi bien avec Bergson qu’avec 
Proust et Freud, la mémoire est apparue au centre de la réflexion philosophique, 
psychologique et littéraire. L’individu devient le refuge d’une mémoire vivante 
éteinte dans la collectivité :
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« Moins la mémoire est vécue collectivement, plus elle a besoin d’hommes 
particuliers qui se font eux-mêmes des hommes mémoires » (Nora 30).

De plus les travaux historiques les plus marquants des cinquante der-
nières années semblent animés par un souci de saisir l’altérité, de souligner 
l’écart et la différence. Ces historiens n’ont pas tant cherché les grandes conti-
nuités que les fractures, les ruptures et les marges. Enfin est venu le temps des 
lieux de mémoire. Il s’agit tout à la fois d’espaces et d’objets matériellement 
circonscrits mais surtout marqués d’une forte charge symbolique et impliquant 
divers rituels : la visite, le recueillement, un type de déambulation de recours ou 
de consultation s’il s’agit d’un objet ou d’un livre. Il s’agit d’espaces et d’objets 
suscitant et cristallisant une volonté de mémoire. Ce ne sont pas de simples 
lieux d’histoire. Par-delà la distinction entre lieux monumentaux et commé-
moratifs, lieux architecturaux et objets marquants d’une mémoire nationale, 
Pierre Nora insiste sur l’antithèse des lieux de mémoire dominants et des lieux 
de mémoire dominés :

« On opposera les lieux dominants et les lieux dominés. Les premiers, 
spectaculaires et triomphants, imposants et généralement imposés, 
qu’ils le soient par une autorité nationale ou par un corps constitué, mais 
toujours d’en haut, ont souvent la froideur ou la solennité des cérémo-
nies officielles. (...) Les seconds sont les lieux refuges, le sanctuaire des 
fidélités spontanées et des pèlerinages du silence » (Nora 40).

Cette antithèse nous la retrouvons avec des dimensions toutes particu-
lières et aussi avec des inversions dans les pays ou les régions qui ont connu de 
brutales ruptures politiques ou des évolutions tangibles du même ordre. Nous 
pensons bien sûr tout d’abord à l’espace même où se tient ce colloque - à ce que 
furent successivement le royaume du Monténégro, le Royaume des Slovènes, 
des Serbes et des Croates, le Royaume de Yougoslavie, la Yougoslavie occupée 
et divisée mais aussi résistante et antifasciste de la seconde guerre mondiale, 
la République fédérale et socialiste du Maréchal Tito. Nous pensons à l’Espagne 
libérée du franquisme en 1975, aux espaces mémoriels de la dictature (la Valle 
de los Caidos) et aux espaces incernables des victimes de la dictature - innom-
brables fosses communes de la guerre civile, tombe anonyme et décidément 
introuvable du poète fusillé Federico Garcia Lorca). Que dire du Maroc dont 
parleront mieux que moi nos collègues de l’Université Moulay Ismail de Meknès 
contributeurs de ce colloque consacré à la question de la mémoire ? Là aussi 
nous retrouvons la grande dichotomie des espaces mémoriels dominants et 
des espaces dominés, dont les dénominations furent occultées voire interdites, 
durant ce que l’on nomme « les années de plomb » - le long règne autoritaire 
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et répressif de Hassan II ? Et je pense bien sûr d’abord au terrible bagne de 
Tazmamart qui, bien que matériellement effacé, hante la production littéraire 
contemporaine. Dans chaque espace national concerné, avec sa configuration 
présente identique ou transformée, il s’agit en fait de tenter d’analyser et de 
comprendre non seulement le réseau articulé et explicite de la mémoire mais 
l’organisation inconsciente de la mémoire collective. Ce qui nous permettra 
peut-être de mieux appréhender des phénomènes actuels globaux très divers 
tels que la renaissance du roman historique, le succès du récit d’histoire orale et 
cet attachement pour les lieux où se cristallise et se condense ultime refuge (je 
reprends une fois encore les mots de Pierre Nora), « le capital épuisé de notre 
mémoire ».

Venons-en maintenant à la perspective difficile de l’étude croisée des mé-
moires de nos deux espaces : la France et les entités nationales plurielles issues 
de l’ancienne Yougoslavie. A première vue, en ce qui concerne les politiques 
de la mémoire, envisager la mise en regard de la France de tradition centra-
liste par-delà ses révolutions et des Etats issus de l’éclatement de la Yougoslavie 
semble ne pouvoir aboutir qu’à un constat d›une antinomie radicale. Il ne faut 
cependant pas perdre de vue le fait que la constance et le caractère cohérent et 
unitaire de la politique française de la mémoire ont pu et peuvent encore appa-
raître comme un trompe l’œil. Ces quarante dernières années, les travaux des 
historiens ont en quelque sorte sapé un unanimisme mémoriel français hérité 
tout à la fois de la Troisième République et, pour la mémoire d’événements plus 
récents, d’un certain consensus mémoriel gaulliste-communiste postérieur à 
1945. Les recherches novatrices des historiens de la Révolution française, anté-
rieurs et contemporains de la grande commémoration du bicentenaire de 1989 
(je pense notamment aux travaux de François Furet, Mona Ozouf et Bronislav 
Baczco) ont conduit à amplifier la part proprement scientifique de la commé-
moration, à multiplier les débats contradictoires. Les travaux des historiens de 
la colonisation et de l’esclavage ont pour leur part contraint à renoncer à un 
discours traditionnel valorisant une colonisation intégralement civilisatrice et 
partie prétendument incessible du « récit national » (expression très récurrente 
ces dernières années). Autres occultations mémorielles plus récentes mises en 
cause par les recherches d’historiens : le rôle de la France de Vichy, de Pétain et 
de son équipe, de la collaboration française avec le nazisme dans l’organisation 
du génocide juif, rôle initialement mis à jour par l’historien américain Paxton 
et finalement officiellement reconnu par le Président de la République Jacques 
Chirac dans son discours de commémoration de la rafle du Vel d’Hiv en 1995.

C’est dire que dans la France actuelle profondément marquée par une 
recherche historique amplement diffusée, la mémoire collective s’avère ins-
table, suscite des débats contradictoires parfois virulents et s’avère susceptible 
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d’infléchir la politique de la mémoire conçue par les diverses instances d’Etat. 
La mémoire collective de la France contemporaine soit donc être appréhendée 
dans ses questionnements, dans ses tensions et dans son instabilité actuelle. 
Elle ne peut plus être appréhendée dans l’unité qui fut la sienne sur la longue 
période qui va de la création de l’école laïque (1880) à l’effondrement de 1940, 
ni dans le consensus des lendemains immédiats de la seconde guerre mondiale. 
Il n’est plus en France de mémoire nationale pleine et entière. Cette mémoire 
saisie et ébranlée par l’histoire est tissée de tensions.

Pour ce qui concerne le Monténégro dans les années qui ont précédé 
et suivi l’indépendance, plusieurs constats s’imposent. La première évidence 
est la résurgence flagrante d’une mémoire pour l’essentiel royale et dynastique 
dominée par les figures du roi Nicolas, dont le retour des cendres marqua un 
temps fort de la marche vers l’indépendance, et à l’arrière-plan la prestigieuse 
figure royale mais aussi poétique et philosophique de Njegoš. Figure qui n’avait 
jamais été occultée comme en témoigne le deuxième état de son mausolée 
mais à laquelle on restitua sa dimension de monarque éclairé. A l’heure où Tito-
grad reprenait sa dénomination ancienne de Podgorica, cette résurgence de la 
mémoire monarchique se manifestait avant tout dans sa dimension monumen-
tale (statues équestres du roi Nicolas avec ce paradoxe de bronzes monumen-
taux dépourvus de patine). Mais au Monténégro, et cela semble se vérifier dans 
les temps les plus récents, cette résurgence n’impliquait en rien l’effacement 
des références mémorielles à la résistance antifasciste. Ce qui est loin d’être le 
cas, semble-t-il, dans d’autres républiques issues de l’éclatement de ce qui fut 
la Yougoslavie. Par ailleurs demeuraient et demeurent de nombreuses traces 
de l’époque socialiste : monuments, sections de musée consacrées à la résis-
tance antifasciste. Mais au-delà des traces de l’époque du Maréchal Tito, que 
de traces arasées pour de simples raisons urbanistiques ou économiques. Reste 
enfin la question des noms de lieux, rues, places, avenues. Dans chacune des ré-
publiques indépendantes ces données méritent d’être relevées, rattachées aux 
dynamiques politiques, culturelles et mémorielles qui les sous-tendent. Une 
question globale mérite d’être posée pour l’ensemble de la région : jusqu’où 
est-on allé, jusqu’où va-t-on en matière de mémoire ici ou là ? Qu’est-ce qui 
a été effacé ? Quelles ont été les résurgences ? Peut-on les dater et les situer 
exactement ? Ce sont là autant de questions que je me pose à Podgorica comme 
à Zagreb, à Banja Luka comme à Sarajevo, à Ljubljana comme à Skopje.

Plusieurs publications en langue française permettent de mieux appré-
hender cette question de la mémoire. L’étude de Valérie Rosoux, Pièges et res-
sources de la mémoire dans les Balkans publiée à l’Université catholique de 
Louvain (Belgique) en novembre 2002 permet de mieux saisir ce que furent ces 
trente dernières années (et ce que sont sans doute encore) les instrumentali-
sations de la mémoire dans l’aire de l’ex-Yougoslavie. Même si dans l’enchevê-
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trement des conflits des années 1990 référence fut souvent faite à des études 
historiques précises, ce ne furent en fait que des représentations mentales et 
des mises en scène d’un passé souvent lointain et de leurs protagonistes qui 
entrèrent en jeu comme autant d’arguments justifiant ou préparant l’accepta-
bilité de stratégies et d’actes entrepris ou projetés. Quel passé, à des fins iden-
titaires, chaque force en présence a-t-elle fait resurgir et aux prix de quelles 
reconstructions, de quelles réécritures ? Par-delà les conflits, dans chacune des 
républiques issues de l’ancienne Yougoslavie, quelles sont les sélections mé-
morielles qui ont été opérées et se sont provisoirement ou durablement éta-
blies ? Ces configurations mémorielles sont-elles exclusives, incompatibles ou 
la simple reconnaissance de leur coexistence est-elle, sinon politiquement, du 
moins intellectuellement envisageable ?

L’un des aspects les plus significatifs de l’analyse de Valérie Rosoux tient 
au fait qu’elle prenne en compte le jeu dialectique des représentations mémo-
rielles balkaniques avec celles de l’espace français et plus globalement de l’es-
pace européen. Nous connaissons bien ce qu’a été la fortune en France et en 
Europe de l’image des Balkans poudrière : image communément reçue dans le 
premier versant du XXe siècle, oubliée de 1945 aux années 1990 pour resurgir 
en force avec l’éclatement de la Yougoslavie et les affrontements qui suivirent. 
Quelles images la France et l’Union européenne ont-elles renvoyé et renvoient-
elles encore des Balkans et de leur passé ? Dans quelle mesure la France s’est-
elle autorisée et s’autorise-t-elle encore de son image traditionnelle (stabilité 
républicaine, pays des droits de l’homme) dans ses prises de position politiques 
et diplomatiques vis-à-vis de la Yougoslavie engagée dans la dynamique de son 
éclatement ?

A propos de ces jeux de miroir mémoriels entre la France et l’espace you-
goslave, une étude publiée en langue française est particulièrement féconde : il 
s’agit de l’article de Stanislas Sretenović intitulé « Le monument à la France de 
Belgrade. La mémoire de la Grande Guerre au service de l’action politique et 
diplomatique » (publiée dans la Revue Vingtième siècle. Revue d’histoire 2012-
2013, n° 115). Le 11 novembre 1930, alors que le Royaume des Serbes, Croates 
et Slovènes vient d’être transformé en Yougoslavie, et que le roi Alexandre im-
pose l’unification et la centralisation de l’Etat autour de sa personne, un monu-
ment est érigé à Belgrade en reconnaissance à la France. Et cette inauguration 
se double d’une cérémonie de commémoration de l’armistice signé à Rethondes 
le 11 novembre 1918. Stanislas Sretenović, qui se réfère aux analyses de Pierre 
Nora, décèle derrière ces cérémonies un message adressé à la société du nouvel 
Etat des Slaves du Sud et pose les deux questions suivantes :

« Comment la culture républicaine, jacobine et laïque française pouvait-
elle être appropriée par un système monarchique qui devait fédérer diffé-
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rents peuples, Serbes, Croates et Slovènes, aux cultures très éloignées de 
la culture française ? Peut-on parler d’une diplomatie de la mémoire ? »

Le recours au modèle français d’une république centralisatrice et plus que jamais 
consensuelle et unificatrice après les sacrifices de la Grande Guerre consentis 
par tous participait selon lui d’une « diplomatie de la mémoire » ambiguë, com-
plexe et mouvante au gré des stratégies des deux Etats. Stanislas Sretenović 
montre comment, sur la base d’une acceptation française, le gouvernement 
royal inventa, dès les années 1920, une tradition en produisant des cérémonies 
où les références françaises jouaient un rôle important :

« Il s’agissait de promouvoir l’alliance victorieuse de la France et de la 
Serbie pendant la guerre comme fondement de l’Etat de tous les Slaves 
du Sud ».

La commémoration du 11 novembre 1918, le rappel du refuge que consti-
tua la France pour quatre mille élèves et étudiants après leur départ de leur 
retraite de Corfou, rappel du rôle de la France dans la fondation du royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes en 1918-1919 constituèrent des thématiques 
obligées des discours et des points d’appui pour une France attachée à renfor-
cer son rôle de grande puissance en Méditerranée et aux confins d’une Europe 
centrale mal connue parce que longtemps chasse gardée des Habsbourg. Fran-
cophonie et francophilie, comme en Roumanie, constituèrent autant de cartes 
pour la diplomatie française qui n’avait guère que l’Italie pour rivale.

La donne changea cependant avec l’instauration au début de l’année 
1929 de la fin du parlementarisme et le début du gouvernement personnel du 
roi Alexandre. L’administration locale perdit son autonomie avec la création des 
banovine, provinces administratives nouvelles. A cette époque, dans le royaume 
de Yougoslavie, tout (nomenclature des rues, art monumental, architecture,) 
semblait viser à éterniser le rôle de la France. La construction à Belgrade du 
monument à la France (l’érection d’un monument dédié à un pays étranger 
était un fait exceptionnel) fut une initiative privée : elle fut le fait de la Société 
des amis de la France composée pour l’essentiel d’anciens élèves des écoles 
françaises et un comité du monument fut créé (Niko Miljani, futur cadre du 
Parti communiste du Monténégro, en était le président). L’emplacement choisi 
fut celui du buste, détruit en 1915, de Karađođe, leader de l’indépendance. Le 
choix du lieu, le choix d’un sculpteur croate) furent fortement influencés par 
l’ambassade de France. L’ambassadeur de France intervenant dans la presse 
yougoslave pour attribuer au monument une portée symbolique dans tous ses 
éléments. La construction de la somptueuse ambassade de France non loin du 
monument s’inscrivait dans la même logique. Stanislav Sretenović montre de 
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plus comment la composition de la délégation française lors de l’inauguration, 
la mise à l’écart des philoserbes français les plus connus répondait à un souci 
politique précis : signifier que la France ne cautionnerait pas toute démarche 
des dirigeants serbes. Stanislav Sretenović montre en outre comment la céré-
monie d’inauguration en présence du roi le 11 novembre 1930 répondait éga-
lement du côté yougoslave à de subtils équilibres. Un autre geste impliquant lui 
aussi une dimension diplomatique fondés sur la mémoire ne semble pas avoir 
suscité de commentaire dans la presse des deux pays : l’envoi à Belgrade d’une 
copie de la statue d’Etienne Marcel, prévôt des marchands qui, au XIVe siècle 
tenta de limiter les pouvoirs du roi Charles V. Tout indique que la France ne sou-
tenait qu’avec une grande prudence l’évolution autoritaire du régime. Du côté 
de l’Etat yougoslave, la référence à la France visait à conforter l’idée d’un Etat 
fort et d’une Nation unique. Mais l’essentiel de l’étude de Stanislav Sretenović 
tient au fait qu’il montre l’instrumentalisation, à diverses époques et dans des 
contextes politiques divers, de la mémoire du soutien de la France à la Serbie 
durant la Grande Guerre.

Il est sans nul doute d’autres recherches sur ces dynamiques complexes 
de la mémoire dans l’aire balkanique et peut-être sur la question plus précise de 
la mémoire des relations politiques, militaires et plus globalement culturelles 
des relations de l’aire yougoslave avec la France. Pour le Monténégro, il y a bien 
sûr les travaux d’Ivona Jovanović, issus de sa quête méthodique et scrupuleuse 
des traces des médiations les plus diverses qui sont à l’origine d’une francopho-
nie et d’une francophilie dont, depuis plus de vingt années d’intervention dans 
l’Université du Monténégro, je mesure toute l’importance : de la cour de Cetinje 
à l’aube du XXe siècle, à l’implantation et au développement de l’enseignement 
de la langue française.

C’est peut-être plus précisément cette question des liens de la langue et 
de la mémoire qu’il serait utile d’approfondir : une langue nationale est certes 
porteuse de mémoire mais l’implantation et le développement de la pratique 
d’une langue étrangère est elle aussi d’autant plus vectrice de représentations 
mémorielles que le contexte historique a permis le partage d’expériences com-
munes. Souhaitons que les débats et les échanges que permet ce colloque 
ouvrent la voie de recherches de ce type.
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MEMORY OF THE BALKANS, MEMORIES OF FRANCE(ES): TOWARDS RECO-
GNITION OF MULTIPLE AND NON EXCLUSIVES MEMORIES

The contemporary approach to memorial memory in France is quite dif-
ferent from the one applied in the 1990s in the countries of the former Yugosla-
via. Nevertheless, the authors of the article have tried to compare them, relying 
primarily on the concept represented by Pierre Nora in the work of Les Lieux de 
mémoire, as well as on the distinction the author makes between the notions 
of memory and history. A certain tradition of national memory was imposed 
through the educational system in the Third Republic in France. But, in the early 
1960s, the historical researches largely contributed to the differentiation from 
the traditionalist approach of interpreting history as a national novel: history 
was increasingly recognized as a social and anthropological discipline and the 
issues of an epistemological (history of history), theoretical and methodological 
nature were highlighted accordingly.

The attention of researchers and a wide readership stays occupied by 
controversy over the interpretation of contemporary events (WWII, decoloniza-
tion). In the wake of the brutal events of the 1990s, which resulted in the rebirth 
of different entities from the former Yugoslavia, the main antithesis of the place 
of memorial memory (which applies only to Yugoslavia / which refers to new, 
national entities) has, in some ways, been transformed. And the transformation 
was quite unbalanced, given that the commemoration of memorial events by 
the newly-created states is, above all, a matter of political choice. Each newly 
formed state asks its own questions: What has been deleted? What came to 
light and at what cost? How did each state instrumentalize its historical memory 
in the specific context?

Keywords: Memorial memory, France, Former Yugoslavia, Balkans, his-
tory, nationalism / we
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Résumé:Vialla de Sommières a publié en 1820 à Paris son livre Voyage historique et politique au 
Monténégro. Il était chef de l’état-major de la deuxième division de l’armée d’Illyrie à Raguse de 
1812 à 1813. Ultérieurement, plusieurs écrivains-voyageurs français au XIX siècle l’ont utilisé 
comme source et modèle pour leurs propres observations sur le Monténégro. Bien évidemment, 
la méconnaissance de ce pays et de son peuple conduit à une relation de voyage qui a une valeur 
de découverte. Nous avons recherché dans le texte de Vialla et dans les ouvrages des autres écri-
vains français (P. Loti, X. Marmier, H. Avelot, J. de la Nézière, F. Lenorment, Ch. Yriarte, M. 
Sermet, l’abbé P. Bauron) les descriptions susceptibles d’exprimer cet effet novateur et surprenant 
du voyage vers et à travers le Monténégro, en les regroupant sous quatre thématiques : l’accès dif-
ficile et les paysages stupéfiants, le culte de la liberté, le caractère des Monténégrins, la condition 
des femmes.
En fait, voyager au Monténégro s’avère comme le retour à une époque lointaine et précaire, comme 
hors du temps. En ce sens l’œuvre de Vialla de Sommières est bien fondatrice d’un imaginaire 
paradoxal du voyage au Monténégro. 
C’est ce que nous proposons de montrer à travers l’analyse de ce récit de voyage.
 
Mots clés : Monténégro, Vialla de Sommières, imaginaire, récit, voyageurs, écrivains

Introduction

Vialla de Sommières est le premier à publier en 1820 un ouvrage inté-
gralement consacré au Monténégro en langue française. Ce texte a constitué la 
source principale de plusieurs écrivains, voyageurs, diplomates ou aventuriers 
souhaitant visiter et connaître le Monténégro. Vialla (Jacques-Louis-Claude) de 
Sommières est né le 4 août 1764 à Sommières. Dès l’âge de 22 ans, il devient  
membre de la garde française et c’est la campagne militaire de Napoléon qui 
l’amène en Dalmatie et dans les Bouches de Kotor, qui à l’époque appartenaient 
à l’Empire Austro-Hongrois. En avril 1811, il est nommé gouverneur de la pro-
vince de Cattaro (aujourd’hui Kotor) et un an après, il est le chef d’état-major de 
la deuxième division de l’armée d’Illyrie, à Raguse (aujourd’hui Dubrovnik). En 
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1813, il doit quitter la région pour continuer son service militaire en Allemagne 
et en Belgique. Après son retour à Paris, il écrit son livre sur le Monténégro, 
qui est traduit en anglais et partiellement en allemand. Vialla de Sommières 
est décoré de la croix de la Légion d’honneur et de Saint Louis. Son nom est 
gravé sur l’Arc de Triomphe. En 1996, le Centre d’édition de Cetinje a publié 
une excellente traduction du Voyage historique et politique au Monténégro en 
monténégrin par Marija Adžić.

Le livre  englobe la période allant de 1807 à 1813, durant laquelle Vialla 
aurait effectué deux voyages au Monténégro. Nous devons cette information de 
l’auteur lui-même, mais nous ne saurions dire avec certitude, faute de données 
précises dans le texte, ni quelle était la durée de sa première visite ni quand il a 
fait précisément la deuxième. La composition de l’ouvrage ne nous permet pas 
non plus de faire une ligne de partage entre les deux voyages. La chronologie 
apparente des évènements est souvent interrompue par la description des cou-
tumes au Monténégro, de sorte que nous avons l’impression de suivre le récit 
inspiré d’un seul voyage. 

Le livre se compose de deux volumes, dont le premier contient vingt-huit 
chapitres consacrés à la description du pays et de ses habitants (l’aspect phy-
sique, le caractère, les habitudes, les mœurs, la vie quotidienne), mais aussi aux 
sensations qu’il éprouve face aux paysages et au territoire monténégrin. Dans 
le second volume, divisé en seize chapitres, l’auteur reprend le sujet entamé au 
dernier chapitre du premier volume – à savoir la présentation du prince-évêque 
Pierre I Petrovic Niègoch – et suivant  la même logique d’écriture, évoque les 
différents aspects de la société monténégrine. L’auteur rédige des chapitres en-
tiers sur les diverses cultures botaniques au Monténégro, sur l’épopée glorieuse 
des combats monténégrins contre les Turcs, sans oublier le fameux personnage 
de Skanderbeg, le héros national des Albanais du XV siècle, dont il rapporte en 
grandes lignes la genèse et l’histoire en faisant allusion au destin commun des 
peuples de cette région. 

De toute manière, malgré quelques divergences dans la transcription 
des toponymes, dues certainement à la prononciation et à l’orthographe fran-
çaise et en dépit de quelques imprécisions ou erreurs dans la présentation des 
faits historiques, l’ensemble de l’ouvrage n’en perd pas pour autant sa valeur 
littéraire et documentaire. L’approche encyclopédique, dépassant largement le 
cadre de formation militaire de l’auteur, indique que Vialla appartenait de plein 
droit à l’époque des Lumières.
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L’accès difficile et les paysages stupéfiants1

La description des paysages monténégrins sous la plume de Vialla joue un 
rôle prépondérant. Le spectacle de la nature marque profondément le voyageur 
et engendre beaucoup de pages imprégnées de fortes sensations. Le souci de 
l’auteur de renvoyer ses lecteurs dans un espace-temps presque primordial, en 
décrivant des «terres inconnues», est significatif et pertinent. Le récit de l’ac-
cès difficile au Monténégro du voyageur arrivant depuis les Bouches de Kotor, 
prend une valeur épique. Le paysage chaotique et démesuré se dessine sous les 
yeux effarés du voyageur. 

De plus, en dépeignant les paysages rocheux et montagneux du Mon-
ténégro, Vialla ose une constatation hardie:« Telles sont les impressions que 
ressentira tout observateur né sensible, en parcourant cette partie du Monté-
négro » (Sommières I, 39).

En effet, est-il indispensable de posséder une certaine faculté innée pour 
bien percevoir les effets de la nature sur nos sens ? L’auteur réprouve l’émo-
tion exercée par la nature à deux échelles contrariées: comme une admiration 
solennelle et comme un mélange de malaise, d’effroi et de tristesse. Jugeons-en 
par ces extraits: 

Mais si […] vous osez vous élever jusqu’à la cime […] quel brillant spec-
tacle! Quelles œuvres puissantes confondent le fol orgueil de l’homme, 
et attestent le grand Être! Combien de riches tableaux élèvent l’âme, en 
se dessinant largement dans l’immensité de l’horizon ! […] Là, tout forme 
un douloureux ensemble, dont l’image importune, et qu’on ne peut saisir 
sans recueillement et sans effroi (Sommières I, 39)!

Ou ces citations scandées, aux accents bibliques:

1 Toutes les illustrations ont été tirées du livre Voyage historique et politique.
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De tous côtés, les yeux sont frappés par d’affreux brisements qui semblent 
ouvrir les entrailles de la terre aux yeux de l’avide observateur, et d’aspé-
rités où se peignent au loin les images successives des ruines de quelques 
constructions cyclopéennes, frappées du ravage du temps […] le tableau 
se rembrunit; et rochers inaccessibles, noircis par le temps, privés de 
toute verdure, attristent la pensée, en produisant aux yeux le spectre 
colossal d’antiques montagnes décharnées par les tempêtes successives 
ou par le choc des révolutions universelles (Sommières I, 31, 36).

Le spectacle de la nature monténégrine a évidemment produit de très 
fortes sensations sur les voyageurs. Plusieurs écrivains-voyageurs français lors 
du XIX siècle ont repris la même lignée narrative, émerveillés devant ce pay-
sage inouï et irréel. Chez l’écrivain Pierre Loti, qui a effectué un court séjour au 
Monténégro en 1882, nous retrouvons des passages fabuleux inspirés de cette 
escalade sinueuse et fascinante vers le Monténégro, via Les Bouches de Kotor:

C’est le chemin du ciel […] Une mer pétrifiée ! […] ceci a une tristesse à soi 
qui n’est pas celle d’ailleurs […] Un paysage lunaire! […]Cela ne ressemble 
à rien de terrestre. Cela fait songer aux tranquillités éternelles d’une pla-
nète qui aurait fini de vivre. […] C’est comme une image figée des grandes 
tourmentes cosmiques, un souvenir du chaos (Loti 453, 462).

Dans son somptueux ouvrage sur les bords de l’Adriatique, merveilleuse-
ment illustré, Charles Yriarte remarque que tous les voyageurs ont comparé cet 
effet de nature à une mer en fureur dont les vagues auraient été subitement 
pétrifiées. Il dit que l’impression est juste, et que tous ceux qui voudront décrire 
le pays l’auront ressentie, en éprouvant un découragement et une tristesse qui 
serre le cœur (Yriarte 374).

H. Avelot et J. de la Nézière ont fait part de leurs impressions de voyage 
à travers le Monténégro, la Bosnie et l’Herzégovine. Une fois de plus, l’ouvrage 
se présente comme une découverte systématique des pays qui bordent la côte 
Dalmate. Lors de leur passage à Kotor, ils écrivent : 

[…] notre dernière étape en terre autrichienne, apparaît dans sa ceinture 
de fortifications. Au-dessus est le Monténégro, ce petit royaume perdu 
au milieu du monde civilisé dans un décor fantastique (Avelot, de la Ne-
zière 103).

La singularité du récit de voyage au Monténégro tient surtout à cet ac-
cès difficile depuis les Bouches de Kotor.  Le récit d’un itinéraire épineux, dans 
un espace sauvage et inconnu impose et exerce une influence décisive sur le 
discours littéraire. Voyager et écrire interfèrent constamment, voyageurs et 
écrivains surmontent en parallèle obstacle sur obstacle. Cette démarche exige 
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des voyageurs des qualités physiques, morales et culturelles bien acquises. Les 
savoir-faire scientifique, philosophique et historique font appel à l’exhibition 
d’une synthèse lucide et harmonieuse. Certes, les provinces Illyriennes2 ont lar-
gement contribué à un intérêt plus accru pour le Monténégro. C’est pourquoi 
le discours traditionnel de l’utopie et de réminiscences rousseauistes trouvent 
aussi toute sa place. 

Le caractère des Monténégrins

Vialla a essayé d’expliquer à ses lecteurs l’origine du mot « Monténé-
gro ». Il prétend que le Monténégro a dû tirer son nom de sa configuration 
géographique, c’est-à-dire de ses montagnes amoncelées et arborées de sapins. 
D’après lui,  cet aspect aurait dû  avoir l’air noir de tous les côtés. De plus, les 
Monténégrins, vivant dans un tel environnement, ont été complètement déter-
minés par la prégnance lourde et envoutante de ce milieu naturel et sont deve-
nus un peuple « guidé par la seule nature » (Sommières I, 31, 36). 

Bien évidemment, Vialla de Sommières a consacré beaucoup de pages à 
décrire le caractère et les mœurs des habitants du Monténégro. Non seulement 
le côté physique, mais surtout la psychologie et les mentalités des Monténé-
grins, toujours en observateur attentif et nuancé. Chaque fois qu’il décrit les 
traits du caractère des Monténégrins, il nous donne un aperçu le plus objectif 
possible, évoquant autant les qualités que les défauts :  

Les Monténégrins sont hardis et intrépides dans les combat, rusés, 
irascibles; ils sont terribles dans leurs vengeance: ignorants et vains, ils 
sont superstitieux dans leur religion; avides de nouvelles, ils sont d’une 
crédulité stupide; ils sont intéressés dans les affaires, mais très exacts 

2 L’empire eût donc été la matérialisation des utopie des Lumières, plus que la réalisation d’un 
empire d’Occident: le projet de paix perpetuelle de l’abbé de Saint-Pierre ou de Kant, le rêve de 
conféderations européennes de Rousseau devenu réalités. (Marković 96)
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dans leurs relations commerciales; bons et hospitaliers envers les étran-
gers, constants en amitié, pleins de piété envers leurs pères et mères; 
très attachés à leur patrie, et surtout jaloux à l’excès de leur sauvage 
indépendance(Sommières I, 328).

En revanche, il n’est pas sans intérêt de mentionner à ce propos le témoi-
gnage d’un autre français. L’ouvrage intitulé« Au Monténégro; un pays slave 
sous les armes; mœurs d’Orient » de Mario Sermet présume un imaginaire 
beaucoup moins louable et mesuré sur les Monténégrins. Cet auteur estime 
que la paresse est le trait caractéristique des Monténégrins et prétend que 
chaque Monténégrin se croirait déshonoré de devoir exercer une profession 
manuelle. Il défend cette opinion par le fait que tous les métiers au Monténé-
gro sont occupés par les Dalmates ou les Albanais. À l’inverse de Vialla, l’incli-
nation du Monténégrin à toute sorte d’excès, est perçue comme besoin de se 
nourrir d’un sentiment exagéré de sa propre valeur, pour se procurer de cette 
manière une confiance en lui-même, et qui se révèle autant dans ses actes que 
dans son allure souvent affectée, théâtrale même. Mario Sermet juge aussi que 
le Monténégrin subit facilement l’influence de l’autorité. Par contre, il loue la 
bienveillance des Monténégrins envers les étrangers et le sentiment de sûreté 
qu’on éprouve dans le pays:

Il se sent capable de tout et prêt à tout. Son courage n’est ni calme, ni rai-
sonné; il est irréfléchi et s’exalte facilement par les encouragements, les 
éloges, le souci de sa réputation qu’il considère comme universelle et qui 
est, en effet, légendaire […] Il est doux et hospitalier envers les étrangers; 
nous avons dit que le voyageur se trouvait au Monténégro en sûreté plus 
qu’aucun autre endroit: c’est l’absolue vérité […] Il est respectueux de ses 
chefs, pourvu que ceux-ci s’attachent à le dominer. Admirez un Monténé-
grin, il vous méprisera; méprisez-le, il vous admirera. Autant la franchise 
est inconnue dans la Montagne Noir, autant la finesse et la ruse y sont en 
honneur […] Comme des Turcs, ils disposent, en effet, d’une force toute 
puissante, la force d’inertie, contre laquelle viennent se briser les efforts 
les mieux combinés (Sermet 138, 144).

Xavier Marmier, dont le livre Lettres sur l’Adriatique a été lu par Mario 
Sermet, témoigne d’une désillusion amère à propos des Monténégrins. Il les 
avait imaginés comme des chevaliers chrétiens romantiques. Mais, la première 
rencontre avec les gens de la Montagne Noire s’était produite au marché à Ko-
tor, où ils vendaient ses produits, et l’auteur fut très déçu :

Et voilà que dès mon entrée parmi eux, je tombe d’un idéal de vie guer-
rière à un marché de légumes. La chute était cruelle […] Je ne me pas-
sionne point pour les Monténégrins, non, je dirai même que leur aspect 
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et leurs mœurs m’ont inspiré plus de répulsion que de sympathie. Près 
des domaines de la bénigne Autriche, je les vois avec leur ardeur de pil-
lage et de razzies comme une bande d’Uscoques retranchés sur une mon-
tagne. Dans les lois d’ordre et d’équité, dans le mouvement intellectuel 
de la société européenne, leur pays m’apparaît comme une île barbare 
aux seins des flots de la civilisation, et leur existence comme un fait anor-
mal qui ne peut subsister (Marmier 314, 367).

Marmier considère que la condition des Monténégrins est semblable à 
celle des Germains décrits par Tacite et que les signes de l’oralité exprimés par 
les chants populaires représentent la seule trace viable de leur existence : « […] 
Leurs chants racontent leurs jours de deuil et leurs jours de triomphe; leurs 
chants sont leurs annales » (Marmier 353).

Il est plus qu’évident que nous sommes ici très loin du discours nuancé, 
philosophique et enthousiaste de Vialla, nourri de l’Encyclopédie. À l’inverse, 
Marmier et Sermet prennent des positions, résolument supérieures, d’occi-
dentaux cultivés, dont la touche civilisationnelle les emmène à formuler des 
considérations généralement méprisables et peu estimables sur la totalité du 
monde monténégrin. Et la tendance de mettre les Monténégrins en rapport 
avec les Uscoques, n’est pas rare non plus à l’époque. Les Monténégrins ont été 
librement associés aux usages barbares et hors-la-loi. Cette perception remonte 
au siècle précédent, à la lecture des livres d’Alberto Fortis Voyage en Dalmatie 
(1774) et de Mme J. Wynne Les Morlaques (1778), où toutes les peuplades dans 
l’arrière-pays de la Dalmatie et dans le sud des Balkans ont été perçues comme 
guerriers féroces, incontrôlables et patriarcaux,  comme les Uscoques ou les 
Morlaques. La remarque de l’abbé Bauron, qui a publié un livre sur la côte dal-
mate vers la fin du XIXe siècle, est significative : « Tout ce que nous avons écrit 
sur l’amitié et la vengeance, à propos des Morlaques, s’applique aux Monténé-
grins » (Bauron 427).

François Lenormant, dans son volumineux bouquin Turcs et Monténé-
grins, imprégné d’un christianisme intransigeant, déplore lui-aussi les coutumes 
et les comportements barbares des Monténégrins et les faibles avancées en 
matière culturelle. Mais, contrairement à Marmier, il éprouve une nette exalta-
tion pour les Monténégrins et les considère comme le dernier bastion chrétien 
contre la menace ottomane. Il les compare, en dépit de l’état pitoyable de leur 
condition, aux héros de l’Antiquité, plein de confiance en l’avenir du pays :

Le Monténégrin est aussi un barbare, car les circonstances l’ont forcé de 
rester tel; mais c’est un barbare comme ceux dont le sang a renouvelé le 
monde antique et donné naissance aux sociétés modernes – sa nature 
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encore vierge a conservé toute sa vigueur, et lorsque la civilisation euro-
péenne l’aura pénétré de sa vivifiante influence, il a en lui les qualités qui 
forment un grand peuple (Lenormant 24). 

Il est indéniable que le caractère des Monténégrins s’était forgé au contact 
d’un environnement exceptionnel nécessitant  un combat incessant pour la sur-
vie, ce qui a engendré toutes sortes de comportements incompatibles avec les 
normes déjà acquises dans les pays occidentaux. La présence française dans 
les Bouches de Kotor fut de courte durée, et des bénéfices d’ordre matériels 
et culturels, ne sauraient être affectés à une période propice. D’après certaines 
recherches, l’occupation française, au lieu d’améliorer la situation économique 
dans la région, l’avait aggravée : « […] après l’établissement du gouvernement 
français en 1807, l’autonomie des maires a été aboli, la noblesse a perdu ses pri-
vilèges et l’Eglise s’est vu dépourvu de la plupart de ses revenus » (Koprivica 174).

Dans tout état de cause, la boutade de François I, Empereur d’Autriche, 
disant que« c’est dommage que les Français ne soient pas restés dix ans de 
plus » (Cavalli 26) laisse rêveur... 

Le culte de liberté

« Sur ces monts qui touchent le ciel
Dieu fit naître un peuple de braves » (Yriarte 364).

Ces vers élogieux d’Yriarte décrivent le mieux l’état d’esprit des Monté-
négrins, toujours jaloux de leur indépendance et de leur liberté. Quand il relate 
ces attitudes à propos des combats incessants des Monténégrins contre les en-
vahisseurs ottomans, certes, Vialla prend une position d’homme des Lumières, 
parfaitement conscient de sa supériorité civilisationnelle. Mais, en même 
temps, il se montre bienveillant et compréhensible pour la situation précaire 
dans les domaines des arts, des sciences, de la foi et des lettres au Monténégro. 
Il comprend que la conquête de liberté et de bonheur chez les Monténégrins 
est primordiale et cruciale. 

Toujours sous la menace d’être envahis par les Turcs, les Monténégrins 
n’éprouvent d’autre intérêt que celui de leur défense contre ces voisins 
barbares. Les arts, les sciences, les lettres, tous ces objets de la gloire 
européenne ne sont rien pour eux. Son fusil, son poignard et sa bible, 
qu’il baise plus qu’il ne la lit, voilà ce qui suffit au Monténégrin; et peut-
être en est-il plus heureux, s’il est vrai que le bonheur consiste à rester le 
plus près possible de la nature (Sommières I, Au lecteur VII-VII) !
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L’ouvrage de Vialla est riche d’informations précieuses sur certains traits 
d’esprit du prince-évêque, avec qui il a eu l’occasion de s’entretenir tête-à-tête. 
Pierre I Petrovic était une figure de proue pour le peuple et pour sa marche vers 
la libération du pays. Le prince-évêque, par ses pensées philosophiques, par sa 
connaissance historique et son zèle pour la liberté, constitue pour l’écrivain-mi-
litaire français la planche vitale de son peuple.

Une peuplade, qui ne compte que sur elle-même, mais au moins qui 
compte sur tous les braves qui la composent, ose tout pour son indé-
pendance. Rien ne coûte à l’homme qui ne sent le prix de l’existence 
que dans l’exercice de sa liberté naturelle, que dans la jouissance de sa 
liberté civile, dans la défense de ses droits politiques, de sa religion et des 
usages nationaux (Sommières II 147).

Une parenthèse fâcheuse, quand même, sur ce décor empathique. Vialla 
n’ignore pas cette pratique barbare qui est la décapitation de l’ennemi vaincu. 
Il rappelle que :

[…] dans la défense de Raguse, le général français Delgorgues a subi cet 
usage barbare. Et pire encore durant le siège de Castel Nuovo, les têtes de 
quatre soldats français ont servi à cet horrible jeu de quilles. Le voyageur 
est révulsé par ce spectacle, mais, […] sait aussi prendre une distance 
critique par rapport à sa propre réaction et reconnaître que les champs 
de batailles européens mettent en jeu une même avidité de barbarie et 
de crime, et que le rituel des décapitations des prisonniers est partie inté-
grante d’une tradition, et pleinement institutionnalisé (Bogojević 29).

Pour asseoir leur volonté passionnelle de liberté et mieux légitimer leur 
goût d’indépendance, Vialla essaie de remonter aux origines antiques du Mon-
ténégro. Il résume que les Monténégrins d’aujourd’hui se sont dotés d’un carac-
tère indomptable grâce à ces ancêtres, dès la plus haute antiquité :

Ces auteurs disent, en gros, que dans les montagnes qui couvrent la par-
tie occidentale de l’Albanie, se trouvent […] des habitants nomades, indis-
ciplinés qui ne reconnaissent des lois que leurs antiques coutumes; mais 
qui sont célèbres par leur courage, leur indépendance et leur attache-
ment à leur parole: c’est le Monténégro […] chez les Monténégrins l’on 
trouverait facilement de dignes descendants, et de vrais imitateurs de ces 
héros de la mythologie (Sommières II, 261, 263). 

Ce sentiment d’admiration de leur sens de la résistance et du combat fait 
l’unanimité chez les auteurs comme Lenormant, et même Marmier, à une diffé-
rence près : pour ces écrivains, c’est la religion chrétienne qui anime cette noble 
valeur et qui rend les Monténégrins dignes de plus grands héros et chevaliers 
des temps anciens :
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Mais partout où se manifeste un généreux sentiment de religion et de 
liberté, partout où éclate un courage qui s’élève jusqu’à l’héroïsme, 
nous ne pouvons lui refuser notre admiration; et, dans leur longues et 
incessantes batailles contre les Turcs, les Monténégrins ont eu par leur 
courage des jours de victoire, des jours de triomphe plus étonnants que 
ceux des Grecs dans l’invasion de Xerxès, et que ceux des Suisses dans 
la défense de leurs foyers contre les légions de l’Autriche et l’armée de  
Charles le Téméraire  (Marmier, 368).

Et Lenormant de surenchérir : « […] nous avons rencontré une histoire 
presque inconnue, qui constitue certainement un des plus nobles épisodes des 
guerres chrétiennes contre l’islamisme, un de ces spectacles qui élèvent l’âme et 
où tous les peuples peuvent puiser de salutaires enseignements » (Lenormant 81).

Lenormant avoue qu’il n’a pas pu résister au désir de faire partager au public 
ces efforts par lesquels les Monténégrins ont su fonder et maintenir leur liberté. 

En dehors de toute idéologie, religion ou barbarisme, il est clair que la 
notion de liberté était, et est toujours, la ligne directrice de l’histoire et du quo-
tidien monténégrin. Toute la vertu de la Montagne Noire peut se résumer en ce 
seul mot : liberté. Et c’est justement par la démystification des représentations 
pathétiques de la Montagne Noire que l’on rend hommage au pays et à ses ha-
bitants, ne remettant jamais en question les valeurs primitives et les principes 
constitutionnels relevant de la gloire du Monténégro.

La condition des femmes

« Elles sont considérées par tout le monde et bien traitées par leurs ma-
ris3 » (Yriarte 425).

3 Charles Yriarte a emprunté cette citation du livre qu’a écrit Henri Delarue, le secrétaire du prince 
Danilo, sur le Monténégro. 
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L’attitude des Monténégrins à l’égard de leurs femmes était souvent l’ob-
jet d’amères critiques par des observateurs étrangers. La position des femmes 
suscite la plus grande attention et elle est souvent le vecteur important d’une 
meilleure compréhension de l’ensemble des idées qu’on se fait sur la nature des 
relations dans une société. Au Monténégro du XIX siècle, la position des femmes 
est ambigüe et complexe en même temps. Étant donné que la tâche principale 
des hommes était de défendre le pays et de se faire valoir sur le champ de 
bataille, tout le reste était confié aux femmes. C’est-à-dire, la tenue du foyer, 
l’éducation des enfants, le labeur agricole, en un mot toutes les tâches domes-
tiques et familiales qui s’ensuivent. À cette époque, il y avait peu de postes pour 
les femmes et elles ne pouvaient s’imposer que par leurs qualités de bonnes 
épouses et de bonnes maîtresses de maison. En dépit de la formulation positive 
citée plus haut, chez les auteurs français prévalent des commentaires négatifs 
au sujet du traitement des femmes au Monténégro. La plupart des critiques 
relèvent de cette imagerie omniprésente qui déplore la femme monténégrine 
exerçant les plus dures besognes physiques, sans la moindre empathie de la 
part de leurs maris, fils ou pères. Femme martyre, femme esclave, femme vic-
time… À titre d’illustration, nous allons d’abord présenter quelques extraits des 
livres de H. Avelot et J. de la Nézière et de Mario Sermet qui figurent parmi les 
plus saillants et les plus défavorables: 

Au Monténégro, les chevaux et les femmes font seuls office de bêtes de 
somme; l’usage le veut ainsi: aux hommes les armes et le soin de com-
battre, aux femmes les gros ouvrages qui répugnaient à des héros (Avelot 
et de la Nézière132).

Avelot et de la Nézière estiment que seule une action urgente en matière 
d’éducation de la part roi Nicolas pourrait améliorer à court terme la situation 
des femmes au Monténégro. Mario Sermet, qui a visité le Monténégro quelques 
années avant ses compatriotes, ne manque pas l’occasion de souligner le traite-
ment misérable des femmes. Dès le début de son voyage, comme il était escor-
té par un monténégrin et sa femme, il remarque que « la jeune Monténégrine 
porte sur les épaules une petite malle qui n’a pu trouver place sur le dos du che-
val » (Sermet 83). Plus loin dans le texte, l’auteur continue à fustiger la condition 
des femmes. Ces lignes méritent d’être pleinement citées:

Etant donné le peu de considération dont jouit la femme du Monténégro, 
il est aisé de comprendre combien la naissance d’une fille doit être peu 
agréable […] Aussi, autant la joie est vive quand un fils vient accroître le 
chiffre de la famille, autant le désespoir est peint sur les visages quand il 
s’agit d’une fille […] Le Monténégrin ne voit dans sa femme qu’une bête 
de somme, un instrument de travail. Il ne s’occupe d’elle que pour lui 
ordonner une besogne dont elle n’est jamais remerciée […] pendant que 
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son mari oisif se promène, ou fume tranquillement sa pipe sur le pas 
de sa porte. L’état d’infériorité absolue dans lequel elle est maintenue, 
donne à la Monténégrine une timidité, une crainte, une tristesse exces-
sive. Elle redoute toujours de ne pas passer suffisamment inaperçue […] 
La coquetterie, ce défaut aimable des femmes de nos pays, existe peu au 
Monténégro […] La moitié, on le voit, est fort mal partagée dans la Mon-
tagne Noire (Sermet 212, 146, 150).

En contrepartie, concernant la coquetterie, Charles Yriarte nous donne 
une explication plus élaborée et plus atténuée. Voilà ce qu’il en relate: 

[…] Comme elle ne se sent pas humiliée par la condition (le servage qu’on 
lui impose, il semble qu’elle ne soit pas fière de l’attention dont elle peut 
être l’objet; […] La Monténégrine ne comprend pas l’amour sans la consé-
cration du mariage, et le séducteur devient une victime, s’il n’est prêt 
à réparer sa faute. D’ailleurs la femme est très respectée, et quels que 
soient son âge, sa beauté, sa faiblesse, on la rencontre dans les solitudes 
des forets, ou sur les hauteurs inaccessibles des montagnes, isolée et 
sans défiance, car elle n’a jamais à redouter l’insulte (Yriarte 425).

La plupart des informations sur la condition des femmes au Monténégro, 
données dans les exemples précédents, existaient chez Vialla, mais différem-
ment interprétées. Cela vaut aussi pour cette coutume peu ordinaire dans la 
relation entre hommes et femmes au Monténégro où la femme éprouverait 
une honte si elle appelait en public son mari par son nom pendant la première 
année de son mariage. Pour éviter le fâcheux inconvénient, elle est obligée de 
passer par une autre personne, en employant des expressions comme: appelle 
celui-là. De même, les maris en parlant de leurs femmes à des personnages de 
grande marque, employaient toujours  l’expression: excusez ou avec votre per-
mission, ma femme. Rajoutons à cela une note de l’auteur  écrite à propos du 
règlement de comptes au Monténégro qui nous renseigne indirectement sur le 
comportement des hommes envers les femmes:

Une chose bien digne de remarque, c’est que dans aucune circonstance, 
les Monténégrins ne comprennent les femmes dans leurs querelles, et 
ne cessent, pour aucun motif, de leur témoigner des égards. On a aussi 
observé qu’il est très rare qu’ils maltraitent leurs femmes (Sommières I, 
340).

Il est utile aussi de se rappeler la scène du mariage où il y a une table à 
part réservée pour la femme. L’auteur lui-même nous en donne encore quelques 
exemples qui démontrent bien cette mise à l’écart respectueuse des femmes 
du premier plan de l’action, mais il n’évoque nulle part  leur éventuel mécon-
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tentement à propos de cette situation. Mario Sermet non plus. Il est quand 
même étrange de ne pas trouver la moindre trace d’une révolte des femmes, la 
moindre protestation, la moindre critique de leur situation. Rien. On a l’impres-
sion qu’elles éprouvent les sentiments d’obéissance et de soumission totale vis-
à-vis de « leurs hommes » et de « leurs parents » comme quelque chose de plus 
naturel. Or, dans les situations de crise, quand leur honneur est en question, 
elles s’enflamment et deviennent redoutables…

En guise de polémique, nous donnons de nouveau la parole à Vialla. Il 
nous transmet une conversation qu’il a eue avec un Monténégrin au sujet des 
femmes :

Vous êtes dans une grande erreur, et sur les sentiments et sur le fait. 
Nous aimons nos femmes plus que vous n’aimez les vôtres. Vous ne les 
recherchez que par vanité ou par spéculation; nous par affection et re-
connaissance. Vous vous déterminez souvent par intérêt, quelquefois par 
les charmes qui n’agissent que sur les sens […] Tout rustiques que nous 
sommes, nous aimons toujours pour aimer, quelquefois par devoir, mais 
jamais par intérêt. Notre attachement se consolide par l’habitude, et par 
les soins journaliers que nous recevons de nos compagnes. Elles ne sont 
pas esclaves, comme on l’a prétendu; mais elles aiment leur retraite; il 
est vrai que nous ne faisons rien pour les en tirer  (Sommières I, 167-168).

Il est aussi curieux de constater qu’il n’y a pas une seule page qui contienne 
une conversation des auteurs avec une monténégrine. Il existe en notre langue 
une expression qui prétend englober toutes les qualités et toutes les vertus 
d’une femme. Elle s’emploie uniquement pour rendre le plus bel hommage à 
une femme (parfois dans un contexte humoristique, mais le sens reste toujours 
le même). Quand on dit au Monténégro pour une femme: To je čo›ek žena ! Ce 
qui veut dire : Quel (brave) homme que cette femme! Quelle drôle d’expression! 
Mais quand on scrute tout ce que la femme monténégrine doit faire pour méri-
ter un respect consensuel, elle apparaît beaucoup moins drôle. 

Il va de soi qu’il ne faut jamais trop juger d’après les apparences, mais il 
ne faut pas non plus les prendre trop à la légère. Et ce jeu d’indifférences et de 
nonchalances réciproques dans les relations entre hommes et femmes dans le 
Monténégro du XIX siècle, peut-être n’est-il que le postulat inconscient d’un 
accord tacite des deux parties. Pour ne pas bousculer l’ordre des choses établi 
et maintenir nécessaire l’équilibre de la vie quotidienne...
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Conclusion

Il est notoire que cette région de Turquie d’Europe et de l’Empire autri-
chien commence à être connue en France et l’Europe occidental relativement 
tard, vers la fin du XVII siècle. Et c’est principalement grâce au livre d’Alberto 
Fortis Voyage en Dalmatie (traduit en français en 1778), que la Méditerrané 
orientale (d’après la formulation de l’époque) attire de plus en plus l’attention 
des Français. A la même époque, apparait un nouveau genre d’ouvrage, les 
voyages pittoresques où l’exotisme de voyage est enrichi par de nombreuses 
illustrations réalisés par les auteurs eux-mêmes :

Les guerres napoléoniennes sont l’occasion pour la France d’établir un 
contact direct avec une partie d’Europe qu’elle avait négligée jusque là[…]
La Dalmatie, autre territoire précédemment vénitien, passe sous contrôle 
français en 1805, puis est intégrée dans un ensemble régional plus vaste 
en 1809 : les Provinces illyriennes[…] Il ne s’agit pourtant pas uniquement 
d’intérêts à court terme, mais aussi d’un état d’esprit général, propre 
aux décennies qui suivent les Lumières du XVIII siècle[…] la plupart des 
ouvrages inspirés par des expériences de l’époque napoléonienne sont 
publiés 10 à 20 ans après la chute de l’Empire. La carte des Bouches de 
Kotor, minutieusement établie par Beautemps-Beaupré avec de sondes, 
n’est publiée à Paris qu’en 1820 (Lory 37, 43).

Curieusement, ce fait coïncide avec la parution du livre de Vialla. Dès 
le sous-titre, l’auteur annonce son dessein de présenter au public un pays et 
un peuple totalement méconnus de l’Occident : Voyage historique et politique 
au Monténégro, contenant l’origine des Monténégrins, peuple autochtone, et 
très peu connu. Les descriptions des difficultés pour se rendre sur place, de 
la singularité de la conduite militaire, du caractère farouche des habitants et 
de l’ambiguïté de la condition des femmes forment un tableau de références 
pertinentes. Mais, l’essentiel du voyage repose sur la découverte de cet étrange 
reliquat qui explique les comportements des Monténégrins et leur dévouement 
pour la liberté. En plus, le livre de Vialla s’impose par sa voluminosité, par son 
approche encyclopédique et par sa valeur littéraire. D’ailleurs, l’impact du livre 
de Vialla trouve sa pleine confirmation dans le récit social du Monténégro et 
dans les données fournies. 

En tant que source historique, l’ouvrage de Vialla est digne de confiance 
surtout quand il décrit la vie quotidienne, les coutumes, la nourriture, la 
façon de faire la guerre des Monténégrins. Il s’intéresse à la vie religieuse 
du pays qu’il commente de manière assez liberale et parle de l’état d’es-
prit des Monténégrins […] Vialla nous présente le portrait d’un prince-
êveque dans lequel on peut constater la différence entre l’homme privé 
et l’homme public qu’on voit dans les cérémonies (Burzanović 146).
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L’histoire de Vialla contient tous les repères fondamentaux d’un imagi-
naire paradoxal de voyage qui a permis à plusieurs écrivains-voyageurs après 
lui de construire toute une série des récits stéréotypés sur ce fabuleux accès 
à l’espace monténégrin depuis les Bouches de Kotor et sur cette découverte 
surprenante du pays et de ses habitants. À titre de comparaison, nous avons 
mis en parallèles quelques extraits des œuvres de Mario Sermet, Henri Avelot 
et Joseph de la Nézière, Pierre Loti, Xavier Marmier, Charles Yriarte, François 
Lenormant, et l’abbé Pierre Bauron. À la différence de Vialla, pour tous ces écri-
vains le Monténégro ne représentait qu’une escale pittoresque dans le cadre 
d’un itinéraire plus vaste pendant la deuxième moitié du XIX siècle. Les diverses 
perceptions des mœurs et des mentalités monténégrines n’hypothèquent nul-
lement la déterminante essentielle du voyage qui met en exergue l’imaginaire 
controversé d’une société archaïque, déstabilisante, figée et semble-t-il hors du 
temps, où les repères des voyageurs perdent toute valeur. Il est difficile pour 
un voyageur européen d’être tolérant face à certains comportements et modes 
de vie archaïques, puisque la marche du voyageur vers le Monténégro relève 
d’une action insolite d’initiation et d’un retour vers une époque  médiévale, 
imagée, rétrograde et fantasmagorique. Vialla a su comprendre que cette situa-
tion archaïque est fondée sur des règles et des valeurs très anciennes. L’histoire 
du Monténégro est indéniablement liée au respect de la terre natale et de la 
parole donnée. Leur attachement pour la liberté correspond à une foi enracinée 
que rien ne semble en mesure d’éroder. 

Les provinces Illyriennes faisaient partie de cette architecture territoriale, 
« mais une partie qui apparaît paradoxale. Car en intégrant les Provinces dans 
l’Empire, Napoléon crée une exclave, élognée de son centre politique, et donc 
très difficile à controler et à proteger » (Catarruzza 162).

Nous comprenons que la description des paysages monténégrins, les ob-
servations pertinentes au sujet du caractère et de la mentalité des habitants de 
la Montagne Noire, les scènes de vie d’un temps lointain, mais avec une force 
de symbole, pourraient soulever des questions d’ordre éthique, philosophique, 
voire écologique. Nous sommes témoins d’une exigence accrue de l’opinion pu-
blique pour la protection de la nature et de l’environnement. Faut-il pour autant 
idéaliser certaines périodes de l’histoire où la nature agissait seule ? 

Aujourd’hui, on parle beaucoup de réalité virtuelle grâce aux technolo-
gies de pointe. N’y a-t-il pas de virtualité dans le fait que le passé même devient 
un élément constitutif de notre réalité ? Les Monténégrins guidés par la nature, 
Vialla fasciné par la nature, deviennent des phénomènes virtuels de l’histoire 
qui se dérobe à toute définition finale, mais qui s’obstine à être active dans le 
présent, se heurtant à la réalité, virtuelle ou réelle, peu importe. D’ici-là, tout 
se jouera sur notre capacité d’affronter tous les effets que les bas-fonds de l’his-
toire nous renvoient sans cesse.
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Le récit de voyage de Vialla développe un ensemble de sujets dont nous 
avons proposé d’en apprécier l’impact. En ce sens l’ouvrage de Vialla de Som-
mières est bien fondateur d’un imaginaire paradoxal du voyage au Monténé-
gro. Plus peut-être qu’il ne l’est d’un imaginaire du Monténégro lui-même, n’en 
déplaise à certains. 
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HISTORICAL AND POLITICAL JOURNEY TO MONTENEGRO BY VIALLA DE 
SOMMIERES FOUNDING BOOK OF A PARADOXICAL IMAGINARY OF A 

JOURNEY TO MONTENEGRO 

In 1820, Vialla de Sommières published in Paris his book Historical and 
political journey to Montenegro. He was Commander of the Second division of 
Illyrian army in Ragusa from 1812 to 1813. Later, this work was used by many 
19th century French travel writers as a model source for their own observations 
on Montenegro. Naturally, travelling to an unknown country implies an element 
of discovery. By analysing de Sommières’s text and the works by other French 
travel writers (P. Loti, X. Marmier, H. Avelot, J. de la Nézière, F. Lenorment, Ch. 
Yriarte, M. Sermet, l’abbé P. Bauron) we have been able to situate descriptions 
of journeys to and throughout Montenegro, which express an effect of surprise 
or discovery, and we have classified our findings in four sections: difficult access 
to astonishing landscapes, the cult of freedom, the character of Montenegrins, 
and the position of women. 
Thus, a journey to Montenegro becomes a kind of a return to a distant, precarious 
and, even, timeless epoch. In this sense, Vialla de Sommières’s work constitutes 
a founding work of a paradoxical imaginary of a journey to Montenegro, as the 
analysis of this travel story proposes. 

Key words: Montenegro, Vialla de Sommières, imaginary, story, travellers, 
writers
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Résumé : Le Danube, le plus ancien voyageur européen, est le seul des grands fleuves à couler 
d’Ouest en Est et à passer à travers dix pays. Qualifié d’« empereur  parmi  les  empereurs  »  par 
Napoléon, il a été la source d’inspiration de nombreux artistes:  écrivains,  peintres,  poètes,  
voyageurs-écrivains… Notre intention est d’étudier comment un artiste-écrivain-voyageur au XIXe 
siècle, Dieudonné Auguste Lancelot, voyageant dans les Balkans le long du Danube, impressionné 
par ce fleuve et les villes-forteresses qui se trouvent sur ses rives, note et représente à l’aide de 
mots et d’images ce qui a particulièrement attiré son attention. Nous étudions dans le récit de 
Lancelot qui voyage par voie fluviale, deux aspects qui portent sur le Danube : les villes-forte-
resses et le commerce /le tourisme.

Mots-clés: Danube, villes-forteresses, Golubac, commerce, tourisme 

L’intérêt des artistes occidentaux pour l’Orient ne date pas du XIXe siècle : 
déjà dans les Lettres persanes de Montesquieu (1721), se fait sentir l’attrait pour 
l’Orient. Les événements politiques au XIXe siècle, comme l’expédition d’Égypte 
de Bonaparte, les débuts de la colonisation en Algérie et les crises d’Orient suc-
cessives font que l’on s’intéresse à des régions auparavant peu connues. Une 
nouvelle sensibilité, développée au XIXe siècle, associe le romantisme à l’Orient ; 
on est à la recherche du dépaysement, de l’étranger et de l’exotique. Le voyage 
en Orient devient une étape obligatoire de l’initiation artistique et spirituelle. 

De plus, l’amélioration des moyens de transport et l’arrivée du bateau à 
vapeur permettent à de nombreux écrivains et peintres de se rendre eux-mêmes 
en Orient. Le voyage par voie fluviale est le signe de la nouvelle époque de 
l’industrialisation en Europe et du progrès technique et scientifique. Le nombre 
de voyageurs français qui traversent les Balkans augmente considérablement au 
XIXe siècle. C’est le XIXe siècle qui voit l’avènement d’une nouvelle sorte de voya-
geurs, celle de l’écrivain qui voyage d’abord pour lui-même. Le voyage devient 
littéraire tandis que la destination à la mode est le voyage en Orient. 

Dieudonné Auguste Lancelot est un de ces artistes-écrivains-voyageurs, 
oublié par le temps, qui a voyagé dans les Balkans, suivant le cours du Danube 
et consigné dans ses écrits et dessins, ses impressions sur ces contrées dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle. Dans ce travail, nous nous concentrerons sur ce 
que Lancelot a noté de son passage en Serbie, suivant le cours du Danube qui 
est une sorte de fil conducteur, faisant ainsi découvrir les paysages de la Serbie, 
et plus précisément, les forteresses sur le Danube au lecteur.
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Les Balkans et le Danube

Pendant des siècles les Balkans ont représenté une énigme. Longtemps 
restés méconnus, les Balkans sont des territoires montagneux impénétrables, 
pleins d’obstacles naturels, comme les massifs carpatiques, les forêts sauvages, 
etc. Les voyageurs visitent les Balkans à partir du XIVe siècle, mais une décou-
verte ne commence qu’au XVIIIe siècle. D’après les témoignages écrits, les voya-
geurs ont trouvé dans les Balkans des peuples qui vivaient différemment. La va-
riété et la dissemblance leur ont paru choquantes. Si au début, on constate sur-
tout une appréciation négative, les opinions changent petit à petit. Il faut aussi 
rappeler les intérêts qui ont emmené les voyageurs aux Balkans ; tout d’abord, 
c’est la nécessité de connaître de plus près l’ennemi, l’Empire ottoman, et plus 
tard, admirer sa force et ses victoires en Europe, et finalement, beaucoup plus 
tard, critiquer le despotisme de cet empire face aux peuples balkaniques. 

Comme le plus grand fleuve d’Europe, le Danube (Istros, Mataos, Danu-
bius, Danube, Donau, Duna, Tuna, Dunarea, ...) est le plus ancien voyageur 
européen. Deuxième fleuve d’Europe par sa longueur, le Danube est le seul 
des grands fleuves à couler d’Ouest en Est et à traverser dix pays. Né dans la 
forêt Noire, le Danube va mourir dans la mer Noire. Les voyageurs peuvent se 
familiariser avec des sites géographiques, culturels, des diversités ethnique et 
religieuse dans une zone relativement petite partagée entre deux empires, au-
trichien et ottoman. Un autre aspect de l’expérience danubienne réside dans 
l’élément oriental et exotique, qui assure également les spécificités culturelles 
et naturelles du Danube. Longer les rives du Danube offre la possibilité de pen-
ser avec la mentalité de nombreux peuples. 

Pour Napoléon, le Danube était « l’empereur parmi les empereurs », tan-
dis que l’écrivain médiéval, Constantin le Philosophe, le considère comme l’un 
des quatre fleuves paradisiaques du monde.  À Rome, la fontaine du Bernin est 
ornée de quatre figures de fleuve, chacun d’entre eux symbole d’une partie du 
monde. C’est le Danube qui représente l’Europe. En tant que plus grand fleuve 
navigable en Europe, le Danube a lié et lie encore les peuples, les cultures, les 
religions, les rites et les contrées, les mythes et les légendes.  Le Danube était 
et reste, pour tous les peuples installés sur ses rives, la source de vie et d’exis-
tence, tout comme il a été le témoin de leurs destins historiques, des guerres, 
des souffrances et des conquêtes. Autrefois, c’était les guerriers, les voyageurs, 
les douaniers qui naviguaient sur le Danube ; aujourd’hui, ce sont principale-
ment les touristes qui s’embarquent en croisières pour de nouvelles aventures 
de Vienne jusqu’à la mer Noire. Chemin faisant, ils font connaissance de l’excep-
tionnelle diversité géographique, culturelle et mythologique des peuples sur le 
Danube, gastronomique et artistique, des sites archéologiques et des monu-
ments historiques, et surtout, des forteresses et des fortifications. Les forte-
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resses étaient aussi bien construites par les souverains serbes que par les sou-
verains hongrois ou turcs car il n’était possible de développer toute forme de 
vie et de commerce que dans des endroits fortifiés. Les plus impressionnantes 
forteresses en Serbie ont été justement construites sur les rives du Danube et 
sont classées parmi les plus importants monuments européens d’architecture 
militaire. Des vingt-neuf forteresses et ruines des fortifications en Serbie, sept 
se trouvent sur les rives du Danube. 

Le Danube n’en a pas moins été la source éternelle d’inspiration, de sa-
gesse et d’expérience de nombreux artistes : écrivains, peintres, poètes, voya-
geurs-écrivains. Il est tout à fait naturel que le Danube devienne un sujet d’écri-
ture et un thème inépuisable pour les nombreux voyageurs français qui visitent 
ces contrées. Dieudonné Auguste Lancelot est un de ces artistes-écrivains-voya-
geurs qui a voyagé dans les Balkans suivant le cours du Danube et consigné dans 
ses écrits et ses dessins, ses impressions.

Dieudonné Auguste Lancelot  

Dieudonné Auguste Lancelot1, lithographe, graveur et illustrateur fran-
çais, est né à Sézanne en 1822 et mort à Paris en 1894. Élève d’Anne-François Ar-
naud, il expose au Salon épisodiquement, de 1853 à 1876. Il illustre les œuvres 
des écrivains contemporains et des  revues comme Le Tour du monde, Le Ma-
gasin pittoresque, Le Monde illustré, Les Jardins, Le Musée français, et autres.  
Collaborateur du Tour du Monde, il parcourt presque le monde entier – de l’Asie 
jusqu’en Amérique du Nord en passant par l’Europe et l’Afrique du Nord.

« Le voyage de Paris à Bucharest » est le titre du reportage que Lance-
lot commence en 1861.  Lancelot entreprend en 1860 un voyage avec Victor 
Duruy, historien et écrivain bien connu, qui les mène de Paris, via Bucarest, à 
Timisoara. Victor Duruy est chargé d’en faire la relation dans Le Tour du Monde. 
Mais il devient ministre de l’Instruction publique, en 1863 sous Napoléon III, et 
Lancelot est invité à écrire le reste de la relation, pour l’itinéraire de Presbourg 
(Bratislava) à Bucharest. La navigation sur le Danube promet un voyage passion-
nant et varié de Vienne à la mer Noire. Lancelot note les impressions de son 
voyage sur le Danube, en bateau de Vienne à Craiova, puis à terre jusqu’ à Timi-
soara. Pour atteindre les Slaves de Turquie, sujet d’étude préféré des voyageurs 
français, il faut prendre la route par le Danube à partir de Vienne, et passant par 
Budapest, arriver à Novi Sad, ensuite à Zemun, ville frontalière de la Hongrie, et 
finalement, à Belgrade qui se trouve de l’autre côté du Danube. Naviguant sur 
le Danube, Lancelot fait découvrir, par ses mots et ses dessins, les magnifiques 
contrées de la Serbie de l’époque. L’importance de la description du voyage en 
bateau tient du fait que l’écriture et le visuel se complètent parfaitement. Ce 

1 Pour plus de détails sur Dieudonné Auguste Lancelot et Le Tour du Monde, voir Melić 2016.
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témoignage nous apprend comment le public français découvre grâce à la litté-
rature de voyage, des régions moins connues et moins explorées en Europe et 
se trouvant le long du Danube.

Dans la rédaction de son voyage, Lancelot se positionne en artiste, se 
décrivant toujours l’album sous le bras et le crayon à la main2. Il focalise son 
intérêt sur tout ce qui peut relever de la catégorie du pittoresque : « […] cette 
scène d’un air distrait, ne manquait pas d’un charme pittoresque. » (Lancelot, 
1865 : 61). Dans son sens plus large, la notion de pittoresque désigne toute 
description ou représentation évocatrice des caractéristiques d’un pays et son « 
aspect attrayant, curieux, typique » :

Rappelons que pittoresque signifie étymologiquement : « qui est digne 
d’être peint », qui est susceptible de constituer un motif (objet, situa-
tion, cadre, personnage) dont un peintre pourrait tirer parti dans une 
scène de genre, dans laquelle il aurait fonction d’indice (par exemple : le 
motif du voile suffit à indiquer la scène orientale). Par extension, le mot 
« pittoresque » désigne en peinture et en littérature au XIXe siècle tout 
traitement d’une scène qui procède par l’insistance sur quelques motifs 
typiques (faisant référence à un type) qui apportent au lecteur le dépay-
sement qu’il recherche (car le pittoresque implique l’éloignement, l’exté-
riorité) (Barthèlemy, 2018 :  11).

Pour Lancelot, le pittoresque relève aussi bien du monde que du regard du 
voyageur et de son parti pris de le découvrir ou de l’attribuer à certaines choses. 
Le pittoresque peut être évident et réel : il peut résulter de la façon de voir et 
de l’appréciation du voyageur – si on le recherche, on finit par le trouver, ou, à 
le créer.  

Le Danube et la nature

Lors de son voyage, suivant le cours du Danube, Lancelot passe par Apa-
thin, Neusatz, Petrovaradin, Semlin ou Zemlin, Pancsova, Belgrade, Grodska, 
Semendria, Rama, Golumbacz, Cladovo, les Portes de Fer. Plongé dans la des-
cription et le désir de rapprocher ces contrées inconnues et mystérieuses au 
lecteur français, il fait des relations inspirées et pittoresques de tous ses pas-
sages et de ses escales. Les descriptions sont nombreuses et détaillées. Comme 
le pittoresque est envisagé et recherché, très souvent, les réalités sur place sont 
réduites au curieux et à l’étrange. Comme Lancelot est parti en voyage avec 
l’intention de voir le pittoresque, il le trouve un peu partout. Lancelot fait des 
croquis des réalités locales rencontrées qu’il veut faire admirer par le lecteur 

2 «C’était, certes, un croquis à faire » (Lancelot, 1865 : 61).
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français. Lui-même les admire, étonné devant ce qui est surprenant et imprévu, 
et son admiration valorise ces réalités dans la catégorie du pittoresque : 

Cette rivière, et une sentinelle qui, nonchalamment appuyée à un tronc 
d’arbre, contemplait cette scène d’un air distrait, ne manquait pas d’un 
certain charme pittoresque. C’était, certes, un croquis à faire  (Lancelot, 
1865 : 61). 

Ses dessins de paysage, et surtout leur nombre, montrent qu’il est toujours 
à la recherche du pittoresque. Le texte le confirme, en décrivant longuement tous 
les lieux : les montagnes escarpées et les ravins étroits, les eaux du Danube et les 
lieux isolés et désolés, les masses granitiques et les rochers escarpés :

De Peterwardein à Belgrade, la rive droite présente une succession de 
hautes croupes argileuses séparées par des ravins qui descendent du som-
met, si étroits, qu’on les croirait creusés de mains d’hommes. Quelques-
uns de ces ravins forment chemin ; mais quel chemin! Des ornières à y 
coucher une locomotive (Lancelot, 1865 : 58).

On peut le lire dans la description des ruines de la forteresse de Rama : 

À un coude brusque du Danube, s’avance, comme pour lui barrer le pas-
sage, un écueil portant les ruines, encore imposantes, d’un ancien châ-
teau fort que couronne un donjon très-élevé. « C’est Rama », me dit un 
vieux marin, qui depuis 1835 navigue sur le Danube et qui connaît à fond 
l’histoire de sa navigation encouragée à regret d’abord par l’Autriche et 
vue d’un mauvais œil par la Turquie (Lancelot, 1865 : 79).

˂http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34386x.r=˃
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La forteresse de Smederevo (Semendria) est aussi décrite dans sa majestuosité : 

La forteresse de Semendria, bâtie en 1433, par George Brankovitch, 
le dernier despote serbe, est superbe comme décoration. S’avançant 
comme un promontoire jusqu’au milieu du fleuve, très large en cet en-
droit, elle présente de face au courant un rempart et une haute muraille 
crénelée, sur laquelle se dressent vingt-sept tours carrées. […] Les tours 
sont fendues, les créneaux édentés, et tout cela n’a que juste le degré 
de solidité nécessaire à une décoration (Lancelot, 1865 : 78).

Il est toujours à la recherche du pittoresque dans la description du chemin de 
Trajan et du pont de Trajan : 

Ceux qui ont creusé ce chemin sans points d’appui, n’avaient pas la 
vapeur pour les transporter ou pour forer la pierre, ni la poudre pour 
fendre les lourdes assises du roc, et les précipiter dans le fleuve. Ils ne 
savaient pas se faire obéir de la force aveugle, la contenir et la diriger ; 
mais ils étaient eux-mêmes une force intelligente. Réfléchissez un peu 
à ce qu’ont fait et nous ont laissé les anciens, comparez la faiblesse de 
leurs moyens et la grandeur de leurs œuvres (Lancelot, 1865 : 81).

Vues du milieu du fleuve, elles présentent sur chaque rive exactement 
la même figure. On dirait deux grands sièges de pierre posés au bord 
de l’eau et se faisant face. Un grand pan de maçonnerie surmontant un 
massif carré, que le temps a arrondi, figure régulièrement le dossier. 
Il me semble que les deux colosses de la plaine de Thèbes y seraient 
assis à l’aise. Construit par l’architecte Apollidore de Damas, sur l’ordre 
de Trajan, lorsqu’il entreprit sa seconde campagne contre Decebale, il 
se composait de vingt arches de cent cinquante pieds de hauteur, pré-
sentant d’une pile à l’autre une ouverture de soixante pieds. Sa largeur 
était également de soixante pieds, et sa longueur de neuf cents. Cette 
œuvre hardie n’eut pas une longue durée. Trajan avait fait construire 
ce pont pour passer en Dacie ; son successeur jugea prudent de le ren-
verser, parce que les Barbares, à leur tour, pouvaient s’en servir pour 
envahir le territoire romain (Lancelot, 1865 : 92).

Ce sont des vestiges de l’histoire et de la nature qu’il découvre en suivant le 
Danube. Le Danube est son fil conducteur, il préfère ce moyen de voyage car 
il lui permet de voyager au fil de ses désirs, intuitions, etc. Le dessinateur est 
fasciné par le spectacle de la nature qui présente partout des sites admirables :
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Les accidents de la nature, quels qu’ils soient, n’éveillent d’ordinaire en 
moi qu’un sentiment irréfléchi d’admiration accompagné d’un désir ir-
résistible d’aller en avant, pour reporter ma vue sur de nouveaux objets 
(Lancelot, 1865 : 88). 

˂http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34386x.r=˃

Dans la description de ces paysages, le pittoresque révèle tout son sens : le mot 
désigne des réalités qui sont dignes d’être peintes ou qui, par leurs formes et 
leurs couleurs, par leurs contrastes. Nous ne donnons ici que deux exemples, 
parmi les nombreux relevés par Lancelot : 

Aux moulins de Bezdan, succèdent les pêcheries d’Apathin. Les pêcheries 
forment un véritable village bâti en pleine eau, et qui par la singularité de 
son aspect, fait une heureuse diversion à la monotonie du paysage.
Qu’on se figure un fouillis de constructions en bois, cabanes, huttes, han-
gars, guérites, appentis de branchages et de paillis posés sur des char-
pentes. Au milieu une place marquée par un grand mât. A chaque pieu, 
à chaque pilotis, à chaque saillie tient la corde d’un filet tendu. Sous les 
toits, à toutes les portes, une nacelle est amarrée, et à travers chaque in-
terstice par où l’œil peut glisser, le long des ruelles, par-dessus les légères 
toitures, l’on voit courir des barques dont les conducteurs, hommes ou 
femmes, pagayent debout (Lancelot, 1865 : 57). 
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Voici ce qu’il écrit sur Semlin :

Deux ou trois ruelles conduisent du débarcadère de Semlin à la ville pro-
prement dite, qu’on aperçoit, en face et à droite, à une distance respec-
tueuse du fleuve, car le Danube est un voisin mal commode, et il ne fait 
pas bon toujours le serrer de trop près. À gauche, s’étend une prairie 
marécageuse plantée d’arbres et bordée de maisons de pauvre appa-
rence. Semlin, situé au confluent du Danube et de la Save, n’est séparé 
de Belgrade que par la largeur de la rivière, très-spacieuse, il est vrai, en 
cet endroit (Lancelot, 1865 : 59).

Dans le cas des paysages, dont certains lui plaisent parce qu’ils correspondent à 
ce qu’il avait déjà vu, d’autres à ses attentes soit romantiques soit d’orientalité. 
D’ailleurs, l’utilisation fréquente d’adjectifs dramatiques: grandiose, isolé, défilé 
romantique, vilains méchants, forêts anciennes, etc. résume l’idée romantique 
de la nature ici écrite dans le paysage du Danube. Malgré la nécessité de mon-
trer la vraie nature de la nature, les artistes et les écrivains de voyage du XIXe 
siècle recherchent continuellement des sites inhabituels et exotiques, tandis 
que les phénomènes naturels sont pour eux l’essence de la personnification des 
drames, des mystères, des mythes, des dangers et de la majestuosité des lieux, 
et de l’histoire. Il est notoire que le sublime a largement façonné l’image de la 
nature du XIXe siècle, même lorsque ce tableau aurait dû être une vue objective. 
Pour cette raison, nous nous trouvons dans la nature de la splendeur exaltée 
sous deux formes: dans les phénomènes naturels et dans les représentations de 
ruines qui rappellent la supériorité de la nature sur l’homme. 

Plusieurs toponymes le long du Danube avaient une signification particu-
lière – ce sont, par exemple, les ruines de la forteresse de Golumbacz3, le rocher 
de Babakaj4. À l’entrée du défilé de Djerdap, dans les méandres du Danube et 
sur les hautes falaises, la forteresse de Golubac, symbole des guerres médiévales 
3 Selon la légende, la construction de la forteresse de Golubac est liée à Prokleta Jerina/Irène la 
damnée, princesse byzantine (Irène Kantakouzène) et épouse du despote Đurađ Branković. Haïe 
par le peuple à cause des lourds impôts qu’elle a imposés lors de la construction de la forteresse, 
elle cultivait des pigeons dans la ville, d’où le nom de Golubac.
4 Du temps de la domination turque, le Pacha acheta une jeune fille du nom de Golubana (golub 
en serbe – « pigeon ») qu’il fit emmener, avec ses autres esclaves, dans la ville fortifiée sur le 
Danube. Comme elle était devenue une beauté, le Pacha voulut la faire mettre dans son harem. 
Pendant la nuit précédant la célébration de cet acte, une grosse tempête se déclencha : la pluie 
et la grêle tombèrent, le Danube devint trouble et le vent mugit.  À cause du mauvais temps, la 
garde se réfugia dans la tour, et la malheureuse jeune fille, voulant éviter son destin, essaya de 
descendre dans le fleuve à l’aide de ceintures de soie. Des pêcheurs de l’autre côté du fleuve 
la virent et la sauvèrent d’une mort certaine. Le lendemain, le Pacha alarma toute la ville pour 
retrouver son épouse morte ou vive. L’ayant retrouvée, il la fit enchaîner sur un rocher au milieu 
du Danube. De son balcon, il lui cria de se repentir : « Baba-kaj! » La jeune fille refusa de le faire 
et resta enchaînée. La ville devrait son nom à cette jeune fille, tout comme le rocher Baba Kaj.
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et des revirements sur la frontière danubienne, veille. Au cours de son histoire 
mouvementée, elle a enfanté des héros, des rois, des sultans, et leurs grandes 
batailles toutes avec le même but – la conquête de cette forteresse – ville :

À Golumbacz, il me montre une admirable ruine, la plus belle des bords 
du Danube. Qu’on se figure une pyramide de rochers nus sortant du 
lit du fleuve et sur laquelle s’entassent de la base au sommet une suc-
cession de tours et de donjons reliés entre eux par des chemins cou-
verts et des remparts crénelés, jusqu’à l’extrême pointe couronnée par 
une tour ronde gigantesque. Du pied de cette tour un des côtés de la 
pyramide descend jusque dans le fleuve par des degrés de rochers à 
pic. Une barque mâtée, d’une assez grande dimension, abritée par une 
échancrure du roc, disparaît dans l’ensemble imposant de ces construc-
tions et de la masse de granit qui les porte. Murailles et rochers, d’une 
belle teinte rougeâtre uniforme à ce point qu’on les croirait le même 
bloc, se détachent d’une encoignure de la montagne boisée et coupée 
par d’énormes crevasses (Lancelot, 1865 : 79).

Lancelot note quelques légendes en prenant bien soin de les relier à 
l’ambiance naturelle : « Les accidents et les phénomènes naturels de la rive 
gauche du fleuve ont donné lieu également à une foule de récits merveilleux » 
(Lancelot, 1865 : 79). Les ruines de la ville médiévale de Golubac et le paysage 
environnant présentent une concentration de tous les éléments sublimes et pit-
toresques dans la nature. Golubac possède tous les éléments clés – isolement, 
grandiosité, effet dramatique – et provoque un sentiment de vénération face à 
l’écoulement du temps. Comme le montre l’illustration de Lancelot à la page 77 
du récit de Lancelot, deux aspects importants ont été fusionnés dans la repré-
sentation de la forteresse et de la nature de Golubac : la vaste nature vaste et 
les ruines dramatiques qui se trouvent en son centre. Cela donne un ton spécial 
au dessin de Lancelot. L’idée de la magnificence des ruines est particulièrement 
significative car les ruines permettent un contact avec le passé, c’est-à-dire les 
monuments du temps. 
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˂http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34386x.r=˃
 

Un autre concept est important lors de la représentation de ces forte-
resses – l’idée de la magnificence des ruines. À partir du XVIIIe siècle, et surtout 
au XIXe siècle, l’obsession de l’idée des ruines est présente dans la culture et art. 
Les ruines permettent un contact spécial avec le passé, et en même temps, leurs 
monumentalisations, et dans le sens le plus restreint – la transformation des 
artefacts du passé en monuments du temps. La ruine a été un idéal esthétique 
absolu pour l’homme de l’époque (surtout si elle ressemblait à l’idéal de l’Anti-
quité), et la glorification des ruines classiques est devenue un idéal esthétique. 
La ruine rend visible l’attrait historique de la région car elle a incorporé en elle 
l’idée de l’histoire qui est un des fils conducteurs de Lancelot dans son récit de 
voyage.

Ceci était d’ailleurs un des idéaux esthétiques romantiques que l’on re-
trouve tout au long du siècle. Cela est aussi le cas dans les descriptions de Lan-
celot des autres forteresses sur le Danube : Belgrade, Novi Sad, Smederevo, 
Ram, Kladovo. 

72
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Le Danube : commerce et tourisme

Lancelot n’est pas seulement intéressé par la beauté des sites qu’il vi-
site. La construction des ports danubiens, la navigation sur le Danube, qui liait 
l’Europe centrale et l’Empire ottoman, la possibilité de la construction d’un ca-
nal Danube – mer Noire, ont déterminé les gouvernements de la France et de 
l’Angleterre à être directement intéressés par ces endroits. Les intérêts de la 
France, de l’Angleterre et de la Russie ne sont pas toujours les mêmes en ce qui 
concerne les Balkans. Ce qui importe pour l’Angleterre, c’est d’éviter que la Rus-
sie ne s’impose dans les Balkans et que la France n’empiète pas sur son empire 
méditerranéen, à savoir la route des Indes. Elle s’entend avec la France en 1856 
pour garantir l’intégrité territoriale de l’Empire ottoman, en échange de quoi le 
sultan permet l’ouverture de la Mer Noire et du Bas Danube à la navigation et au 
commerce. Le transport fluvial profite de ce revirement de situation. Pour tout 
Européen qui désire gagner les rives du Bosphore, il existe, à partir de 1856, 
une autre possibilité, à savoir le Danube, et c’est surtout la réglementation de la 
navigation internationale sur le fleuve qui donne un élan au trafic par cette voie. 
Il y a au XIXe siècle un développement considérable des moyens de transports ; 
on commence à ce moment à se déplacer par bateau. L’apparition des bateaux 
à vapeurs a favorisé des voyages par voie fluviale et maritime, et ce genre de 
voyage a eu un effet important sur l’inspiration des voyageurs et des écrivains-
voyageurs, car la navigation est perçue comme un moment de réflexion pour 
les voyageurs. Les considérations économiques et géostratégiques ont suscité 
l’intérêt du gouvernement français pour la Serbie. La France regarde favorable-
ment l’acquisition de l’autonomie serbe au sein de l’Empire ottoman et ouvre 
en 1839 son premier consulat dans une Serbie autonome. Les consuls français 
dans la principauté de Serbie ont bien observé l’importance de ce petit pays 
pour le commerce régional. En 1842, le consul de France considère la position 
géographique de la Serbie comme une position centrale qui permet de relier la 
mer Noire et la Méditerranée au monde germanique. C’est au début des années 
1840 que les premiers liens commerciaux, modestes il est vrai, entre la France 
et la France s’établissent. Lancelot est certainement bien informé des liens com-
merciaux entre la France et la Serbie car il n’oublie pas de noter l’importance du 
Danube dans le commerce : 

Le commerce en gros est considérable. Belgrade est le grand entrepôt des 
marchandises à destination non seulement de la Serbie, mais de toutes 
les provinces turques limitrophes, Bulgarie, Albanie, Bosnie. Il fournit à 
lui seul plus de la moitié de la valeur des importations et des exportations 
de toute la principauté. Les importations se font par la voie du Danube et 
de la Save, qu’un service régulier de navigation à vapeur fait communi-
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quer, à Basiach avec les chemins de fer du sud de l’Autriche, à Sissek avec 
le chemin de fer de l’Adriatique (Lancelot, 1865 :  68).

L’achèvement prochain de la ligne de Sissek à Semlin, l’exécution depuis 
longtemps projetée de la grande ligne qui, traversant la Serbie dans toute 
sa longueur, doit relier Vienne à Constantinople, en facilitant les commu-
nications et les moyens de transport, auront pour effet d’accroître encore 
la prospérité commerciale de Belgrade, qui, transformé en port franc, 
deviendrait bientôt le Hambourg de l’Orient (Lancelot, 1865 : 68).

Les bateaux accélérés qui partent deux fois par semaine de Pesth pour 
Basiach en correspondance avec la ligne de Londres et de Paris à Constan-
tinople par Kustendjé, mettent vingt-quatre heures pour parcourir cette 
distance […] (Lancelot, 1865 : 78).

  
C’est par la description que les informations et le savoir circule ; elle n’a 

pas seulement une fonction ornementale, mais joue un rôle de premier plan. 
Le récit de voyage est aussi un texte didactique qui véhicule des observations 
et des informations. Une invitation au voyage est certes lancée : c’est ce que 
Philippe Hamon appelle la « description-recette » (Hamon, 1981 :  102).

Et dernier point de notre réflexion, puisque les récits de Lancelot n’ont 
pas seulement une mission culturelle et éducatrice, mais aussi une visée touris-
tique, Lancelot écrit en fonction des futurs touristes. Le mot « tourisme » vient 
du mot anglais tourism qui signifie le voyage circulaire ou le fait de voyager pour 
le plaisir :

Partir voyager, c’est rompre avec la monotonie de la vie quotidienne. C’est 
élargir son horizon, explorer le monde, découvrir une autre nature, des 
peuples différents. C’est respirer le parfum de l’aventure. C’est changer 
de vie. Voyage et exotisme, deux mots magiques, chargés de promesses 
et de rêves (Couprie, 1986 : 6).

Si, au XVIIIe et au début du XIXe siècle, la popularité des récits de voyage était 
due, en partie à l’impossibilité pour une grande majorité de la population d’ef-
fectuer des voyages réels car ils exigeaient de grandes sommes d’argent et des 
appuis diplomatiques, vers le milieu du XIXe siècle, la situation change : l’appa-
rition des bateaux à vapeurs, du chemin de fer et des hôtels, le progrès tech-
nique et scientifique qui se propage, la cessation des hostilités contribuent à la 
facilitation et à la multiplication des voyages. À cette époque naît une sorte de 
tourisme caractérisée par la sécurité et la prévisibilité du voyage. Ainsi, Lancelot 
fait l’éloge de la compagnie de transport Lloyd : « J’espérais aussi trouver près 
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d’une compagnie française de navigation, tout nouvellement créée et qui avait 
son siège à Belgrade, la possibilité de continuer mon voyage jusqu’à Giurgevo 
avec moins de rapidité que sur les bateaux du Lloyd » (Lancelot, 1865 : 65). Le 
Lloyd autrichien était réputé pour sa bonne organisation de voyages, sa cour-
toisie, son excellent service et confort, surtout pour les voyages de courte ou 
moyenne durée. Les voyageurs se déplacent plus rapidement et en plus grande 
nombre, et avec plus de confort. Les voyageurs ont maintenant à leur disposi-
tion des hôtels en nombre croissant, et c’est à l’intention des futurs touristes 
que Lancelot note ses impressions sur les hôtels en Serbie : « […] je noterai 
seulement ce qui suit comme un renseignement utile à ceux de nos lecteurs 
qui feraient, par aventure, le même voyage » (Lancelot, 1865 : 90).  Lancelot 
nuance ses réflexions et ses opinions : il lui arrive de trouver intéressant ce qu’il 
aurait peut-être voulu rejeter. On voit bien dans le texte qu’il y a des choses qu’il 
trouve difficile à accepter, et donc difficile à faire accepter aux lecteurs. Lancelot 
désamorce les critiques en les faisant dire par d’autres voyageurs : un Italien, un 
Anglais… À ce but, il fait de nombreuses comparaisons avec d’autres peuples et 
contrées visités afin de les faire entrer dans un cadre commun : par exemple, la 
pierre de Trajan ressemble à « une pirogue indienne ». Lancelot veut montrer 
qu’il n’y a pas en fait que des variations civilisationnelles, tout aussi intéres-
santes bien que différentes (Melić 2016). Il écrit dans la lignée de la politique du 
Tour du Monde qui consistait non seulement à susciter la curiosité de son public 
populaire ou à former son goût esthétique, mais à promouvoir une politique 
culturelle, ayant pour fonction de populariser différentes cultures. 

En conclusion, Lancelot, dans la relation de son voyage sur le Danube pour 
la revue Le Tour du monde, est fasciné par le Danube ; il décrit sa beauté et sa 
forme à toute occasion. Il s’attarde surtout sur la description de toutes les villes-
forteresses qu’il rencontre en cours de route. De toutes les forteresses qu’il a 
décrites et dessinées, nous nous sommes attardés surtout sur la forteresse de 
Golubac car celle-ci est, non seulement le plus longuement décrite et dessinée 
par lui dans toute sa majestuosité. Dans ce cas, le visuel complémente les mots. 
Ses descriptions correspondent à l’attente de l’horizon du lecteur de l’époque, 
marqué par le mouvement romantique. Le regard de l’artiste se calque sur celui 
du voyageur et Lancelot revendique cette vision artistique ; au sens figuré, il 
étend l’emploi du mot pittoresque qu’il reprend constamment en dehors du 
domaine artistique. Comme la revue pour laquelle il fait sa relation, Le Tour 
du monde, se donne pour but de susciter la curiosité du lectorat de l’époque, 
de populariser des cultures différentes et de sensibiliser l’opinion public à leur 
égard, Lancelot suit à la lettre les principes de la revue. Le Danube étant son fil 
conducteur, il ne se borne pas à sa seule description, mais note aussi les possibi-
lités de commerce et de tourisme qu’il offre.  La relation du voyage de Lancelot 
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n’est pas seulement une invitation au voyage pour le lecteur, mais aussi pour de 
futurs marchands et commerçants.
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THE DANUBE IN THE EYE OF A FRENCHMAN

The Danube, the oldest European traveller, is the only major river to flow 
from West to East and pass through ten countries. This river has been the source 
of inspiration for many artists: writers, painters, poets, travellers-writers. Our 
intention is to study how an artist-writer-traveller in the nineteenth century, 
Dieudonné Auguste Lancelot, travelling in the Balkans along the Danube, and 
impressed by this river and the fortress towns on its shores, notes and represents 
with words and images what has particularly attracted his attention. He presents 
a whole range of historical, geographical, ethnographic facts with the aim of 
popularizing other cultures. In Lancelot’s narrative, following the current of the 
Danube, we study particularly two aspects of the Danube: the cities-fortresses 
on its shores, and the possibilities of trade and tourism in relation with the 
opening of the Danube for free navigation and commerce.

Keywords: Danube, the cities-forteresses, Golubac, trade, tourism
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OÙ SITUER LE GRATTE-CIEL DE LJUBLJANA? L’HISTOIRE 
DES RÉGIONS DE   L’EX-YOUGOSLAVIE DANS LES 
MANUELS SLOVÈNES D’HISTOIRE AU  XXe SIÈCLE

Marko Štuhec, Faculté de philosophie, Université de Ljubljana, marko.stuhec@
ff.uni-lj.si 

10.31902/fll.29.2019.6
UDK 94(497.1):37(497.4)

Résumé: L’auteur s’occupe de la présentation et de l’interprétation du passé des régions 
de l’ex-Yougoslavie dans les manuels d’histoire en usage aux lycées slovènes entre 1911 
et 2012. Ces manuels  sont l’un des éléments qui construisent la mémoire collective. Et 
si leurs auteurs doivent prendre en considération l’âge des élèves, le type de l’école et les 
connaissances scientifiques, ils sont en même temps liés au régime politique, à l’idéo-
logie dominante, et aux valeurs sociales et culturelles. Cette multiple caractéristique est 
accentuée par la succession de plusieurs États et régimes sur le territoire slovène et par la 
mutation profonde de la société slovène au XXe siècle. L’analyse a montré que les géné-
rations de lycéens, scolarisées entre 1920 et 2000, ont pu obtenir une bonne connaissance 
de l’histoire et de la culture de l’espace de l’ex-Yougoslavie. En revanche, les manuels 
parus après 2000  sont caractérisés par la réduction considérable des sujets concernant les 
Balkans, notamment les époques avant 1900 qui ont presque disparu, et par la concen-
tration sur la politique.  L’analyse a démontré aussi les idéologies et les valeurs sous-
jacentes, qui se sont suivies et/ou superposées: l’idéologie nationale, le sentiment des 
injustices historiques, l’idéologie du yougoslavisme intégrale, l’idéologie de la fraternité 
et de l’unité des peuples yougoslaves, l’idéologie révolutionnaire et socialiste et l’idéo-
logie de la réintégration en Europe.   

Mots-clés: manuels d’histoire slovènes, lycée,  Yougoslaves, idéologies dominantes, 
valeurs culturelles

Il règne une ambivalence, une ambiguïté, un certain malaise dans les es-
prits des Slovènes. Un malaise qui concerne l’ex-Yougoslavie et les Balkans. D’un 
côté nous, les Slovènes, nous voulons prendre une distance absolument nette 
face aux Balkans qui à nos yeux ne fonctionnent pas comme la vraie Europe, car 
l’Europe, c’est par définition l’Europe occidentale. Mais d’un autre côté, nous 
utilisons comme une double référence cet espace et les imaginaires qui s’y 
rattachent, les imaginaires auxquels, d’ailleurs, nous ne cessons de contribuer 
nous-mêmes de nouveaux orientalismes. Comme une référence négative, mais 
aussi comme une référence positive. C’est-à-dire que, lorsque  dans le discours 
politique de la droite, mais aussi dans le discours quotidien, il est important 
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de noter qu’on s’oppose à quelque chose proposé par la gauche ou attribué 
à la gauche, on affirme très souvent que nous, les Slovènes, ne nous sommes 
toujours pas débarrassés des idées et des pratiques balkaniques ou commu-
nistes. Cela voudrait dire que ces idées et ces pratiques ne sont pas les nôtres, 
mais importées d’ailleurs, et que ceux qui les avancent ne nous permettent pas 
de rejoindre la vraie Europe, à laquelle nous avions appartenu avant l’aberra-
tion yougoslave et communiste. Ce genre de discours implique toutefois que 
nous faisions en effet partie de ces espaces très peu européens. Mais quand 
nous parlons (ou parlions) des exploits slovènes, nous n’hésitons pas à les pla-
cer dans l’espace balkanique ou yougoslave. Par exemple, quand au début des 
années trente du siècle passé, on construisit à Ljubljana, la capitale de la Slové-
nie, le premier gratte-ciel de 70 mètres qui, à côté du château,reste le symbole 
de l’architecture de la ville, le quotidien Slovenski narod interpréta ce bâtiment 
comme le signe de la force et de la résistance de la Yougoslavie : « Que pour 
tous les étrangers le gratte-ciel soit le symbole de la vigueur et de la grandeur de 
la Yougoslavie qui, comme ce gratte-ciel, saura braver tous les orages et éviter 
toutes les foudres! » (Slovenski narod, 22 février 1933). Cette exaltation ne fut 
pas limitée à la période des deux Yougoslavies, elle figure aussi dans le treizième 
tome de l’Encyclopédie de la Slovénie, paru en 1999 en Slovénie indépendante. 
L’auteur de l’article consacré à Vladimir Šubic, l’architecte du bâtiment, est for-
mel :

« Le gratte-ciel, construit en 1933, fut le plus haut bâtiment dans les Bal-
kans et s’imposa par sa perfection technologique et son apparence moderniste 
impressionnante comme le symbole et l’icône architecturale et urbanistique de 
Ljubljana de l’entre-deux-guerres » (Bernik 163).

Et chose assez cocasse : en août 2015, on publia sur le portail en ligne 
de la télévision publique slovène un texte en anglais sur le gratte-ciel, intitulé 
« Ljubljana once had a record-breaking skyscraper ». L’auteur du texte écrivit 
qu’au moment de son achèvement, c’était le plus haut bâtiment dans les Bal-
kans, en reconnaissant ainsi que Ljubljana dans les années trente du XXe siècle 
se trouvait dans les Balkans : « Inspired by American skyscrapers of that era, it 
was much lower than most of them, but its 13 floors and 70 meters (or 230 feet) 
were enough to make it “the tallest building in the Balkans”,  as it was promoted 
at the time » (Bartolj 2015). Donc, on fuit les Balkans et l’Europe du sud-est 
et on s’y rattache selon les besoins; on perçoit les Balkans comme l’espace de 
l’Autre ou bien comme notre propre espace. 

La question qui se pose est celle de l’origine de cette ambivalence et des 
représentations mentales sur lesquelles sont basées les oscillations entre le re-
fus et l’appartenance, entre la fuite et l’attirance. On pourrait trouver une part de 
la réponse dans la connaissance des Balkans chez les Slovènes et dans leurs ex-
périences vécues et mémorisées, tant individuelles que collectives. Autrement 
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dit : dans leur mémoire collective. Même si on ne réalisa jusqu’à présent aucune 
étude systématique sur le contenu et la formation de la mémoire collective chez 
les Slovènes, on peut stipuler que les manuels d’histoire sont l’un des facteurs 
dans sa construction (Stugu et Vodopivec 124, 137).1 C’est-à-dire qu’il s’agit d’un 
facteur toujours en concurrence et en opposition avec d’autres facteurs comme 
par exemple l’expérience familiale, parfois cachée ou passée sous silence, la 
presse, les films et la littérature, le discours politique, etc., qui construisent le 
bric-à-brac incohérent, sélectif et mobile des récits fabuleux, des expériences 
vécues, des savoirs élaborés et des opinions fabriquées qu’on appelle la mé-
moire collective. Et si les auteurs des manuels d’histoire sont obligés de prendre 
en considération l’âge des élèves, le type de l’école et les connaissances scien-
tifiques, ils sont en même temps liés au régime politique, à l’idéologie domi-
nante, aux caractéristiques et aux valeurs sociales et culturelles, bref au temps 
dans lequel ils vivent (Stugu et Vodopivec 125). Cette multiple caractéristique est 
accentuée par la succession de plusieurs États et régimes sur le territoire slovène 
et par la mutation profonde de la société slovène au XXe siècle (Castellan et Ber-
nard 42-75; Luthar  379-514; Štih, Simoniti et Vodopivec  326-566).

Quel savoir sur les Balkans et quelle image des Balkans et plus spécia-
lement de l’espace de l’ex-Yougoslavie, les manuels d’histoire offrirent-ils aux 
générations d’élèves, scolarisés au cours du XXe et au début du XXIe siècle ?

Avant la présentation et l’analyse des traits essentiels des manuels, 
quelques remarques préalables s’imposent. D’abord : quant au type de l’école, 
la présente recherche se limite au lycée, notamment aux classes supérieures du 
lycée, tout en prenant en considération les réformes scolaires de 1958, 1980 
et 1992 qui touchèrent ce type d’enseignement général. Deuxièmement : les 
manuels sont organisés en quatre groupes selon le contexte étatique dans le-
quel ils furent composés. Le premier groupe comprend deux manuels compo-
sés en 1911 et 1912 dans le cadre de l’État et du système scolaire autrichien. 
C’est le groupe A. Le deuxième groupe, le groupe B, consiste en onze manuels 
parus dans les années vingt et trente du XXe siècle au Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes, devenu ensuite le Royaume de Yougoslavie. Les six ma-
nuels de l’époque de la Yougoslavie socialiste, dont la Slovénie fut une des six 
républiques fédérées, composent le troisième groupe, le groupe C. Ils furent 
écrits entre 1961 et 1985. Les manuels publiés depuis 1991 en Slovénie indé-
pendante représentent le dernier groupe, le groupe D. Les six manuels analysés 
ici parurent entre 1997 et 2012. Et finalement : quant à l’analyse des périodes 
historiques incluses dans ces manuels, le présent essai laisse de côté la pré-
histoire et l’Antiquité grecque et romaine. En suivant la périodisation qui est 
utilisée en historiographie, cette recherche se concentre sur les présentations 
du Moyen-Âge, de l’époque moderne (fin du XVe – fin du XVIIIe siècle), du XIXe 

1 Sur les manuels d’histoire en usage scolaire après 1945, voir Trškan 2011. 
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siècle et de l’époque contemporaine. Comme un siècle entier sépare le manuel 
le plus récent du manuel le plus ancien, la définition de l’époque contempo-
raine varie en fonction de cette extension du temps historique (Schulze 41). En 
ce qui concerne les manuels écrits après 1945, c’est la césure de la première 
guerre mondiale qui marque le début de l’époque contemporaine. Les manuels 
composés dans l’entre-deux-guerres placent le début de l’époque contempo-
raine soit en 1815 (Orožen 1933, 1), soit dans les années soixante du XIXe siècle 
(Komatar et Capuder 306). 

En ce qui concerne les lignes directrices et les caractéristiques générales 
des manuels dont il est question ici, voyons d’abord l’organisation de la matière 
d’enseignement. Dans les groupes C et D, la matière qu’on analyse est réunie en 
trois volumes : le Moyen-Âge et l’époque moderne composent le volume des-
tiné à la IIe classe, les élèves de la IIIe année utilisèrent et continuent d’utiliser 
les volumes consacrés au XIXe siècle, tandis que l’histoire du XXe siècle est pré-
sentée aux bacheliers. Les manuels des groupes A et B organisent leur matière 
de façon analogue, mais il faut prendre en considération la réforme de 1958 qui 
supprima les classes inférieures du lycée et les rattacha à l’école primaire de fa-
çon à ce que le lycée, de quatre ans après la réforme, fût destiné aux élèves âgés 
entre 15 et 19 ans (Gabrič 156). La réforme au début des années quatre-vingt 
abolit le lycée (Štih,  Simoniti et Vodopivec 512) et le remplaça par deux types 
d’écoles secondaires, dont l’un accentua les contenus des sciences sociales et 
humaines de l’ancien lycée, tandis que l’autre se spécialisa dans l’enseignement 
des sciences de la nature et des mathématiques. Ensuite, il faut souligner que 
les informations présentées dans ces manuels se basent sur la science histo-
rique. Les auteurs, historiens professionnels dont aussi des professeurs des uni-
versités de Ljubljana et de Zagreb (groupes B et C), et de Ljubljana, Maribor et 
Koper (groupe D), composèrent leurs textes en conformité avec l’état de l’his-
toriographie au moment même où un tel manuel devait paraître. Mais comme 
déjà la science historique en soi n’est pas pure, objective, n’échappant pas aux 
points de vue divergents et aux additifs idéologiques (Howell et Prevenier 146-
48), il est évident que les auteurs de textes historiques destinés à la formation 
de l’intelligentsia future, c’est-à-dire des cadres dirigeants de l’État, sont d’au-
tant plus inclinés à garnir et/ou parfois même obligés d’imprégner les contenus 
historiques des ingrédients pris dans les coffres des valeurs et des idéologies 
dominantes. Il est assez facile de trouver cet échafaudage idéologique dressé 
autour du bâtiment solide des données historiques dans les groupes B et C. 
C’est l’idéologie nationale qui donne le sens au récit historique dans le groupe 
B. Dans le groupe C, l’idéologie socialiste se greffa sur l’idéologie nationale tou-
jours présente. La caractéristique spécifique de cette optique nationale est une 
certaine victimisation selon laquelle les peuples sur le territoire de la Yougos-
lavie durent lutter contre les forces adversaires depuis leur installation sur la 
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péninsule balkanique. Ces forces les guettèrent de tous les côtés. Au nord et 
à l’ouest, c’étaient les Bavarois, les Francs, les Allemands, les Vénitiens et les 
Hongrois, à l’est et au sud, c’étaient d’abord les Byzantins et plus tard, à partir 
du XIVe siècle, les plus redoutables de tous, les Turcs. Dans le manuel de 1938, 
les lycéens âgés de 13 ans purent lire : 

« Les petits États slaves à peine formés furent menacés dès le moment de 
leur naissance. De l’ouest le puissant État franc se mit à pénétrer vers la région 
danubienne et la péninsule balkanique, à l’est l’État byzantin commença à se 
réveiller de nouveau » (Binter et Štrukelj  24). 

Dans les années soixante, c’est ainsi qu’on présenta aux élèves âgés de 16 
ans la situation en Dalmatie : 

« Les famines, les réquisitions brutales des Vénitiens, les conscriptions 
pour l’armée […] et les galères vénitiennes […] étaient de grands fléaux de la 
population slave en Dalmatie. Dans les villes, les aristocrates (les patriciens), 
partiellement étrangers, défendirent avec insistance leur position privilégiée 
contre les aspirations des couches sociales inférieures (les plébéiens) » (Grobel-
nik, Koropec et Terseglav 195).

Le récit se développe donc autour de certaines références qui sont, 
malgré certaines variations importantes, communes aux manuels de tous les 
quatre groupes. Ces références incluent les données suivantes : la patrie origi-
naire des Slaves, l’arrivée des Slaves du Sud dans les Balkans et dans les Alpes 
orientales, la construction de leurs États, les vicissitudes de ces États au Moyen-
Âge central, leur gloire et leur chute durant le Moyen-Âge tardif, la soumission 
aux étrangers et les souffrances sous leur joug, la lutte acharnée pour la libé-
ration nationale remplie de victoires et de déboires, la victoire finale et l’union 
nationale. Les manuels du groupe C ajoutent à cette retro-perspective nationale 
l’élément social, selon lequel il ne s’agissait pas, dans le passé des Slaves du 
Sud, uniquement de la lutte contre les pouvoirs étrangers, mais aussi de la lutte 
pour l’émancipation sociale, bref de la lutte des classes. Et cette double lutte fut 
gagnée en sang et en sacrifices de la seconde guerre mondiale et de la révolu-
tion socialiste (Kremenšek et Trojar 141). Il s’ensuit que la tonalité de la majorité 
des manuels est plutôt grave. Dans ce schéma narratif, imprégné du vocabulaire 
qui traduit des sentiments du tragique, de l’injustice, de la souffrance et de la 
combativité, il y a peu de place pour la joie et le plaisir. La vie de nos ancêtres 
semble avoir été sombre, très sombre.

Les manuels du groupe A donnent une vision du passé un peu différente, 
toujours nationale, mais atténuée et modifiée à l’égard de la monarchie habs-
bourgeoise (Govekar 92-96). Si, par exemple, la fin du premier État slave dans 
les Alpes Orientales, la Karantanie, et son inclusion dans le système administra-
tif de l’empire franc dans les années vingt du IXe siècle est interprétée en termes 
de la défaite nationale dont la conséquence fut la germanisation de grandes 
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portions du territoire considéré national, et que le pouvoir turc dans les Balkans 
est considéré oppressif (Pirc et Komatar 49, 67, 200), le pouvoir habsbourgeois, 
bien sûr, ne l’est pas. Les manuels du groupe D, eux aussi, traitent du pouvoir des 
Habsbourg d’un regard plus favorable. Ce changement de l’évaluation de la mo-
narchie habsbourgeoise résulte d’un côté des recherches modernes qui depuis 
trente ans modifient l’image trop noire et trop simplifiée qu’on avait eue de cet 
État complexe et, à bien des égards, contradictoire, ainsi que, d’un autre côté, 
de la réorientation des valeurs politiques et culturelles qui s’inspirent des tra-
ditions de l’Europe Centrale. Il faut dire aussi que dans le groupe D, la carapace 
idéologique était déjà relâchée. L’idéologie socialiste n’est plus présente, tandis 
que l’idéologie nationale se « modernisa » à un tel point que, par exemple, au 
Moyen-Âge, les Slovènes ne sont plus considérés comme Slovènes mais comme 
des Slaves alpins (Mlacović et Urankar 145), et l’apparition des nations modernes 
est expliquée à l’aide des concepts de Benedict Anderson et Eric Hobsbawm 
(Studen et Cvirn 57, 120).

En ce qui concerne la matière d’enseignement comprise dans les manuels, 
la différence entre les groupes B et C et le groupe D saute aux yeux. Tandis que 
les programmes d’enseignement définis dans les deux Yougoslavies, et par 
conséquent les manuels des groupes B et C, consacrèrent beaucoup de place 
à la présentation parfois très détaillée du passé des peuples sud-slaves, les ma-
nuels du groupe D n’en fournissent qu’une image assez réduite. On note surtout 
la réduction considérable des contenus qui concernent le Moyen-Âge, l’époque 
moderne et le XIXe siècle. Ainsi trouve-t-on, par exemple, dans le manuel pour la 
VIe classe, paru juste avant la seconde guerre mondiale, 71 pages sur 199 (36%) 
consacrées aux Slaves du Sud, les Slovènes exceptés (Orožen 1940 33-36, 40-
58, 89-98, 150-191), et dans celui pour la IIe classe, paru en 1961, 87 pages sur 
250 (35%) (Grobelnik, Koropec  et Terseglav 63-97, 163-182, 191-199, 234-250). 
Contrairement à cette abondance de pages dans les deux exemples pris des 
groupes B et C, les manuels du groupe D sont très taciturnes. Le manuel édité 
en 2000 (Hozjan et Potočnik) ne consacre aux Slaves du Sud que 3 pages sur 320 
(moins de 1%), tandis que celui qui est paru douze ans plus tard ne les mentionne 
nullement (Mlacović et Urankar). Si, à cette absence des Slaves du Sud dans les 
manuels du groupe D qui présentent l’histoire du Moyen-Âge et de l’époque 
moderne, on ajoute la presque absence concernant le XIXe siècle – le manuel 
de 2010 s’occupe des Slaves du Sud dans 5 pages sur 295 (moins de 2%) (Cvirn 
et Studen), le manuel de 2001 leur consacre néanmoins bien plus, à savoir 15 
pages sur 150 (10%) (Granda et Rozman) – c’est comme si ces peuples n’avaient 
pas existé et qu’ils tombèrent du ciel en 1918, au moment de l’établissement du 
Royaume de Serbes, Croates et Slovènes. Mais les manuels ne sont qu’un reflet 
des plans d’enseignement qui après les changements entre 2008 et 2011 rédui-
sirent radicalement les thèmes portant sur les Balkans (Vodopivec 4-5).2

2 L’auteur  remercie prof. dr Peter Vodopivec de l’Institut de l’histoire contemporaine de Ljubljana 
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Les thèmes liés au XXe siècle trouvent plus d’intérêt chez les auteurs du 
groupe D, mais ces thèmes sont traités en fonction de l’histoire slovène. La di-
minution des contenus concernant les pays et les peuples de l’ex-Yougoslavie 
reflète et signale la réorientation des valeurs, la reconstitution de la mémoire 
collective et la fuite des Balkans évoquée au début de ce texte. Ces change-
ments de valeurs, typiques notamment pour le discours de la politique de 
droite, vont parfois jusqu’à la volonté, souvent crispée, de démontrer que le 
temps où les Slovènes vécurent en Yougoslavie était du temps perdu. Ce qui est 
paradoxal, c’est que les auteurs des manuels du groupe D à une exception près, 
n’appartiennent pas à la droite politique, qu’ils n’adoptent pas une vision hos-
tile et que les textes consacrés aux deux Yougoslavies en général ne fournissent 
pas d’images très négatives. Mais la description des événements en automne 
1918, au moment de l’unification des peuples yougoslaves, donne l’impression 
que les circonstances défavorables ne laissèrent qu’une seule possibilité aux 
Slovènes, celle de s’unir avec d’autres Slaves du Sud autrichiens et avec la Serbie 
sous les conditions que les élites politiques slovènes ne furent pas en mesure 
de maîtriser (Repe 86, 98). Une nouvelle injustice historique, donc, frappa les 
Slovènes. Redisons-le : les auteurs des manuels ne disent pas cela explicite-
ment, mais cela indique justement la façon dont l’idéologie fonctionne : elle 
agit inconsciemment. Et un paradoxe de plus, celui qui peut faire rire ou au 
moins sourire : le gratte-ciel, celui qu’on a déjà mentionné, celui qui en 1933 
au moment de sa construction était le bâtiment le plus élevé dans les Balkans, 
figure sur la photo dans le manuel paru en 2011. Peut-on deviner ce que dit la 
légende accompagnant la photo? Bien sûr : « Le gratte-ciel de Ljubljana, achevé 
en 1933, se targua de l’étiquette d’être le bâtiment le plus haut dans les Bal-
kans » (Gabrič et Režek 164). Ainsi le manuel publié en 2011 contribue-t-il à 
cette ambivalence : refus de ou appartenance à. 

Le dernier thème de cet aperçu général nous amène à la problématique 
des noms des peuples et des nations de l’espace balkanique qui figurent dans 
les manuels. Cette problématique révèle très clairement la complexité des no-
tions identitaires et les idées, les sentiments et les émotions sous-jacents, qui 
pouvaient être dirigés, voulus, prescrits, ordonnés ou sincères. Les manuels du 
premier groupe distinguent les Slovènes des peuples des Balkans. L’histoire de 
ces derniers est présentée de manière suivie dans des chapitres intitulés par 
exemple « Les États balkaniques », « L’Islam et les trois premières croisades », 
ou bien « L’éveil national dans les Balkans » (Pirc et Komatar  102; Komatar et 
Pirc  206). Les manuels du groupe B, en revanche, soulignent l’unité des peuples 
sud-slaves ou peuples yougoslaves. Les manuels rassemblent dans les mêmes 
chapitres tous les peuples yougoslaves officiellement reconnus, à savoir les Slo-

de pouvoir consulter son texte sur la Yougoslavie dans les plans d’enseignements et dans les 
manuels d’histoire en usage actuel aux écoles primaires et secondaires.
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vènes, les Croates et les Serbes, et présentent leur passé dans des ensembles 
thématiques qui sont séparés de l’histoire des autres nations. Ou alors, ils pré-
sentent le passé des Slaves du Sud dans des volumes spéciaux (Melik; Melik et 
Orožen; Binter et Štrukelj). Pour accentuer leur unité, ils les traitent comme une 
seule nation, composée de trois tribus. (Si on était méchant, on dirait : à l’instar 
de la Trinité, dans laquelle les Serbes représentent le Père, les Croates le Fils 
et les Slovènes le Saint Esprit.) L’unité est mise en relief encore davantage par 
l’usage du singulier : notre nation ou notre peuple. Ainsi, par exemple, le cha-
pitre « Les débuts de la science et de la littérature profane dans notre nation » 
commence-t-il avec la littérature de Dubrovnik (Melik et Orožen 1929   23). On 
trouve même la notion de « notre langue slovène et serbo-croate » : 

« Les fonctionnaires français durent employer la langue nationale en 
communication avec le peuple. Pour cette raison leur Télégraphe officiel des 
provinces illyriennes fut édité non seulement en français et en allemand mais 
aussi en notre langue nationale (serbo-croate et slovène) » (Orožen 1935 223).

Le concept d’une nation et de trois tribus traduit l’idée d’un yougosla-
visme intégral, avancée notamment après le début de la dictature personnelle 
du roi Alexandre en 1929 (Stugu et Vodopivec 137). Si le manuel paru en 1928 
est intitulé L’histoire des Serbes, Croates et Slovènes (Melik et Orožen), le ma-
nuel écrit par les mêmes auteurs, mais paru un an plus tard, s’appelle L’histoire 
des Yougoslaves. Cependant, cette unité était plutôt déclarative et les manuels 
utilisent aussi les noms nationaux individuels.

Les manuels du groupe C conservent le concept de l’unité à laquelle ils 
ajoutent le concept de fraternité. Le binôme fraternité et unité est peut-être le 
mot de passe le plus important dans l’outillage mental de l’idéologie de la You-
goslavie socialiste qui d’un côté renvoie à la situation voulue mais qui exprime 
d’un autre côté toutes les angoisses cachées et étouffées. Pourtant, les manuels 
de l’époque socialiste réaffirment les individualités nationales en utilisant stric-
tement le pluriel : les nations en Yougoslavie sont les nations yougoslaves ou 
les nations sud-slaves. La différence est nette. Tandis que le singulier traduit la 
prédominance serbe, le pluriel signale la communauté des nations égales, la 
communauté dans laquelle les Monténégrins réapparaissent et à laquelle se 
joignirent les Macédoniens.

Les manuels du groupe D reprennent l’approche du groupe A en sépa-
rant l’histoire slovène de celle des nations de l’ex-Yougoslavie. Ils n’abordent 
conjointement leur passé que par rapport aux thèmes associés à l’histoire des 
deux Yougoslavies. 

Nous pouvons donc tracer une voie circulaire qui conduit de la phase 
du détachement à la phase de la proximité étroite. De là, la voie continue à la 
phase de la proximité différenciée pour, finalement, virer vers la phase du déta-
chement. Passons maintenant à l’analyse des époques historiques. La présenta-
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tion du Moyen-Âge commence avec la description des Slaves, de leur patrie ori-
ginaire et de leurs migrations. Dans le manuel du groupe A, les Slaves sont dé-
peints de manière pseudo-ethnologique et romanesque. Ils sont courageux, sin-
cères et surtout hospitaliers. Leurs femmes sont loyales et fidèles. Pourtant, ils 
sont mal organisés et souvent en discorde (Pirc et Komatar  40-41). Les manuels 
des groupes B, C et D remplacent ce type de récit par une image bien plus réelle 
et fondée sur les trouvailles archéologiques et les recherches philologiques. Le 
contenu de l’histoire médiévale abonde en thèmes politiques notamment dans 
les groupes A et B, même si l’histoire culturelle n’est pas absente. On explique 
le déroulement des événements et les destins des États par les motivations indi-
viduelles et les caractéristiques personnelles. Un grand roi est suivi par un fils 
faible (Melik 1924  68; Bučar 256). La cause de l’écroulement des États se trouve 
aussi dans les conflits internes qui ne proviennent pas des facteurs structurels 
mais de la rapacité des nobles et de leur désir de s’emparer du pouvoir, ainsi 
que de l’avidité des États voisins (Orožen 1940  43, 150, 153-155). Les noms des 
rois et des princes sont légion. On fait la nette distinction entre la période des 
rois nationaux et la période morose du pouvoir étranger. La place la plus impor-
tante est consacrée à la Serbie de Dušan Silni (1331-1355). Le manuel de 1911 
caractérise ainsi la Serbie de cette époque : « La Serbie de Dušan se trouvait sur 
le point de se faire admettre parmi les nations européennes cultivées » (Pirc et 
Komatar 86). Les manuels des groupes B et C, eux aussi, soulignent l’importance 
politique et culturelle de la Serbie médiévale (Melik et Orožen 1928  106-13; 
Binter et Štrukelj 1939 : 94-102; Orožen 1940 : 167-72; Grobelnik, Koropec et 
Terseglav 80-83; Grobelnik 78-79). La bataille de Kosovo est présentée comme 
une catastrophe qui fit époque et inspira la postériorité. À propos du jour de la 
Saint-Guy (Vidovdan), on lit dans le manuel de 1928 :

« Il est rare qu’une nation commémore avec tant de fierté sa défaite. 
Mais c’est justement cette foi inébranlable en la force interne de la nation qui 
donna aux Serbes une grande force de résistance. Le modèle de Miloš Obilić et 
d’autres héros leur enseigna à se sacrifier » (Melik et Orožen 1929 120). 

Les manuels des groupes C et D omettent cette leçon moralisatrice. Les 
manuels du groupe C consacrent beaucoup de place à l’histoire sociale et éco-
nomique. Aussi présentent-ils l’image détaillée de la société serbe médiévale, 
identifiable notamment dans le code de Dušan (Grobelnik et Voje 25-26).

L’axe principal, quant à la présentation de l’époque moderne, c’est la 
domination turque et la lutte contre les Ottomans. L’organisation de l’État otto-
man est présentée dans les groupes B et C. Notamment, les manuels du groupe 
C sont exhaustifs : ils décrivent et expliquent son système socio-économique 
en détail. Ainsi y trouve-t-on des mots tels ćiftluk,  čifčija, sahibija,  timar, ta-
pija. baština, spahija, spahiluk, vakuf, kadija, reis el ulema, beglerbegluk, etc. 
(Grobelnik 166-167; Grobelnik et Voje 51, 69). À la différence des manuels des 
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groupes A et B, qui donnent des explications narratives et simples, les manuels 
du groupe C offrent les explications théoriques de la structure de la société et 
des rapports sociaux qui s’inspirent de l’appareil conceptuel du marxisme :

« La Turquie était l’État caractérisé par le mode de production féodal 
inférieur au féodalisme européen. Sans les Turcs, les sociétés balkaniques se 
seraient développées avec un retard négligeable en comparaison avec l’Europe 
occidentale. L’époque ottomane signifie pour les Slaves non seulement la sta-
gnation dans leur développement, mais aussi le nivellement et le retour au 
mode de vie rural de la société » (Grobelnik 82).

Les explications marxistes sont en général typiques des manuels du 
groupe C. Les efforts des manuels de ce groupe de donner aux phénomènes 
historiques un éclaircissement théorique sont exprimés notamment à l’égard 
des faits du XIXe et du XXe siècle. Les manuels des groupes A et B mettent l’ac-
cent sur les capacités individuelles des chefs des révoltes et par conséquent, ils 
racontent les histoires des révoltes des peuples balkaniques au XIXe siècle (Ko-
matar et Pirc 205; Orožen 1935 230-33, Binter et Štrukelj 1939  90-96). Si dans 
leurs récits les nations qui s’escriment pour la liberté représentent des unités 
plutôt compactes, les manuels du groupe C offrent un autre modèle explicatif. 
Ce modèle ne voit pas les sociétés des Slaves du Sud comme les unités plus ou 
moins compactes, mais il les perçoit dans leur structure de classe. Les révoltes 
et les mouvements nationaux sont le résultat des intérêts de classe des bour-
geoisies naissantes. Celles-ci veulent l’unité de la langue littéraire et de l’espace 
commercial, ainsi que le commerce libre : « Cette nouvelle langue nationale 
(celle de V. Karadžić) fut défendue par les éléments bourgeois. Car, ils veulent un 
territoire national unifié, qui faciliterait les activités de la bourgeoisie » (Gross 
64). Par conséquent, les manuels du groupe C foisonnent en syntagmes comme 
par exemple « la nature de classe des partis progressifs et conservateurs », « la 
pression des masses », « les intérêts étroits de la bourgeoisie », etc. : « Le pro-
cessus de prolétarisation des paysans après 1848 fut la base de la lutte de classe 
acharnée entre le prolétariat agraire et les grands propriétaires terriens, la lutte 
qui s’enflamma à la fin du XIXe siècle » (Gross, 167).

Si le recours à la théorie marxiste n’est pas un problème en soi, il est 
bien plus problématique que les explications théoriques se soient converties en 
explications idéologiques. Leur mission était de construire un modèle narratif 
téléologique, une narration qui démontrerait le lien quasi direct entre les ten-
dances libératrices des peuples yougoslaves et le rôle libérateur du parti com-
muniste. Pour cette raison, on surestima certains thèmes comme l’histoire des 
mouvements ouvriers dans les régions yougoslaves ou l’histoire du parti com-
muniste, en même temps qu’on sous-estima d’autres éléments, par exemple la 
première Yougoslavie, qui selon les manuels était un État oppressif, sous-dé-
veloppé, dirigé par le roi, les cliques de la cour et la bourgeoisie  grand-serbe  
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(Kremenšek et Trojar 22-25, 30-38, 44-49, 60). Il va de soi que les manuels du 
groupe C ne mentionnent pas certains thèmes, par exemple les exécutions som-
maires de mai et de juin 1945 ou le camp de détention à Goli otok. D’un autre 
côté, ils soulignent la rupture avec le stalinisme et la voie indépendante de la 
Yougoslavie, qui augmenta le prestige du pays, aussi bien que l’originalité du 
socialisme autogestionnaire (Mikuž 169; Kremenšek et Trojar 174, 189-90). Les 
thèmes cachés et supprimés se sont infiltrés dans la mémoire collective par 
d’autres voies. Comme l’histoire moderne et l’histoire contemporaine étaient 
de plus en plus considérées comme la preuve de la rectitude de la révolution et 
du développement socialiste, l’idéologisation des contenus des manuels aug-
menta paradoxalement d’autant plus que la fin du régime socialiste se rappro-
chait. Mais on peut dire : les manuels du groupe C fournissent la connaissance 
assez étendue des nations sud-slaves malgré ces contaminations idéologiques.

Les manuels du groupe D traitent de l’espace balkanique à l’époque 
contemporaine à travers le prisme des Slovènes et de leur situation dans les 
deux Yougoslavies. Quant à la première Yougoslavie, ils constatent de grandes 
différences dans le développement économique, social et culturel (Gabrič et 
Režek 160-62) et des problèmes interethniques et sociaux qui ont causé la 
défaite en 1941, les guerres interethniques et la révolution communiste (Repe 
152). Les manuels soulignent le fait que les régions slovènes montèrent de la 
position des pays sous-développés en Autriche à la position de la région la plus 
développée en Yougoslavie :

« L’entrée dans le nouvel État ouvrit de nouvelles possibilités pour le dé-
veloppement économique. Les régions slovènes, parmi les sous-développées 
en Autriche-Hongrie, devinrent, en revanche, la région la plus développée en 
Yougoslavie » (Gabrič et Režek 159).

La Seconde guerre mondiale est traitée avec plus de distance que ne la 
traitent les manuels du groupe C. Les débuts de la résistance contre les forces 
d’occupation et contre les traîtres domestiques menée par le parti communiste, 
qui sont présentés en détails dans le groupe C (Mikuž 110-18; Kremenšek et 
Trojar 76-81), existent dans le groupe D, mais ils sont réduits à ce qui paraît ab-
solument essentiel et expliqués sans agréments idéologiques (Repe 152; Gabrič 
et Dolenc 145; Gabrič et Režek 171). Les offensives allemandes et italiennes 
de dimensions mythiques, les épopées de Neretva ou Sutjeska (Kremenšek et 
Trojar 103-8), ne sont que frôlées (Repe 153; Gabrič et Režek 179) et ne four-
nissent plus de valeurs morales. Cependant la lutte des partisans est évaluée 
de manière positive malgré la violence révolutionnaire, que ces manuels ne 
manquent pas de mentionner (Repe 280) et de caractériser comme un crime 
(Gabrič et Režek 181). L’époque socialiste n’est pas du tout dépeinte en noir 
dans le groupe D. Mais à la différence du groupe C, qui dessine cette époque 
presque comme la voie vers l’apogée de l’histoire humaine (Kremenšek et Tro-
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jar 103-8), tout en révélant de nombreux problèmes (Kremenšek et Trojar 162, 
182-83, 192-99), les manuels du groupe D sont critiques. Ils trouvent les causes 
de l’éclatement de la Yougoslavie dans les disparités sociales, dans la crise éco-
nomique et dans la politique de la Serbie de S. Milošević (Repe 288-89; Gabrič 
et Dolenc 240-43; Gabrič et Režek 206-8) qui déclencha les nationalismes des 
autres nations yougoslaves. Les manuels de ce groupe traitent aussi des guerres 
yougoslaves des années quatre-vingt-dix (Gabrič et Dolenc 247; Gabrič et Režek 
124-26) et soulignent le destin tragique des musulmans à Srebrenica et l’exode 
des Serbes de la Croatie (Gabrič et Režek 125-26). 

Le problème commun à tous les manuels du groupe D qui traitent du XXe 
siècle est la réduction à l’histoire politique. Non pas que ces manuels ne traitent 
pas d’autres thèmes, mais quand ils parlent de la Yougoslavie, ils se concentrent 
principalement sur la politique. Par exemple : parmi les 27 noms des personnali-
tés des Balkans, d’Elena Ceausescu au président croate F. Tudjman qu’on trouve 
dans le manuel paru en 2011, il n’y a que des politiciens (Gabrič et Režek 306). 
Même si les données dans les manuels sont correctes et même si ces manuels 
consacrent assez de place à la vie quotidienne et aux changements dans le do-
maine du train de vie, la prédominance du politique donne l’impression que les 
Balkans et l’ex-Yougoslavie, notamment la première Yougoslavie, n’étaient que 
chaos, corruption et intrigue. Cela fait ressurgir les représentations mentales 
invalides, qui sont la source des préjugés et de la quête non critique des conte-
nus historiques qui n’ont jamais existé.

Pour conclure, on peut dire que les générations de lycéens, scolarisées 
entre 1920 et 2000, ont pu obtenir une bonne connaissance de l’histoire et de la 
culture de l’espace de l’ex-Yougoslavie. En ce qui concerne la connaissance des 
générations plus récentes, nous pouvons constater qu’elle s’est européanisée. 
Autrement dit : elle est fragmentaire, défigurée, superficielle et ne permet pas 
de comprendre cette contrée européenne magnifique. Mais n’est-il pas vrai que 
l’européanisation fût le but des Slovènes et leur songe prétendu millénaire?
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Résumé: Cet essai analyse les sources consultées par Roger Boscovich dans la rédaction 
du Journal d’un voyage de Costantinople en Pologne (1772). Il retrace sa « bibliothèque 
de travail » essayant de comprendre quelques dynamiques de transferts culturels des 
Lumières à son récit de voyage. J’étudie d’abord le contexte de rédaction, ensuite je 
propose l’hypothèse de réécriture du récit de voyage à partir de l’étude de la littérature 
géographique et historique de son époque sur les principautés tributaires de l’Empire 
ottoman. 

Mots-clés : transferts culturels, Balkans, études française, études italiennes, littérature de 
voyages, Dix-huitième siècle, Lumières.

Introduction
Dans sa Bibliographie moderne de France (1807), Joseph Marie Quérard 

énumère les traités de Roger Joseph Boscovich (1711-1787), un jésuite et ma-
thématicien de Raguse, italianisant, qui a vécu en Italie et en France dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle.

Parmi les ouvrages indiqués par Quérard, deux traités retiennent notre 
attention : les deux éditions du Journal d’un voyage de Constantinople en Po-
logne, traduit en français par Pierre-Michel Hennin à Lausanne en 1772 (Bosco-
vich a) et paru en italien en 1784 (Boscovich b ; Boscovich c).

Selon un procédé pédagogique, l’auteur s’emploie à transmettre à ses 
lecteurs tout un patrimoine immatériel, notamment linguistique, propre aux 
régions de la Bulgarie ottomane et de la principauté de Moldavie.

À partir de ce livre, nous tenterons de remonter aux lectures de Bosco-
vich, aux sources utilisées par l’écrivain, en essayant de comprendre quelle était 
sa « bibliothèque de travail » et comment elle a influencé ses perspectives ana-
lytiques ainsi que le contenu même de sa narration.

Le contexte historique et la rédaction du Journal
Ces dernières années, l’œuvre, la pensée et les réseaux de sociabilité de 

Roger Joseph Boscovich (1711-1787) ont fait l’objet de quelques recherches, 
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trop rares (Surdich ; Stavischi 973-979 ; Tolomeo 243-263). Marco Martin a édi-
té un commentaire à la version italienne du Giornale di viaggio en 2014 (Martin 
171-218 ; Martin 171-178). Par ailleurs, un projet d’édition de l’œuvre complète 
de Boscovich est en cours depuis 2011 sous la direction de l’Académie Nationale 
des Sciences dite des XL, de l’Académie des Sciences et des Arts de la Croatie, de 
l’Observatoire de Brera et de l’Université Grégorienne de Rome (Edizione nazio-
nale). Toutefois, ses œuvres restent très peu connues et sa correspondance est 
très peu étudiée, bien que, tout de suite après sa mort, des éloges funèbres 
aient été publiés et aient circulé dans les bibliothèques scientifiques (Fabroni 
VII-XLVI ; Bajamonti ; Lalande 411-418). Comme le mentionne la notice du Dizio-
nario biografico degli Italiani, Boscovich était un philosophe adhérant au new-
tonisme et à la pensée de Leibniz, ses recherches concernaient la philosophie 
naturelle, l’astronomie, la physique et l’optique (Casini 221-230).

Parmi ses 44 traités scientifiques, presque tous écrits en latin, on peut 
compter un récit de voyage, le Journal d’un voyage de Constantinople en Po-
logne (1772), qui est un texte de nature mixte, portant à la fois les caractéris-
tiques de l’essai politique et du récit de voyage.

Le Journal : un cas de réécriture du voyage ?
Le voyage de Constantinople à Camainec se déroule du 24 mai 1762 

jusqu’au 15 juillet de la même année, pendant la guerre de sept ans (1756-
1763). Boscovich accompagne l’ambassadeur britannique, Mr. James Porter, ses 
deux enfants, sa femme qui était la fille d’Albert d’Hochepied, l’ambassadeur des 
Pays-Bas à Constantinople, le docteur McKenztie, médecin de l’ambassadeur et 
de sa famille, le beau-frère de l’ambassadeur, le baron Gerard d’Hochepied et 
Charles Hubsch le secrétaire de l’ambassadeur du roi de Pologne (Boscovich a 
1-2 ; Boscovich b IX-X). Enfin, Hadji Abdulla Vizir Aga, officier turc du grand Visir 
(le Michmandar) gérait tous les besoins des voyageurs. Il s’occupait de changer 
les voitures, de régler tous les frais de déplacement et il était aidé par une garni-
son de janissaires qui devaient protéger les diligences dans les petits villages (5). 
Dans son Journal, Boscovich recense deux grandes voitures à cheval et une dili-
gence plus petite ; il comptait également des charrettes avec les lits, les draps, 
la lingerie, la nourriture et tous les nécessaires pour la cuisine (7).

Avant de réfléchir sur les traités de Boscovich, il faut tenir compte de 
deux chronologies : l’une biographique et l’autre éditoriale.

La traduction française du Giornale di viaggio est réalisée à partir du ma-
nuscrit de Boscovich et elle est publiée en 1772 dix années après le voyage.

Il faudra attendre encore douze années pour que l’édition italienne 
paraisse chez les typographes Remondini à Bassano, dans la République de 
Venise (1784). Cette édition est enrichie d’une dédicace à Charles Gravier de 
Vergennes, secrétaire des Affaires étrangères de Louis XVI et ambassadeur à 
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Constantinople à l’époque du voyage. En outre, l’édition italienne est enrichie 
d’une longue introduction, dans laquelle Boscovich explique à son lecteur les 
démarches qui ont guidé son analyse. L’auteur a choisi trois verbes  clefs (« ob-
server », « examiner » et « réfléchir ») afin de décrire l’état politique, civil et 
social de la Bulgarie ottomane, de la principauté de Moldavie et, enfin, de la Po-
logne (X). De plus, l’édition italienne de Boscovich est complétée par la Relation 
des ruines de Troie, c’est-à-dire la description d’un voyage qu’il a fait avec Pietro 
Correr, qui était le bailo à Constantinople (c’est-à-dire l’ambassadeur et le chef 
de la communauté vénitienne à Constantinople), avant d’arriver dans la capitale 
de l’Empire ottoman en septembre 1761 (Martin 38, 96, 143 ; Martin 175-183).

Dans son analyse sur les récits de voyage en Pologne, Michel Marty dis-
tingue trois degrés d’analyse d’un récit de voyage (66). Le premier est infor-
matif, et il est consacré à la description les itinéraires et les protagonistes du 
voyage. Le second est narratif : il transmet les renseignements sur la géogra-
phie et sur les institutions. Le troisième degré est psychologique : il présente 
les expériences vécues par le narrateur pendant son périple avec des stratégies 
propres aux égo-documents. À ces trois niveaux d’analyse, il convient d’ajouter 
le quatrième degré d’analyse qui est propre aux « essais » (Marty 94) et qui 
tente de distinguer les éléments fictionnels des sources d’information. Grâce à 
cette dernière instance, Michel Marty propose un bilan du voyage qui est com-
plété par les renseignements tirés du « recours à la bibliothèque » ( 96). 

À partir de l’analyse attentive des deux textes (français et italien), nous 
pouvons affirmer que Boscovich a réécrit le récit du voyage à partir des données 
tirées des traités de géographie et d’histoire politique de son époque sur l’Em-
pire ottoman et les principautés de cette région. Ces repères sont la « biblio-
thèque idéale » à laquelle Boscovich fait recours pour rédiger son essai.

De même, la dimension narrative qui a été toujours évoquée par les 
études précédentes joue un rôle prépondérant, notamment dans l’introduction 
de la version italienne. À ce propos, Boscovich explique les différents procédés 
de l’écriture du voyage. L’auteur transmet qu’il a noté, pendant le voyage en 
carrosse, tous les « pays très peu connus », tous les « lieux », tous les horaires 
d’arrivées (XV). De plus, il souligne qu’il n’avait pas avec lui des « instruments 
fondamentaux » pour identifier les lieux et la topographie (XVI). En outre, il 
admet que le manque de connaissance de la langue ne lui a pas permis « d’ob-
server des objets » (XVII). Toutefois, il donne aux lecteurs des repères impor-
tants sur l’origine des mots, sur l’étymologie et sur la toponymie. À la fin de 
son introduction seulement, il avoue que le but de son essai est de décrire le 
« gouvernement », « les productions » et « le commerce » de la Moldavie, un 
« pays très peu connu », qui était le théâtre de beaucoup de guerres (XVII). 
L’essai est caché sous la narration. Néanmoins, la dimension narrative renforce 
le récit du Journal (1772) et du Giornale (1784). L’ensemble s’organise selon la 
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chronologie du voyage qui constitue le cadre dans lequel l’abbé Boscovich pro-
pose ses réflexions concernant des domaines différents : le système politique et 
l’organisation administrative, la toponymie, la religion et les langues.

Le système politique et l’organisation administrative
Avant de commencer sa dissertation, l’abbé Boscovich affirme avoir reçu 

toutes les données sur les principautés roumaines de Monsieur de la Roche, 
ministre du prince de Moldavie, et de Monsieur Mille, staroste de Ciarnouz 
(Boscovich a 252 ; Boscovich b  58 ; Boscovich c 104, Martin 193).

Après une lecture attentive du texte, nous pouvons repérer les sources 
utilisées par Boscovich. Les formules descriptives du voyage évoquent celles des 
Voyages de M. Quiclet à Constantinople par terre, enrichis d’annotations par le 
sieur Promé, marchand libraire (1664), qui était très diffusée en France et en 
Italie (Quiclet 123-124 ; Brummet 271).

Sans le reconnaître, Boscovich emprunte à la Descriptio Moldaviae (1711) 
du prince Demetrius Cantemir (1673-1723) les passages consacrés aux infor-
mations relatives à la population et à la topographie (Cantemir b 3-6, 10-23) ; 
la description des institutions politiques est redevable à l’Histoire de l’Empire 
ottoman (1713) de Demetrius Cantemir (Cantemir a ; Lemny 23-36). Boscovich 
n’avoue nulle part ses sources bibliographiques contemporaines. Ce sont ces 
tendances historiographiques qui peu à peu ont orienté l’opération de réécri-
ture de Boscovich. C’est cette combinaison d’histoire politique et de géographie 
qui se reflète dans son récit de voyage. Les œuvres de Demetrius Cantemir, qui 
sont publiées de 1711 jusqu’à 1719, circulent dans toutes les bibliothèques éru-
dites de France et d’Allemagne (Liu 421-439). Comme le rappelle Stefan Lemny, 
le traité de Cantemir « a traversé ainsi le 18e siècle, sans perdre de son intérêt » 
(32). De plus, la presse périodique des années 1750 commence à s’intéresser 
aux événements politiques de l’Empire ottoman et de ses principautés tribu-
taires. Le Journal universel, ou mémoire pour servir à l’histoire civile avait consa-
cré des comptes rendus aux œuvres de Cantemir. En particulier, un article paru 
en juillet 1744 résumait l’Histoire de l’Empire ottoman et donnait des renseigne-
ments aux lecteurs sur la vie et les œuvres du prince moldave (Journal universel 
439-442). Toujours en 1744, le journaliste Henri Du Sauzet consacre une notice 
biographique à Demetrius Cantemir dans la Bibliothèque française et y propose 
une liste détaillée de ses œuvres inédites et publiées (Sauzet 213-231 ; Sauzet 
207-208). 

Les sujets traités dans le Giornale de Boscovich reflètent l’intérêt de la 
République littéraire envers l’histoire politique et les institutions des princi-
pautés tributaires. Bien que l’abbé ne consacre aucun chapitre à l’histoire, le 
contexte contemporain reste toujours bien expliqué. Les sultanats d’Achmet III, 
de Mustafa III (1711-1774) sultan à partir du 1754, d’Abdul Amid I (1774-1789) 
et Selim III (1761-1808) constituent le cadre dans lequel le récit se développe. 
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En outre, Boscovich est très attentif à la machine administrative de 
l’empire, ce qui se remarque, notamment par le fait qu’il explique les rôles 
des officiers du vizir. Par exemple, la description de l’office du michmandar 
est très détaillée : « c’est le nom de l’officier turc que la Porte accorde aux 
Ministres étrangers pour les accompagner avec un commandement par lequel 
il est ordonné que dans tout ce qu’ils traversent des États du Grand Seigneur 
on ait à leur fournir tout ce qui sera nécessaire pour leurs voyages, comme 
vivres, voitures, chevaux » (Boscovich a 5 ; Boscovich c 6 ; Boscovich b 15). Les 
michmandars « ont coutume de faire un commerce de ces articles [argent, 
chariots, provisions], sur lesquels ils gagnent gros » (Boscovich a, 32 ; Bosco-
vich b 24 ; Boscovich c 15 ; Martin 115 ; Martin 174 ; Martin, 178, 189, 191, 
199). Ils louent des chariots et ils gardent le commandement, c’est-à-dire le 
document qui désigne l’autorité du michmandar. 

Boscovich offre à son lecteur de nombreuses informations sur les princi-
pautés tributaires de l’Empire ottoman. Il affirme également avoir reçu ces in-
formations de Monsieur de la Roche qui avait consulté une histoire manuscrite 
de la Moldavie rédigée par le prince moldave Gregoire Sikka (Gregoiro Ghica). 
Il est possible qu’il ait complété les informations reçues avec d’autres tirées 
des manuels français introductifs à l’histoire à la mode. Quoi qu’il en soit, il a 
remanié le texte final de la version française, puis de l’italienne. Par exemple, 
la plupart des renseignements concernant les principautés roumaines résu-
ment la notice consacrée à la « Moldavie » du Grand dictionnaire historique 
de Louis Moréri (1759) complété par des informations tirées de deux notices 
de l’Histoire de Cantemir.  L’article du Grand dictionnaire de Moréri renseigne 
Boscovich sur la chronologie générale et sur l’histoire politique du 16e siècle 
(Moréri 317-318). En revanche, la première notice du manuel de Cantemir, qui 
s’intitule « Des deux Moldavies », renseigne sur la capitale Jessi. Elle décrit les 
frontières géographiques de la Moldavie et renvoie aux sources latines (par 
exemple, l’épisode d’Ovide revient dans le texte de Boscovich qui n’indique 
pas sa source) (Boscovich a 200 ; Boscovich b 85 ; Boscovich c 48 ; Cantemir 
222 ; Martin 193). En ce qui concerne l’emprunt de la seconde notice, qui est 
plutôt consacrée à la « création des princes de Moldavie », Boscovich réécrit 
le récit du sacre du prince de Moldavie auquel il avoue avoir participé (Cante-
mir 223). Les rites grecs de sacre des princes se déroulent en présence du 
vizir ottoman et du patriarche de Constantinople (Cantemir 223). À l’occasion 
de cette cérémonie religieuse et politique, Boscovich explique brièvement les 
institutions moldaves. Il faut rappeler également que les érudits et les lec-
teurs de la seconde moitié du 18e siècle accordent de l’importance à ces rites ; 
Jean-Louis Carra consacre, par exemple, un chapitre de son œuvre, L’Histoire 
de Moldavie et Valachie paru en 1777, à la cérémonie du sacre du prince de 
Moldavie (17-21).
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Après son sacre, le nouveau prince Gregorius Calimachi reçoit dans sa 
cour, dite la Formosa, la délégation diplomatique de l’ambassadeur anglais 
accompagné par Boscovich. Boscovich explique à son lecteur que le pouvoir 
du prince moldave repose sur l’appui des Bojari ; en fait, le prince « est obligé 
d’avoir beaucoup d’égard pour eux, parce qu’il y a beaucoup de princes dépo-
sés sur les plaintes qu’ils avoient faites contre eux à la Porte » (Boscovich a 
246 ; Boscovich b 101 ; Boscovich c 57). À cette époque, les principautés rou-
maines sont intégrées dans le système politique et administratif de l’Empire 
ottoman, la Porte renforce son contrôle de la production de céréales et des ma-
tières premières et les princes sont élus parmi la noblesse grecque du Phanar 
dépendante de Constantinople (Bulguru 73-78). Pour sa part, Boscovich choisit 
de transmettre ces informations en disant que « le Prince demeuroit peu de 
temps en place et dépensoit beaucoup pour obtenir cette dignité, lui le premier, 
et ensuite tous les Grecs qui occupent quelque emploi, cherchent par toutes 
sortes de voyes à se procurer de l’argent, volant, extorquant, et dépouillant tous 
ceux qu’ils peuvent » (Boscovich a 216 ; Boscovich 91 ; Boscovich c 51 ; Martin 
194-195). L’auteur met l’accent sur le système de gestion et de transmission du 
pouvoir et relève que « ce prince se choisit entre les Grecs, sujets de la Porte, 
qui d’une condition presque servile dans laquelle ils gémissent à Constantinople 
passent en ce pays à des charges de grande autorité et forts lucratives » (Martin 
194-195).

Dans son récit, Boscovich signale aux lecteurs que les Boyards (« dé-
putés » dans la traduction française du traité de Demetrius Cantemir) (222) 
appartiennent à l’aristocratie orthodoxe des principautés tributaires. L’auteur 
explique que « cette noblesse est composée de trois différents grades ; celle 
du premier s’appelle Bojari, ce nom tire certainement son étymologie du mot 
slave Boi, qui ainsi que je l’ai déjà dit, signifie guerre, les armes ayant comme 
ailleurs donné le premier rang à la noblesse. […] Il y a à la cour du prince douze 
grandes charges dont il[s] dispose[nt] » (Boscovich a 244 ; Boscovich b 99 ; Bos-
covich c 56).  Pour décrire cet office, Boscovich a utilisé des sources différentes 
complétées par les articles consacrés aux voïvodes dont il retient l’étymologie 
du mot bojar. Évidemment, les traités et les récits de voyage du 17e siècle don-
naient très peu d’information à ce sujet. Dans la Cosmographie moscovite d’An-
dré Thevet (1575), un livre encore très à la mode au 18e siècle, le mot boyard 
apparaît une seule fois (« un gentilhomme, qu’ils nomment boyard, vault en 
témoignage, plus que beaucoup d’autres ») (155). De plus, la notice consacrée 
à ce mot du Glossarium mediae et infimae latinitatis est très laconique (689c). 
Pour combler ce vide, Boscovich a tiré quelques informations des dictionnaires 
de son époque. C’est le cas de l’article du Dictionnaire de Trévoux expliquant 
que « boyard est aussi le nom qu’on donne aux nobles de Transylvanie qui sont 
parens et alliés des anciens vaivodes. Ce nom signifie seigneur », dont la notice 
est écrite à l’emprunt de l’article du Grand dictionnaire de Moréri (20).
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Lorsque Boscovich mentionne l’office du voïvode, il explique que ce 
« mot esclavon signifie proprement la même chose que dux belli en latin ; parce 
que Voi ou Boi signifie guerre, et Vodit conduire ; mais il se prend en plusieurs 
endroits où la langue dérive de l’esclavon pour gouverneur et en Pologne les 
palatins s’appellent Voivoda » (Boscovich a 165 ; Boscovich b 73; Boscovich c 
41 ; Martin 203). Cette courte explication insérée dans le texte résume la notice 
« Vayvode » de Demetrius Cantemir dans son Histoire ottomane (1711) (226). 
De plus, ce texte évoque l’article « VAYVODES, ou WOYWODES » de l’Encyclo-
pédie de D’Alambert et de Diderot : « c’est le nom qu’on donne en langue es-
clavonne aux gouverneurs des provinces de Valachie & de Moldavie. Woyna 
dans cette langue signifie guerre, & woda, conducteur, dux bellicus. Les Polonois 
désignent aussi sous le nom de woywodes ou vayvodes, les gouverneurs des 
provinces appelés plus communément palatins » (865). La lecture attentive de 
l’article « Vayvode » du Grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de 
l’histoire sacrée et profane propose également une notice que rappelle le texte 
de Boscovich : « Le duc ou Gouverneur particulier des villes sous un bassa dans 
l’empire turc. C’est pourquoi les princes de Transylvanie, Moldavie et Valachie 
aiment mieux le titre de despote, qui signifie seigneur, que celui de vayvode. 
Voyez Palatin de Pologne. Ricaut, L’Empire ottoman » (Moréri 881).

Ensuite, l’abbé Boscovich décrit l’office du staroste, le gouverneur d’une 
province de la principauté de Moldavie : « Nous rencontrâmes le gouverneur 
qui s’appelle staroste (c’est l’unique starostie de Moldavie) ; elle appartenoit 
autrefois à la Pologne, pays où les gouvernements s’appellent starostie et elle 
en a gardé le nom qui vient de la langue Esclavonne, dans laquelle staroste 
signifie la vieillesse ; ainsi, suivant le véritable sens de ce mot, la dignité de 
staroste répondroit assez à celle du sénateur romain » (Boscovich a 239; Bosco-
vich b 121; Boscovich c 98). Cette dernière périphrase décrivant les « vieux offi-
ciers qui ont servi longue temps » est le résumé du chapitre XXII (Des biens des 
polonois) consacré aux starostes polonais de Relation historique de la Pologne, 
contenant le pouvoir de ses rois (1687) de Gaspar de Tende. Cet érudit explique 
à son lecteur que « le mot polonois starosc signifie vieillesse ; et que celuy qui 
possède un de ces biens s’appelle starosta, qui vient du stary qui signifie vieil-
lard » (273 ; Dessberg 3-17). 

Quand Boscovich relate la « guerre cruelle » entre phanariotes pour faire 
révoquer le nouveau prince, les « extorsions incroyables » (Boscovich a 239 ; 
Boscovich b 98 ; Boscovich c 73), la corruption, la vénalité des offices de l’admi-
nistration princière et de l’église, notamment la nomination des évêques et des 
prêtres, il offre un portrait sombre de la Moldavie. Cet avis est partagé par Jean-
Louis Carra que dans son Histoire il enregistre que « ce qu’il a de singulier chez 
ces des potes de Moldavie, c’est que toutes leurs richesses […] sont toujours 
dans des malles ou coffres, car ils ont sans cesse à craindre d’être déposés par 
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force ou enlevés ou assassinés ; et par cette précaution leur famille peut au 
moins sauver leurs effets les plus précieux » (106).

La topographie et la toponymie
Les guerres du 18e siècle avaient modifié les frontières et la géographie 

politique des principautés de Valachie et Moldavie. La guerre entre la Russie et 
l’Empire ottoman conduit les savants à s’intéresser à la géographie et à la topo-
graphie de ces régions dans les gazettes. La frontière de la Moldavie fait l’objet 
d’un article (La seconde lettre de Mr. le Major Humbert qui contient quelques re-
marques de géographie), paru dans la gazette Bibliothèque germanique (1740), 
dans lequel le rédacteur discute sur « la position de ces deux pays » dans les 
cartes géographiques « que Sanson, Jaillot et de l’Isle nous ont donné de la Hon-
grie » (Bibliothèque germanique 36). En vérité, c’est de manière circonspecte 
mais résolue que ces érudits justifient l’intérêt pour les principautés tributaires 
de l’Empire ottoman par son lien avec la politique internationale. Boscovich 
accorde ainsi de l’importance à la géographie politique, à la topographie et au 
patrimoine toponymique de la Bulgarie ottomane et de la Moldavie. Comme 
Marco Martin l’indique dans sa dernière étude, Boscovich expose l’origine du 
toponyme d’une dizaine de villages parmi la centaine qu’il traverse pendant 
le voyage de Constantinople à Cameniec en Pologne (Martin 187-189). Wendy 
Bracell mentionne une attitude « ethnographique » dans Boscovich ; c’est-à-
dire que l’auteur explique s’il s’agit d’un village turc ou d’un village à majorité 
grecque ; il énumère les églises, les mosquées, les synagogues, les bâtiments 
publics et les marchés. En particulier, Karaclikioi est un village grec, Kinicly est 
un petit village avec 24 maisons turques et 15 maisons grecques, Caristran « est 
un bourg habité par environ cent familles turques » (Boscovich a 37), Kirklisé 
« c’est une assez grande ville dont les habitants sont pour la plupart turcs, il 
y a cependant un bon nombre de Grecs : on y voit plusieurs mosquées, une 
belle fontaine, un beau bain et un bezestein ou marché qui nous parut très 
pauvre » (Boscovich a 49-50). À l’occasion du dîner chez Monsieur Folley, le 
trésorier de l’ambassadeur anglais, Boscovich décrit les bezestins, les quartiers 
des « grandes marchés » de Constantinople et des villes de l’Empire ottoman 
(Martin 184 ; Dictionnaire de Trévoux 880 ; Savary de Bruslon 937). Boscovich 
témoigne d’une connaissance approfondie de la toponymie turque : il explique, 
par exemple, qu’« on compte en Turquie plus de trois cents bourgs ou villages 
qui portent ce nom [Burgas] parce qu’on l’a donné à tous ceux qui avoient un 
château fort » (Boscovich a 44; Boscovich c 28 ; Martin 108 ; Martin 189).

Et puis, d’autres lieux publics décrits par Boscovich sont les hans, dont 
il donne une explication très précise : « Ces Hans ou Kans sont des bâtiments 
publics, fort grands comme un grand salon, porté sur quatre murailles et cou-
vert d’un large toit. Le toit est d’ordinaire soutenu outre les murailles par un et 
le plus souvent par deux rangs de colomnes, pilastres ou piliers […] Chaque Han 
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a son gardien et est regardé comme un lieu sacré tant pour les personnes que 
pour les bagages» (Boscovich a 11 ; Boscovich b 17 ; Boscovich c 8 ; Martin 108 ; 
Martin 189). Lorsqu’il décrit une ville, un village ou un quartier turc, Boscovich 
choisit d’utiliser ce mot, hans, comme Claude de La Magdelaine le faisait dans 
son Miroir ottoman (1677) ( 91 ; Quiclet 62, 64, 127)1. 

Les religions et les langues
Le journaliste rédacteur du compte rendu qui paraît dans l’Année litté-

raire (1773) porte l’attention du lecteur sur ces deux sujets : langue et religion 
sont deux caractéristiques liées l’une à l’autre dans le Journal de Boscovich ; 
comme le dit Wendy Bracewell, le regard de Boscovich est « ethnographique » 
(63), son intérêt pour sa langue natale, l’esclavon qui lui permet de communi-
quer avec les officiers de la Moldavie, cache peut-être une perspective cosmo-
polite (Bracewell 61 ; Wolff 172-173).

Dans son Journal, Boscovich ne se limite pas à transmettre des rensei-
gnements importants sur la religion des principautés de Moldavie ainsi que sur 
les langues parlées par les sujets de la Porte, il essaie aussi de proposer à son 
lecteur une voie d’interprétation. En fait, les historiens, notamment Wendy 
Bracell, ont déjà souligné la manière selon laquelle Boscovich s’insère dans un 
contexte littéraire plus ample qui définit les frontières à partir d’un « vocabu-
laire culturel » déjà codifié par Ricaud et les historiens du 18e siècle. À ce propos, 
Larry Wolff affirme que les érudits du 18e siècle ont créé « l’Europe occiden-
tale et l’Europe orientale ensemble, comme deux principes complémentaires 
[…] par opposition et par contiguïté » (Wolff 5-6, 173-174 ; Martin 197). Ainsi, 
dans cette perspective, Boscovich associe l’Europe à un « espace cultivé » qui 
s’oppose aux villes de l’Empire ottoman qu’il considère comme des « pays bar-
bares » (Boscovich a 316 ; Boscovich b 125 ; Boscovich c 125).

Toutefois, nous estimons que Boscovich expose une idée plus complexe. 
Bien qu’il admette ne pas comprendre la langue des boyards de la cour du 
prince Gregorius Calimachi, l’abbé Boscovich mentionne souvent les liaisons 
entre la langue parlée en Bulgarie et en Moldavie et l’esclavon. Lorsqu’il arrive 
dans les villages de la Bulgarie ottomane, il affirme que : « La langue du pays est 
un dialecte de la langue esclavonne, et comme c’est aussi celle de Raguse, ma 
patrie, je pus me faire entendre à un certain point et comprendre partie de ce 
qu’ils disoient » (Boscovich b IX). De même, il admet réussir à s’entendre avec 
un prêtre orthodoxe : « je pus découvrir pendant le peu temps que je séjournai 
chez eux, en parlant ma langue, et en les faisant interroger en turc qu’ils ne 
savent ni le pater ni le credo » (Boscovich a 61 ; Boscovich b 61 ; Martin 207).

1 Le Miroir Ottoman, p. 91 : « Il y a des Hans, ou karvansarats, pour la commodité des passants, 
ces lieux sont de très grande étandüe, faites en façon de grandes hales, et tout à l’entour il y a un 
terrain élevé de quatre pieds, et d’autant de largeur pour le repos des hommes, et les chevaux 
sont attachés au bas, et les mulets et chameaux dans le vuide que le bâtiment fait au milieu ».



Journal of Language and Literary Studies104

Poursuivant le voyage dans cette région, il relate la rencontre avec un 
vieux « prêtre grec » dit « papas » auquel il a rendu visite ; « et à l’aide de la 
langue esclavonne » il lui a parlé et il a « compris qu’il se trouvoit ce prêtre dans 
cette contrée qui y avoit une église cachée » (Boscovich a 136 ; Boscovich b 62 ; 
Boscovich c 34 ; Martin 108, 112, 131, 134, 135, 136).

Une fois que l’ambassade est arrivée à la cour du prince de Moldavie, 
Boscovich explique que « La langue utilisée dans le pays est un mélange de dif-
férentes langues ; il y a quelque chose d’esclavon et du turc, mais le latin, l’ita-
lien y dominent, il s’y rencontre une quantité des mots italiens qui ne sont pas 
dérivés du latin, et la terminaison de nombre de mots de cette dernière langue 
est aussi changée à la manière des Italiens » (Boscovich a 253 ; Bosocivh b 103 ; 
Boscovich c 58). Encore une fois, Boscovich ne cite pas ses sources, la plupart 
de ces information sur la langue moldave et ses rapports avec l’italien son tirée 
de la Descriptio Moldaviae, dans laquelle Demetrius Cantemir explique que les 
érudits « ex italica dialecto eam derivatam esse arbitrantur » grâce à une longue 
série d’exemples que Cantemir a tiré des grammaires du 17e siècle (148-149). 

Conclusions
L’analyse de ces passages nous conduit à un constat. S’il est vrai que l’au-

teur marque la frontière culturelle qui sépare l’Europe occidentale des princi-
pautés soumises à l’Empire ottoman, nous ne pouvons pas ignorer le fait qu’il 
énonce également l’existence d’un patrimoine linguistique commun entre, 
d’une part, la langue des sujets chrétiens de la Porte et, d’autre part, sa langue 
maternelle parlée à Raguse. Bien qu’il soit audacieux de parler de panslavisme 
avant la lettre, nous ne pouvons pas ignorer une telle proximité qui se situe à la 
limite entre l’ouverture cosmopolite du voyageur du 18e siècle et les germes de 
la mise en valeur d’un patrimoine linguistique, auquel les élites culturelles du 
19e siècle seront particulièrement attentives.
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THE « WORKING LIBRARY » OF ROGER JOSEPH BOSCOVICH. THE SOURCES OF 
THE JOURNAL OF TRAVEL FROM CONSTANTINOPLE TO POLAND (1772)

This essay analyses the sources of the Journal of a Voyage of Costanti-
nople in Poland (1772) of Roger Boscovich.  In this essay, I study the context of 
writing, and so I propose the hypothesis of rewriting the story travels from the 
study of the geographical and historical literature of his time about the vassal 
and tributary States of the Ottoman Empire. 

Key words: cultural transfers, French studies, Italian studies, travel litera-
ture, Balkans, Eighteenth century, Enlightenment.
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Resumé : La Guerre civile d’Espagne est un événement lointain dans le temps, mais très vivant 
grâce aux hommes des lettres, respectivement Malraux et Marko, l’un français et l’autre alba-
nais. J’essayerai d’apporter leur optique sur cette mémoire collective qui, bien qu’elle soit un 
événement factuel, est évoquée par les deux auteurs d’une manière assez originale. À travers son 
roman L’espoir Malraux entreprend une étude générale d’une crise révolutionnaire parmi diffé-
rents groupes de personnages. Attachant à la guerre, à l’horreur, à la peur et à la mort un sentiment 
de fraternité et de coexistence pacifique, il arrive à nous faire penser que même en temps de guerre 
il y a un espoir pour de meilleurs jours dans l’avenir. Tout cela organisé selon une structure en 
mouvements. Le roman Hasta la Vista marque une tentative de l’auteur pour évoquer un plan assez 
large du front de la guerre civile, une épopée glorieuse du peuple espagnol écrite avec le sang des 
volontaires albanais et d’autres peuples. En tant que partisans des aspirations du peuple espagnol, 
les volontaires albanais combattent pour une meilleure réalité en Albanie.

Mots-clés : guerre d’Espagne, mémoire collective, optique, espoir.
 
La littérature comme produit social, comme institution sociale, fait bien partie 
des supports, des cadres sociaux de la mémoire collective des peuples, qu’elle 
soit une mémoire joyeuse ou une mémoire traumatique […] (Destin, acade-
mia.edu : paragraphe 1)

Introduction

La prise de position de la littérature face à la guerre, pour ou contre, est 
un vrai problème. Si la guerre entraîne la mort, elle oblige aussi les individus et 
les groupes à se confronter à un autre qui les menace en posant ainsi le pro-
blème de l’identité, qui est indissociable à celui du groupe existentiel. Cepen-
dant, la question de la mémoire et des témoignages du conflit montre le rôle 
qu’elle peut jouer dans l’écriture lorsque les gens sont confrontés à un passé 
traumatisant. Pour celui qui a vécu un événement lequel a laissé une forte em-
preinte, il peut être impossible de ressusciter sa mémoire personnelle basée 
sur une mémoire officiellement reconnue par tous. Les écrivains, poètes ou 
dramaturges sont au cœur de la guerre. Ils sont sous l’influence de ce que les 
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historiens ont appelé la culture de la guerre, idée lancée par Stéphane Audoin-
Rouzeau et Annette Becker dans leur livre intitulé Pour une histoire culturelle, 
tout en participant avec leur engagement et leur réflexion. Il n’y a rien mieux 
que la littérature pour modeler et reorganiser la mémoire collective d’un événe-
ment comme la Guerre d’Espagne. 

Bien que pour la plupart de nous la Guerre d’Espagne soit un événement 
lointain dans le temps, elle est une mémoire collective qui demeure vivante 
grâce aux figures éminentes de la littérature mondiale et de l’art. D’où le cas 
des deux auteurs André Malraux et Petro Marko, respectivement avec leurs ro-
mans l’Espoir et Hasta la Vista. Ils trouvent l’opportunité de confronter leur dis-
cours littéraire avec la réalité et de transformer leurs pensées en engagement, 
de « “réfléchir sur” les événements racontés » (Ricoeur 1984 : 92).  D’autant 
plus, il s’agit de deux auteurs qui ont vécu personnellement cette expérience 
de guerre : Malraux écrit son roman en plein feu du conflit et Marko vingt ans 
après.

  
La  guerre d’Espagne sous l’optique de Malraux   

Malraux choisit une manière particulière pour déployer son point de vue 
sur la guerre d’Espagne. Le roman L’espoir est composé de grands chapitres qui 
correspondent à des mouvements, par le bias desquels l’auteur entrelace des 
thèmes majeurs confèrant à l’œuvre une nouvelle coloration artistique. 

L’illusion lyrique 
Le premier mouvement est celui de l’illusion lyrique, mais avant de l’abor-

der largement, nous devons d’abord expliquer ce que c’est l’illusion lyrique. Le 
mot illusion lui-même signifie un rêve vide, irréalisable et lyrique enthousiaste, 
qui est emporté par ce rêve qui devient sentimental. Ainsi, le terme d’illusion 
lyrique correspond à une pensée, à un espoir utopique, plein d’enthousiasme. 
C’est l’histoire –  la grande fresque très colorée et la fraternité de cette éruption 
lyrique qui a soulevé le peuple espagnol contre la misère.

Une question se pose : Comment Malraux l’a-t-il définie ?
Dans son entretien avec l’historien Georges Soria il explique la significa-

tion du mot illusion lyrique : 

« Ce que j’ai appelé «illusion lirique» c’est le moment où une masse ferme 
est dominée par ce sentiment qui aujourd’hui s’appelle plus ou moins celui de 
la Fête. Donc, j’appelle «illusion lyrique» le phénomène psychologique de la 
joie qui accompagne l’action révolutionnaire et qui quelquefois mène à la vic-
toire […], parfois à la défaite Il n’y a pas d’illusion lyrique sans espoir » (Malraux 
1996 : 636).
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Dès les premières pages le lecteur dévoile que la première étape de la 
révolution est clairement sentimentale. Une scène à Madrid nous amène à l’en-
thousiasme des premiers jours de la révolution : « Ce qui tout en ce moment, 
ici, c’est la bonne humeur. […] Salud ! et toute cette foule triomphante semblait 
unie par ce cri comme un choeur constant et fraternel » (Malraux 2010 : 56). 
Dans cette fête de liberté, tous les pauvres de Madrid se rassembleront à Mont-
de-Piété, à cause de la misère où ils se sont réduits, ce qui fait comprendre à 
l’un des personnages, Shade ce que le mot Révolution peut signifier pour des 
hommes. L’illusion : une éruption d’enthousiasme et de fraternité, une atmos-
phère brisée par l’arrivée des fascistes à la Sierra. Même ici, le courage des mili-
ciens et des villageois fait arrêter les fascistes, ce qui fait resentir de nouveau 
l’enthousiasme de l’Apocalypse. Une réalité terrible de la guerre d’Espagne, 
gérée par les fascistes, même le soir : 

« Les fascistes ont bien préparé leur travail. Combien de feux semblables 
brûlent à cette heure à l’arrière des lignes républicaines ? [...] dans la sérénité 
transparente établie sur le Sierra, seul, le langage silencieux de la trahison em-
plit l’obscurité qui monte » (Malraux 2010 : 108). 

Ainsi, l’un des personages du roman, Magnin, pense se mettre en action 
et la force aérienne qu’il s’efforce de former, symbolise la nécessité d’orienter 
l’enthousiasme révolutionnaire vers une organisation militaire qui serait dirigée 
principalement par la gauche. Cependant, Magnin sait que l’élan de la fraternité 
et de la générosité est nécessaire pour la guerre : « Je veux que les hommes 
sachent pourquoi ils travaillent. [...] J’étais à gauche parce que j’étais à gauche… 
et ensuite, il s’est noué entre la gauche et moi, toutes sortes de liens, de fidéli-
tés » (Malraux 2010 : 97). 

Les feux des fascistes qui bombardent la nuit témoignent des atrocités 
sans pareil de la guerre d’Espagne. Leur cible ce sont plutôt les hôpitaux, consi-
dérés par Malraux lui-même comme le symbole des désastres de la guerre, une 
absurdité accompagnée de douleurs.  Les visites des malades et leur promenade 
dans les couloirs pâles de l’hôpital font prendre conscience aux personnages de 
la réalité de cette guerre où les grandes manoeuvres sanglantes du monde qui 
étaient commencées, comme s’exprime le narrateur. Et à juste titre une ques-
tion se pose : pourquoi tout ce massacre ? À un moment donné, Manuel visite à 
l’ancien hôpital le viellard Garcia blessé pendant les combats de Sierra, comme 
pour mettre fin à cette absurdité et donner par la suite du sens de l’action qu’il 
considère comme une question fondamentale.  Malraux a choisi ces scènes 
pour mieux comprendre l’évolution du roman depuis l’échec de l’illusion lyrique 
jusqu’à l’organisation de l’Apocalypse.

Même si l’hôpital apparaît comme le lieu typique des horreurs de la guerre 
et qui devient la cible de toutes les attaques des bombes, il est conquis ou repris 
par les républicains, Malraux le considère comme le symbole des catastrophes 
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de la guerre, une mémoire collective qui reste profondément gravée dans la 
conscience de l’humanité. Manuel, le personnage qui a été considéré par la 
critique comme le porte-parole de l’auteur se rend compte que « la guerre, c’est 
faire l’impossible pour que des morceaux de fer entrent dans la chair vivante » 
(Malraux 2010 : 109).    

Il est à noter que l’hôpital, tout comme la prison est un espace détaché 
du monde, un lieu irréel sans répères temporels. Or, quoique situé au cœur de 
la réalité il ne résulte pas qu’il y ait un lien visible avec celle-ci. En accompagnant 
Manuel dans les salles d’hôpital, où des fantômes pansés glissent sur leurs bé-
quilles dans la paix inquiète de l’hôpital, le lecteur se donne l’impression d’un 
royaume éternel où règnent les cris, où la douleur devient plus forte que toute 
expression humaine, où la voix n’est que le cri universel de la douleur, le même 
que celui de l’animal. Alors que Manuel ne peut exprimer que sa compassion, 
Magnin analyse les raisons de sa détresse en formulant la question qui va par-
courir toute l’oeuvre : comment une idée, une valeur ou une conviction politique 
peuvent-elles légitimer la souffrance et le sacrifice de la vie ? Comment peut-on 
supporter le regard accusateur ? Pourquoi ne pas aller dans l’autre chambre, 
soulagé de ne pas réparer le cube de gaz d’où sont nés les cris et où le corps est 
déchiqueté ?

Tout au long de la description minutieuse de l’hôpital de Barajas, la bles-
sure est cachée sous une feuille soigneusement posée sur le pied de House, un 
garçon anglais de 25 ans. Barca refuse de partager la chambre avec lui, tandis 
que Magnin trouve le prétexte de sortir. Les mères sont les seules personnes 
qui sachent comment porter un si lourd fardeau, héritant des corps estropiés 
de leurs enfants et essayant de surmonter la douleur avec des baisers et des 
câlins. « Que valent les mots en face d’un corps déchiqueté ? Maintenant que 
le garçon avait amené sa douleur jusqu’au silence, la mère faisait la seule chose 
qu’elle pût faire : elle l’embrassait » (Malraux 2010 : 110). Ce sont dans ces 
scènes des hôpitaux de San Carlos et de Barajas où Manuel et Magnin trouvent 
des réponses à leur engagement dans le grand défi du commandement et de 
la responsabilité. Donc, il faut faire quelque chose pour que cette marche dou-
loureuse vers la mort soit prévenue. En outre, par des procédés surréels qui 
donnent au roman des dimensions fantastiques et à travers ces scènes l’auteur 
renforce l’idée que l’illusion lyrique ne mène qu’à ce hall d’hôpital sans fenêtre, 
invisible, où habitent des héros fantômes, des individus détachés de la collec-
tivité humaine qui se trouvent devant la mort et qui ne se sacrifient que pour 
rien. Même si Barca et House survivent, d’autres mourront jusqu’à ce qu’ils 
transforment Madrid en un grand champ de bataille. À San Carlo, le voile de 
gaz qui monte vers le ciel symbolise la grimace de désapprobation du garçon et 
le destin discontinu de l’illusion lyrique.  Ainsi, cette illusion lyrique s’éteint-elle 
à Tolède. Hernandez meurt exécuté, les anarchistes se sacrifient aux combats 
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héroïques, mais qui s’avèrent être inefficaces. Tout comme Hernandez, tous 
font un serment au nom de l’engagement politique pour un homme meilleur 
en résolvant leurs propres questions métaphysiques sur le destin de cet homme 
qui apprendra « de quoi se fait l’histoire […] de ce pays où se lève le peuple mil-
lénaire des veuves » (Malraux 2010 : 301).    

L’illusion lyrique est quelque chose de beau, d’efficace dans les premiers 
jours, mais refuser de créer une armée disciplinée et qui sait lutter, c’est accep-
ter d’être vaincu par une autre armée maintenant habituée à être persuadée. 
Ceci faisant, les combats individuels, sporadiques, désordonnés ne sont qu’une 
bataille perdue qui conduit certainement à des meurtres et à des mutilations. 
Tout ce sujet est révélé par les descriptions de scènes sanglantes accompagnées 
de balles, d’écrasements d’avions, de brûlures, de bombardements d’hôpitaux 
et d’églises. Il est ridicule, mais aussi tragique de voir un individu ou peut-être 
des milliers de personnes courir aux mitrailleuses ennemies, sans coordination 
et sans objectifs déterminés. « L’héroïsme, qui n’est que l’imitation de l’hé-
roïsme, ne mène à rien » (Malraux 2010 : 32), face aux tirs bien organisés des 
militants fascistes.

Les scènes de guerre s’entrelacent avec celles de discussions continuelles 
parmi les combattants en menant à un champ de bataille d’idées opposées. On 
discute plutôt de moyens que de raisons pour lesquelles les hommes se font 
tuer dans cette guerre technique pour certains et dans cette guerre de senti-
ments pour d’autres. Selon Garcia, 

“une action populaire comme celle-ci, ou une révolution, ou même une 
insurrection - ne maintient sa victoire que par une technique opposée aux 
moyens qui la lui ont donnée. [...] L’Apocalypse veut tout, tout de suite ; la réso-
lution obtient peu - lentement et durement. Le danger est tout homme porte 
en soi-même le désir d’une apocalypse. Et que, dans la lutte, ce désir, passé un 
temps assez court, est une défaite certaine, pour une raison très simple : par sa 
nature même, l’apocalypse n’a pas de futur » (Malraux 2010 : 140).
 

Cette scène de réflexion rassemble toutes les scènes précédentes et pré-
pare le déroulement ultérieur de ce grand drame. Souvent, la confrontation 
d’idées entre les personnages révèle la nature de l’illusion lyrique, parfois avec 
des discussions pacifiques et parfois avec des discussions difficiles. Le ton pas-
sionnant des discussions qui incluent des contradictions, réponses, hésitations 
ne se réalise que grâce au talent artistique de Malraux. Comme l’a souligné 
Merleau Ponty « Le roman L’espoir de Malraux est un livre engagé, où l’on sent 
toujours les interrogations de Malraux sur la politique à laquelle il est lié, des 
interrogations qui le préoccupent » (Ponty 1956: 336). Ce sont des interroga-
tions accablantes sur la question que l’auteur défend. Après ce long et pénible 
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combat se réalise l’unité et par conséquent, la question de l’illusion lyrique a 
été résolue : une confrontation de deux positions fondamentales ; L’apocalypse 
et l’organisation.

Apocalypse et organisation

L’apocalypse et la nécessité de son organisation sont inséparables les 
unes des autres, un thème qui occupe une place considérable dans ce roman. 
En fait, la deuxième sous-partie, l’Exercice de l’Apocalypse représente l’attitude 
de Garcia. Chacune de ces deux sous-parties (L’illusion lyrique et l’Exercice de 
l’Apocalypse) se termine par une scène tragique. Pendant le retour de l’avion de 
Marcelino, sur les sept membres d’équipage, quatre sont blessés et trois morts 
l’un d’entre eux, Marcelino. L’image finale de cette scène est celle de Magnin, 
un rêveur qui apparaît sur le visage d’un mort, un visage lavé par la vie, où 
les yeux s’ouvrent et le ruban dans la tête garde la volonté. Cette scène nous 
entraîne dans l’atmosphère de guerre tragique.  Ainsi, le retour de l’avion de 
Marcelino illustre le tragique de la guerre : l’Apocalypse contre l’organisation. 
Ce n’est pas une discussion abstraite, mais une question de vie et de mort, et le 
seul moyen de donner un sens au martyr des aviateurs est de faire triompher 
la cause pour laquelle ils se battent. La deuxième se livre à plusieurs interpréta-
tions ; d’une part, elle scelle la défaite devant Tolède, et d’autre part, elle illustre 
les mots cités ci-dessus par Garcia, selon lequel tout homme porte en soi-même 
le désir de l’Apocalypse.

Aux prises avec le dilemme entre Apocalypse et Organisation des com-
battants, des journalistes, des membres de partis politiques s’engagent dans des 
discussions et débats. Par exemple, voici comment s’exprime Négus à propos de 
l’Apocalypse : « C’est pas facile pour les hommes de vivre ensemble. Bien. Mais 
il y a pas tant de courage que ça dans le monde […] Vivre comme la vie doit être 
vécue, dès maintenant, ou décéder » (Malraux 2010 : 236). D’autre part, c’est 
Pradas qui parle de l’organisation : « Quand nous avons dû être soldats, nous 
avons été soldats. [...] Nous avons fait un état révolutionnaire, et ici nous ferons 
l’armée. Concrètement. Avec nos qualités et nos défauts, Et c’est l’armée qui 
sauvera la République et le proletariat » (Malraux 2010 : 237).  Au bout de tous 
ces échanges les personnages se rendent compte que l’Apocalypse et l’Orga-
nisation doivent s’unir et que la révolution est un moyen de réaliser les désirs 
éthiques et que le drame qu’ils vivent fait part d’une apocalypse personnelle.

Le lecteur se trouve, par la suite devant deux attitudes diamétralement 
contraires. Les anarchistes veulent être, mais les communistes veulent faire. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est ce point de départ qui marque l’opposition 
entre anarchistes et communistes. Les anarchistes sont ceux qui déclenchent la 
révolution dans toute l’Espagne. Partout se dresse le drapeau rouge et noir des 
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gens de Durruti. Bien que le gouvernement distribute des armes au peuple, les 
anarchistes ne les utilisent que pour eux-mêmes. Guidés par cet héroïsme indi-
viduel, les dirigeants des anarchistes montent un camion et s’élancent vers un 
obus, mais une balle les arrête au milieu de la route. Ils recommencent jusqu’au 
moment où leur camion se brise en morceaux et malheureusement même 
ces gens-là. Ce sont surtout des gens qui savent mourir, voire mourir debout. 
Cependant, selon les communistes, la mort n’est rien d’autre qu’un accident 
possible sur le chemin qui conduit inéluctablement à la victoire. De même, dès 
que la révolution sera organisée, les communistes abattront les anarchistes : 
les révolutionnaires aux chapeaux mexicains céderont la place aux miliciens en 
uniforme. Les anarchistes représentent la tentative la plus sincère de renverser 
le fondement traditionnel et conformiste des valeurs bourgeoises.

« Un anarchiste est fraternel au combat, tandis qu’un communiste crée 
une armée avec la fraternité, tout comme on crée une armée avec des chars. Les 
anarchistes sont et en font des gens alors que les communistes font de l’algèbre 
- comme les commerçants des obus font des calculs avec les gens » (Savane 
1946 :102). Malraux trouve même l’occasion d’énoncer le jeu et la complexité 
des combats politiques lors d’un repos dans le musée de Santa Cruz lequel a été 
un hôpital pour les enfants malades et pour ceux trouvés dans les rues. Trans-
formé en musée, il réunit des sculptures romaines et gothiques ainsi que le dra-
peau de la bataille de Lépante. Pendant un déjeuner quelques personnages font 
le bilan de la défaite des anarchistes et se rendent compte que ceux qui luttent 
pour être et former un homme sont destinés à mourir. D’autres concluent que 
ceux qui luttent pour faire, remporteront une victoire après la défaite de Tolède.  

À travers une sensibilité surprenante Malraux réussit à établir une har-
monie entre la réalité politique de la scène et le champ de référence esthétique 
qui imprègne cette réalité. Un passage du pouvoir est effectué à Tolède, comme 
il se produit dans l’histoire de l’art chrétien, une métamorphose du roman en 
gothique. Le jeu des échos, d’abord confus, s’éclaircit progressivement. Par 
exemple, Hernandez avec son allure caractéristique d’un noble espagnol, res-
semble à Greco. Il meurt au même endroit où Greco avait choisi de crucifier 
Christ. Entre les questions fondamentales d’agir et de penser c’est la pensée 
qui commence à prévaloir et par conséquent certains personnages se rendent 
conscients de l’importance de l’organisation.
 

L’Espoir

La dernière partie du roman porte le même titre que le roman lui-même. 
L’espoir, cette métaphore qui parcourt toute l’œuvre apparait avec dès le début 
avec la formule que la plus grande force de la revolution c’est l’espoir.  

En quoi cet espoir consiste-t-il ? La réponse devient plus évidente avec le 
déroulement des événements tout au long de l’œuvre, en l’attente d’un monde 
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meilleur, d’une victoire fraternelle. En donnant ce titre à son roman et sa der-
nière partie, Malraux ne sousentend pas seulement la question de la guerre, 
mais la victoire des hommes engagés l’un à côté de l’autre pour vaincre la mort, 
loin de l’humiliation et pleine action fraternelle et collective. Les personnages 
luttent contre leur destin en attribuant une conscience à leur existence. À la 
terreur de cette guerre atroce se juxtapposent la tranquillité du monde et l’in-
différence cosmique. Sous cette optique, Malraux réussit à faire le passage du 
tragique à l’épique, en ajoutant à son œuvre une dimension fantastique, parce 
que son but est d’évoquer la relation du peuple espagnol avec la survie, avec les 
valeurs qu’il supporte ainsi qu’avec l’espoir qui le ranime à condition que tous 
ces sacrifices n’aboutissent à l’échec ou à la mort. C’est à juste titre que Carole 
Auroy s’exprime : « Il est hautement significatif que toutes les dernières pages 
de tous les romans de Malraux, soient un hymne à la vie » (Auroy 2009 : 243). 

Avec cette dernière partie du roman Malraux ouvre la perspective de 
l’avenir tout en se servant de l’histoire d’un peuple et des participants venus des 
pays différents qui luttent dans la fraternité pour la liberté de l’Espagne. En ex-
ploitant ce décor de guerre l’auteur crée une œuvre de l’anti-destin. Et ce sont 
quelques personnages qui savent transformer leur expérience en conscience 
afin de dominer leur destin. Et c’est pour cette raison que le roman se termine 
avec cette idée : « Manuel entendait pour la dernière fois la voix de ce qui est 
plus grave que le sang des hommes, plus inquiétant que leur présence sur la 
terre, la possibilité infinie de leur destin » (Malraux 2010 : 588). D’une part, Ma-
lraux tente de se documenter lorsqu’il décrit l’atmosphère affreuse de la guerre 
où le lectteur sent l’odeur des briques chaudes et du bois brûlé, l’odeur de la 
boue stagnante, l’arôme des fleurs brûlantes, l’odeur du feu qui commençait à 
se répandre dans la rue, l’odeur de l’essence brusquement mêlée à l’odeur des 
chiens morts, à la résine des pins arrachés pour des cercueils. À cette atmos-
phère tense Malraux oppose la musique, un remède qui guérit et qui efface de 
la mémoire les horreurs apocalyptiques de la guerre d’Espagne et qui promet 
un bonheur possible loin du destin tragique. 

La guerre d’Espagne sous l’optique de Marko  
 
Le roman Hasta la vista marque une tentative de l’auteur pour refléter 

l’un des événements les plus glorieux du patriotisme du peuple espagnol ainsi 
que celui de l’internationalisme prolétarien. La spécificité de ce roman réside 
dans le fait que l’auteur révèle une épopée glorieuse du peuple espagnol écrite 
avec le sang des volontaires albanais et celui des autres peuples. Ils luttent dans 
les tranchés, ils font exploser des ponts, ils sont des gens actifs qui se sacrifient 
pour une grande cause, en défiant leur destin, tout comme les personnages de 
Malraux.  
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L’auteur présente un plan assez large du front de la guerre civile, où les 
volontaires albanais font face aux feux ardents des bombardements et aux tirs 
des forces franquistes. En ce qui concerne le plan de fond ou le front ennemi, 
l’auteur ne montre aucun grand intérêt. Cet acte sert également d’acte d’ac-
cusation contre le fascisme franquiste et l’intervention du camp fasciste. Les 
champs de bataille et les hôpitaux témoignent de la violence et de cruauté fas-
cistes, d’où le point de resemblance avec l’optique de Malraux dans L’espoir. 

Au centre du roman c’est le rôle dirigeant du Parti communiste espagnol 
et du mouvement communiste international, considéré à cette époque comme 
le moteur de la mobilisation et de l’organisation d’une guerre totalement anti-
fasciste, pour défendre une cause qui servait aux valeurs universelles telles que 
: la liberté, la dignité humaine, l’égalité entre les différentes couches sociales, 
l’amélioration de la situation misérable dans laquelle les paysans espagnols 
s’étaient réduits. En tant que partisans des aspirations du peuple espagnol, les 
volontaires albanais se battent pour une meilleure réalité en Albanie. 

Sous l’optique de Marko, « la guerre est mauvaise comme la peste » 
(Marko 2002 : 331). La guerre d’Espagne « n’est plus une guerre civile, mais 
une guerre entre le peuple espagnol et les armées italo-allemandes. Une guerre 
nationale contre l’agression » (Marko 2002 :199). Les malédictions de Gori, en 
tant que porte-parole de Marko, servent d’un acte d’accusation directe contre 
les auteurs de cette guerre, « l’expression la plus dégoûtante et la plus inhu-
maine » (Marko 2002 : 386). « Que ce monde de controverse et de disunion soit 
maudit, ce monde des politiciens crasseux qui obligent les opprimés d’opprimer 
les autres ! Au diable cette camarilla internationale qui tua près de deux millions 
de personnes et qui brûla des milliers de coeurs, tout comme elle brûla des mil-
lions de rêves et de vies ... des millions de coeurs qui battent avec le rythme de 
l’amour, de l’espoir et du chant du lendemain » (Marko 2002 : 427). 

Étant donné qu’il est question de guerre, le tragique est omniprésent 
même si le véritable but de l’auteur est ailleurs. Quoi qu’il en soit, sans dénon-
cer le véritable visage de l’ennemi, les forces révolutionnaires et progressistes 
en Espagne et dans le monde entier ne peuvent pas n’être pas promues. Pour 
argumenter cette idée, nous nous référons à quelques exemples pertinents de 
l’oeuvre Hasta la Vista.  Drita, l’un des personnages féminins raconte des scènes 
effrayantes de cette guerre: 

« Un jour nous allâmes à Almeria ... nous receuillions des parties du corps 
d’enfants et les miliciens fouillaient dans les ruines pour ramasser des cadavres 
hachés. Et dans la cour nous trouvâmes un enfant qui jouait sur le cadavre de 
sa mère ! » (Marko 2002 : 49), ou une scène de bombardement dans le train 
que Drita confesse à Gori, tout en frémissant: « [...] des gens mutilés, des infir-
mières et des femmes enceintes ... cinq de mes amies ont disparu sans laisser 
de traces! » (Marko 2002 : 386). Renato, un autre personage exprime son déses-
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poir, en disant : « Combien de femmes âgées ont-ils fusillées, les méchants [...] » 
(Marko 2002 : 123), dans cette guerre « on tue la fleur de la jeunesse tous les 
jours...] » (Marko 2002 : 47). 

Le résultat de l’atrocité de cette guerre est la situation d’Anita qui a perdu 
sa famille, sa mère, son petit frère et ses deux soeurs lors des bombardements 
fascistes dans son petit village. Peut-être pouvons-nous considérer cela comme 
le point culminant de la cruauté fasciste face à une autre scène palpitante racon-
tée par Josita. Tout en étant envahie par des frémissements lorsqu’elle raconte 
son histoire, elle est tellement dégoutée qu’elle a envie de vomir. 

« Notre Espagne a vu des tempêtes enragées ... mais jamais une telle 
dévastation ! Jamais de telles barbaries ! [...] À Kuenka, ils avaient fermé les 
portes et les fenêtres d’une école et ils avaient verrouillé dedans les enfants et 
les femmes des membres des guérillas pour que les rebelles et les bandits se 
soient rendus et sinon, ils les laisseraient là mourir [...] sans air! Et un an après, 
ils ont forcé les autres enfants dont les parents étaient arrêtés et les autres 
femmes dont les maris étaient également arrêtés, ... à faire sortir les cadavres 
[...] transformés en carcasses comme des vers » (Marko 2002 : 373). 

Un autre aspect de la vision de Marko sur la guerre d’Espagne c’est la 
mise en valeur du traumatisme psychologique et spirituel que cette guerre pro-
voque chez différents individus. Voici comment s’exclame une mère espagnole : 
« Ah, les mères, combien de mères souffrent ! La guerre les aliène et fait décé-
der ! Ah, ce maudit Franco, combine de maux a-t-il causés ! » (Marko 2002 : 
152).  Y a-t-il quelque chose de plus inhumain que de violer et de déshonorer 
des filles qu’on les poignarde pour épargner leurs balles dans la maison du Sei-
gneur, à l’église, « dans l’autel sacré où Dieu regarde le Christ, coincé sur la 
croix ? » (Marko 2002 : 232). Il est impossible d’oublier la confession d’une fille 
traumatisée qui tremblait, pleurait et couvrait son visage avec les mains de ses 
paumes tremblantes, qui avait échappée à cette scène horrible du viol des filles 
espagnoles innocentes.

Face à la brutalité et à la violence inégalée des fascistes, restant fidèle à 
son engagement politique et idéologiques, Marko exprime sa sympathie envers 
« les rouges, qui ne tirent jamais sur les femmes et les enfants » (Marko 2002 : 
123) et qui se trouvent partout pour sauver le peuple des flammes des villes et 
des villages en feu et des ruines. 

Cependant, à part ses conséquences catastrophiques, la guerre crée des 
valeurs. Ce point de vue de l’auteur est illustré par Asim Vokshi, le combattant 
albanais qui a donné la vie pour la liberté de l’Espagne et qui incarne le carac-
tère d’un homme paisible qui évite la moindre controverse ou désaccord parmi 
les garibaldiens :  

« Nous ne luttons pas seulement contre le fascisme, mais nous luttons 
également contre nos défauts qui se rassemblent et qui surgissent sous forme 
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d’égoïsme, d’individualisme et d’ignorance. Ceux-ci doivent être combattus à force 
de générosité, de candeur, de critique et d’auto-critiques »  (Marko 2002 : 185). 

Quoique la Guerre d’Espagne se termine avec la perte des républicains, 
en effet, nous ne pouvons pas penser à une perte sur le plan éthique ; l’amitié 
internationale défie les atrocités du fascisme. Grâce à une organisation mili-
taire et à une mobilisation totale, ces volontaires ont donné au monde la clé 
de l’union de toutes les forces antifascistes dans un seul front démocratique et 
paisible. Le fondateur du roman meoderne albanais Petro Marko ne présente 
pas la guerre comme un champ de fleurs, cependant, il est prêt à montrer que 
parmi les rangs des garibaldiens il y a même des traîtres, comme il arrive dans 
pas d’autres guerres. Ainsi, Franco et ses collaborateurs ont inflitré des agents 
qui sabotent les attaques des républicains. La cinquième colonne au sujet de 
laquelle Hemingway a écrit un livre, a partout pénétré « dans des hôpitaux, … 
dans un train, dans un café, …. au Siège Général ! » (Marko 2002 : 88) où même 
les commissaires politiques portent l’habit du traitre. Gori, l’un des protago-
nistes du roman s’exprime que la guerre la plus féroce se fait à l’arrière-garde. 
Et pour renforcer cette idée un autre personnage, Dragushi dit que l’ennemi qui 
se trouve parmi nous est mille fois plus dangereux que l’ennemi en face de toi, 
puisque les adversaires se reconnaissent d’après leur habit et leurs armes et 
leur défi est plus simple. Pour éviter ce phénomène, des personnages comme 
Asim enseignent les garibaldiens comment se protéger des escroqueries et de 
la propagande, en ajoutant qu’il faut répondre à la trahison et à ces duperies 
avec une union, du courage et une grande discrétion. « Nous avons été tra-
his par les soi-disant démocraties. Alors que nous avions les armes nous avons 
montré notre force. Mais maintenant nos sont nos poings » (Marko 2002 : 485). 
Néanmoins, cela ne peut pas ôter leur confiance en la victoire. 

Au dessus du tragique de la guerre, qui pousse la haine et la mort, s’élève 
l’amour comme une métaphore du bonheur utopique, un amour qui s’épanouit 
dans la paix. Guerre et amour ! Amour et guerre ! Un binôme et une relation 
symbiotique qui parcourent toute l’œuvre Hasta la Vista. Il est difficile de les dis-
socier et de concevoir l’amour et la guerre sans ressentir la souffrance, la joie, 
la tristesse ou le bonheur. Force est de noter que la démarche de cet auteur est 
réellement audacieuse car créer une histoire d’amour entre une fille étrangère 
et un jeune homme albanais signifiait ne pas respecter l’un des principes du 
réalisme socialiste où l’héroïne devrait nécessairement être une fille albanaise. 
D’où la fin du roman ; deux amoureux qui se séparent pour ne plus se retrouver. 
C’est un procédé romanesque que nous ne trouvons pas chez Malraux puisqu’il 
exclut l’amour en temps de guerre pour se pencher vers la fraternité virile. Gold-
mann témoigne : « Le roman L’espoir est une œuvre de guerre dans laquelle 
il n’y a pas d’amour ou d’érotisme ou de famille, ou plutôt, dans laquelle ces 
éléments ne sont présents que comme des obstacles aux valeurs de l’histoire » 
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(Goldmann 1986 : 87). L’histoire qui se concentre principalement sur la scène 
de combat, ne laisse aucune place à la nostalgie d’une famille abandonnée ou 
aux sentiments d’amour entre les personnages.

D’après Marko, la lutte contre l’obscurité et la volonté pour couronner la 
victoire poussent les gens à penser à leur avenir et aux jours glorieux que cer-
tains méritent. Force est de noter que l’auteur albanais considère la guerre pour 
la libération de l’Espagne comme la guerre de tous. Le glas sonne trop fort pour 
montrer à l’humanité que le fascisme est un très grand mal qui n’entraîne que 
les souffrances et le désespoir.  

Conclusion

En guise de conclusion, nous pourrons affirmer qu’il ne s’agit pas pour 
autant de romans limités à une seule vision des choses grâce à la mise en pers-
pective des différentes prises de position des personnages. Malraux et Marko 
proposent et déploient leurs points de vue sur une page de l’histoire de l’hu-
manité. Les deux romans L’espoir et Hasta la vista dévoilent les perceptions 
subjectives des auteurs à travers des témoignages subjectifs sur la guerre d’Es-
pagne, le souvenir du conflit ibérique qui se renouvelle à chaque lecture. Les 
deux auteurs créent des œuvres collectivistes à partir de leur expérience vécue 
dans un sol étranger, L’Espagne. Leurs points de vue tantôt convergent et tantôt 
divergent, ce qui constitue un point fort de leur originalité. Cependant, l’espoir 
en une ligne progressive va vers un avenir prometteur. Lire ces deux romans, ce 
n’est pas s’enfermer dans un monde de fiction sans s’ancrer dans le réel : c’est 
rencontrer des manières de percevoir le sens de l’Histoire, c’est accepter l’idée 
selon laquelle il existe différents angles de vue de la même réalité : Malraux 
pour écrire le roman de l’antidestin et Marko pour mettre les fondements de la 
prose moderne albanaise. 
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SPANISH WAR – COLLECTIVE MEMORY FROM THE PERSPECTIVE OF TWO 
WRITERS MALRAUX AND MARKO

The Civil War of Spain is a distant event in time, but very alive thanks to 
men of letters, respectively Malraux and Marko, the one French and the other 
Albanian. I would try to bring their perspective on this collective memory, which 
although it is a factual event, is evoked by the two authors in a rather origi-
nal way. Through his novel entitled Man’s hope Malraux undertakes a general 
study of a revolutionary crisis among different groups of characters. Endearing 
to war, horror, fear and death a sense of brotherhood and peaceful coexist-
ence, he manages to make us think that even in times of war there is hope for 
better days in the world to come up. All that organized according to a structure 
in movement. The novel entitled Hasta la Vista marks the author’s attempt to 
evoke a rather broad plan of the the Civil War front, a glorious epic of the Span-
ish people written with the blood of Albanian volunteers and other peoples. As 
supporters of the aspirations of the Spanish people, Albanian volunteers fight 
for a better reality in Albania.

Keywords: Spanish war, collective memory, optics, hope.
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Résumé: François et Cécile s’achètent un riad à Marrakech. A leur grande stupéfac-
tion, ils y découvrent Massouda qui exige, pour vider les lieux, le retour de son fils 
Tayeb. Le couple sollicite l’aide du voisin Mansour. Celui-ci leur remet un mémoire 
dans lequel la vie du fils de Massouda recouvre un large pan de l’histoire com-
mune du Maroc et de la France allant du Protectorat à la deuxième guerre mondiale.

Mots-clés: Fiction, Histoire, Colonialisme, Satire, Écriture, Mémoire.

Fouad Laroui tisse autour du phénomène de l’achat de riads1 par des étran-
gers à Marrakech l’intrigue de son roman La vieille dame du riad (Laroui, 2011). 
La première partie « François et Cécile », s’ouvre sur un couple de Français, dési-
rant s’installer à Marrakech. François y investit une somme reçue en héritage 
« d’un oncle vieux garçon » (Laroui, 2011: 12). Ce départ ardemment souhaité 
par le couple ne répond ni à une curiosité culturelle ni historique. Pour Cécile, 
l’aventure marocaine sera l’occasion d’écrire un livre sur le pays. Aussi dès qu’elle 
pénètre dans le riad il lui semble voir une photo en noir et blanc avec un petit 
groupe d’hommes en uniforme sur un quai. Vision qu’elle décrit, toute angoissée, 
à François. Le registre de l’étrange va crescendo quand Cécile aperçoit dans la 
chambre du fond une vieille créature décrépite, présentée comme un fantôme. 
Aussi le couple est-il contraint de faire confiance à un jeune voisin Mansour, un 
professeur universitaire d’Histoire qui prétend reconstituer dans le manuscrit 
qu’il leur remet à lire ce que la vieille dame Massouda lui aurait raconté, sans 
remuer les lèvres, durant plusieurs séances nocturnes, organisées à cet effet par 
le couple et en sa présence. Dans son mémoire, Mansour présente au couple, 
transformé en lecteur, trois épisodes communs à l’Histoire du Maroc et de la 
France: la conférence d’Algésiras, la guerre du Rif et la deuxième guerre mondiale.

Aussi le lecteur aura-t-il un mémoire d’une centaine de pages « Histoire 
de Tayeb » que Mansour remet à François et Cécile, destiné à leur faire com-
1 Un « riad » ou « ryhad » désigne une maison marocaine traditionnelle fermée par de hauts murs 
et construite autour d’un patio central dans les médinas, les centres historiques des villes.
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prendre la demande de Massouda qui exige, pour quitter leur riad, qu’ils lui 
ramènent son fils Tayeb.

Le récit de Mansour commence à la naissance de Tayeb. C’est au moment 
où hadj Fatmi, venu de Fès pour s’installer à Marrakech, décide d’étendre son 
commerce jusqu’aux confins d’Agadir. Il s’y marie avec une berbère, la mère de 
Tayeb, morte en couches. Lalla Ghita, la première épouse arabe de hadj Fatmi, 
adopte le petit comme son propre fils et permet même à l’esclave Massouda 
de le traiter en tant que tel. Aussi, dès sa naissance, Tayeb réalise-t-il la jonc-
tion (grâce à ses trois mères) des Berbères, des Arabes et des Subsahariens.

Par la suite, François et Cécile sont transportés dans les coulisses de la 
conférence d’Algésiras tenue en 19062. La fiction place hadj Fatmi au centre 
de l’événement historique. Cette conférence procède à la légitimation de la 
pénétration du Maroc par des traités internationaux. Afin de faire comprendre 
à François et Cécile comment le Maroc en est arrivé là, Mansour procède à un 
exposé très succinct sur les conditions d’intronisation de Moulay Abdelaziz3 ain-
si que sur « [ses] dépenses effrénées » (M’BAREK Zaki, 2008: 109). Tableau qui 
sera complété quand il fait remonter la crise économique que connaît le Maroc 
à la prise de Tétouan par l’Espagne en 1860 et aux sommes considérables que 
le trésor chérifien devait lui payer comme indemnité de guerre4. Les décisions 
prises par la conférence ne tardent pas à nous être révélées: « L’Allemagne5 ob-
tiendra une partie du domaine congolais de la France en 1911. L’Angleterre a les 
mains libres en Égypte depuis l’accord franco-anglais de 1904 » (Laroui, 2011: 
110-111) et elle impose une condition que la France se verra obligée d’accepter 
à contrecœur, « Le nord du pays reviendra à l’Espagne » (Laroui, 2011:111)6.
2 « Avec l’Acte d’Algésiras, la France et l’Espagne eurent la haute main sur les finances, l’adminis-
tration et la police marocaine; autrement dit, sur les centres vitaux du pouvoir. Lié par les clauses 
du traité, le Sultan ne peut entreprendre aucune action dans ces domaines sans le consentement 
des puissances signataires de l’Acte » (M’barek Zaki et Mimoun Charqi, 2008: 85).
3 Moulay Abdelaziz (1878-1943), sultan du Maroc entre 1894 et 1908.
4 « Si cette action de l’Europe, s’est largement déployée depuis le protectorat espagnol et français 
en 1912, elle s’exerçait pourtant depuis plus longtemps […]. Il faut au moins rappeler la prise 
d’Alger en 1830 et le premier choc survenu, quatorze ans plus tard, entre la France et le Maroc, 
près de l’Oued Isly. Mais l’événement qui, de l’avis des Marocains eux-mêmes ébranla sans retour 
leur ancien édifice, ce fut en 1859-1860, l’expédition espagnole qui aboutit à l’occupation tempo-
raire de la ville de Tétouan […]. Pour payer la défaite, le Maroc a versé cent dix-neuf millions, soit 
le revenu de ses douanes pendant vingt-cinq années. » (Germain, « Aspects de la crise financière 
au Maroc après l’expédition espagnole de 1860 », Études d’Histoire marocaine, 1983: 138). 
5 Pour en savoir plus sur les relations du Maroc avec l’Allemagne, se reporter aux articles suivants 
de Germain, « La première amitié germano-marocaine (1885-1894) », 229-247; « La crise des 
relations germano-marocaine (1894-1897) », 249-291; « Sur les rapports entre l’Allemagne et le 
Maroc de 1870 à 1905. Un livre de Pierre Guillen », 293-305, Études d’Histoire marocaine, 1983).
6 « Au bout du compte, la France finit par se frayer la voie par une série d’accords bilatéraux. Déjà 
le 8 avril 1904, la Grande-Bretagne lui avait laissé les mains libres au Maroc, moyennant la pareille 
pour elle-même en Egypte, mais moyennant aussi, l’engagement de renoncer au littoral en face 
de Gibraltar. En foi de quoi, il fallut bien, la même année, promettre aux Espagnols de leur aban-
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De retour à Marrakech, hadj Fatmi, assiste en 1912 à la signature du traité 
du Protectorat à Fès par Moulay Abdelhafid7.

La discussion entre Hadj Fatmi et son ami Debbagh révèle à Cécile et à 
François, deux partis pris différents vis-à-vis de la colonisation. Si le premier, 
fidèle à un passéisme de mise vu sa culture religieuse prêche la guerre sainte 
contre l’occupant; pour le second, le pays a surtout besoin d’une modernisation 
que les chrétiens se chargeront de réaliser comme ils l’ont déjà fait « partout 
où ils se sont installés » (Laroui, 2011: 126). Mansour révèle aussi les réactions 
que suscite la question marocaine chez les hommes politiques français. Ce sont 
tous les débats houleux dans la chambre des députés entre socialistes8, com-
munistes et conservateurs. Quant à Tayeb, il décide de rejoindre les Rifains9 

donner tout le nord du pays. Quant à l’opposition allemande, la plus tenace et la plus vive, elle 
fut enfin levée contre cession de territoires en Afrique noire, par la reconnaissance anticipée, le 4 
novembre 1911, du Protectorat de la France auquel l’Allemagne  « n’opposerait aucun obstacle «. 
Restée maîtresse du terrain, la France, dès le 30 mars 1912, imposait au Sultan un traité qui le 
maintenait bien en place, mais pour servir de couverture et pour légitimer dans le même temps, 
l’autorité de l’étranger qui s’y substituait en fait. » (Germain, « Les implications internationales de 
la Guerre du Rif (1921-1926) », Études d’Histoire marocaine, 1983: 351-352).
7 « Convaincu de l’action jihadienne qui l’avait porté au trône, [Moulay Abdelhafid] se rendit bien 
vite compte que toute action en dépit de l’ampleur qu’elle prendrait, ne pourrait que retarder 
l’occupation du pays qui, sur tous les plans, face aux pouvoirs et ambitions des puissances eu-
ropéennes et à leurs manœuvres politiques et économiques, était en état d’être colonisé […]. 
Moulay Abdelhafid perdait de plus en plus de son prestige et déçut ceux qui l’avaient porté au 
trône en tant que Sultan du jihad et sous condition qu’il ferait la guerre Sainte aux Français, qu’il 
dénoncerait l’Acte d’Algésiras et qu’il interdirait aux Européens de séjourner dans les villes de 
l’intérieur […] le 30 mars 1912, l’acte du protectorat français sur le Maroc fut signé par Moulay 
Abdelhafid. » (M’barek Zaki et Mimoun Charqi, 2008: 139 et 145).
8 Dans la deuxième partie du roman, intitulée « Histoire de Tayeb », le personnage se pose la 
question suivante, récurrente: « Pourquoi les Français sont-ils au Maroc ? », par trois fois car 
Tayeb cherche à comprendre ce qui légitime le phénomène appelé « colonisation » et à chaque 
fois surgit une réponse différente exprimée soit par une personnalité connue soit trouvée par 
le jeune homme lui-même. Pour Lyautey: « Nous avons trouvé ici un état constitué, avec son 
souverain, son gouvernement, ses institutions politiques, économiques et culturelles et sa diplo-
matie. » La seconde fois, c’est Clemenceau qui s’exprime: « N’essayons pas de revêtir la violence 
du nom hypocrite de civilisation. C’est la négation du droit. » Jaurès tonne: Le colonialisme est 
« une affaire Dreyfus permanente »; la conquête du Maroc est « une opération d’un autre âge ». 
Clemenceau encore: « on commence par les missionnaires, on continue par les militaires, on finit 
par les banquiers ». La troisième fois, Tayeb énumère d’autres raisons susceptibles de justifier 
l’entreprise coloniale: « L’or. Le fer. Le cuivre. Le plomb. Le zinc. Le manganèse. » (Laroui, 2011: 
128-129).
9 « Les Rifains ont fait la guerre contre l’Espagne. Ils établirent une république indépendante et ils 
ont presque réussi à être vainqueurs dans une guerre de libération. De leur côté, les nationalistes, 
les citadins, se soumirent au colonialisme français sans luttes. Mais ils s’engagèrent aussitôt dans 
une résistance politique tout en acceptant l’Etat chérifien. Les différences sont significatives et 
il ne faut pas les minimiser. Chacun était une réponse à des conditions sociales déterminées. » 
(Brown Kenneth, « Résistance et nationalisme », Collectif, 1976: 474).
« On est toujours frappé, en lisant les archives marocaines du siècle dernier par la vigilance hostile 
des populations que l’on perçoit très nettement à l’arrière-plan de tous les faits de la pénétration 
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dans le Nord du pays. Le héros est aux côtés d’Abd El-Krim El Khattabi10 lors d’un 
épisode décisif de la guerre du Rif: la bataille d’Anoual où les Rifains remportent 
une victoire écrasante sur les Espagnols en 192111. Il lui est donné de voir de 
près Abd El-Krim. Une balle blesse Tayeb au genou et il s’en retourne se faire soi-
gner. Guéri, il revient au Rif car Abd El-Kkrim pense que, pour mieux combattre 
les Européens, il ne suffit pas de leur faire la guerre mais il faut aussi acquérir 
leur science12. Tayeb est également présent lors de l’utilisation de gaz contre 
ses frères rifains puisqu’il a eu « la chance d’échapper au nuage létal » (Laroui, 
2011: 152). La nécessité fictive fait de lui le témoin privilégié de ce crime contre 
l’humanité. L’épisode du Rif se solde par la coalition franco-espagnole qui ne 
lésine guère sur les moyens13. Abd El-Krim se rend aux Français le 27 mai 1926.

patiente, multiforme et omniprésente des Européens. Souvent d’ailleurs, l’hostilité fait irruption 
jusque sur l’avant-scène quand sont pris à partie des Européens trop entreprenants et surtout les 
individus marocains qui acceptent de se faire leurs agents. » (Germain, « Le sentiment national 
dans le Maroc du XIXème siècle », Études d’Histoire marocaine, 1983: 183-184).
10 Etant donné que l’orthographe du nom du héros rifain est sujette à variations selon les histo-
riens lus, nous avons opté pour l’orthographe suivante: Abd el-Krim. « Il n’y a sans doute pas de 
nos jours, un autre exemple de personnage qui ait tant fait parler de lui tout en demeurant à ce 
point inconnu […] son nom […] demeure l’objet d’une méprise. Car, c’est son père, et non pas lui 
qui, en réalité, s’appela Abd el-Krim. » (Germain, Les Origines de la guerre du Rif, 1981: 23).
« La famille Abd el-Krim constituait le noyau du groupe ouriagheli, partisan de l’Espagne. Son père 
figurait sur la liste des pensionnés de la Comandancia General de Melilla […]. À Alhucemas, Abd 
el-Krim reçut une instruction espagnole et arabe, aux frais du gouvernement de Madrid jusqu’à ce 
qu’en 1908 on lui attribue un poste au Bureau des affaires indigènes de Melilla. Il se fit remarquer 
par son aptitude au travail et sa fidélité à l’Espagne. C’est ce qui explique qu’en peu d’années de 
service on l’avait nommé successivement secrétaire adjoint de Bureau et chef du tribunal judi-
ciaire d’appel. » (Roberto Sanchez Diaz Roberto, « La pacification espagnole », Collectif, 1976: 
76-77).
11 « La défaite d’Anoual en juillet 1921 et l’écroulement qui suivit de tous les postes occupés par 
les Espagnols, coûtèrent à l’Espagne des milliers de victimes et d’immenses pertes matérielles. » 
(Madariaga Maria Rosa de, « Le Parti socialiste espagnol et le Parti communiste d’Espagne face à 
la révolte rifaine », Collectif, 1976: 324).
« Carleton Coon note dans son livre, Caravan: «Abd el-krim aurait pu combattre les Français 
pendant une période indéfinie si ses adversaires n’avaient pas utilisé contre lui, l’aviation et les 
blindés» […]. Abd el-krim a été un précurseur de Mao Tsé-toung, d’Ho-Chi-Minh, de Che Guevara, 
dans la découverte des vertus de la guérilla. C’est cette leçon qui sera retenue par les nationalistes 
activistes durant les dernières phases de la lutte de libération nationale maghrébine. » (Zniber 
Mohamed, « Le rôle d’Abd el-Krim dans la lutte pour la libération nationale dans le Maghreb », 
Collectif, 1976: 494).
12 « Abd el-krim fut le premier à sentir le besoin de s’organiser civilement en État: al Jumhuriya 
Rifiya. Dans la pratique quotidienne, il jetait les bases économiques, sociales et politiques pour 
une transformation du Rif. » (Madariaga Maria Rosa de, « Le Parti socialiste espagnol et le Parti 
communiste d’Espagne face à la révolte rifaine », Collectif, 1976: 356-357).
« On a voulu présenter le mouvement d’Abd el-krim comme une révolte de sauvages. C’est une 
vieille coutume des impérialistes que de discréditer les mouvements libérateurs des peuples colo-
nisés. Les Rifains aiment la civilisation parce qu’ils ont commencé à en connaître les bénéfices. » 
(Ibidem, p. 350).
13 « Au début du mois d’aout, l’offensive est déclenchée. Cinq cent mille hommes, soixante-dix-
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Et Tayeb de reprendre ses études en attendant le troisième événement-
phare retenu par Mansour pour ses deux lecteurs français: la seconde guerre 
mondiale dans laquelle Tayeb s’engage, à l’exemple de milliers de goumiers ma-
rocains, aux côtés de la France. Mansour peut ainsi instruire le couple de l’exploit 
accompli par les goumiers14 marocains lors de la deuxième guerre mondiale15.

On retrouve donc Tayeb en 1943 en Italie. Il fait partie des cent mille 
soldats marocains qui « se distingueront particulièrement lors de la cam-
pagne d’Italie. La fameuse bataille du Monte Cassino (de janvier à mai 1944), 
c’est d’abord une affaire marocaine » (Laroui, 2011: 189)16 précise le récit. 
C’est au cours de cette bataille qu’une grenade explose et réussit à faire écla-
ter une partie du crâne de Tayeb, emportant avec elle sa mémoire. L’image 
qui clôt le mémoire que lisent François et Cécile scelle à jamais le lien entre 
l’Histoire de la France et celle du Maroc lorsque le général de Gaulle décore 
le Sultan Mohammed Ben Youssef et le fait Compagnon de la Libération.

sept bataillons, trente-six compagnies de chars, seize escadrilles aériennes, le tout mené par qua-
rante-deux généraux sous les ordres du maréchal Pétain, attaquant sur les trois cents kilomètres 
qui forment le front rifain. » (Laroui, 2011:151).
« Le consensus est saisissant entre Pétain, l’état-major et les «spécialistes». La recherche d’un 
«succès écrasant» passe par l’emploi plus systématique et massif du matériel moderne et la mise 
en place d’une infrastructure routière et ferroviaire adéquate. Il faut, préconise Serrigny, «frapper 
chez Abd el-krim, au cœur du Rif, dans ses tribus les plus fidèles, en jetant la terreur parmi les 
caïds et les douars qui sont ses plus fermes appuis». » (Rivet Daniel, « Le commandement français 
et ses réactions vis-à-vis du mouvement rifain 1924-1926 », Collectif, 1976: 116-117).
14 « Goumier »: soldat de l’infanterie légère dans l’Armée française d’Afrique au Maroc. 
15 « D’abord supplétifs, puis réguliers, les goumiers se sont surtout illustrés lors de la Seconde 
Guerre mondiale, au cours de laquelle les groupements de tabors (régiments), tabors (bataillons) 
et goums (compagnies), principalement sous les ordres du Général Guillaume, ont obtenu, entre 
1942 et 1945, dix-sept citations collectives à l’ordre de l’armée et neuf à l’ordre du corps d’armée, 
puis en Indochine de 1946 à 1954. Le 2e groupe de tabors marocains (2e GTM) est l’une des cinq 
unités d’infanterie les plus décorées de la Seconde Guerre mondiale ». Voir le site Wikipédia:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goumiers_marocains, Goumiers marocains
16 Sur ce point: « En Italie, l’exploit le plus retentissant des GTM a eu lieu en mai 1944 lors de 
la bataille de Monte-Cassino, au cours de laquelle dix mille goumiers pénètrent dans les monts 
Aurunci, bastion sud de la position allemande de Monte-Cassino, «nettoient» les collines depuis 
le Garigliano jusqu’au sud de Rome et éliminent en trois semaines de combats certaines des 
unités allemandes les mieux entrainées […]. La plupart des analystes militaires considèrent la 
manœuvre des goumiers comme la victoire critique qui a finalement ouvert la route de Rome aux 
Alliés ». Voir le site Wikipédia: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goumiers_marocains#Italie_1943-1944.
Toutefois une précision s’impose dans ce cas et que nous n’avons rencontrée nulle part ailleurs au 
cours de nos lectures: « C’est là, au nord et au sud de Cassino, que les troupes marocaines furent 
engagées: en hiver au nord, puis au printemps au sud. Ici une remarque est à préciser: la légende 
veut que les combats pour la route de Rome aient eu lieu à Cassino. C’est vrai pour les Américains, 
les Polonais, les Néo-Zélandais, les Indiens et les Allemands. Mais jamais les troupes marocaines 
n’ont combattu à Cassino. Elles ont été engagées à 20 km au nord, pendant l’hiver 1943-1944, et à 
20 km au sud pour la grande bataille décisive du Garigliano, le 11 mai 1944. Une fois encore la lé-
gende risquera-t-elle de l’emporter sur l’Histoire? » (Le Mémorial du Maroc 1934-1953, 1984: 120).
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Et la fiction reprend ses droits pour préciser qu’à sa mort, Lalla Ghita, 
la mère de Tayeb, fait promettre à Massouda de ne quitter le riad qu’après le 
retour de leur fils, qui « ne doit [surtout] pas trouver porte close » (Laroui, 2011: 
198). La promesse est tenue lorsque Massouda demande à François et Cécile 
de lui rendre Tayeb pour qu’elle puisse quitter le riad qu’ils viennent d’acquérir.

Dans la troisième partie « le retour », François et Cécile louent un ap-
partement et s’achètent des livres sur l’Histoire du Maroc. C’est ainsi qu’ils 
deviennent « incollables sur les dynasties qui s’étaient succédées entre l’At-
lantique et l’Atlas » (Laroui, 2011: 224). L’influence bénéfique du mémoire de 
Mansour donne à Cécile l’envie d’écrire autrement. Elle veut reprendre, pour la 
terminer, l’histoire de Tayeb. Elle veut mêler la vie de ce personnage à tous les 
épisodes héroïques passés et dont malheureusement, il ne peut plus se rappe-
ler. Par son acte d’écriture, Cécile se fait la mémoire encore vivante de Tayeb, 
rend hommage à tous les Marocains qui ont sacrifié leur vie pour défendre la 
France et envers lesquels elle a un devoir de mémoire. Cet hommage scriptural 
prépare un hommage beaucoup plus solennel: François et Cécile font don de 
leur riad à la ville ocre en le transformant en un musée des tirailleurs marocains. 
Le jour de la cérémonie d’ouverture, la dame du riad disparaît de la chambre 
du fond. François a bien compris la leçon prodiguée par Mansour, Tayeb est 
« moins un être de chair et de sang que [le] symbole » (Laroui, 2011: 224) de 
toute une génération de Marocains dont le souvenir est bien incrusté dans la 
mémoire collective des peuples marocain et français. Quant au retour de Tayeb 
au riad, il est vécu aussi sur le mode symbolique puisque l’épilogue le montre 
sur une photo accrochée au mur de la chambre du fond, au milieu de ses com-
pagnons d’armes sur un quai du port de Casablanca. Cécile retrouve là la vision 
qu’elle a eue lorsqu’elle a pénétré le riad pour la première fois: les tirailleurs 
marocains partis du port de Casablanca se battre aux côtés du général Guil-
laume17 et qui obtiendront « la Croix de guerre 1939-1945 avec trois citations à 
l’ordre de l’Armée, ainsi que le Mérite militaire chérifien » (Laroui, 2011: 247).

Dans ce roman la fiction et l’Histoire coopèrent amenant le lec-
teur, Marocain ou Français, à revisiter des tranches importantes de l’His-
toire commune de leurs pays respectifs. Incapable d’opérer chacune de 

17 « Officiers, sous-officiers, goumiers des 1er, 2e, 3e, 4e GTM. [...] Cette victoire éclatante, vous 
l’avez obstinément préparée sur tous les champs de bataille de la Libération de novembre 1942 
à avril 1945, de la Tunisie au Neckar et au Danube. En Tunisie, sommairement armés et équipés, 
vous avez acquis par vos exploits le droit de poursuivre la lutte en Europe à l’avant-garde des Al-
liés. Vous avez en Sicile, vaillamment représenté l’Armée française. En Corse, vous avez libéré Bas-
tia en attendant de prendre une part prépondérante à la conquête de l’Ile d’Elbe. En Italie, votre 
marche foudroyante en tête du corps de montagne […] a déconcentré l’ennemi et a ouvert la 
route de Rome. En France vous avez participé brillamment à la libération de Marseille, dégagé au 
passage Briançon, contribué […] à chasser l’ennemi des Vosges, puis à sauver Strasbourg. » Texte 
de félicitations du général Guillaume adressé aux goumiers, 11 mai 1945. Voir le site Wikipédia: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goumiers_marocains#Hommages.
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son côté, afin de réaliser une telle prestation, la fiction et l’Histoire es-
saient toutes deux de restituer aux lecteurs contemporains des pans en-
tiers d’une Histoire qu’ils ne penseraient peut-être pas lire sans cela. C’est 
sous les traits de la fiction que l’Histoire pure et dure parvient à s’imposer.
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THE RIAD: FROM A PLACE OF VILLAGE TO A PLACE OF MEMORY IN THE OLD 
LADY OF RIAD OF FOUAD LAROUI

François and Cécile buy a riad in Marrakech. To their astonishment, they 
discover Massouda who, to clear the place, demands the return of his son Tayeb. 
The couple seeks help from neighbor Mansour. This one gives them a memory in 
which the life of the son of Massouda covers a large part of the common history 
of Morocco and France going from the Protectorate to the Second World War.

Keywords: Fiction, History, Colonialism, Satire, Writing, Memory.
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Résumé : Selon Proust, l’écriture serait un acte de mémoire. Les écrivains pensent, 
s’expriment et écrivent parce que d’autres l’ont fait avant eux. D’une certaine manière, 
tout est réécriture et l’intertextualité est propre à tout texte. Les textes nouveaux s’em-
parent des textes précédents de multiples manières, la littérature multiplie ses appuis 
sur une « intertextualité » qui n’est autre que l’exploitation d’un fond mémoriel, d’une 
« mémoire de la littérature». Dans cette étude, nous nous intéresserons à la « mémoire 
de la littérature », autrement dit à une mémoire qui a pour objet la littérature et qui n’est 
pas le sujet de celle-ci dans certains romans « autobiographiques » d’Alain Mabanckou. 
Nous analyserons son œuvre qui manifeste d’une manière particulièrement saillante la 
mobilisation de la mémoire littéraire dans la construction du récit. Le texte fait écho à de 
nombreuses sources de la littérature mondiale qui font de la mémoire un véritable agent 
structurant du récit. Nous démontrerons que ces références à l’intérieur du texte sont 
sujettes à l’ajustement et à la modification, ce qui est aussi en fin de compte le procédé 
de tout acte de mémoire.

Mots-clés : littérature francophone, intertextualité, réécriture, mémoire, intertextualité.

Dans son ouvrage Proust, la mémoire et la littérature, Compagnon af-
firme que (Compagnon, 10) « la littérature elle-même se souvient de la littéra-
ture, elle est à la fois l’objet et le sujet de la mémoire ». Ainsi le recours au texte 
du précurseur montre que la création littéraire ne peut se faire sans le recours 
au travail de l’autre. Présentée ainsi, l’écriture serait donc un acte de mémoire. 

Les écrivains pensent, s’expriment et écrivent parce que d’autres l’ont fait 
avant eux. D’une certaine manière, tout est réécriture et la « transtextualité », 
c’est-à-dire « tout ce qui met [le texte] en relation, manifeste ou secrète, avec 
d’autres textes », selon la formule de Gérard Genette, est propre à tout texte. Les 
textes nouveaux s’emparent des textes précédents de multiples manières, la 
littérature multiplie ses appuis sur une « intertextualité » qui n’est autre que 
l’exploitation d’un fond mémoriel, d’une « mémoire de la littérature ».

Ces emprunts appellent une vision nouvelle, une interprétation originale. 
Or le choix des morceaux porte-t-il une originalité en soi ? Porte-t-il la marque 
personnelle de l’auteur ? Quelles fonctions pourrait-on attribuer à ces mots 
d’autrui que Laureano Bonnet qualifie à juste titre de (Genette, 7) « cicatrices 
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textuelles », qui constituent une sorte de greffon et perdent leur statut de corps 
étrangers à mesure qu’elles sont absorbées par le texte qui leur fait subir des 
variations ?

Dans cet article, nous intéresserons à la « mémoire de la littérature », 
autrement dit à une mémoire qui a pour objet la littérature et qui n’est pas 
le sujet de celle-ci dans certains romans d’Alain Mabanckou. Nous analyserons 
son œuvre qui manifeste d’une manière particulièrement saillante la mobilisa-
tion de la mémoire littéraire dans la construction du récit. Le texte fait écho à 
de nombreuses sources de la littérature mondiale qui font de la mémoire un 
véritable agent structurant du récit. Nous démontrerons que ces références à 
l’intérieur d’un texte sont sujettes à l’ajustement et à la modification, ce qui est 
aussi en fin de compte le procédé de tout acte de mémoire.

Quand on envisage d’étudier l’intertextualité dans un roman quelconque, 
on doit s’atteler à détecter ses différentes marques, de la plus évidente à la plus 
subreptice. L’analyse des relations intertextuelles se doit d’être affinée, subtile, 
et ceci peut se réaliser par la mise en valeur des échos verbaux, thématiques, 
structuraux, etc., communs entre les différents genres et auteurs. Dans ce cas, 
la question est de définir si le parallèle ou l’allusion à tel ou tel autre auteur 
est délibérée ou non. Quelle que soit la réponse, nous sommes amenés à nous 
interroger sur sa fonction spécifique dans le discours romanesque, car l’auteur 
n’est pas un imitateur ou un copiste, c’est un interlocuteur qui établit un dia-
logue avec ses lectures, qu’il interprète à sa façon. L’intertextualité suppose 
donc une altérité constitutive de tout texte, comme le souligne M. Bakhtine, 
pour qui tous les mots de la langue sont habités par la voix d’autrui et que 
chaque mot est (Bakhtine, 331) « un drame à trois personnages ».

Le romancier congolais Alain Mabanckou affirme (Mabanckou, 197): 
« j’écris par rapport à ce que les géants du monde ont couché sur le papier ». 
A la lecture de certains de ses romans, nous remarquons que les références à 
la littérature foisonnent. L’intertextualité à l’œuvre dans tous ses textes prouve 
que la mémoire littéraire se diffuse selon des modalités très contrastées et va-
riables aussi bien idéologiquement qu’esthétiquement. En tant que mémoire de 
la littérature, l’intertextualité y est présente, de par ses différentes variantes : 
citation, allusion, parodie et pastiche, comme un challenge pour appréhender 
la littérature. 

Cette mémoire littéraire est toutefois remaniée, interprétée et donc ré-
novée. L’écriture romanesque d’Alain Mabanckou serait-elle étroitement liée à 
la transmission d’une mémoire de la littérature ? Est-il possible de distinguer 
une poétique de la mémoire littéraire dans son œuvre ?

Le texte de Mabanckou fait écho à de nombreuses sources de la litté-
rature mondiale. Ce romancier recourt à un usage pléthorique de références 
intertextuelles ce qui est de toute évidence un élément principal dans sa créa-



Folia linguistica et litteraria 133

tion littéraire. Cela est vrai pour une majeure partie de sa production, mais nous 
souhaitons ici interroger trois de ses romans Black Bazar, Verre Cassé et Mé-
moires de porc-épic, qui manifestent d’une manière particulièrement saillante 
la mobilisation de la mémoire littéraire dans la construction du récit. 

Dès les premières lignes, ces trois romans s’inscrivent dans une relation 
d’hypertextualité avec d’autres textes et surtout d’autres genres relevant aussi 
bien du mode d’expression oral qu’écrit. Alain Mabanckou fait partie de cette 
génération d’écrivains qui a décidé d’investir différents genres de textes et de 
discours entrainant par là même l’éclatement des frontières génériques. La 
création littéraire qui en découle est systématiquement modelée par la dyna-
mique de la transgénéricité et de l’intertextualité. 

Ce qui frappe à la lecture de Verre Cassé, Mémoires de porc-épic et Black 
Bazar, c’est le tourbillon de références littéraires, musicales, picturales, ciné-
matographiques qui les traversent, toutes en provenance de différentes aires 
culturelles, créant, ce que l’écrivain franco-djiboutien Abdourahman A. Waberi 
appelle, (Waberi, 88) non seulement des « ponts », des « passerelles », mais de 
véritables « arborescences ». Nous avons relevé pas moins de 200 références, 
dont certaines reviennent plusieurs fois dans les trois romans cités, à des au-
teurs européens, anglais, français avec une place privilégiée pour Hugo et La 
Fontaine. Mais des liens sont aussi tissés avec le Maghreb, l’Algérie plus préci-
sément avec Mohamed Dib, Rachid Boudjedra, la Tunisie avec Albert Memmi. 
Nous rencontrons au fil de la lecture, les martiniquais Aimé Césaire et Édouard 
Glissant ainsi que la guadeloupéenne Simone Schwarz-Bart.

Dans ses productions littéraires, les proverbes, les dictons, les fables les 
clins d’œil littéraires et autres allusions jouent un rôle important. Ils circulent 
librement, résonnent entre eux, s’écrivent les uns à partir des autres et parfois 
même contre les autres. C’est là le processus de la création romanesque qui se 
révèle plutôt être chez Mabanckou une combinatoire des genres et d’écriture 
polyphonique.

« Les gens de ce pays n’avaient pas le sens de la conservation de la mé-
moire » (Mabanckou, 11). C’est sur ces mots que s’ouvre Verre Cassé, d’Alain 
Mabanckou. Verre Cassé est investi d’une mission par L’Escargot Entêté, le pro-
priétaire du bar. Ce dernier porte le nom de L’Escargot Entêté qui est aussi le 
titre d’un roman de Rachid Boudjedra. Dans une interview accordée à Rachid 
Mokhtari, Le romancier congolais l’admet : « Oui, c’est totalement un clin d’œil 
au roman de Rachid Boudjedra. Je pense que Boudjedra a donné l’âge adulte 
à notre roman, au roman d’expression francophone ». Cette mission consiste à 
écrire dans un cahier la vie chaotique et sans solution d’une poignée de vaincus 
de la vie, afin de conserver une trace de la vie de son institution. 

Pourtant pour écrire, Verre Cassé fait appel à sa mémoire. Il cite à tour de 
rôle, des phrases célèbres, des titres de romans, chansons, films et séries télévi-
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sées. Il écrit à partir d’une mosaïque de citations éparses rejoignant de la sorte 
Balzac qui affirme que (Balzac, 5) « la littérature se sert du procédé qu’emploie 
la peinture qui, pour faire une belle figure, prend les mains de tel modèle, les 
pieds de tel autre, la poitrine de celui-ci, les épaules de celui-là » , le travail de 
Verre Cassé consisterait donc à « donner la vie à ces membres choisis et à [la] 
rendre probable » (Balzac, 367). Dans Black Bazar, le héros affirme même qu’ 
« un écrivain est un artiste, c’est un peintre des mots… » (Mabanckou, 250).

À bien scruter les propos des différents personnages, on devine sans 
peine les principes prônés par l’auteur. D’une page à une autre, le lecteur finit 
par découvrir les goûts et les prédilections de l’auteur en matière de lecture. 
Ainsi dans son autre roman, African Psycho, nous pouvons lire : « Je ne vais pas 
me mettre à citer ceux qui m’ont fasciné. Toutefois, je peux dire que ceux que 
j’ai lus m’ont permis de voyager, d’aller loin, de voir d’autres horizons» (Mabanc-
kou, 32). Et un peu plus loin : « Je me suis lancé, moi aussi, dans la lecture de ce 
que les gens appellent la grande littérature » (Mabanckou, 32). 

Le nom même de Verre Cassé lui vient d’un souvenir de l’auteur : avant 
de désigner le personnage éponyme du roman de Mabanckou, Verre Cassé est 
le titre d’une chanson de Lutumba Simaro, poète et chanteur Congolais, dont 
la poésie s’entend dans Black Bazar, Verre Cassé et ses autres romans. La chan-
son évoque une vie amoureuse brisée et célèbre le surgissement du souvenir 
réparateur. 

Au cours d’une interview accordée à Rachid Mokhtari, Alain Mabanckou 
déclare :

Donc, je pense que mon roman « Verre cassé » est aussi une fête 
de littérature : « L’Escargot entêté », « Le fleuve détourné », « La nuit 
sacrée », « Voyage au bout de la nuit »… J’ai essayé, à travers ces clins 
d’œil, de former une narration qui soit l’ivresse des livres. Mes livres sont 
constitués de personnages qui boivent beaucoup, mais ce qu’on oublie 
souvent, de préciser, c’est qu’ils boivent aussi les livres. La plus grande 
ivresse est celle des livres. Celui qui boit les livres a une ivresse intaris-
sable. Et de ce fait, il devient en quelque sorte celui qui préserve la mé-
moire.

D’une certaine manière, l’auteur tient à ce que le cahier rédigé par Verre 
Cassé s’inscrive d’emblée dans un rapport de filiation avec les textes qui le pré-
cèdent. Le narrateur est en état d’addiction par rapport à la littérature, c’est 
un boulimique de la lecture, son cahier se transforme en une sorte de Biblio-
thèque réunissant des titres d’œuvres de tous horizons et s’il est mémoire des 
vies vécues par les clients qui ont échoué au Crédit a voyagé, il se fait aussi 
mémoire des livres lus, des films vus et des chansons entendues par l’auteur et 
ses personnages. 
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Truffé de références littéraires, Black Bazar forme un long dialogue entre 
les écrivains et les œuvres. « C’est un roman qui magnifie la littérature et rend 
hommage aux écrivains que j’ai aimés », explique Mabanckou. Roger Le Franco-
Ivoirien, dans l’une de ses interminables interventions, justifie le recours inces-
sant à l’intertextualité en vociférant : « Tout a déjà été écrit ici-bas, Fessologue ! 
Tout ! Et moi j’ai lu tous les grands livres du monde ! » (Mabanckou, 20).

Mabanckou parvient à faire de son roman une œuvre qui se caractérise 
par l’amalgame des morceaux de textes choisis, sorte de canevas textuel consti-
tué de fragments en apparence décousus. C’est dans le travail d’assemblage 
et de collage que résident la création et l’originalité comme en témoigne cet 
extrait de Verre Cassé : 

Je me souviens toujours de ma première traversée d’un pays 
d’Afrique, je goûtais aux fruits si doux de l’arbre à pain, j’habitais dans 
une chambre de l’hôtel la vie et demie qui n’existe plus de nos jours et 
où, chaque soir, entre Jazz et vin de palme, mon père aurait exulté de 
joie, et je me réchauffais au feu des origines, pourtant il fallait aussitôt 
repartir, ne pas s’enfermer dans la chaleur de la terre natale, sillonner le 
reste du continent pour écouter les élégies majeures, le chant d’ombres 
il fallait traverser les villes cruelles dans l’espoir de rencontrer un dernier 
survivant de la caravane (Mabanckou, 171).

Grâce à un trait d’esprit, à connotation humoristique, Verre cassé réus-
sit à truffer les pages de certains titres de romans africains dans une sorte de 
calembours, pour le plus grand bonheur des férus de la littérature africaine. 
Il reprend ces titres et convie le lecteur à une virée à travers l’Afrique. Nous 
devinons qu’il s’agit des œuvres de Camara Laye (L’Enfant noir), Aimé Césaire 
(Cahier d’un retour au pays natal), Tchikaya Utamsi (Les fruits si doux de l’arbre 
à pain), Sony Labou Tansi (La vie et demie), Emmanuel Dongala (Jazz et vin de 
palme), Léopold Sédar Senghor (Chant d’ombre), Mongo Béti (Ville cruelle).

Le style du romancier congolais est majoritairement composé de réfé-
rences à des textes littéraires. Il partage ses lectures et crée, avec elles, son 
propre travail d’auteur. En tant que lecteurs, nous sommes alors intrigués par 
l’usage des citations, ces bribes de textes, quelquefois familiers, qui parcourent 
son œuvre. Il recourt à une utilisation systématique des mots des autres par les 
citations et allusions littéraires. Cette écriture est celle de la conscience libre, de 
la pensée qui réanime les mots, qui leur rend la vie. Ses romans se servent de la 
littérature comme prétexte. Lire pour Mabanckou reviendrait à une appropria-
tion, une réquisition du texte d’autrui ; citer serait proposer sa propre lecture, 
subjective, déformée et déformante, recréer du texte. Autrement dit, citer, c’est 
considérer la lecture comme écriture. Le recours à la citation s’inscrit dans un 
projet de collaboration, le texte cité, de par son intégration dans le texte se-
cond, assure à ce dernier la possibilité de se « créer » et de se développer.
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Acte de référence et acte de révérence, la citation du discours de l’Autre 
est une forme de reconnaissance. Par ailleurs, citer est une façon de se faire 
reconnaître. En rendant hommage à l’auteur du texte cité, Mabanckou s’affirme 
à son contact. Dans African Psycho, le narrateur dit : « Ne pouvant égaler les 
prouesses du Grand Maître, j’aimerais au moins être considéré comme son fils 
spirituel. Pour cela, j’en suis conscient, je dois encore travailler » (Mabanckou, 9).
Le plus souvent, la citation est le moyen dont disposent les personnages 
pour exprimer une idée. Elle se présente comme une formule à laquelle ils 
recourent pour donner forme à leurs pensées et consolider leurs propos. Ces 
personnages en viennent à penser dans les termes de la littérature. L’insertion 
du mot d’autrui dans le texte, non seulement réunit deux voix, mais permet 
en outre à l’auteur de placer son récit sous l’autorité d’un autre avec lequel 
il établit une relation égalitaire, une sorte de lien intellectuel, ainsi qu’une 
parenté spirituelle.

En affichant une certaine relation avec ces romanciers notoires, l’auteur 
cherche à tirer profit d’un « chakra » de la connaissance, constitué à partir de 
diverses identités. L’auteur ne se contente pas d’une simple évocation de ces 
modèles mais il incite à les dépasser. Cette présence subtile dans le tissu textuel 
est manifeste dans cet exemple : « l’infortune d’un vieil homme qui allait pêcher 
en haute mer et qui devait lutter seul contre un gros poisson, ce poisson était 
à mon avis un double nuisible d’un pêcheur qui jalousait ce vieux et son expé-
rience » (Mabanckou, 156).

Etant à la recherche d’une consolidation à son opinion, d’un moyen pour 
étayer son argumentation, l’auteur fait appel, dans certains cas, à l’autre, le 
convie afin d’orner son texte d’une formulation plus heureuse. Certains vers 
de La Fontaine sont, à ce titre, jugés dignes d’illustrer les propos du patriarche 
dans Mémoires de porc-épic : « fi du plaisir que la crainte peut corrompre ». 
Ces emprunts, non seulement établissent une connivence mais sont également 
appréhendés comme des arguments d’autorité.

Parfois, cette relation peut aussi traduire une certaine hostilité, rendue 
possible grâce au procédé de déviance, comme dans cet exemple : (Mabanc-
kou, 65) « le rire n’a pas toujours été le propre de l’homme ». Le modèle est 
tout simplement modifié, subverti. Le mouvement est double : en premier lieu, 
l’auteur convoque et s’approprie l’emprunt pour ensuite le modifier en vue de 
l’adapter au contexte. C’est cette subversion qui est le gage de la créativité de 
l’auteur et de son pouvoir innovateur. Ces innovations linguistiques sont les 
pratiques invoquées pour rendre compte de ce virage décisif vers une écriture 
résolument moderne, voire postmoderne.

Une relation singulière s’établit entre le roman et cette « mosaïque de 
citations » qu’il absorbe. Laurent Jenny rend compte de cette relation en souli-
gnant : 
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[il] faut que le texte « cité » admette de renoncer en quelque sorte 
à sa transitivité : il ne parle plus, il est parlé. Il ne dénote plus, il est conno-
té. Il ne signifie plus pour son propre compte, il passe au statut de maté-
riau (Jenny, 267).

En effet, si l’intertexte, de par sa simple présence, modifie le roman, ce 
dernier en fait de même et procède de surcroit à son interprétation. Quel que 
soit son genre et le traitement qu’il subit, l’intertexte n’est jamais anodin. Il 
s’inscrit toujours dans une stratégie narrative et esthétique. Quelle que soit la 
nature de son intégration, c’est presque toujours une sollicitation, et sa reprise, 
indépendamment de sa forme, vise toujours à le ressusciter.

En fait, l’auteur postmoderne ne se réinvente pas : il puise plutôt dans ce 
qui existe déjà, récupère ce qui l’intéresse et en forme une œuvre distincte. Il 
mélange les styles de différentes époques, les différents arts et formes d’expres-
sion, comme pour refléter la réalité actuelle, multiple et diversifiée.

De ce fait, le texte de Mabanckou ne peut être appréhendé comme un 
espace clos, mais comme un ensemble ouvert, se pliant à maintes interpréta-
tions du lecteur. Même s’il se présente comme un patchwork de citations, qui 
amène à prendre au pied de la lettre l’affirmation de J. Kristeva que (Kristeva, 
145) « tout texte se construit comme une mosaïque de citations », la lecture ne 
se contente plus du repérage de simples filiations par rapport à un texte source. 
En effet, la lecture intertextuelle ne se réduit pas à un simple rappel érudit des 
sources ou des emprunts d’un auteur, mais devient un levier, un code pour l’in-
terprétation. Elle incite à être attentif à la lecture que l’auteur fait des mots, des 
textes ou des genres qu’il absorbe et détourne dans son propre texte. L’origina-
lité et l’inventivité de notre romancier ne résident pas dans sa capacité à imiter, 
même s’il le revendique parfois, mais plutôt à sa capacité de mettre en place 
tout un processus de transformation, d’appropriation ou de détournement des 
textes sources et même des genres imités

Les références à une telle variété d’œuvres ou d’auteurs placent d’emblée 
l’œuvre dans la bibliothèque universelle. Tout au long du récit, le héros-nar-
rateur ne cesse de faire appel à sa mémoire et à son érudition au point que 
Mémoires de porc-épic se situe dans la bibliothèque universelle de par la quan-
tité phénoménale et la variété des références littéraires. Dans Verre cassé, le 
héros écrit à ce propos : « le nègre en question est une véritable bibliothèque 
ambulante, […] il parle comme un livre ». En effet, les traces intertextuelles plus 
ou moins fugaces, au sens où l’entend Laurent Jenny, foisonnent.

Une des originalités du style de Mabanckou est que son écriture est allu-
sive et qu’elle joue sur l’absence, le non-dit, le sous-entendu. C’est au lecteur de 
fournir l’effort du déchiffrement. De simple lecteur, il devient un complice, un 
co-auteur invité à compléter ce qui est esquissé afin de reconstruire le sens. Ses 
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romans offrent différents parcours de lecture en fonction des lecteurs. Les pro-
pos de Julián Ríos rendent compte de manière édifiante de cette spécificité 
scripturale : 

Il y a des livres simplement masturbateurs, la plupart, ces livres 
qu’on lit à la sauvette, et qu’on jette et qu’on oublie tout de suite. Mais il 
y a d’autres livres qui ne se livrent pas à la première lecture et qui exigent 
qu’on leur fasse la cour. Je pense finalement que ce sont ces livres qui 
valent la peine d’être lus, et qu’on n’aura jamais fini de lire (Rios, 24).

Alain Mabanckou multiplie ainsi les allusions, sans que celles-ci soient 
nécessairement repérées comme telles. Dans le discours du porc-épic, les al-
lusions textuelles sont soumises à un traitement ludique, on peut même dire 
manipulées sur un mode ironique, ce qui aboutit parfois à des associations sa-
voureuses comme dans l’extrait suivant : 

c’est toujours Amédée qui leur racontait à plusieurs reprises l’his-
toire d’un gars qui se déplaçait sur un tapis volant, d’un patriarche qui 
créa un village appelé Macondo et dont la descendance allait sombrer 
dans une espèce de malédiction, naître mi-homme mi-animal, avec 
des groins, des queues de cochons, je suis persuadé qu’il devait s’agir 
aussi d’histoires de doubles nuisibles, et, autant que je m’en souvienne, 
il contait les aventures d’un type bizarre qui combattait tout le temps 
contre des moulins à vent, ou alors dans le même ordre d’idées, l’infor-
tune d’un officier qui espérait en vain des renforts dans un camp perdu 
dans le désert, et que dire de ce vieux colonel qui attendait une lettre et 
sa pension d’ancien militaire, ce malheureux colonel qui vivait dans le 
dénuement avec son épouse malade et leur coq de combat sur lequel ils 
fondaient leurs espoirs, ce coq était leur seule lueur, cet animal devait 
être un double plutôt pacifique, donc je n’insiste pas (Mabanckou, 143).

Une pléthore d’allusions littéraires innerve le discours de Ngoumba. Ca-
ractérisé par son encodage extratextuel, ce type d’allusion manifeste ainsi un 
mode de fonctionnement dialogique et appelle de la part du lecteur un effort 
de déchiffrage qui tienne compte de cette dynamique. Si la citation, de par son 
insertion dans le texte, révèle d’emblée son hétérogénéité énonciative, l’allu-
sion procède autrement. En effet, cette dernière, de par son côté ludique voire 
énigmatique, procède d’un dialogisme plus contenu, plus discret.

Les traces subtiles qui se laissent entrevoir, requièrent l’identification des 
textes sources. Nous retrouvons Aladin sur son tapis assistant aux combats sur-
réalistes de Don Quichotte, alors qu’une illustre famille est condamnée à cent 
ans de solitude par la prophétie d’un gitan. Tandis que le vieux colonel de Faulk-
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ner attend, encore et toujours, sa pension de retraité tout en veillant à la survie 
de son coq de combat. Toutes ces œuvres sont considérées comme des pièces 
maîtresses de la littérature universelle.

Les romans de Faulkner, Gabriel Marquez, Cervantès entrent en réson-
nance pour raconter des histoires cruelles et dérisoires et parfois invraisem-
blables, des histoires faisant la part belle aux mythes qui engendrent les hommes 
qui à leur tour engendrent les mythes. Tout porte à croire qu’il y a une volonté 
de la part du héros-narrateur de produire une œuvre universelle dans laquelle 
résonneraient les voix de Gabriel Garcia Marquez, de Cervantès, d’Hemingway, 
de Faulkner et tant d’autres encore. L’auteur, dans un désir inavoué d’impres-
sionner le lecteur, laisse apparaitre sa vaste culture. Sa mémoire personnelle est 
impressionnante. 

L’intertextualité, et par ricochet l’allusion, grâce à la dextérité du héros-
narrateur, devient féconde. L’hypotexte soumis aux différents procédés ludiques 
et comiques auxquels le contraint l’auteur, se joue de tout, détruit des mythes 
pour en créer de nouveaux, désacralise le sérieux en y greffant du trivial. Le 
dessein subversif est le principe même de la production et de la création, son 
« dada ». L’allusion littéraire apparait comme marque d’une érudition et pré-
texte que le roman s’attache à détourner, tel cet exemple à relent shakespearien 
de Verre Cassé : « mon cœur balançait vraiment, la brousse ou pas la brousse, 
telle était la question » (Mabanckou, 179).

En tant que configuration discursive particulière, l’allusion enchâsse, 
dans son propre énoncé, un autre énoncé connu et reconnaissable, qui peut 
être entier, détourné ou non. Dans Verre Cassé, nous lisons : 

Le président-général des armées a dit qu’on devrait traquer ces 
félons, ces marionnettes, ces hypocrites, il les a carrément traités de tar-
tuffes, de malades imaginaires, de misanthropes, de paysans parvenus 
(Mabanckou, 32).

L’allusion intertextuelle renvoie à un hors-texte, à un intertexte externe 
identifiable, tourné vers le déjà-dit, parfois vers « le multiplement-déjà-dit ». 
Dans cet exemple, l’allusion relève plutôt d’un montage, un fondu-enchainé des 
titres des œuvres de Molière et de Marivaux.

Au fil des pages, ce processus s’affine de plus en plus dans la mesure où 
les intertextes s’intègrent parfaitement dans la phrase et font sens. C’est le cas 
par exemple de ce passage tiré de Verre cassé: 

« Je suis allé errer vers le quartier Rex, à l’ombre des jeunes filles 
en fleurs, il n’y a eu aucune jeune fille en fleur qui a voulu de moi, il n’y 
a eu aucune jeune fille en fleur qui a voulu que je tire un petit coup vite 
fait » (Mabanckou, 54).
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Tous ces phénomènes de citations, de paraphrase, d’allusions se dé-
roulent sous forme de jeux « taquins » dont l’objet est le labeur sérieux associé 
communément à l’écriture.

L’accumulation d’allusions ne correspond pas à une singularité. Les allu-
sions fonctionnent la plupart du temps en corrélation les unes avec les autres. 
Elles constituent un réseau interactif qui les fait se répondre, s’opposer et s’in-
clure. Ce mode de fonctionnement est assez clair dans les extraits proposés.

Les références à des auteurs, à des œuvres foisonnent dans le texte de 
Mabanckou, ce qui fait dire à Mathieu Csernel :

Alain Mabanckou glisse toutes les deux lignes une référence litté-
raire. [...] Discrètes, elles ne ralentissent jamais le récit. Mais lorsqu’on en 
trouve une c’est un petit moment de plaisir supplémentaire en repensant 
au livre auquel il est fait allusion et qu’on a la joie de connaitre. 

Heureuse ou malheureuse, la réminiscence est l’ombre de ce souvenir 
qui inspire et influence la création, l’écriture. L’emprunt, le plagiat ainsi réalisé 
surgit d’une mémoire profonde, lointaine, des tréfonds de l’être. Réminiscence 
de l’enfance, de la jeunesse; réminiscence de lecture, souvenir où domine plus 
ou moins l’élément affectif. L’écriture devient conservation des traces, mémoire, 
mais une mémoire pillarde et blagueuse. Selon André Lamontagne, la réminis-
cence résulte du fait qu’un personnage est mis « en situation d’énonciation par 
une instance narrative supérieure, situation somme toute analogue à celle où 
un personnage est posé comme lecteur » (Lamontagne, 42).

« Les multiples brindilles » qui constituent le « nid littéraire » d’Alain Ma-
banckou se distinguent par la diversité des origines des auteurs cités. Du dia-
logue entre les textes et les cultures, on passe donc à l’universel. Dans ce nouvel 
espace qu’est le roman, Alain Mabanckou s’octroie, avec jubilation, le droit de 
se livrer à des frasques littéraires qui libèrent la parole. L’écriture ironique éta-
blit alors le dialogue entre les littératures et les cultures. 

Pour Verre cassé, être intellectuel rime avec liberté et transgression (Ma-
banckou, 154) : «chacun cultive son jardin comme il peut » dira-t-il. Le scribe se 
défait d’un certain conformisme inhibiteur et affiche l’image d’un intellectuel 
plutôt retors doublé d’une attitude anticonformiste et un élan interculturel iné-
galé. A travers cette intertextualité dialogique qui innerve ces textes transparait 
le désir d’instaurer une éthique de l’interculturel, seule garante d’un dialogue 
constructif entre les cultures et qui trouve son expression pragmatique à travers 
le concept de Littérature-monde. Ce dernier a été annoncé dans un manifeste 
dont Mabanckou est l’un des signataires et des fervents défenseurs.

Alain Mabanckou se place dans une posture de dialogue manifeste avec 
la tradition, c’est un auteur qui expérimente, et qui, par ses expérimentations, 
enrichit et renouvelle le genre romanesque. Dans sa pratique d’écriture ac-
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tuelle, l’intertextualité semble être au centre de la conception de la création 
romanesque. L’intertextualité dans les trois romans est omniprésente, poly-
morphe et complexe. Ses différentes manifestations obligent le lecteur à faire 
face à maintes difficultés et contraintes liées à la coprésence de textes littéraires 
d’auteurs différents, du même auteur et d’autocitations. Les parcours intertex-
tuels varient selon le lecteur. Ils sont tributaires de ses compétences et de son 
érudition, ce qui le contraint à abandonner son statut de lecteur-passif pour 
endosser celui de lecteur-explorateur.
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BETWEEN REMINISCENCE AND WANDERING: THE “GAMES” OF MEMORY

According to Proust, writing would be an act of memory. Writers think, 
speak and write because others have done it before them. In a way, everything 
is rewritten and intertextuality is unique to any text. The new texts taking hold 
of the preceding texts in many ways, the literature multiplies its support on 
an “intertextuality” which is none other than the exploitation of a memorial 
background, a “memory of literature”. In this study, we will be interested in 
the “memory of literature”, in other words, in a memoir which has as its object 
literature and which is not the subject of literature in certain “autobiographical” 
novels by Alain Mabanckou. We will analyze his work which manifests in a par-
ticularly salient way the mobilization of the literary memory in the construction 
of the narrative. The text echoes many sources of world literature that make 
memory a true structuring agent of the narrative. We will demonstrate that 
these references within the text are subject to adjustment and modification, 
which is also ultimately the process of any act of memory.

Keywords: French literature, intertextuality, rewriting, memory.
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LA CLASSE INVERSÉE A L’ISSAE-CNAM DE 
L’UNIVERSITÉ LIBANAISE : ENTRE ACTION, RÉFLEXION 
ET MÉMORISATION 
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Résumé : Cet article a pour objectif de rendre compte d’une expérimentation de la classe inver-
sée en cours de langue à l’ISSAE-Cnam de l’Université Libanaise. Il s’agissait de réaliser trois 
macro-tâches : une capsule, une page HTML, un exposé via Google Slides, en suivant trois étapes: 
la phase découverte (à distance), la phase d’analyse et d’approfondissement (en présentiel et en 
groupe) et la phase de production, d’évaluation et de réajustement (en présentiel et à distance 
individuellement et en groupe). Les résultats sont concluants : les étudiants se sont engagés dans 
le projet. Ils ont pris conscience de leur manière d’apprendre et réalisé les tâches dans un esprit de 
partage et de collaboration. Ces quelques observations ne nous empêchent pas pourtant de déduire 
que la classe inversée est une arme à double tranchant : elle peut motiver des jeunes curieux de 
nouveautés, accros aux nouvelles technologies, mais elle peut être aussi une source d’ennui si elle 
est mal préparée et mal utilisée. En effet, l’investissement en énergie et en temps de la part des 
protagonistes n’est guère à négliger. Par conséquent, la classe conventionnelle ne peut se substituer 
par la classe inversée, c’est le bon équilibre entre ces deux approches qui fera toute la différence. 

Mots-clés : classe inversée, expérimentation, collaboration, autonomie, mémorisation, mémoire 
perceptive. 

Au cours de ces dernières années, la classe inversée suscite beaucoup 
l’intérêt des enseignants, notamment de FLE. Pourtant, cette approche qui se 
situe au carrefour de plusieurs approches pédagogiques (l’auto-apprentissage, 
l’apprentissage collaboratif, la pédagogie différenciée) n’est pas nouvelle. Dès 
1990, Mazur, professeur à Harvard, proposait déjà l’idée de sortir l’enseigne-
ment magistral de sa classe. C’est par hasard que Sams et Bergmann, deux pro-
fesseurs du Colorado, ont implanté cette approche qui allait être par la suite 
nommée le flip teaching (Roy, 1). En s’appuyant sur les nouvelles technologies, 
la classe inversée a su se réinventer pour conquérir d’autres types de publics.

Souhaitant apporter du nouveau à ses pratiques de classe et impliquer 
davantage ses apprenants dans leur processus d’apprentissage, Maha MROUEH, 
enseignante à l’Institut supérieur des sciences appliquées et économiques1 (IS-

1 Pour avoir une idée de la situation du français à l’ISSAE, lire nos articles :
Français sur objectifs universitaires au Liban: dispositif, contenus, enquête de terrain
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SAE) de l’Université Libanaise (UL) et co-auteure de cet article a décidé d’ap-
pliquer la classe inversée. En tant que collègue et didacticien, nous l’avons 
accompagnée dans son projet. 

Dans quelle mesure la classe inversée pourrait-elle donner un second 
souffle au cours de langue? S’agirait-il d’une alternative ou d’une complémen-
tarité à la classe conventionnelle? Quelle démarche pour l’appliquer dans de 
bonnes conditions ?

Pour répondre à notre questionnement, nous nous appuyons sur le 
bilan de notre expérimentation. Tout d’abord, nous définirons brièvement la 
classe inversée, les types et la démarche. Puis, nous présenterons les conte-
nus, les étapes ainsi que les résultats de l’expérimentation. Enfin, nous ren-
drons compte du retour de l’enseignante et des étudiants sur la classe inver-
sée. 

1.1. La classe inversée, en bref

« Approche », « méthode », « activité », « démarche », « outil », la 
classe inversée est connue sous différentes appellations, dont le dénomina-
teur commun est l’inversion du concept traditionnel de la classe : le cours ma-
gistral cède la place au cours dialogué en classe et aux exercices à la maison. 
Nous rappelons avec Dufour « inverser la classe revient donc à profondément 
modifier le rôle traditionnel de l’enseignant. Il passe du face-à-face au côte-
à-côte, permettant ainsi la mise en place d’une co-construction des savoirs. 
» Avec la classe inversée, « on est bien dans une stratégie de structuration 
des connaissances qui correspond mieux aux caractérsitiques des nouveaux 
élèves, surtout en milieu professionnel » P. Beriocchini et E. Constanzo, (P.67). 

Dans La classe à l’envers pour apprendre à l’endroit, guide pratique pour 
débuter en classe inversée (Lecoq et Lebrun, 7), on en distingue trois types. 

- Le premier type est le plus connu. Ce sont des leçons sous forme de 
vidéos à regarder à la maison ou à la bibliothèque et des exercices à faire en 
classe. 

- Le deuxième type nommé la « classe translatée », consiste en une 
recherche documentaire et des travaux préparatoires à la maison, des expo-
sés, des débats, des activités de modélisation en classe. Ce type de classe in-
versée permet d’ « ancrer les savoirs dans leur contexte et dans l’expérience 
concrète » et de « penser les apprentissages et les conditions dans lesquelles 
l’élève va apprendre ». 

http://eprints.aidenligne-francais-universite.auf.org/642/1/Fran%C3%A7ais_sur_objectifs_uni-
versitaires_au_Liban_St%C3%A9phane_HAFEZ.pdf
Les outils numériques au service du fou : quelle approche pour des formations motivantes et 
interactives ? 
http://eprints.aidenligne-francais-universite.auf.org/791/1/FOU-__Outils_num%C3%A9riques.pdf
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- Le troisième est une hybridation des deux autres et repose sur la 
construction d’un scénario des séquences d’apprentissage marqué par un 
mouvement en quatre temps. A distance, l’élève fait des travaux de recherche, 
puis on fait en classe des exposés qui entraînent la création à distance de textes 
et de vidéos qui sont ensuite source de débats en classe. Des trois types, c’est ce 
dernier type que nous adoptons dans le cadre de notre expérimentation. 

La réussite de la classe inversée est soumise à des conditions. Il s’agit 
de redéfinir le rôle des protagonistes (enseignant et apprenants), de disposer 
d’un environnement technopédagogique, de personnaliser l’approche en fonc-
tion de son milieu professionnel et des besoins de ses apprenants (L’agence des 
usages- réseau Canopé). 

1.2. La classe inversée et la mémorisation

La classe inversée « aide à faire », mais elle permet aussi de « réflechir » 
et de « mémoriser » (Taurisson et Herviou, 10). C’est une mémorisation active 
qui se déroule en trois étapes : 

- L’encodage est l’étape pendant laquelle les apprenants prennent contact 
avec les documents déclencheurs. Ils sont capables de classer, de catégoriser 
l’information, mais aussi de présenter clairement les différents éléments, pour 
les expliquer et aider à leur mémorisation. 

- La rétention, c’est le passage de l’information de la mémoire de travail 
vers la mémoire à long terme. Cette étape consiste à s’approprier l’information, 
en la manipulant par le biais d’activités variées qui prennent en considération 
les différents profils d’apprentissage. C’est la mise en application de l’informa-
tion dans le vécu de l’apprenant. Elle utilise les éléments sémantiques (la signi-
fication associée à l’information) pour classer l’information afin de la stocker 
durablement. 

- La récupération, c’est le passage de l’information de la mémoire à long 
terme à la mémoire de travail, dans un but de réutilisation et de transfert. Cette 
troisième étape est le moment où on se rappelle les souvenirs d’événements 
afin de les réutiliser (FMP Formation). 

2. L’expérimentation 
2.1. Préparation du terrain

Un mois avant le début de l’expérimentation, Mme MROUEH a revu le 
programme en vigueur et a élaboré le matériel en fonction des objectifs fixés. 
Elle a sélectionné des supports (des extraits de livres et d’émissions, des vidéos, 
des films documentaires...). Parallèlement à ces ressources externes, elle a 
conçu ses propres outils de travail : 
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- des capsules ont été créées avec Powtoon, un logiciel qui permet de 
créer des vidéos animées. Ces documents servaient à susciter l’intérêt des ap-
prenants à expliquer des notions complexes ou à résumer un cours ;

- des activités en ligne ont été élaborées avec LearningApps, un outil de 
création d’activités pédagogiques interactives ;

- des grilles d’(auto)-évaluation et des tests ont été élaborés en version 
papier et sur Evalbox, une plate-forme d’auto-évaluation pour gérer des tests et 
des grilles d’évaluation en ligne. 

- une batterie de petits exercices a été conçue pour constituer les groupes 
d’étudiants en fonction des différents styles d’apprentissage. L’ensemble de ces 
ressources a été hébergée sur Google Classroom, un espace d’échange et de 
partage virtuel. 

En ce qui concerne les pratiques de classe, l’enseignante a tenté de favo-
riser le travail en autonomie, la gestion de groupe, du temps et de l’espace. 
Elle a instauré un climat de confiance et d’échange enseignants-apprenants et 
apprenants-apprenants. Lorsque les bons réflexes se sont mis en place, elle a 
expliqué sous forme d’activités le principe de la classe inversée. Le jour J, après 
avoir constitué les groupes en concertation avec les étudiants, elle a fait ana-
lyser la tâche langagière et a distribué une feuille de route. Celle-ci précisait le 
résultat attendu, la durée de l’activité, les modalités de travail et les adresses de 
sites à consulter. 

2.2. Contenus 
L’expérimentation a concerné trois macro-tâches d’un module de français sur 
objectif universitaire (FOU), de 30 h. Elle s’est étalée sur un semestre, d’octobre 
à février 2018. 

Unité didactique 1 Unité didactique 2 Unité didactique 3
Domaine Economie-gestion

Niveau B1+

Tâche langa-
gière 

Présenter un phénomène 
monétaire dans le cadre 
d’un exposé via Google 
Slides : l’inflation. 

Faire une capsule de 2 mn pour 
expliquer un dispositif financier : le 
microcrédit. 

Ecrire une page HTML sur l’évolution 
des startups au Liban. 

Objectifs 
pragma-
tiques

Définir, caractériser, donner 
un exemple, nommer, citer.

Définir, faire un petit rappel 
historique, expliquer le 
fonctionnement, donner des 
précisions, énumérer, reformuler.

Commenter des chiffres statistiques, 
comparer, analyser, interpréter, 
déduire, nuancer, conclure.

Objectifs lin-
guistiques

Lexique de l’inflation
Tournures impersonnelles
Pronoms relatifs composés
La mise en relief

Lexique du microcrédit
Verbes- adverbes
Connecteurs logiques

Le lexique des startups/ de la 
statistique
La comparaison, l’opposition
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Objectifs 
sociocultu-
rels / écono-
miques 

L’inflation au Liban le système des microcrédits au 
Liban

Les startups au Liban 

Durée 3h en présentiel
1 h 30 à distance

3 h en présentiel
1 h 30 à distance

4h 30 h en présentiel 
2 h à distance

Activités 
langagières 

Réception orale/ écrite/ Production orale/ écrite

Ressources 
externes 

L’inflation, c’est quoi ?
https://www.youtube.com/
watch?v=LUC2qdpPGDs

Définition 
http://www.toupie.org/
Dictionnaire/Inflation.htm

Exposé sur l’inflation : un 
modèle 
http://www.etudier.com/
dissertations/Expose-Sur-
l’Inflation/57143.html

Le microcrédit
https://www.youtube.com/
watch?v=wgo3CxdG6EM&t=35s 
(1: 55

Micro-crédit : qu’est-ce que c’est ?
https://www.radins.com/dossiers/
banque/micro-credit-qu-est-ce-que-
c-est,1236.html

Micro-crédit au Liban

https://www.microworld.org/
fr/news-from-the-field/article/
microfinance-au-liban

Micro-crédit : un nouveau moyen 
pour financer son entreprise
http://www.journaldunet.com/
economie/tendances/microcredit/
index.shtml

C’est quoi une startup ?
http://le-shift.co/c-est-quoi-une-
startup-definition-difference-
entreprise/

Les 10 chiffres incontournables de 
l’écosystème startups français
https://www.maddyness.com/
entrepreneurs/2017/03/21/frenchtech-
ecosysteme-startup-francais-10-
chiffres/

Exploiter un tableau statistique
http://www.i-manuel.fr/
PASTMG_ECOT/PASTMG_
ECOTpart11dos14CO2fm1.
htm?Mobile=1&Source=%2F_
layouts%2Fmobile%2Fview.
aspx%3FList%3D8ab2c4d7-
8d38-4c0d-b77c-
1408659e6834%26View%3Da841ad66-
8424-42d0-84ec-
62b3a5bfde65%26CurrentPage%3D1

Types 
d’exercices 

QCM, vrai/ faux, questions ouvertes- semi-ouvertes, résolution de problèmes, étude de cas, débats/
discussions, jeu de rôle, exercices d’application, apprentissage par les pairs 

Plate-
formes et 
applications 

Google Class, Google Slides, Googles Forms, Powtoon, Mentimeter, LearningApps, Padlet... 

Modalités 
de travail 

En présentiel, à distance, individuel et en groupe

5 étudiants par groupe

Tableau 1. Présentation générale des unités didactiques

3. Moments-clés 

Indépendamment des macro-tâches, la classe inversée s’est déroulée en 
trois étapes. 

3.1. Avant le cours : phase découverte 

Les étudiants étaient invités à regarder des capsules ou des vidéos à 
distance et à répondre à un questionnaire en ligne conçu avec Google Forms 
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(thème, situation de communication, etc). Puis ils devaient donner la définition 
du concept sous forme de points sur Padlet, un mur virtuel et interactif. 

3.2. Pendant le cours : phase d’analyse et d’approfondissement 

L’enseignante vérifiait si les étudiants avaient regardé la vidéo en leur de-
mandant de restituer oralement les informations. Pendant ce temps, elle notait 
au tableau le nouveau lexique, les idées essentielles et guidait les apprenants 
en difficulté à reformuler leurs réponses. Selon les cas, elle leur proposait des 
exercices plus complexes ou passait directement à l’étape d’analyse de corpus. 
Ce travail de systématisation a été complété par des exercices à faire à distance. 

3.3. Après le cours : phase de production, d’évaluation et de réajustement 

Les petits groupes réalisaient et mettaient en ligne leurs projets sous 48h. 
Le jour de présentation du produit final, l’ensemble de la classe munie d’une 
grille d’évaluation attribuait des notes, selon des critères fixés auparavant. Ces 
séances de restitution étaient toujours basées sur l’écoute, l’échange et don-
naient l’occasion aux étudiants d’apprécier le travail de l’autre. 

4. Résultats de l’expérimentation

Notre étude est qualitative et ne prétend pas à l’exhaustivité. Les résul-
tats reflètent un seul aspect de la classe inversée appliquée dans un contexte 
bien déterminé. D’autres études suivront pour affiner nos données.

L’analyse du produit final révèle que les étudiants ont réussi majoritai-
rement leurs tâches. Les capsules qu’ils ont créées pour expliquer l’inflation 
étaient l’oeuvre de professionnels. D’ailleurs, elles ont fait le tour de l’ISSAE. 
L’exposé via Google Slides a également eu du succès. Les exposés ont été fil-
més et postés sur Google Class. Ils ont fait l’objet d’un vote en ligne. Quant à la 
page HTML, elle a été écrite à plusieurs mains via Googles Docs. Certains textes 
étaient mal rédigés ce qui a nécessité un travail de réécriture. Par conséquent, 
cette tâche a pris plus de temps que prévu. 

Ces bons résultats se justifient par le plan d’action longuement réfléchi 
et le bon dosage entre le travail à réaliser en présentiel et à distance. A cela 
s’ajoutent d’autres facteurs comme l’accessibilité des applications, le respect 
des étapes qui faisiaent écho avec celles de la mémorisation et surtout la répar-
tition des groupes. 

  Dans la mesure du possible, les styles d’apprentissage de Kolb (1984) 
étaient représentés dans chaque groupe. L’objectif était de favoriser la colla-
boration et l’apprentissage constructiviste. En général, l’étudiant ayant un 
style d’apprentissage accommodateur (apprentissage par l’essai-erreur et les 
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manipulations) a collaboré avec le camarade dont le style d’apprentissage est 
assimilateur (apprentissage par la réflexion et la théorisation), celui divergent 
(apprentissage par l’expérience) ou encore convergent (apprentissage par la 
résolution de problème et les applications pratiques d’idées). 

Cette constitution des groupes n’aurait pas abouti si l’ambiance de la 
classe n’y avait pas été propice.  Dès le début, la salle de cours est devenue un 
lieu de travail où régnaient la franchise, la transparence et l’humour. Cette am-
biance a donné envie à un grand nombre d’étudiants de s’impliquer dans leur 
apprentissage car travailler n’était plus lassant pour eux. Ils se concertaient, dis-
cutaient, réfléchissaient, produisaient... Comme on le sait, l’autorité constante 
et rigide ne plaît pas à la nouvelle génération d’étudiants, qui est à la recherche 
d’un enseignant-coach qui lui permet de mieux s’épanouir, tout en développant 
ses compétences. 

Bien que l’expérimentation de la classe inversée ait globalement réussi, 
elle présente des points faibles qui gagneraient à être améliorés dans les forma-
tions à venir : 

- L’excès de matériel : le dispositif était riche de supports et d’activités 
que l’enseignante n’a pas eu le temps d’exploiter tous. Il serait judicieux de les 
classer par ordre d’importance et d’intérêt. Ces documents supplémentaires 
serviraient à occuper les étudiants plus rapides que d’autres. 

- Le non respect du calendrier et le bruit : il arrivait à l’enseignante de fer-
mer les yeux sur les étudiants retardataires, paresseux ou bruyants. Ils n’étaient 
pas nombreux mais ils ont failli porter préjudice à l’expérimentation. Heureuse-
ment, l’enseignante s’est rattrapée au bon moment. Elle les a rappelés à l’ordre. 
Le contrat d’apprentissage devrait rester la référence en la matière notamment 
pour gérer le bruit occasionné par le travail de groupe. 

- L’absence de récompense : les bonnes notes étaient le seul moyen pour 
évaluer les étudiants. Il conviendrait de proposer un système de récompense 
pour motiver les étudiants et assurer la visibilité de tels projets. 

5. Retour des protagonistes sur la classe inversée 

A l’issue de l’expérimentation l’enseignante et les étudiants ont fait part 
de leurs réflexions à travers un questionnaire et des groupes de discussion. 
Nous en présentons les résultats les plus pertinents avec de courts extraits illus-
trant leurs propos. 

5.1 Les étudiants 

Treize étudiants ont qualifié la classe inversée de démarche souple et effi-
cace. Pour la première fois, ils avaient l’impression de prendre leur apprentis-
sage en main.



Journal of Language and Literary Studies150

- « A l’école comme à l’université, les professeurs nous guidaient. Faites ceci, 
faites cela. Avec la classe inversée, on a une marge de liberté. On n’apprend pas 
tous de la même façon. »
- « L’originalité de ce cours est d’apprendre comme on veut. En plus, nous 
sommes plus proches de la prof. On discute avec elle, on peut lui dire si on n’est 
pas d’accord sur un point. »
           

Graphique 1. Qualité- cours

Graphique 2. Engagement

En revanche, trois étudiants ont considéré la classe inversée comme inutile et 
monotone. Il faut savoir que ces étudiants étaient les meilleurs de la classe et 
qu’ils ne voyaient pas l’intérêt de sortir de leur zone de confort. Ils avaient aussi 
le souci d’apprendre vite et bien. 

- « On a perdu beaucoup de temps pour apprendre peu de choses. A l’univer-
sité, le temps presse, chaque minute compte, on n’est pas là pour faire le travail 
de la prof. »

- « Je n’ai pas aimé cette classe. Il ne m’a rien apporté de spécial. Trop de travail 
et de responsabilités. »
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Douze étudiants ont trouvé les supports motivants et accessibles. Le cours en 
format vidéo était bénéfique. Par exemple, il a facilité la mémorisation des 
contenus. 

- « Les vidéos étaient accessibles mais un peu longues. Je les regardais tant que 
je voulais. » 

- « Elle donnait les explications sous forme de texte ou de vidéos. C’était facile 
à comprendre. » 

- « J’ai appris à noter les informations avec des schémas. Tout était dans ma 
tête. » 

Le principe du travail collaboratif a intéressé douze étudiants. Ceux-là se 
voyaient comme des acteurs et des producteurs de leur savoir et non plus de 
simples consommateurs. 

- « Pour la première fois, j’assiste à un cours où je peux faire un vrai travail 
de groupe. Au début, j’étais un peu perdu. Je doutais de moi-même. Puis, ça 
a marché. J’étais fier quand madame a demandé à notre groupe de partager 
notre travail avec les autres. Nos camarades allaient étudier ce que nous avons 
préparé. »

- « J’étais plus à l’aise parce que je savais de quoi le cours allait traiter. Si j’avais 
une question à poser, je ne me sentais pas seul. Mes camarades pouvaient m’ai-
der. »

- « Je trouve bien de pouvoir poser des questions quand on en a parce que cela 
nous fait revoir les notions qu’on n’a pas travaillées. »
Sur un autre plan, onze étaient satisfaits de la bonne gestion du temps. 

- « Tout était calculé au millimètre. Cette gestion de temps était nécessaire pour 
ne pas faire du n’importe quoi. » 

- « Pas de temps mort. La prof nous mettait la pression. »
Pour les prochains cours, ils ont néanmoins proposé une meilleure gestion des 
groupes. Le bruit occasionné par les discussions gênait certains étudiants.

- « Tout le monde voulait parler en même temps. La prof a demandé aux étu-
diants de faire moins de bruit, mais sans résultat. Notre groupe a alors demandé 
d’aller travailler dans une autre salle. »

5.2. Retour - enseignante 

Bien que l’on soit tenté par les innovations pédagogiques, il n’est pas fa-
cile d’y arriver. Ce n’est pas le cas de Mme MROUEH qui, malgré la surcharge de 
travail et les difficultés, se félicite des résultats de son expérimentation. 
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- « Pour une heure de cours, j’ai fait trois heures de préparation. J’ai tout repen-
sé : la planification des contenus, la création des matériaux pédagogiques, la 
diversification des activités, l’accompagnement des apprenants. Les étudiants 
se sont prêtés au jeu alors qu’ils étaient débordés. C’est un public qui travaille 
le matin, suit des cours de langue l’après-midi et des cours de discipline le soir. »

- « Pour moi le secret de ce succès réside aussi dans l’autonomie que j’ai accor-
dée aux étudiants. Ils étaient volontaires, au lieu de suivre des directives [...] En 
plus, ils n’étaient pas contraints à rester assis en silence. Ils pouvaient bouger et 
avoir des échanges riches avec moi et leurs camarades. »

Outre les stratégies d’enseignement-d’apprentissage et  l’autonomie, la classe in-
versée a permis à l’enseignante de développer la mémoire perceptive2 (visuelle, 
auditive, kinesthésique, émotionnelle...) par le biais de supports, d’activités et 
de modalités de travail axés sur la coopération. Telle que la classe inversée est 
conçue en étape, il était possible de cibler les différents niveaux de la mémorisa-
tion. Passant ainsi de la mémorisation passive à la mémorisation active. 

- « Pendant les différentes étapes de la classe inversée, l’apprenant s’implique, 
joue, met ses sens à l’épreuve, se concentre, s’interroge, vérifie, crée des liens, 
etc. ce qui booste sa mémorisation et la rend active contrairement à ce qui se 
pratique dans l’enseignement traditionnel libanais où le par cœur es privilégié. »

- « A chaque étape de la classe inversée, je faisais correspondre un niveau de 
mémorisation. Arrivé à la fin de l’unité, l’étudiant ne ressentait pas le besoin 
d’étudier chez lui.»

Par ailleurs, à l’issue de chaque tâche les étudiants rendaient un produit final : 
l’exposé, la capsule sur le microcrédit, une page HTML sur l’évolution des star-
tups au Liban. 

- « Grosso modo, les objectifs pragmatiques et linguistiques sont atteints. Des 
tâches étaient mieux réussies que d’autres, en fonction des groupes. La capsule 
était très bien réalisée : le choix des images, les textes courts, l’animation et la 
musique correspondaient au sujet. Le texte de la page HTML a pris beaucoup 
de temps. Il y avait des problèmes de reformulation. A propos de l’exposé, les 
étudiants se sont amusés à se filmer. »

Toutefois, Mme MROUEH n’est pas dupe comme elle le dit : 

- « La classe inversée n’est pas la méthode remède à tous les maux. Et il n’est 
pas question qu’elle devienne le nouveau dogme à la mode, car elle ne convient 

2 Il existe cinq types de mémoire : la mémoire de travail (mémoire à court terme située au cœur 
du réseau), la mémoire sémantique et épisodique  (deux systèmes de représentation consciente à 
long terme), la mémoire procédurale (qui permet des automatismes inconscients) et la mémoire 
perceptive (liée aux sens).
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pas à tout le monde. On peut l’appliquer de temps en temps en fonction des 
objectifs et des groupes. »

Pour les formations à venir, l’enseignante a préconisé d’aller plus loin avec les 
étudiants qui ont un bon niveau. 

- « A vrai dire, les étudiants faibles ont pleinement profité de la classe inversée. 
J’étais agréablement surprise par leur motivation. Les étudiants dits brillants s’en-
nuyaient un peu. Malheureusement, je ne me suis pas assez occupée d’eux. »

Conclusion
 

Au terme de cette expérimentation, notre classe inversée a globalement 
atteint ses objectifs. La mise en place de cette approche sur des bases solides, 
à partir d’un contrat d’apprentissage clairement défini était incontournable. 
En effet, les partenaires ont accepté d’inverser les rôles en donnant chacun du 
sien, selon ses propres moyens. 

En dépit des contraintes, l’enseignante a fait preuve d’ingéniosité et de 
patience pour mener ses étudiants à bon port. A leur tour, les étudiants se sont 
plu à apprendre dans un esprit de collaboration et de créativité, passant petit à 
petit d’un apprentissage permissif à un apprentissage constructiviste. 

Après avoir énormément investi en temps et en énergie, le produit final 
(capsules, page HTML, exposé avec Google Slides) était plutôt à la hauteur des 
attentes. La question reste de savoir si l’expérimentation a abouti parce que 
tous les acteurs savaient que c’était un essai. Ils faisaient donc l’effort de réussir 
cette expérimentation. 

Quelle que soit la réponse, la classe inversée ne peut se présenter comme 
la démarche miracle pour lutter contre l’ennui et la passivité des étudiants. 
L’idée n’est donc pas de substituer une démarche par une autre mais bien de 
varier les plaisirs, d’alterner au risque de produire le cas inverse. Nous rappelons 
avec Puren que la classe inversée n’est en elle-même ni une pédagogie, ni une 
didactique. Par contre, elle est une occasion de relancer les interrogations et 
les expérimentations pédagogiques et didactiques sur les réponses, forcément 
plurielles et complexes à apporter aux questions que pose l’enseignement-ap-
prentissage. 
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THE FLIPPED CLASSROOM AT ISSAE-CNAM OF THE LEBANESE UNIVERSITY: 
BETWEEN ACTION, REFLECTION AND MEMORIZATION

This article aims to report on an experiment of the flipped classroom 
in language learning at the ISSAE-Cnam of the Lebanese University. It was to 
realize three macro-tasks: a capsule, an HTML page, a presentation via Google 
Slides, by following three steps: the discovery phase (distance-learning), the 
analysis and deepening phase (face-to-face and as a group) and the production, 
evaluation and readjustment phase (face-to-face and distance-learning indivi-
dually and in groups).The results are conclusive: the students are involved in the 
project. They became aware of how they learned and carried out tasks in a spirit 
of sharing and collaboration. These observations, however, do not prevent us 
from deducing that the flipped classroom is a double-edged sword: it can moti-
vate young people curious about novelties, addicted to new technologies, but it 
can also be a source of trouble if it is poorly prepared. and misused. Indeed, the 
investment in energy and time from the protagonists is hardly neglected. The-
refore, the conventional class can not be substituted by the flipped classroom, 
it is the right balance between these two approaches that will make all the 
difference.

Keywords: flipped classroom, experimentation, collaboration, autonomy, 
memorization, perceptual memory.





Folia linguistica et litteraria 157

OUTILS D’AIDE À LA TRADUCTION DE LA LÉGISLATION 
DE L’UE : PRATIQUES EUROPÉENNES ET CAS DU BCMS

Olivera Vušović, Université du Monténégro, oliverav@ucg.ac.me
10.31902/fll.29.2019.12

UDK 025.43 :061.1EU
UDK 81’272(4)

Résumé : Le présent article vise à aborder la question de mémoire à travers les outils de 
stockage de données linguistiques (bases terminologiques, corpus parallèles, thésaurus, 
glossaires et dictionnaires) déployés dans le contexte de la traduction de la législation 
de l’UE. D’un côté, nous présentons le panorama des outils utilisés au sein de l’UE, qui 
se distingue par un régime linguistique complexe et fort spécifique, comprenant actuel-
lement 24 langues officielles. De l’autre côté, nous passons en revue les préparatifs et la 
mise en place de divers outils dans les pays de l’ancien serbo-croate, à savoir le cadre 
linguistique de leur adhésion à l’UE. Au sein des langues BCMS, il convient de tracer un 
parallèle entre la Croatie, pays membre de l’UE depuis 2013, disposant des mécanismes 
les plus déployés en la matière, d’une part, et le Monténégro, la Serbie et la Bosnie-Her-
zégovine, d’autre part.  

Mots-clés : Union européenne, traduction, outils, bases de données, adhésion à l’UE, 
BCMS.

1. Introduction 

« Sans les ponts jetés par la traduction, il aurait été impossible 
de concevoir une union entre les peuples de l’Europe » 
(Commission européenne 2009, 5).

Les efforts d’unification économique et politique des pays du continent 
européen s’intensifient après la Seconde guerre mondiale. La déclaration Schu-
man du 9 mai 1950 mène à la signature de Traité de Paris le 18 avril 1951 et 
à la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), 
pour une durée de 50 ans, regroupant la France, la République fédérale d’Alle-
magne, l’Italie et les pays du Benelux (la Belgique, le Luxembourg et les Pays-
Bas). C’était la première organisation supranationale à l’échelle européenne.

Les six pays cherchent bientôt à intensifier leur coopération en établissant 
un marché commun autorisant la libre circulation des personnes, marchandises 
et capitaux. Les traités de Rome du 25 mars 1957 instaurent la Communauté 
économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie ato-
mique (CEEA ou Euratom).
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Une nouvelle étape de l’unification européenne est entamée par le Traité 
de Maastricht, signé le 7 févier 1992, mettant en place l’union politique et éco-
nomique qui prend le nom de l’Union européenne.

L’une des caractéristiques essentielles de l’Union européenne qui la 
distingue de toute autre organisation supranationale à l’échelle mondiale est 
un nombre très élevé de langues officielles (pour l’instant, il est à 24). Les six 
pays qui formaient la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) 
étaient dès le début décidés à fixer le statut d’égalité de toutes les langues. 
L’intention de maintenir ce régime linguistique a perduré au fur et à mesure 
de la restructuration et des élargissements des Communautés européennes. 
« Le multilinguisme adopté dès le début apparaît donc comme une solution 
pragmatique : car en adoptant un nombre réduit de langues, la Communauté 
aurait ouvert la porte à de nouveaux conflits et se serait aliéné la sympathie des 
citoyens européens » (Commission européenne 2010, 10).

Le fait que toutes les versions linguistiques des actes du droit de l’UE sont 
également authentiques révèle « toute la dimension du travail de médiation in-
terculturelle qu’effectue le traducteur » (Commission européenne 2009, 13). Au 
cours des cinq décennies d’existence de cette vaste union politique, juridique et 
culturelle, « la traduction a su s’adapter aux multiples défis en se restructurant 
et en se montrant toujours plus innovante » (Commission européenne 2010, 6).

Dans les lignes qui suivent, notre intention est, d’un côté, de rendre 
compte de la pratique actuelle dans les institutions de l’UE, tout en passant en 
revue le panorama des outils d’aide à la traduction déployés au sein de l’UE et 
de l’autre côté, nous comptons nous pencher sur les préparatifs et la mise en 
place de divers outils dans les pays de l’ancien serbo-croate, à savoir sur le cadre 
linguistique de leur adhésion à l’UE. 
 

2.  Pratiques actuelles au sein de l’UE

Selon De Vicente (2011), l’effectif des traducteurs dans l’ensemble des ins-
titutions de l’UE (sans compter les juristes-linguistes) prend la forme suivante :

Institution Effectif des traducteurs

Commission européenne 1750
Parlement européen 760
Conseil 650
Cour de justice 620
Cour des comptes 100
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Institution Effectif des traducteurs

Comité des régions et Comité économique 
et social européen 350

Banque centrale européenne 70

Tableau 1. Effectif des traducteurs dans l’ensemble des institutions de l’UE 
(De Vicente 2011)

Comme nous pouvons le voir, la Commission européenne se distingue par un 
effectif considérable. Son service de traduction, la Direction Générale de la Tra-
duction (DGT), a de plein droit la réputation d’être l’un des plus grands services 
de traduction au monde. Sa production s’élève à « quelque 2 millions de pages 
par an » (Commission européenne 2013,  1). La problématique de la traduction 
n’est pas identique dans toutes les institutions européennes. La Commission, le 
Conseil et le Parlement travaillent en effet principalement en anglais, en alle-
mand et en français. Leurs textes de travail sont en principe corédigés dans 
ces langues et ne sont traduits dans les autres langues officielles que dans un 
second temps, en amont de la procédure législative. […] Ces institutions ont 
choisi de recruter des traducteurs non juristes ; elles leur ont néanmoins adjoint 
les services de quelques « juristes-réviseurs », c’est-à-dire de juristes chargés 
d’assurer le respect de la légistique et la cohérence entre les différentes ver-
sions linguistiques (Pellerin Rugliano 258). 

La Cour de justice de l’UE présente quelques particularités par rapport 
aux autres institutions. Depuis sa création, « la Cour délibère dans une seule et 
même langue, le français, et le projet d’arrêt adopté par les juges, au terme de 
leur délibéré, est écrit en français avant d’être traduit dans la langue de procé-
dure dans laquelle il va être prononcé » (Commission européenne 2009, 13). 

En ce qui concerne le personnel chargé de l’activité traduisante, Pellerin 
Rugliano, juriste-linguiste à la Cour de justice de l’Union européenne souligne 
que, depuis son instauration, cette institution « a préféré ne recruter que des 
juristes pour assurer ses traductions » (Pellerin Rugliano 259). Selon le règle-
ment de procédure de la Cour :

Article 42 Service linguistique de la Cour

La Cour établit un service linguistique composé d’experts justifiant d’une 
culture juridique adéquate et d’une connaissance étendue de plusieurs langues 
officielles de l’Union. 

Que ce principe implique-t-il en pratique ? « La Cour exige que l’impé-
trant ait achevé un cursus juridique complet, soit cinq ans d’études de droit réa-
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lisées dans la langue pour laquelle le concours est organisé » (Pellerin Rugliano 
259). Le diplôme de traducteur ne suffit donc pas pour postuler. Les candidats 
sélectionnés : 

Sont tenus de réaliser un stage d’aptitude de neuf mois, qui 
correspond à une période d’essai. Pendant ces neuf mois, chaque 
texte traduit par le fonctionnaire stagiaire fait l’objet d’une relec-
ture critique et d’une correction par un juriste-réviseur, c’est-à-dire 
un juriste-linguiste plus expérimenté (Pellerin Rugliano 272).

3. Outils d’aide à la traduction 

Aujourd’hui, les technologies de l’information facilitent le travail des 
traducteurs au sein des institutions européennes, au point que cette activité 
devient inconcevable sans elle. Le panorama de principales ressources d’aide à 
la traduction, déployées au sein de la Commission européenne, prend la forme 
suivante :

Outil Description 
Poetry Logiciel d’envoi électronique des demandes des autres 

services de la Commission
à la DG Traduction

Suivi Logiciel de gestion électronique des demandes de 
traduction à l’intérieur
de la DG Traduction

Euramis Mémoire de traduction centrale de la DG Traduction
TraDesk Interface de gestion des traductions et système d’accès 

aux archives électroniques
où les traductions antérieures sont stockées

DGTVista Moteur de recherche et de visualisation de documents
EUR-Lex Base de données en ligne du droit de l’Union européenne 

(http://eur-lex.europa.eu)
IATE Base terminologique de toutes les institutions de 

l’Union européenne
(http://iate.europa.eu)

Tableau 2.
Aperçu des outils d’aide à la traduction (Commission européenne 2013, 4)
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Les demandes de traduction sont transmises électroniquement à la DG Traduc-
tion à l’aide du logiciel Poetry. Un autre logiciel, Suivi, gère les demandes et 
« permet d’attribuer les traductions aux unités et aux traducteurs et de fournir 
les traductions aux services demandeurs » (Commission européenne 2013, 6). 
La mémoire de traduction centrale Euramis (European Advanced Multilingual 
Information System) assure un bon partage de données entre plusieurs insti-
tutions de l’UE, permet d’éviter le travail répétitif et contribue à une meilleure 
cohérence linguistique des documents traduits.

Actuellement, la mémoire centrale d’Euramis contient près de 
645 millions de segments couvrant toutes les langues officielles 
de l’Union européenne. L’anglais et le français sont les langues 
sources les plus utilisées, puisque la quasi-totalité des documents 
produits par la Commission sont rédigés dans l’une de ces deux 
langues (Commission européenne 2013, 11).

Le cycle de la traduction à la Commission européenne est présenté de manière 
suivante :
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Figure 1. Cycle de la traduction à la Commission européenne (Commission 
européenne 2013, 5)
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En ce qui concerne les outils terminologiques, IATE (initialement appelée In-
ter-Agency Terminology Exchange et aujourd’hui connue comme InterActive 
Terminology for Europe),  base de données terminologiques de l’ensemble des 
institutions européennes, occupe une place prépondérante. C’est la source cen-
trale de la terminologie de l’UE qui réunit les anciennes bases terminologiques : 
EURODICAUTOM (Commission européenne), EUTERPE (Parlement européen) 
et TIS (Conseil européen).

En 1999, les institutions de l’Union européenne ont décidé 
d’élaborer une base de données entièrement neuve en fusionnant 
le contenu de toutes leurs bases de données terminologiques, afin 
de renforcer la coopération interinstitutionnelle tout en tirant partie 
des nouvelles technologies. En 2004, IATE a commencé à fonctionner 
pour l’usage interne des institutions européennes. En juin 2007, IATE 
a été mis à la disposition du grand public (http://iate.europa.eu.).

Aujourd’hui, IATE contient « plus de 8,7 millions de termes et un demi-million 
d’abréviations dans toutes les langues officielles de l’UE, auxquelles s’ajoute le 
latin » (Commission européenne 2013, 9).

Les résultats de la recherche mentionnent l’institution qui a créé 
l’entrée et le contexte d’utilisation du terme. Les entrées sont éga-
lement accompagnées d’un code de fiabilité, un nombre d’étoiles 
(ou des chiffres dans la version anglaise) allant de 1 à 4, où 4 étoiles 
signifient « très fiable » et 1 étoile « fiabilité non vérifiée » (Com-
mission européenne 2013, 9).

EuroVoc est un thésaurus multilingue de l’Union européenne, disponible 
en 23 langues officielles (toutes les langues à l’exception de l’irlandais), ainsi 
qu’en serbe, albanais et macédonien. Il couvre 21 domaines suivants : 

Vie politique    Emploi et travail
Relations internationales   Transports
Union européenne    Environnement
Droit     Agriculture, sylviculture et pêche
Economie     Agro-alimentaire
Echanges économiques et commerciaux Energie
Production, technologie et recherche  Finances
Questions sociales    Industrie
Education et communication   Géographie
Sciences     Organisations internationales
Entreprise et concurrence  
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Lancé en 1984, il résulte de la coopération de l’Office des publications officielles 
et du Parlement européen. Initialement, il englobe sept langues : l’allemand, 
l’anglais, le danois, le français, l’italien, le grec et le néerlandais. Gautier (2006) 
souligne que « la langue utilisée pour sa conception est le français, les autres 
langues sont des traductions » (Gautier 25). Au fur et à mesure de l’élargis-
sement de l’UE, le nombre de langues disponibles augmente. Plusieurs parle-
ments nationaux des pays candidats s’intéressent également à EuroVoc, en vue 
d’une meilleure préparation de leur adhésion à l’UE. 

« Eurovoc est géré depuis 1999 par deux comités : le comité de pilotage et 
le comité de maintenance» (Gautier 27). Le premier établit les stratégies de dé-
veloppement, tandis que le deuxième met à exécution les décisions du premier.

4. Cadre linguistique de l’adhésion à l’UE

Avant de devenir membre de l’UE, un pays doit obligatoirement aligner 
sa législation nationale à la législation européenne. Pour être en mesure de 
le faire, d’un côté, il est tout d’abord nécessaire de le traduire dans la langue 
officielle du pays candidat. Vu que, selon Ramljak (2008, 166), l’acquis a atteint 
128 181 pages en 2008 et que ce nombre ne cesse de croître, il est évident 
qu’il s’agit d’un travail d’une grande complexité. De l’autre côté, la législation 
nationale doit être traduite dans l’une des langues officielle de l’UE (en principe, 
l’anglais) pour que son niveau d’alignement à l’acquis puisse être évalué lors du 
screening. Il s’agit donc d’un double processus de traduction qui requiert « un 
travail de recherche et de création terminologique considérable » (Commission 
européenne 2010, 20). Comme nous l’avons vu dans une étude sur le vocabu-
laire du droit de l’UE (Vušović 2019), il s’est avéré très hétérogène. Le fait qu’il 
englobe un très large éventail de domaines différents complique davantage le 
travail des traducteurs. 

L’un des moyens d’aide à la traduction, mis à la disposition des pays can-
didats, est la base de données CCVista (http://ccvista.taiex.be) :

CCVista réunit les traductions des textes juridiques de l’UE dans les lan-
gues des pays candidats à l’adhésion et donne la possibilité de télécharger les 
textes du droit européen, repartis en différentes catégories, selon les phases de 
la révision. 

Selon Robertson (2009), le fait de devenir une langue officielle de l’UE 
entraîne des conséquences pour la langue en question :

Les textes de l’UE exigent des termes équivalents dans toutes les 
langues. S’ils n’existent pas dans la langue nationale, ils doivent 
être créés. […] Beaucoup de nouveaux mots voient le jour, non seu-
lement les noms des concepts juridiques de l’UE (acquis commu-
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nautaire, règlement), mais aussi des termes techniques et écono-
miques […] : une lourde tâche pour un nouvel Etat membre. Dans 
les premières années à la suite de l’adhésion, la terminologie est 
un problème, puis elle se stabilise et s’établit (Robertson 2009, en 
ligne : http://bcom.au.dk/fileadmin/www.asb.dk/isek/robertson.
pdf, consulté le 20 mars 2015).1

Au sujet de la standardisation dans les actes législatifs de l’Union euro-
péenne, Berteloot (2008) note que :

Le problème affecte différemment les langues de nouveaux États 
membres pour lesquels la traduction en bloc de l’acquis commu-
nautaire est à la fois un avantage et un inconvénient. La conco-
mitance de la traduction de nombreux actes permet – avec les 
moyens technologiques appropriés – d’assurer une harmonisa-
tion terminologique. Mais la nécessité simultanée d’appréhender 
de nouveaux concepts n’ayant pas forcément de correspondance 
dans le système national et de créer un vocabulaire adéquat dans 
un laps de temps qui ne laisse pas le temps de la réflexion ne ga-
rantit pas non plus une qualité terminologique optimale des actes 
dans de nouvelles langues. 

Il faut en outre reconnaître que certains concepts doivent se 
stabiliser et que leur expression peut varier aux premiers temps de 
leur introduction (2008, 18-19).

Comme le souligne Šarčević (2015):

La tâche délicate de créer des termes pour traduire la législation 
de l’UE est particulièrement aiguë dans les pays candidats où l’une 
des conditions tacites d’adhésion est la traduction de l’ensemble 
de l’acquis, une entreprise herculéenne exigeant la création de 
l’ensemble du vocabulaire du droit de l’UE dans la langue nationale 
dans une période relativement courte [...] Il en résulte souvent une 
approche ad hoc à la formation de la terminologie [...] sans une 
stratégie globale2 (2015, 183).

1 « EU texts require equivalent terms in every language. If they do not exist in national language, 
they must be created. […] Many new words are created, not only the names of EU legal concepts 
(acquis communautaire, regulation), but also technical and economic terms […]: an onerous task 
for a new member state. For an initial period of years after accession terminology is a problem; 
then it settles down and becomes established. » (traduit par mes soins)
2 « The sensitive task of creating terms to translate EU legislation is particulary acute in the can-
didate coutries where one of the tacit conditions for accession is the translation of entire acquis, 
a Herculean undertaking requiring the creation of the entire vocabulary of EU law in the national 
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Outre les difficultés qui apparaissent au niveau terminologique, le volet 
syntaxique est également à mentionner, vu que certaines règles de rédaction 
de textes législatifs de l’UE y touchent. En effet, selon les Règles de technique 
législative à l’usage des services de la Commission (1985), il est stipulé que :

Pour des raisons d’ordre pratique, et notamment pour que les ren-
vois puissent être identiques dans toutes les langues, la division 
des textes en phrases (une « phrase » étant la partie de texte com-
prise entre deux points) doit être la même dans toutes les versions. 
Lorsque ce principe soulève des difficultés dans une langue, on uti-
lisera le point-virgule pour les coupures nécessaires (1985, 67).

Cette identité de paragraphes et de division en phrases dans toutes les ver-
sions linguistiques est censée faciliter les modifications ultérieures des actes 
en question. Toutefois, il n’est certainement pas simple de le mettre en pra-
tique dans les 24 langues officielles et notamment dans les langues des pays en 
voie d’adhésion, toujours inexpérimentées en matière de la technique législa-
tive européenne. En examinant s’il est vraiment possible d’établir « une syntaxe 
européenne pour tout le monde »3, Pym (2000) indique que ce principe « peut 
avoir certains effets négatifs au niveau de la lisibilité finale » vu qu’il néglige le 
fait que « les différentes langues ont des normes différentes pour les structures 
macro-textuelles »4 (2000, 3).

5. Préparatifs dans les pays du BCMS

Dans les lignes qui suivent, nous allons passer en revue la situation lin-
guistique, à savoir les préparatifs et la mise en place de divers outils dans les 
pays de l’ancien serbo-croate : la Bosnie, la Croatie, le Monténégro et la Serbie. 
Vu que la Croatie est devenue le 28e Etat membre de l’UE le 1er juillet 2013 et 
que, de ce fait, elle dispose des mécanismes les plus déployés en la matière, il 
convient de commencer par l’expérience croate.

5.1. Croatie

Selon l’article 69 de l’Accord de stabilisation et d’association entre les 
Communautés européennes et leurs États membres d’une part, et la République 
de Croatie, d’autre part, signé à Luxembourg en 2001 :

language over a relatively short period of time. [...] This often results in an ad hoc approach to 
terminology formation [...] without an overall strategy. » (traduit par mes soins)
3 « European Syntax for All » (traduit par mes soins)
4 «  [...] it can have certain negative effects on the level of final readability. [...] different languages 
have different norms for macrotextual structures. » (traduit par mes soins)



Folia linguistica et litteraria 167

1. Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la 
législation existante de la Croatie avec celle de la Communauté. La 
Croatie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue 
progressivement compatible avec l’acquis communautaire.
2. Ce rapprochement débutera à la date de signature de l’accord 
et s’étendra progressivement à tous les éléments de l’acquis com-
munautaire […]

Le processus de traduction s’est organisé autour de deux axes : d’un côté, 
il a fallu traduire l’acquis en croate et de l’autre côté, pour les besoins des négo-
ciations d’adhésion, il a fallu traduire les actes juridiques croates en l’une des 
langues officielles de l’UE, en l’occurrence, l’anglais. En vue de mener à bien ce 
processus, plusieurs outils d’aide à la traduction ont été élaborés : 

- la version croate de l’EuroVoc, thésaurus multilingue de l’Union euro-
péenne ;

- Glossaire de l’ASA : anglais-croate, croate-anglais (http://www.mvep.hr ) ;
- Manuel de traduction des actes juridiques de l’UE (http://www.mvep.

hr ) ;
- Glossaire de services bancaires, assurances et autres services financiers 

(anglais-croate) (http://www.mvep.hr ) ;
- Manuel de traduction des actes juridiques de la République de Croatie 

en anglais (http://www.mvep.hr ) ;
- Dictionnaire quadrilingue du droit de l’UE (anglais-croate-français-alle-

mand). 

Comme nous pouvons le voir, les outils destinés à faciliter le travail des 
traducteurs consistent en dictionnaires, thésaurus, glossaires ainsi qu’en deux 
manuels de traduction, tous focalisés sur l’anglais, à l’exception du Dictionnaire 
quadrilingue, qui englobe également le français et l’allemand. 

Dans la préface du Dictionnaire quadrilingue du droit de l’UE (Četverojezični 
rječnik prava Europske unije), Bratanić (2006) indique qu’il contient environ 
5000 termes et qu’il s’appuie sur la version tchèque du même dictionnaire, où 
le tchèque a été remplacé par le croate. Elle souligne également que le choix de 
l’anglais comme point de départ pour la traduction n’est pas toujours bon, vu 
que la plupart des textes constituant le corpus pour l’élaboration du dictionnaire 
ont été initialement créés en français. Ramljak (2008, 168) met en évidence 
le même problème en rappelant que l’anglais n’est devenu la langue officielle 
de l’UE qu’en 1973 (lors de l’adhésion de l’Irlande et du Royaume-Uni) et que, 
jusqu’aux années 1990, les versions françaises ont été celles d’origine de 80% 
des actes juridiques de l’UE. De ce fait, afin d’assurer la qualité de traduction, il 
est souhaitable de recourir à la comparaison de plusieurs versions linguistiques.
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Dans l’introduction du Manuel de traduction des actes juridiques de l’UE 
(Novak 2002), Šarčević donne quelques conseils relatifs à la traduction de l’ac-
quis. Elle note que le traducteur ne doit pas nécessairement être un spécialiste 
du droit européen, cependant, les connaissances de base sur l’UE, ses insti-
tutions et les textes juridiques européens, sont fortement recommandées. Il 
est également conseillé de respecter strictement les formes standardisées des 
actes de l’UE, fournies par le Formulaire des actes.

Bratanić et Lončar (2015) rendent compte de l’incohérence terminolo-
gique dans les textes juridiques et essayent d’en détecter les causes. Elles ex-
pliquent que l’un des problèmes réside dans l’utilisation de plusieurs termes 
pour un seul concept dans le texte d’origine. Malgré les consignes précises 
selon lesquelles « il faut utiliser les mêmes termes pour exprimer les mêmes 
concepts » (Guide pratique commun, 6.2.) :

Le législateur de l’UE utilise parfois des synonymes même à l’inté-
rieur d’un même texte. L’utilisation de plusieurs termes pour dé-
signer le même concept est trompeuse, car elle suggère que les 
concepts sont également différents. A titre d’exemple, dans les 
versions consolidées du traité sur l’Union européenne (TUE) et 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le 
terme third country apparaît 18 fois et le terme third State 4 fois5 
(Bratanić et Lončar 2015, 213).

Elles notent que, dans la traduction croate, treća zemlja (third country) apparaît 
21 fois et treća država (third State) une seule fois.

Pour Ostroški Anić (2009), l’harmonisation et la standardisation termino-
logiques sont d’une grande importance pour une traduction de qualité. De ce 
fait, elle note que les difficultés terminologiques auxquelles se heurtent les tra-
ducteurs peuvent être dues à l’inexistence des termes normalisés. En analysant 
les traductions croates de la version anglaise d’un règlement de l’UE relatif au 
domaine du transport aérien, elle note que le terme anglais airframe (en fran-
çais cellule d’aéronef selon IATE6), apparaissant 10 fois, est rendu en croate par : 
konstrukcija zrakoplova (5 fois), zmaj zrakoplova (2 fois) et konstrukcija (zmaj) 
zrakoplova (3 fois).

Elle souligne que le traducteur est souvent tenté d’utiliser les synonymes 
pour résoudre le problème de la répétition de mêmes termes. « Toutefois, les 

5 « [...] the EU legislator sometimes uses synonyms even in the same text. Using more than 
one term to designate the same concept is misleading because it suggests that the underlying 
concepts are also different. For example, in the consolidates versions of the Treaty on European 
Union (TEU) and Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), the term third country 
occurs 18 times and third State four times. » (traduit par mes soins)
6 http://iate.europa.eu 
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textes spécialisés et notamment les textes juridiques, ne sont pas destinés à 
l’expression de la créativité et ni à l’enrichissement du lexique »7 (Ostroški Anić 
2009, 45), de ce fait, il ne faut pas essayer de les rendre plus attrayants.
 A ce propos, il faut mentionner le projet de normalisation de la termi-
nologie croate et la création de la base terminologique Struna (strukovno nazivl-
je). Le projet a été entamé en 2008 sous la direction de l’Institut de langue et de 
linguistique croates (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje). Selon Brač et Lončar 
(2012), les principes initiaux du travail terminologique au sein de ce projet ont 
été les suivants :

1) La terminologie fait partie de la langue croate standard.
2) Les experts de domaines particuliers ainsi que les linguistes de-

vraient être inclus à la création de la terminologie.
3) Les linguistes devraient participer à la création terminologique 

dans tous les domaines et les experts de domaines particuliers 
devraient le faire pour leurs domaines respectifs.

4) La terminologie des domaines différents devrait être harmonisée.
5) La synonymie est indésirable. Les relations entre les synonymes 

devraient être précisées (terme préféré, terme admis, terme dé-
conseillé, terme obsolète, terme familier).

6) En vue de la création du système terminologique, il est nécessaire 
de définir tous les termes 8 (2012, 262). 

L’approche prescriptive adoptée par les protagonistes de ce projet nous rap-
pelle le travail d’Eugen Wüster, que nous avons abordé dans une étude sur les 
approches théoriques de la terminologie (Vušović 2014). Bratanić et Ostroški 
Anić (2013) confirment que ces postulats ont été effectivement au cœur de la 
démarche : « le travail terminologique effectué dans le cadre de e-Struna est 
largement organisé selon les principes de la Théorie générale de la terminologie 
(TGT)9 » (2013, 677).
7 « Međutim, stručni, a pogotovo pravni tekstovi, nisu namijenjeni izražavanju kreativnosti i 
bogaćenju leksika. » (traduit par mes soins)
8 1. Terminology is part of the Croatian standard language.
2. Both subject field experts and linguists should be involved in the creation of
Terminology.
3. Linguists should participate in creating terminology from all fields, and subject
field experts should participate in the creation of terminology for their respective
fields.
4. Terminology from different fields should be mutually harmonized.
5. Synonymy is undesirable, and relationships should be established among
synonyms (preferred term, admitted term, deprecated term, obsolete term, colloquial
term).
6. In order to create a terminology system, it is necessary to define all terms. (traduit par mes soins)
9 « the terminological work carried out in e-Struna is largely organized according to the principles 
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L’intention initiale était de créer une base de données terminologiques 
monolingue en vue de standardiser la terminologie croate. Néanmoins, « il a 
finalement été décidé que la base de données devrait être multilingue, avec les 
définitions uniquement en croate et les termes équivalents dans au moins une 
langue étrangère (anglais), ou de préférence dans plusieurs autres langues10 » 
(2012, 267-268).

Un travail collaboratif entre linguistes, terminologues et experts de 
différents domaines spécialisés a abouti à une base de données qui contient 
actuellement environ 32 000 termes (Brač et Lončar 2012). Selon le site offi-
ciel de Struna , 22 domaines suivants sont disponibles au public : anatomie et 
physiologie, anthropologie, archéologie, construction navale, technologie du 
bois, pharmacologie, phytomédecine, physique, construction, hydraulique et 
pneumatique, cartographie et géoinformatique, chimie, terminologie chimique 
et de laboratoire, corrosion et protection des matériaux, mathématiques, art 
dentaire, éléments de machine, aviation et terminologie militaire. Le traitement 
du terme est en cours dans les domaines de l’archéologie ancienne, de la crimi-
nalistique, de la génétique, de l’architecture classique, de la bibliothéconomie, 
de l’ophtalmologie, de la comptabilité et de la musicologie.11

5.2. Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie

A notre connaissance, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et en Ser-
bie, il n’y a pas eu de projets de normalisation terminologique, à l’instar de 
Struna croate. En vue de mener à bien le processus de traduction dans l’optique 
de l’adhésion à l’UE, les offices rattachés aux ministères de l’intégration euro-
péenne ont mis en place des outils suivants destinés à faciliter le travail des 
traducteurs :

En Bosnie-Herzégovine :
- BiHterm, base terminologique multilingue, contenant en majorité les 

équivalents anglais, et parfois incluant d’autres langues officielles de 
l’UE ; 

- Glossaire de l’ASA (anglais – bosniaque/croate/serbe) ;
- Dictionnaire terminologique de l’intégration européenne (anglais – 

bosniaque/croate/serbe) ;
- Manuel de traduction des actes juridiques de l’UE. 

of the General Theory of Terminology (GTT). » (traduit par mes soins)
10 « it was eventually decided that the database should be multilingual, with definitions only in 
Croatian and term equivalents in at least one foreign language (English), or preferably several 
other languages. » (traduit par mes soins)
11 http://struna.ihjj.hr/ , consulté le 13 avril 2019
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Au Monténégro :
- Monterm, base terminologique monténégrine, contenant 7143 

termes en monténégrin et en anglais12 ;
- Montekorpus, corpus parallèle bilingue (anglais-monténégrin) re-

cueillant des textes juridiques traduits ;
- Manuel de traduction des actes juridiques.

En Serbie :
- Evronim, base terminologique multilingue13 ;
- Evroteka, corpus parallèle bilingue (anglais-serbe) recueillant des 

textes juridiques traduits ;
- Manuel de traduction des actes juridiques de l’UE.

Comme nous pouvons le voir, ces outils comprennent les dictionnaires, glos-
saires, bases terminologiques et corpus parallèles. Il est à constater qu’ils sont 
majoritairement orientés vers l’anglais, vu que c’est la langue depuis et vers 
laquelle on traduit le plus. 

Les quatre manuels (bosniaque, croate, monténégrin et serbe) prennent 
des formes semblables. Vu que l’anglais est le plus souvent la langue à par-
tir de laquelle on traduit, ils reproduisent la forme anglaise de différents types 
d’actes de l’UE (règlements, décisions, directives, recommandations, résolu-
tions, conclusions, déclarations, accords internes et accords internationaux) et 
en proposent la forme BCMS. Les formes d’actes, disponibles dans plusieurs lan-
gues officielles de l’UE, sont issues du Manual of precedents for acts established 
within the Council of the European Union (Formulaire des actes établis dans le 
cadre du Conseil de l’Union européenne, 2002). 

Outre les formes d’actes, les manuels comportent différentes consignes 
portant sur la structure des actes (titre, préambule, dispositif etc.), ainsi que 
les listes de pays membres, langues officielles, monnaies, sigles etc. Pour ce qui 
est des lignes directrices d’ordre linguistique, elles concernent essentiellement 
l’orthographe et la grammaire: majuscules/minuscules, nombres, emploi des 
temps verbaux et du passif. Cette fois-ci, l’anglais est de nouveau pris comme 
langue de départ.

6. Conclusion 

Au fur et à mesure de l’élargissement de la construction européenne et 
de l’augmentation du nombre des langues officielles, la complexité de l’activité 
traduisante au sein de l’UE a été considérablement amplifiée. 

12 Disponible sur : http://www.eiprevod.gov.me/
13 Disponible sur http://prevodjenje.seio.gov.rs/evronim/ 
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Les années initiales sont caractérisées par les effectifs de traducteurs et 
de réviseurs assez modestes. Les outils technologiques dont ils se servent quo-
tidiennement sont peu développés. Au fil du temps, l’automatisation du travail 
donne naissance aux premières bases terminologiques. L’essor de l’informa-
tique introduit la mise en place de différents mémoires de traduction, moteurs 
de recherche et logiciels. Le nombre de langues officielles grandit considérable-
ment et le flux du travail ne fait qu’augmenter. 

Aujourd’hui, des effectifs considérables, une production qui ne cesse de 
croître, ainsi que les difficultés auxquelles se heurtent les traducteurs de l’UE 
dans leur travail quotidien, placent les services de traduction des institutions 
européennes parmi les plus impressionnants au monde.

Vu que l’adhésion d’un pays à l’UE sous-entend l’adoption de la législa-
tion européenne et de ce fait, la traduction de l’acquis dans la langue du pays 
candidat, une lourde tâche incombe aux traducteurs nationaux. Les défis aux-
quels ils doivent faire face sont nombreux : s’investir dans un travail complexe 
de création terminologique pour trouver des équivalents appropriés, souvent 
pour les concepts encore flous et inconnus, respecter strictement les formes 
standardisées des actes juridiques de l’UE, se conformer aux exigences d’ordre 
syntaxique et textuel, identiques pour toutes les versions linguistiques, résoudre 
les problèmes de l’interférence avec l’anglais, qui est le plus souvent la langue à 
partir de laquelle on traduit etc. 

En ce qui concerne les préparatifs que les pays du BCMS ont effectués 
afin de répondre à ces défis, l’on constate les démarches presque identiques qui 
comprennent l’élaboration de plusieurs dictionnaires, glossaires, corpus paral-
lèles et manuels de traduction. La Croatie, dont la langue figure maintenant 
parmi les langues officielles de l’UE, a également procédé à la normalisation 
terminologique dans le cadre de projet Struna. 

Comme nous avons pu le voir, il s’agit des outils majoritairement orien-
tés vers l’anglais, ce qui constitue une démarche jusque-là logique. Or, après le 
Brexit, le statut de l’anglais sera-t-il remis en question ? Perdra-t-il le statut de 
langue officielle (l’Irlande ayant choisi l’irlandais et Malte le maltais) ? Restera-
t-il la langue du travail, à côté du français et de l’allemand ? Dans l’incertitude 
qui plane autour de ces questions, une chose semble être certaine : le nombre 
de locuteurs natifs travaillant dans les institutions européennes baissera inévi-
tablement. A quel anglais hybride aura-t-on affaire ? Pour toutes ces raisons, le 
fait de se limiter sur l’anglais est de toute évidence une pratique à remettre en 
question.

Pour ce qui est des facteurs internes au sein des pays candidats, la né-
cessite de l’aménagement terminologique, à l’instar de Struna croate, devient 
évidente. L’importance des projets de normalisation et d’harmonisation termi-
nologique, ainsi que le besoin d’un travail collaboratif entre linguistes et experts 
de différents domaines spécialisés est fortement recommandable. 
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La totalité des travaux qui constituent le cadre linguistique de l’adhésion 
est une entreprise « herculéenne » (Šarčević 2015). En outre, il faut penser à 
l’avenir du BCMS dans l’Union européenne, car l’adhésion n’est pas seulement 
d’ordre politique, institutionnel et juridique, mais également de nature linguis-
tique et culturelle. Afin de consolider la future place de notre langue au sein du 
riche éventail des langues officielles de l’UE, il importe de penser dès mainte-
nant à ce travail interne qui nous revient.
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TRANSLATION TOOLS FOR EU LEGISLATION: EUROPEAN PRACTICES AND THE 
CASE OF BCMS

The aim of this paper is to analyse the issue of memory through tools 
for storing linguistic data (terminological databases, parallel corpora, thesauri, 
glossaries and dictionaries) deployed in the context of the translation of EU le-
gislation. On the one hand, we present an overview of the tools used within the 
EU, distinguished by a complex and highly specific linguistic regime, currently 
including 24 official languages. On the other hand, we review the preparations 
and implementation of various tools in the former Serbo-Croatian countries, 
namely the language framework of their accession to the EU. Within the BCMS 
languages, a parallel has to be drawn between Croatia, which has been a mem-
ber of the EU since 2013, with the most developed mechanisms in this area, of 
the one part, and Montenegro, Serbia and Bosnia and Herzegovina, of the other 
part.

Keywords: European Union, translation, tools, databases, accession to 
the EU, BCMS.
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Résumé: L’origine des expressions figées est de natures diverses. Les unes sont des « façons de 
parler » qui ont fait fortune parce qu’elles ont plu par leur caractère expressif, sans qu’on puisse 
dire si c’est une image, ou une comparaison amorcée ou expérimentée, qui leur a valu ce succès. 
Cependant, à l’origine toutes les expressions figées ont été motivées : comparaison, métaphore, 
images ou clichés, certaines ont totalement perdu leur sens premier, d’autres s’adressent encore à 
l’imagination du locuteur et suggèrent un rapport avec leur étymologie.
Mots clés: origine, étymologie, expression, figement, traduction.

Introduction

Cet article montre que l’histoire n’appartient pas qu’aux historiens. C’est 
ainsi que la mémoire collective s’approprie des événements ou des personnages 
sous forme d’expression ou de citations qui les caractérisent et gravent un fait 
dans la mémoire, en entrant dans le langage courant. 

Parfois, une expression paraît si bien caractériser un événement ou un 
personnage qu’elle lui est devenue indissociable : que seraient Colomb sans son 
œuf ou Louis XIV sans son « l’État, c’est moi » ? D’autre fois, la référence histo-
rique est complètement oubliée sans que l’expression elle-même disparaisse : 
le Gravelotte du « ça tombe comme à Gravelotte » ne doit pas dire grand-chose 
à la plupart d’entre nous.

Dans cet article nous avons fait un choix des expressions figées de dif-
férents domaines fournisseurs : histoire, croyances et superstitions, religion 
et temps. Nous n’avons retenu que celles qui sont encore régulièrement em-
ployées. 

1. Les origines historiques des expressions figées

Les gens perçoivent le monde qui les entoure. Ils forment une vision col-
lective de tout ce qui se passe autour d’eux et ils en parlent en utilisant les 
expressions imagées surtout quand il faut décrire une chose qui n’est pas maté-
rielle et qui a une autre dimension. C’est pour cela qu’il est utile de connaître les 
stéréotypes, les croyances, les superstitions et les coutumes d’un peuple pour 
mieux comprendre leur impact dans la langue. 
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Il est dans la nature des locutions de retenir leur motivation, car les mots 
qui les composent, bien que formant une unité, gardent une certaine autono-
mie et continuent à évoquer des images qui leur sont propres. Ainsi le sens est 
clairement motivé dans tenir le gouvernail, tondre un œuf, lever un lièvre ; mais 
dans la plupart des cas, l’image libérée par la locution s’actualise sans révéler le 
lien sémantique qui est à la base des valeurs particulières de l’expression. 

2. Domaines fournisseurs

L’objectif de cet article est de donner l’origine des expressions BCMS (bos-
niaque/croate/monténégrin/serbe) plus que des expressions françaises, car il 
y a plus d’ouvrages en français qu’en BCMS qui traitent cette problématique. 
Nous pouvons constater que l’histoire, la religion mais aussi des croyances et 
des superstitions jouent un grand rôle dans les expressions figées. 

Nous avons donné seulement des exemples pour quelques domaines 
fournisseurs et il s’agit de notre choix d’exemples à partir des ouvrages de Milan 
Šipka, Dragana Mršević Radović et de Veselin Čajkanović. 

2.1. Histoire

L’histoire nous a légué de nombreuses expressions en BCMS :

Dati svoj obol 

Traduction littérale et équivalent français : apporter son obole 

L’histoire vient de la Grèce parce que l’obole était une unité monétaire 
qui a eu cours dans la Grèce antique. L’obole (en grec ancien ὀϐελός / obelós et 
en attique ὀϐολός / obolós, d’abord « broche ») est une monnaie antique va-
lant un sixième de drachme. Dans l’étalon monétaire athénien, l’obole pèse 
0,72 grammes. Elle est divisée en huit chalques. Elle est d’abord frappée en 
argent puis, à partir de l’époque hellénistique, en bronze. 

Avant d’entrer dans l’expression, le mot obole avait une valeur religieuse. 
Selon le rite funéraire grec, on devait placer dans la bouche des morts une 
obole pour leur permettre de payer à Charon le passage du Styx. Ceux qui ne 
pouvaient pas payer étaient condamnés à errer sur les berges du Styx durant 
cent ans. Les anciens grecs donnaient ainsi une obole pour aider les morts pour 
passer dans l’autre monde c’est-à-dire dans l’éternité. 

À partir du XVIIe siècle, comme le denier, l’obole avait connu également 
une dévaluation continuelle tout au long du Moyen Âge, le mot fut employé au 
sens de « somme d’argent minime », puis, à partir du XIXe siècle, au sens de 
« présent de peu de valeur ». Comme la valeur de l’obole n’était pas grande, 
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tout le monde pouvait la donner : soit à Charon pour le passage, soit en tant 
qu’aumône. Il vient de cela qu’on dit donner son obole pour dire donner un peu 
d’argent en tant qu’aumône à quelqu’un ou donner quelque chose pour l’aider. 
C’est aussi un sens symbolique: « faire un (beau) geste pour aider quelqu’un ».

Isti aršin / Na istoj deredži 

Traduction littérale : même mesure

Signification et équivalent en français : juger/mesurer à sa toise

Il est très fréquent d’avoir des mots turcs ou perses dans la langue BCMS, 
le territoire où l’Empire ottoman régna pendant cinq siècles. Dans l’expression 
isti aršin, le mot aršin vient du tucs (arşin) et veut dire la mesure de coudée. 

Cette mesure se situait entre 65 et 75 centimètres, et était toujours dif-
férente dans différents pays. Avec l’autre expression na istoj deredži, avec la 
même signification, on se rend compte que les expressions seraient en effet 
transparentes si l’on connaissait les mots turcs aršin et deredža. Ces deux mots 
avaient été largement utilisés à l’époque de l’Empire ottoman mais aujourd’hui 
on ne les utilise que dans ces expressions, d’où leur opacité. 

 
Španska sela 

Traduction littérale : les villages espagnols

Signification et équivalent en français : c’est du chinois

En BCMS quand quelque chose nous est inconnu, incompréhensible ou 
très flou, on dit que c’est des villages espagnols pour nous. On peut se deman-
der pourquoi espagnols, pourquoi pas allemands ou portugais, par exemple ? Et 
surtout pourquoi le pluriel « des villages » ? Il est curieux aussi qu’on utilise les 
villages et non pas la forêt ou la jungle, par exemple.

Pour expliquer cette expression on aura recours au dictionnaire alle-
mand-serbo-croate par Pavica Mrazović et Ružica Primorac (1981) et aux notes 
d’Ivan Klajn. 

Tout d’abord il faut dire qu’il s’agit de la traduction littérale de l’expres-
sion allemande spanische Dorfer (villages espagnols) avec la même signification 
qu’en BCMS. Karlo Brudor affirme que cette expression a été utilisée pour la 
première fois par Johann Wolfgang von Goethe dans son roman « Les Souf-
france du jeune Werther ». Traduit en serbe (Branko Mušicki, Mala biblioteka III-
V, Mostar 1905) la phrase contenant l’expression dont on parle est la suivante : 
« To su bila za poslanikov mozak španska sela, i ja se preporučim da se ne bih 
morao još više žučiti zbog daljeg nerazumnog govora. » (Pour le cerveau du 
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député ce n’étaient que des villages espagnols et je me recommande afin de ne 
plus me fâcher à cause de ce discours incompréhensible). 

Il est possible que grâce à cette phrase du roman, la langue BCMS ait 
adopté cette expression qu’on a commencé à utiliser dans la vie quotidienne. 

Il est curieux que l’expression « španska sela – spanische Dörfer » a préva-
lu sur « bömische Dörfer - les villages tchèques ». En allemand, « bömische Dör-
fer » existe depuis la guerre de Trente ans. Les soldats allemands en traversant 
le pays Tchèque avaient du mal à retenir les noms slaves qui leur paraissaient 
bizarres et par conséquent tout ce qui était incompréhensible ils l’appelaient 
« les villages tchèques » – bömische Dörfer). 

Ce phénomène existe aussi dans les autres langues, comme par exemple 
en espagnol « esto es griego para mi – c’est du grec pour moi ». En anglais pareil 
« It’s Greek to me ». Les Espagnols disent aussi « esto es arabigo para mi – c’est 
de l’arabe et les français disent « c’est du chinois » ou « c’est de l’hébreu ». 

On peut conclure que la langue qui n’était pas parlée dans un pays deve-
nait facilement très bizarre et incompréhensible, d’où vient l’explication de ces 
expressions. L’espagnol était incompréhensible pour les Allemands, le grec et 
l’arabe pour les Espagnols et ainsi de suite. La langue chinoise étant peu connue 
en Europe occidentale et représentant un type linguistique absolument étran-
ger (surtout à cause de son écriture non alphabétique, non latine), il était nor-
mal qu’elle serve de symbole de l’extrême difficulté de compréhension, d’où 
vient « c’est du chinois » chez les français. Pour le BCMS, c’était le calque direct 
de l’allemand qui nous a légué l’expression « les villages espagnols ». 

Nositi glavu u torbi / Staviti glavu u torbu 

Traduction littérale : porter/mettre sa tête dans le sac

Signification et équivalent en français : risquer sa peau ; marcher sur le fil du rasoir 

Staviti glavu u torbu « mettre la tête dans le sac », veut dire : s’exposer à 
un danger/ risquer sa vie. Au cours de l’histoire mais aussi de nos jours, les gens 
« mettent leur tête dans le sac » soit s’il s’agit d’aller à la guerre soit d’exercer 
une profession dangereuse (les acrobates, les parachutistes, etc.).

L’origine de cette expression dans notre langue vient de l’histoire de la 
guerre. Au Moyen Age, et même avant, on connaît la coutume de couper la 
tête des ennemis et de la montrer aux souverains comme preuve de la bataille 
gagnée. La Bible nous dit que la même coutume existait lors de la bataille où 
David a vaincu le géant Goliath. Il est ainsi écrit : « Et David prit la tête du Philis-
tin et l’apporta à Jérusalem, et il mit son armure dans sa tente. » 

Le plus ancien souvenir de cette coutume guerrière chez nous a été noté 
dans « La vie de Milutin Nemanjić » par l’archevêque Danilo II (1970). 
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« Ils prirent le commandement ennemi, Crnoglava-Tête-noire, ils 
lui coupèrent la tête et la mirent sur la lance pour l’apporter au roi 
Milutin en tant que cadeau spécial ». 

Cette coutume des têtes coupées a été gardée jusqu’au milieu du XIXe 
siècle. L’histoire note que le prince Miloš Obrenović avait envoyé à Constan-
tinople en 1817 la tête du leader du premier soulèvement serbe, Karađorđe 
Petrović. Les têtes de Turcs avaient été apportées aussi à l’évêque Petar Petrović 
Njegoš avec lesquelles ils décoraient Cetinje (ancienne ville royale du Monté-
négro). La plus appréciée était la tête de Smail-aga Čengić. Smail-aga Čengić 
était un bey bosniaque ottoman et le général de l’armée ottomane, qui a lutté 
contre les insurgés serbes entre 1809 et 1813, pendant la Première insurrec-
tion serbe, dirigée par Đorđe Petrović. Au début des années 1830, Čengić lutta 
contre le dragon de la Bosnie, Husein Gradaščević, qui menait une rébellion 
contre le gouvernement bosniaque central ottoman pendant la Grande révolte 
de Bosnie. Čengić a été tué par le bandit serbe Novica Cerović en se vengeant 
pour avoir tué le frère cadet du prince-évêque du Monténégro, Petar II Petrović 
Njegoš. Sa mort a inspiré en 1846 le poème épique La mort de Čengić Smail-aga 
écrit par Ivan Mažuranić.

Ces têtes avaient été portées dans un sac ou dans une musette, d’où vient 
l’origine de l’expression mettre la tête dans le sac pour dire être en danger/
risquer sa peau. 

S koca i konopca / kusi i repati 

Traduction littérale : des gens de sac et de corde/ceux avec et sans la queue

Signification et équivalent en français : des gens sans foi ni loi, des gens de sac 
et de corde 

En français la même expression, des gens de sac et de corde est une allu-
sion claire au traitement des malfaiteurs qui pouvaient être enfermés dans un 
sac noué d’une corde et noyés, ou pendus avec une corde. 

On trouve cette expression très utilisée chez des écrivains très connus 
tels que : Vuk Karadžić, Rodoljub Čolaković, Baltazar Bogišić. On l’utilise quand 
on veut dire qu’un groupe est composé de personnes de toutes sortes et sur-
tout de mauvaises. 

Pourquoi le dit-on ?
Il est connu qu’au XIXe siècle, surtout pendant l’Empire ottoman, les 

gens qui avaient commis un délit ou avaient fait quelque chose de mal, étaient 
condamnés à mort. Ils étaient empalés ou pendus. Il y en avait qui se sont enfuis 
et qui sont en effet les gens du pal et de la corde. 



Journal of Language and Literary Studies182

Ivo Andrić décrit dans son roman Na Drini ćuprija (Le pont sur la Drina) 
le processus de l’empalement et de la pendaison. Il y a d’autres expressions 
inspirées par ceux-ci qui veulent dire : être empalé - omastiti kolac (engraisser 
le pal) ; omastiti konopac (engraisser la corde) - être pendu ; sukati kome kono-
pac (faire la corde à quelqu’un) - lui préparer la mort ; goniti kocem i konop-
cem (chasser par le pal et la corde) - punir impitoyablement. 

Biti na bijelom hljebu 

Traduction littérale : être au pain blanc/manger du pain blanc 

Equivalent français : manger son pain blanc 

Les pauvres ne pouvant pas se permettre acheter du pain blanc ils se 
contentent de manger du pain noir ou demi-blanc. Ce fait pourrait nous faire 
penser que l’expression manger du pain blanc veut dire être riche et mener une 
vie somptueuse. Mais ce n’est pas vrai. 

Il est intéressant qu’en BCMS l’explication de l’expression manger du pain 
blanc, veut dire attendre l’exécution de la peine de mort ou être en attente de 
la résolution d’une situation, d’un problème. Dans ce genre de situation on dit 
souvent qu’on ne sait pas quel destin nous attend. Mais en français, le sens est 
différent et s’oppose à l’expression manger du pain noir. La construction fran-
çaise serait plutôt : manger son pain blanc en premier. On plaint la personne de 
mal vivre suite à un destin ou des circonstances de vie difficiles. La signification 
est : commencer par des choses agréables, réussir d’abord avant de subir des 
désagréments. L’explication de cette expression en BCMS vient de la jurispru-
dence au temps où la peine de mort existait. Les prisonniers dans cette situation 
étaient nourris de pain blanc et de la meilleure nourriture puisqu’ils vivaient 
leurs derniers jours. L’ethnologue Veselin Čajkanović (1955) explique que la cou-
tume de la préparation d’une nourriture délicieuse et riche pour les condamnés 
à mort fait partie de la tradition d’antan. 

Bacati drvlje i kamenje 

Traduction littérale : jeter du bois et des pierres. 

Il est difficile de trouver l’équivalent en français. Il n’y a pas d’expression 
figée avec la même signification. On peut seulement essayer d’expliquer en uti-
lisant une paraphrase : répandre des calomnies sur quelqu’un ; dire peste et 
rouge de quelqu’un ; se répandre en invectives.

L’expression trouve son origine dans une coutume très ancienne qui date 
du Moyen Age chez les Egyptiens, Persans, Juifs, Grecs, Romains, Gaulois et les 
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autres anciens peuples avant l’exécution de la peine de mort. Le cheminement 
vers le lieu d’exécution et l’exécution elle-même sont l’objet d’une cérémonie 
dont tous les moments ont un sens. La rue conduit au supplice, dans chaque 
ville, toujours la même et elle doit être peuplée par un abondant public. La 
foule peut être sollicitée lors des arrêts du cortège, en général aux carrefours, 
pour insulter le condamné ou lui jeter des pierres et de la boue. « Battez fort et 
n’épargnez point ce paillard, car il a bien pis desservi ! », crie encore le public 
sous le règne de Louis XI. Le condamné est mis dans une charrette, la charrette 
d’infamie qui est aussi celle de la boue des rues et des ordures. Au moment de 
l’exécution, un responsable de la justice crie l’acte d’accusation, le dictum, au 
peuple qui l’écoute. Puis le bourreau fait son office.

Le seul acte de chasser le condamné du village signifie qu’on l’expulse de 
la société où il a commis son crime. L’endroit de l’exécution où la foule jetait des 
pierres et du bois jusqu’à la mort du condamné était considéré comme malé-
fique. 

Les gestes et les cris qui scandent ces cérémonies ont un sens symbo-
lique. La peine doit prendre une valeur exemplaire et le pouvoir affirme ainsi sa 
force. Il manifeste aux yeux de tous qu’il a le pouvoir de vie et de mort. La foule 
est donc là pour prendre exemple et, parce qu’elle est terrorisée, pour être do-
minée. Mais la foule est aussi là pour participer à l’exécution et sa présence est 
nécessaire à l’accomplissement de la peine. Elle est témoin de l’infamie qui, 
peu à peu, au cours du rituel judiciaire, rejette le condamné hors du monde des 
vivants, l’exclut comme inutile au monde et irrécupérable.

Kom opanci, kom obojci 

Traduction littérale : l’un obtiendra opanci, l’autre obojci 

Signification et équivalent français : advienne que pourra 

Pour comprendre cette expression, il faut d’abord connaître la significa-
tion des mots opanak/pl. opanci et obojak/pl. obojci. 

L’Opanak est une sorte de chaussure légère que l’on lace autour de la 
cheville. Les opanci serbes sont très connus sous le nom šiljkani. Le mot obojak 
ou obojci au pluriel n’est pas très connu parce que ça fait longtemps qu’on ne 
les porte plus. Les Obojci se portaient comme les chaussettes aujourd’hui. Il 
s’agissait d’une étoffe dans laquelle on enroulait les pieds pour pouvoir porter 
les opanci sans qu’ils fassent des cals. 

L’expression kom opanci, kom obojci – signification : « l’un obtiendra 
opanci et l’autre obojci » après une bataille/dispute, fait partie des expressions 
qu’on utilise fréquemment dans la langue BCMS sans pour autant en connaître 
l’origine.
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Vuk Stefanović Karadžić ( 1956) explique dans le « Dictionnaire des pro-
verbes serbes » qu’il est mieux d’avoir des opanci (chaussures) que des obo-
jci (chaussettes) qui seuls ne nous servent à rien. Il est aussi possible que si 
quelqu’un reste dans les opanci, il reste vivant par rapport à celui qui garde 
souvent les obojci après avoir perdu ses opanci lors d’une bataille. Alors, l’ex-
pression veut dire : on va entrer en bataille et on verra qui est plus fort ou bien 
qui restera dans les opanci (dans les chaussures) et qui restera dans les obojci 
(dans les chaussettes).

Imati putra na glavi 

Traduction littérale : avoir du beurre sur la tête

Signification et équivalent français : avoir un cadavre dans le placard ; avoir 
mauvaise conscience ; avoir un poids sur la conscience

Cette expression est très utilisée notamment en Voïvodine et dans la par-
tie centrale de la Serbie. D’après Pavica Mrazović et Ruzica Primorac (1981), 
auteurs du dictionnaire phraséologique allemand/ serbo-croate, cette expres-
sion est la traduction de l’expression allemande : Butter auf dem Kopf haben. Ils 
expliquent aussi que cela provient du proverbe Wer Butter auf dem Kopf hat, 
der soll nicht in die Sonne gehen (celui qui porte du beurre sur la tête, ne doit 
pas s’exposer au Soleil). 

Une situation réelle en Allemagne et en Serbie peut expliquer ce pro-
verbe et ainsi l’expression. A l’époque il fallait payer des impôts sur les produits 
importés des villages dans les villes. Le beurre était très cher et les femmes le 
portaient dans des paniers sur la tête pour le cacher en passant vers la ville. 
Donc elles avaient vraiment du beurre sur la tête et il ne fallait surtout pas s’ex-
poser au soleil pour ne pas le faire fondre et ainsi se dévoiler. 

En français, c’est plutôt une métaphore analogue au skeleton in the closet 
de l’anglais qui a donné l’expression avoir un cadavre dans le placard.

2.2. Croyances et superstitions 

L’aller et retour entre discours individualisé et codage social s’observe 
parfaitement dans cet univers mouvant des expressions figées. Son évolution 
est fonction des systèmes de communication, qu’ils soient interindividuels ou 
massifs c’est-à-dire des mouvements culturels de la société toute entière. 

Aleksandar Belić (1951) explique que la formation des mots dans une 
langue dépend des circonstances dans lesquelles une société vit, de la nature 
qui l’entoure, de la culture qui la nourrit. De ce fait, le contenu des mots d’un 
peuple d’une civilisation et culture donnée diffère d’un autre peuple. Belić sou-



Folia linguistica et litteraria 185

ligne ici que pour la formation des pensées, les coutumes, les habitudes et les 
croyances jouent un grand rôle. 

Tjerati kera 

Traduction littérale : chasser le chien

Signification et équivalent français : faire la bombe ; faire la noce/la foire/la 
bringue 

L’expression tjerati kera est une vraie expression figée opaque parce que 
la phrase elle-même ne nous incite guère à penser qu’il s’agit d’une foire ou 
d’une fête. Le mot ker veut dire un chien et pour dire la même chose, il existe 
aussi le verbe qui vient de ce mot : keriti se. La signification serait la même : faire 
la noce/la foire. 

Velimir Mihailović, professeur à la Faculté de philosophie à Novi Sad, a 
essayé d’expliquer l’origine de cette expression. Il a utilisé l’article Deux fêtes du 
culte animal de Veselin Čajkanović, ethnologue serbe, et il explique que l’origine 
du mot ker (chien en BCMS) a une histoire païenne. Il s’agit des fêtes de chiens. 
La plupart des fêtes, qui comprennent la débauche et le libertinage, finissent 
par la chasse du mal. En bulgare il existe une expression « kučeški ponedelnik 
(lundi de chien) » qui signifie lundi pur (première semaine après le jeûne). La 
fin de la foire (la chasse du mal) se manifeste en chassant le chien pour cette 
année. Le rite de l’adoration du chien et de sa liquidation à la fin de la fête a fait 
naître l’expression terati kera. Cet acte est fait avec l’ivresse et le débordement 
comme les antiques bacchanales d’où vient l’explication de faire la fête quand 
on pense à chasser le chien. La même expression existe en roumain et en russe 
et d’après le professeur Mihailović, le mot ker (de l’origine care) est d’origine 
roumaine (Šipka 2008).

Pasti s kruške 

Traduction littérale : tomber du poirier

Signification en français : être considéré comme un fou 

Equivalent français : je ne suis pas né de la dernière pluie

Dans la mythologie slave, l’on trouve les croyances spécifiques pour 
concernant certaines plantes comme par exemple le poirier qui était l’arbre 
pour les démons et pour les fées. C’était leur temple et si quelqu’un voulait 
monter sur cet arbre, les fées et les sorcières le poussaient pour qu’il tombe 
et il en devenait forcément fou, d’où vient l’expression je ne suis pas tombé 
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du poirier. On utilise cette expression aussi comme adjectif pour dire kao da je 
pao s kruške (comme s’il était tombé du poirier) pour décrire quelqu’un qui est 
confus, distrait. Dans le dictionnaire « Matica srpska » on trouve aussi l’idiome 
« kao s kruške » (comme du poirier) pour dire répondre d’une manière gros-
sière/rude. 

On se demande pourquoi les mots qui décrivent les caractères négatifs 
sont associés au poirier. Pour expliquer la signification culturelle du poirier on va 
avoir recours au livre de Veselin Čajkanović (1985) « Dictionnaire des croyances 
serbes des plantes ». A la différence du pommier, Čajkanović explique que le 
poirier est considéré comme l’arbre du mal, l’arbre des démons. D’après les 
croyances, les diables se cachent sous le poirier et les sorcières s’installent sur 
le poirier. En Slavonie, la croyance dit que les sorcières utilisent de la graisse de 
la poire pour s’envoler. 

Puisque cet arbre s’appelle l’arbre du mal, il est facile de comprendre que 
les gens considéraient fous, distraits et ensorcelés ceux qui se mettaient sur le 
poirier et en tombaient ensuite. On constate que la réponse du diable ou de 
la sorcière ne peut être que rude, voici comme on explique l’idiome répondre 
comme du poirier (odgovoriti kao s kruške). 

 
Udariti glogov kolac 

Traduction littérale: enfoncer le bâton d’aubépine 

Signification et équivalent en français : donner/ porter le coup de grâce, le coup 
mortel

Cette expression trouve son origine dans les croyances des vampires et 
des loups-garous. Vuk Stefanović Karadžić, dans le « Dictionnaire serbe » ex-
plique que Vukodlak (loup-garou) est l’homme dans lequel entre l’esprit du 
diable 40 jours après sa mort et le rend vivant. Ainsi, le loup-garou sort-il de la 
tombe dans la nuit et étrangle les gens dans les maisons. D’après la croyance, 
l’homme probe ne devient jamais un vampire sauf si un animal le survole. C’est 
pourquoi on veille à ce que rien ne survole le cadavre. 

Le loup-garou sort de la tombe en hiver et quand le nombre de gens 
morts dans un village augmente on dit qu’il y a un mort qui est devenu le vam-
pire. Ne sachant quel tombeau cache le vampire les gens prennent un corbeau 
et le mettent au-dessus des tombeaux dans lesquels le vampire pourrait se ca-
cher. On croit que le jeune corbeau ne passe jamais au-dessus du tombeau où 
se trouve le vampire. S’ils trouvent qui pourrait être le vampire, ils exhument 
le cadavre et s’il n’est pas en état de putréfaction, ils le piquent avec les bâtons 
d’aubépine et le mettent dans le feu. Le loup-garou trouvé dans le tombeau est, 
d’après la légende, toujours gros et rouge du sang pris aux gens. Cette histoire 
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racontée ainsi par Vuk Stefanović Karadžić témoigne que notre peuple croyait 
que c’était seulement le bâton de l’aubépine qui pouvait donner le coup mortel 
et détruire un mal.

Čajkanović (1955) dit que les gens racontaient qu’il suffisait d’une épine 
pour faire sortir le diable. C’est pourquoi on pique le cadavre avec l’épine de 
l’aubépine sur le ventre avant de le mettre dans la tombe. La branche de l’aubé-
pine se met derrière le cadavre un jour avant l’enterrement. Quand il n’est pas 
évident de savoir dans quelle tombe se trouve le vampire, les gens mettent 
les bâtons dans toutes les nouvelles tombes pour s’assurer que le cadavre ne 
devienne pas le vampire. Et pour assurer que le vampire n’entre pas dans la 
maison, les gens mettent les bâtons sur les fenêtres et sur les portes.

Que quelqu’un mentionne le vampire et tout le monde dit : na putu 
mu broć i trnje (que sur son chemin se trouve la garance et l’aubépine). C’est 
ainsi que d’après la croyance l’aubépine est devenue le remède contre le mal, 
les vampires, les sorcières et la maladie. On la met aussi comme talisman qui 
garde notamment les enfants contre les vampires et le mal. La religion slave ne 
s’est pas partout développée au point de former un panthéon unique, tandis 
que la démonologie était la propriété commune. On considère que toutes nos 
croyances dans les démons se sont maintenues plus longtemps puisque l’Église 
les avait négligées dans sa tendance à effacer le plus tôt possible la mémoire 
des divinités païennes. 

2.3. Religion

L’église, son droit, sa liturgie, ses coutumes sont de même à l’origine 
de nombreuses expressions qui s’expliquent clairement à la lumière de leur 
contexte historique et qui ont survécu dans des métaphores. 

En français :      En BCMS :

Avoir droit au chapitre   avoir le droit de donner son avis – pravo na mišljenje
Etre à la portion congrue   avoir un revenu juste suffisant pour vivre – imati dovoljno
Jeter son froc aux orties   se libérer d’une contrainte – osloboditi se muke
Donner de l’encensoir   faire des compliments outrés –pretjerati u komplimentima
Sentir le fagot    être soupçonné d’hérésie – optužen za jeres
Mettre à l’index    exclure d’une compagnie – isključen iz grupe
Ne savoir à quel saint se vouer (calque)  ne savoir à qui recourir – ne znati kojem svecu da se moli

Certaines de ces expressions ne sont compréhensibles qu’en connais-
sance d’usage, de faits particuliers ou tombés en désuétude. Pa exemple en 
français : la rubrique dans l’expression savoir la rubrique désigne le texte en 
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lettres rouges qui indique dans les missels la manière de célébrer ou de suivre 
l’office. C’est donc « connaître la pratique d’un métier ». On ne trouve pas l’ex-
pression équivalente en BCMS. 

Les situations, les personnages, les paraboles et les métaphores bibliques 
sont les sources de nombreuses locutions. 

Certaines expressions réfèrent à des traits de mœurs des anciens Hé-
breux. Il s’agit très souvent des calques dans les autres langues y compris BCMS :

Le bouc émissaire : « personne sur laquelle on fait retomber les fautes com-
munes », c’est une allusion à la fête des expiations au cours de laquelle un bouc 
symboliquement chargé des péchés d’Israël était envoyé dans le désert.
En BCMS : Žrtveni jarac

Adorer le veau d’or : « faire bassement sa cour aux riches et aux puissants », rap-
pelle la conduite d’Israël dans le désert aux temps où il était à la recherche de 
la terre promise par Dieu à son peuple et vers laquelle Moise devait le conduire. 
L’expression le veau d’or apparaît en français avant même les premières traduc-
tions de la Bible. En BCMS : Klanjati se novcu. 

On a tiré surtout un grand nombre d’expressions du Nouveau Testament. Les 
unes sont des allusions à la vie et à la Passion du Christ.
Porter sa croix « être sujet à des peines journalières ». En BCMS : Nositi svoj krst. 
S’en laver les mains « dégager sa responsabilité », comme le fit Ponce Pilate 
après la condamnation de Jésus par les Juifs. En BCMS : calque : Oprati ruke.
La couronne d’épine « souffrances imméritées et subies par les justes et les inno-
cents ». En BCMS : nepravedna patnja/Isusove muke - les peines de Jésus Christ.

D’après la Bible, Dieu créa Adam (adamah- terre) et on dit que Dieu était 
premier potier puisque il a créé Adam de la terre. Et Adam était potier aussi 
puisque il a fait un pot pour manger des lentilles. Il vient de cela une expression 
en BCMS otišao da pravi lonce « il est parti pour faire les pots » et cela signifie 
qu’il est mort. L’expression s’explique par l’image que l’homme rentre dans la 
terre de laquelle il était né et il peut en faire des pots.

Une autre expression peut être liée à cette histoire. C’est pravićeš me 
od blata « tu me feras de la boue », tu vas me regretter. Donc, cette personne 
nous manquera tellement que nous allons vouloir le faire de la terre/de la boue 
comme Dieu a fait Adam. Mais tout cela sera en vain parce qu’il n’y a qu’un seul 
Dieu et personne ne peut faire un être humain sauf lui. 

Il y a aussi l’expression bogu iza leđa « derrière le dos de Dieu » pour 
dire très lointain, un endroit inconnu même de Dieu. En français nous avons 
l’expression à Trifouillis-les-oies et en BCMS on invente un lieu comme il est 
parti à Prdina bara ou aller à Piskopeja ce qui est un petit village en Albanie. Les 
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consonnes « sk » jouent un rôle important parce qu’elles donnent la tonalité à 
l’expression. 

En général, tout espace qui ne nous est pas connu appartient aux dé-
mons, aux vampires et Dieu n’y est pas présent. C’est pour cela que nous avons 
encore une expression pour dire la même chose gdje je Bog rekao laku noć – 
« le lieu où même le Dieu a dit bonne nuit ». 

Quand on veut dire que quelqu’un ou quelque chose a disparu sans qu’on 
sache où il se trouve il y a une expression en BCMS kao da ga je zemlja progu-
tala « comme si la terre l’avait avalé ». Cela vient de la croyance que la terre 
a des trous dans lesquels on tombe dans un autre monde, le plus souvent le 
monde des morts et des démons. De là vient l’expression otići bestraga « partir 
sans laisser la trace » qui veut dire disparaitre aux yeux de quelqu’un mais cela 
ne veut pas dire que quelqu’un est mort ! « Bestrag » signifie quelque chose 
qu’on ne peut pas concevoir ni toucher, ni en savoir plus. Cet espace lointain est 
toujours réservé aux démons et vampires. 

La peur était et est toujours restée un domaine très riche pour la phra-
séologie. Depuis que l’homme existe il a peur de quelque chose. Avant la reli-
gion c’était des démons et des sorcières, ainsi que d’autres créatures divines. 
Avec la religion c’est le diable qui remplace tous les maux. Chaque peuple slave 
avait ses propres armes contre ces créatures qui font du mal aux gens comme 
accrocher les gousses d’ails à la porte d’entrée ou la sorcière en paille contre la 
mauvaise volonté de ceux qui nous rendent visite. La croix est un symbole très 
porté et gardé dans la maison de tous les slaves orthodoxes et on dit souvent 
bježi kao đavo od krsta « fuir comme un diable devant la croix/s’agiter comme 
un diable dans un bénitier ». L’encens est aussi même aujourd’hui conçu comme 
un porte-bonheur qui chasse tous les maux. 

Même pour dire que quelqu’un est laid il y a beaucoup de comparaisons. 
Laid comme un singe, un voleur, un minuit, un cimetière, etc. L’équivalent en 
français pour quelqu’un qui est très laid serait qu’il est un vilain magot. Pourquoi 
utilise-t-on l’étalon singe pour dire que quelqu’un est laid et malin ? D’abord 
parce que dans la religion chrétienne et surtout dans l’iconographie, le singe est 
décrit comme un homme mais qui a plein de vices, qui est hypocrite, malin et 
rusé. L’homme a évolué pas seulement au niveau physique mais aussi spirituel 
et moral et le singe est resté à un niveau bien inférieur c’est-à-dire très laid.

2.4. Temps

Le temps est encore une notion présente dans toutes les langues puisque 
c’est ce qui nous détermine tous. Il est notamment intéressant comment on 
perçoit le terme « jamais ». C’est un terme avec lequel on aime toujours lier 
une métaphore ou une image pour diminuer l’effet de quelque chose qui ne va 
jamais arriver ou se passer. Des expressions signifient depuis toujours :
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  Le point de départ est souvent un événement de la mythologie ou de la 
Bible qui nous paraît très ancien. Ex. « Quand le Dieu marchait sur la Terre ». 

Quand quelqu’un commence à nous raconter quelque chose et à 
s’étendre longuement sur un sujet on dit en BCMS : od Kulina bana – depuis 
ban Kulin. Equivalent en français – remonter au déluge ; raconter ab ovo. Il est 
certain que ban Kulin était le ban de Bosnie du XIIe siècle. Pour expliquer cette 
sorte d’expression comme repère du temps on utilise toujours un évènement 
très important du passé. Alors on y compte : les déluges – ce qui était le cas en 
français ; le tremblement de terre ; la famine ; les maladies ; les guerres dévas-
tatrices etc. Puisque ces évènements ont eu un effet fort sur la civilisation, on 
s’en souvient et on en fait des mythes d’autant plus que l’homme ne peut pas 
les expliquer. 

Dans l’expression od Kulina bana (depuis le temps de ban Kulin) il est 
intéressant de savoir que pendant la période de la gouvernance de ban Kulin, 
la Bosnie a connu l’âge d’or. Les gens avaient de tout en abondance. Mais les 
gens de Bosnie ont connu la catastrophe après la chute de ban Kulin d’où vient 
le parallèle avec le déluge et les autres catastrophes dont on se souvient d’une 
civilisation, ce qui reste un support utile pour les expressions. 

Pour désigner le temps, nous avons aussi les expressions en BCMS telles 
que : kad na vrbi rodi grožđe « quand on recueillera le raisin du saule » ; na 
kukovo ljeto, na Đurin petak, na svetog Živka « à la saint Živko » qui en effet 
n’existe pas dans le calendrier de l’église. 

Remettre aux calendes grecques est l’expression traduite du latin (ad ca-
lendas graecas) employé par Auguste, selon Suétone, à propos des débiteurs 
insolvables. Elle contient une contradiction interne qui ne pouvait être sensible 
qu’aux Romains. Calendae, en latin, désigne le premier jour de chaque mois et 
bien évidemment, ce terme n’avait pas cours dans la Grèce antique. Cette plai-
santerie savante est entrée dans l’usage commun, sans que l’expression de l’im-
possibilité soit située dans l’incompatibilité sémantique entre le nom et l’adjec-
tif. En français courant c’est le mot calendes à lui seul qui emporte cette idée. 

Chez les Serbes, le jour de saint George était le jour déterminé pour le 
paiement des impôts et d’autres taxes proclamé par l’assemblée nationale en 
1815 en Serbie. Depuis que ce jour a perdu cette fonction et que le début de 
l’année est le 1er janvier, l’expression O Đurđevu dne (au jour de saint George) 
signifie « jamais ». 

Pour dire « jamais » dans la phraséologie serbe, on utilise souvent les 
arbres qui auront des fruits qu’ils n’ont pas normalement. Ex : quand sur l’érable 
on aura les poires. En français on a les expressions suivantes : quand les poules 
auront des dents, la semaine des quatre jeudis, à la saint-glinglin. L’idée est tou-
jours de faire la phrase la plus drôle possible afin de choquer l’interlocuteur. Il 
s’agit souvent des expressions transparentes parce qu’on conçoit tout de suite 
qu’il s’agit d’un jour qui n’arrivera jamais.
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Puisqu’on sait qu’en roumain il y a aussi une expression telle que : quand 
les poires tomberont des peupliers, on conclut qu’il s’agit d’un modèle universel. 
Il s’agit en effet de la représentation universelle du paradis. Quel arbre choisir 
dépend de chaque langue individuellement et surtout de la rime, de l’assonance 
ou de l’allitération. C’est pourquoi on dit en BCMS : kad na vrbi zasvrbi « quand 
sur le saule ça démangera ». Une autre explication pour l’expression qu’un arbre 
donnera des fruits qu’il ne donne pas normalement est aussi d’utiliser un arbre 
qui n’est pas fertile pour les fruits et pour donner cette image bizarre on dit que 
cet arbre aura des fruits comme les pommes, les poires ou autre. Donc, le jour 
où le saule aura du raisin ou autre fruit est réservé à un autre temps où on aura 
encore une fois le paradis et ce sera l’œuvre de Dieu. Il s’ensuit que ce temps 
pour le moment est « jamais » mais il ne faut pas perdre l’espoir, peut-être un 
jour verra-t-on encore une fois ce jardin de paradis. 

Conclusion

Quand on parle d’origine des expressions BCMS, nous nous fondons 
plutôt sur la culture des langues BCMS, et bien qu’il y ait parfois une courte 
explication d’une expression dont l’utilisation est présente en bulgare ou en 
macédonien, nous ne pouvons pas dire que nous traitons les expressions autres 
que celles des langues BCMS. Pour ce qui est de la mythologie et des croyances, 
nous avons parfois mentionné la culture commune des slaves dont chaque 
langue a pris l’héritage. 

Finalement les expressions sont souvent basées sur l’expérience quoti-
dienne qui varie peu d’un pays à l’autre car cette expérience est commune à 
l’homme en général ou en tout cas à l’intérieur d’une même culture. D’anciens 
modes de vie dans les deux cultures nous ont légué des expressions figées dans 
une forme et dans un sens désuets, qui ont la vie d’autant plus durable qu’on 
en comprend moins la signification première, ce qui est, on l’a dit la principale 
cause de succès pour une expression. 
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ORIGINS OF IDIOMS

Many idiomatic expressions, in their original use, were not figurative but 
had literal meaning. Also, sometimes the attribution of a literal meaning can 
change as the phrase becomes disconnected from its original roots, leading 
to a folk etymology. However, at the beginning all the have been motivated: 
comparison, metaphor, images or clichés, some have completely lost their first 
meaning, others are still addressed to the speaker’s imagination and suggest a 
relationship with their etymology. 

Key words: origin, etymology, expression, translation.
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Résumé : Nous nous proposons de présenter Lettres sur l’Adriatique et voyage au Mon-
ténégro de Xavier Marmier, un voyageur et écrivain français qui a fait beaucoup de 
voyages autour du monde, y compris le Monténégro en 1852. Son trajet est décrit en 
deux volumes, dont le second est majoritairement consacré au Monténégro (six sur huit 
chapitres). Il est resté au Monténégro pendant deux mois et a écrit un beau témoignage de 
cette période, en s’appuyant à la fois aux faits historiques, aux témoignages des habitants 
et à ses impressions personnelles. Dans la première partie de notre étude, nous présen-
tons l’auteur et son œuvre, et fournissons ensuite une sorte de synthèse de son écriture 
sur le Monténégro, en nous concentrant sur les points tels que le contexte historique, les 
conditions de vie du peuple ainsi que ses mœurs et traditions. Dans la deuxième partie, 
nous proposons une réflexion sur la narration et plus précisément sur la temporalité nar-
rative dans cette œuvre. Nous cherchons à identifier les différents repères temporels afin 
d’expliquer l’emploi de certains temps verbaux dans le récit.

Mots clés : Monténégro, Xavier Marmier, récit de voyage, narration, temporalité. 

Introduction

En vue d’aborder le sujet de la mémoire sous l’angle comparatif franco-
monténégrin, nous nous proposons de présenter un récit de voyage français 
portant sur le Monténégro, le livre « Lettres sur l’Adriatique et voyage au Mon-
ténégro » que Xavier Marmier a écrit pendant son séjour au Monténégro en 
1852 et publié en 1854. Nous commencerons par une brève présentation de 
l’auteur, retracerons ensuite quelques extraits pertinents du livre, dans le but 
de décrire le Monténégro et les conditions de vie de l’époque. Ce qui nous amè-
nera à proposer enfin une courte étude portant sur la question de la mémoire 
de point de vue temporel, à savoir sur l’emploi des temps verbaux dans ce type 
d’écriture. 

Xavier Marmier

Marmier (1808-1892) était membre de l’Académie française, écrivain, 
voyageur et traducteur. Il s’agit effectivement d’un écrivain dont les œuvres 
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sont très variés : nombreuses histoires, lettres, essais, romans, traductions de 
pièces de théâtre et de contes, poésies, et enfin récits de voyages. L’intérêt pour 
les récits de voyages s’inscrit dans la tendance générale de son époque ; en 
effet, « dans les années 1830 le goût du voyage (et de la littérature de voyage) 
envahit l’Europe » (Piroska 2001, 217). 

Étant un voyageur passionné, Marmier a commencé à noter ses impres-
sions concernant les pays qu’il était en train de visiter. Nous apprenons ainsi, 
dans la préface de son journal, qu’ « il a couru de Stockholm à Jérusalem, du 
Rhin au Nil ; aussi peut-on dire sans exagération que Marmier a parcouru une 
notable portion du globe » (Marmier 1968, 39).

Nous pouvons supposer aussi que le propos que Marmier « fut le tou-
riste idéal, et même plus qu’un touriste » (Marmier 1968, 19) s’explique par le 
fait qu’il se préparait consciencieusement pour chaque voyage, et ne partait 
pas sans s’être informé sur des faits historiques, géographiques et littéraires 
sur le pays concerné. Et ce qui est le plus important, il parlait plusieurs langues 
étrangères : l’allemand, italien, espagnol, anglais, danois, suédois, hollandais et 
russe. Nous pouvons ainsi en déduire qu’il se sentait bien à l’aise partout où il 
se rendait, comme ces écritures en témoignent. Par ailleurs, nous savons qu’il 
« possédait deux qualités indispensables à un bon voyageur : la gaieté et la 
bienveillance » (Marmier 1968, 20) et qu’il était parfaitement capable de s’ac-
commoder « de tout, des rigueurs du climat, des moyens de transport rudimen-
taires, de l’alimentation peu ragoûtante » (Marmier 1968, 20). 

Il a publié plusieurs œuvres retraçant ces voyages, parmi lesquels ils 
convient de mentionner Lettres sur l’Islande (1837), Histoire de la littérature 
en Danemark et en Suède (1839), Du Rhin au Nil (1847), Lettres sur l’Algérie 
(1847), Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne (1848), Lettres sur l’Amé-
rique (1852), Lettres sur l’Adriatique et le Monténégro (1854), etc. La valeur de 
ces écritures est sans doute inestimable, car elles représentent un témoignage 
historique très fidèle sur les pays différents. 

Voyage au Monténégro

En ce qui concerne son voyage au Monténégro, à l’époque le petit pays 
inconnu, Marmier l’a fait en 1852. Nous apprenons dans son journal qu’il avait 
décidé d’entreprendre ce voyage dans le but de comparer les Slaves du nord 
(qu’il a rencontrés en Russie) à ceux du sud, et d’étudier l’histoire, les mœurs et 
les traditions de ces derniers. Il est parti de Strasbourg, par l’Allemagne et l’Ita-
lie, et a pris un bateau de Trieste pour Zara en Dalmatie. Il s’est ensuite rendu 
à Split, Dubrovnik, Risan et Kotor, et a puis voyagé de Kotor à Cetinje à cheval. 
Au cours de son séjour d’à peu près trois mois, Marmier a recueilli les différents 
témoignages, renseignements, faits historiques et culturels, aussi bien que ses 
propres observations et impressions, qu’il a ensuite publié dans deux volumes 
de « Lettres sur l’Adriatique et le Monténégro ». 
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Six chapitres du deuxième tome de ce livre retracent les impressions sur 
le Monténégro et sont intitulés comme suit : 

III Les Bouches de Cattaro1

IV Njeguši
V Histoire du Monténégro
VI Statistique. Administration
VII Mœurs et coutumes
VIII Les chants serbes. 

Afin d’esquisser le contexte général de l’époque, il nous semble opportun 
de dire que le voyage a eu lieu en 1852, l’époque où le Monténégro était gou-
verné par le prince Danilo Petrović Njegoš, successeur du grand Petar II Petrović 
Njegoš. Le pays, bien entendu, était sous règne de l’empire ottoman. 

Comme nous l’avons suggéré plus haut, Marmier est d’abord arrivé à Ri-
san et sa première impression concernant le Monténégro porte sur son nom. 
Souhaitant expliquer le nom du pays, signifiant la Montagne Noire, l’auteur 
trouve que ce nom est tout à fait justifié en insistant sur l’apparence noir du 
pays et en employant l’adjectif noir plusieurs fois dans un seul extrait : 

« J’ai traversé cette baie2 en un jour d’orage. Elle me rappelait par son 
étonnant aspect les plus sombres peintures de Byron. (…) Mais le ciel 
était noir ; des masses de nuages noirs flottaient autour de nous, et si 
nous n’avions su que les hautes crêtes au pied desquelles nous naviguions 
portaient depuis longtemps le nom de Tzerna Gora, de Monténégro, de 
montagne Noire, nous n’aurions pu leur donner une plus juste dénomina-
tion » (Marmier 1854, 89-90). 

Il dira ensuite : 

« quiconque aura vu le front calcaire, la face grise des cimes du Monté-
négro sous les sombres nuées qui les enveloppent en un jour d’orage, 
comprendra aisément qu’on leur ait donné le nom de Montagne Noire… 
» (Ibidem, 147). 

Il s’aperçoit en plus que le Monténégro est très riche en pierres, ce qui 
s’explique par la légende que les gens du pays lui ont racontée. La légende dit 
que Dieu, ayant terminé de créer le globe terrestre, s’en allait un jour avec un 
sac plein de pierres qu’il voulait semer çà et là. Malheureusement, quand il pas-
sait par le Monténégro, son sac s’est déchiré. L’auteur ainsi conclut :

1 Kotor.
2 Boka. 
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« Le sac était d’une rare dimension, le trou qui s’y fit était large, et par là 
tombèrent les amas de pierres qui couvrent la surface de cette contrée. 
De tous côtés, nous ne voyons que des masses de rocs… » (Ibidem, 165).

Marmier est tout de même impressionné par la beauté du pays, qu’il 
décrit comme « œuvre solennelle de Dieu » (Ibidem, 94) en s’exclamant avec 
admiration « quels délicieux points de vue, et quelle variété de tableaux, de 
tout côté » (Ibidem, 93).

L’auteur nous dévoile également les différentes caractéristiques des gens. 
Il retrace l’apparence physique des habitants et remarque bien que chaque vil-
lage a son propre costume. C’est pour cette raison qu’« on peut dire au simple 
aspect du vêtement : cet homme vient de Castelnuovo3, cette jeune fille de 
Dobrota, cette femme de Perasto4 » (Ibidem, 99). Il souligne ensuite comme 
un fait curieux la force vocale des Monténégrins en constatant qu’ils parlent 
généralement de voix haute et poussent souvent des cris, comme signe d’appel 
à quelqu’un dans la proximité. Il observe également que les Monténégrins sont 
très braves, et, même si peu nombreux, ils s’engagent souvent dans les luttes 
contre les Turcs, ou les uns contre les autres en raison de la loi de la vengeance, 
qui est toujours si présente et « si profondément enracinée dans l’esprit de ces 
habitants des montagnes » (Ibidem, 135) vu que « chaque Monténégrin est, dès 
sa jeunesse, résolu (…) à se faire le médecin de son honneur » (Ibidem, 140). 

Les Monténégrins s’impliquent souvent dans les combats contre les Turcs 
« par leur animosité chrétienne, par leur haine héréditaire » (Ibidem, 179). Il y 
a même une coutume extraordinaire : pour chaque tête de Turc qu’un Mon-
ténégrin ramène à Cetinje, il reçoit une prime, comme, Marmier l’observe, les 
paysans de France pour une tête de loup (Ibidem, 179). Il remarque également 
que, même si les gens ne sont pas formellement éduqués, tout petit garçon 
écoute raconter

« les luttes glorieuses de sa tribu, les batailles dans lesquelles sa famille 
elle-même s’est signalée. C’est là son éducation, c’est là sa poésie et ses 
chroniques. C’est là le mobile de sa pensée et la première conception de 
sa destinée » (Ibidem, 306).  

En considération des conflits fréquents avec les Turcs, l’auteur nous 
signale que les Monténégrins sont habituellement bien armés et le poignard 
est devenu la partie intégrante de l’habit de chaque homme. Il remarque de 
même qu’à Njeguši quelquefois, quand on porte un enfant à l’église pour le faire 
baptiser « on place dans ses langes un handjar et un pistolet, afin qu’il aille, 
avec ce signe du soldat, recevoir son signe de chrétien » (Ibidem, 160). Mar-
mier constate ensuite que les Monténégrins sont fort religieux. La communauté 
3 Herceg Novi.
4 Perast.
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chrétienne grecque y est la plus nombreuse, mais Marmier nous fait remarquer 
cependant qu’un grand nombre d’ 

« ecclésiastiques grecs qu’on voit passer majestueusement avec une belle 
robe en soie, une large ceinture, une barbe vénérable et de longs che-
veux noirs bouclés, ne savent pas même lire. Ils apprennent seulement à 
célébrer les cérémonies de l’Église, à réciter par cœur les passages usuels 
de la liturgie, et d’ordinaire sont remplacés par leurs fils, à qui ils donnent 
les mêmes leçons » (Ibidem, 98).

Il s’agit effectivement d’un fait bien connu et une tendance régulière de cette 
période ; nous savons que Njegoš a aussi décrit dans « Gorski vijenac »5 le carac-
tère de pope Mićo, qui ne savait pas lire mais avait seulement appris par cœur 
les passages de la Bible et différentes cérémonies de l’église. 

L’auteur décrit également l’habitation typique de cette époque. Les Mon-
ténégrins habitent dans des petites maisons en pierre, qui sont habituellement 
constituées d’une seule pièce, rarement deux. Au milieu de cette pièce se trouve 
le foyer, et c’est là « qu’on se chauffe et qu’on fait cuire les aliments » (Ibidem, 
291). Le mobilier est très modeste. 

Parmi les différentes coutumes décrites, il convient de faire mention de 
la cérémonie de mariage. Nous apprenons ainsi que les mariages sont normale-
ment arrangés ; c’est le père d’un garçon qui choisit la fille pour son fils. Il rend 
ensuite visite au père de la fille pour lui faire sa demande et en lui offrant un 
verre de vin. « Si le vin est accepté, l’union est résolue » (Ibidem, 292). Même si 
les gens vivent en général dans la pauvreté, ils tiennent beaucoup à la célébra-
tion des mariages. Toute famille fait des économies et garde des provisions pour 
une telle occasion, qui est normalement organisée en luxe ; on y sert des meil-
leurs plats et boissons. La cérémonie est parfois célébrée pendant huit jours 

« en grande pompe, par une quantité de détonations de coups de pistolet 
et de coups de fusil. (…) Puis la famille, qui dans cette circonstance solen-
nelle a tué plusieurs moutons et vidé plusieurs tonnelets de vin, rentre 
dans la sévérité de son régime accoutumé : des galettes de maïs cuites 
sous la cendre, des pommes de terre bouillies, de temps à autre un peu 
de viande fumée, tel est le menu de la semaine, et la loi des jours de 
carême, si nombreux dans la religion grecque, est fidèlement observée 
(Ibidem, 292-293).

Marmier consacre beaucoup d’espace à la situation des femmes ; il 
observe que la jeune mariée est « reine un jour, esclave ensuite », suggérant 
qu’elle est traitée avec tout le respect qui lui est dû un seul jour de sa vie : celui 

5 La couronne des montagnes. 



Journal of Language and Literary Studies198

de son mariage. La femme monténégrine vit effectivement, dès sa naissance, 
dans les conditions peu enviables, et l’auteur affirme :

« Les pauvres femmes ! À quel état d’humilité et de servitude elles sont 
astreintes ! (…) L’homme est leur maître impérieux et fier, dédaigneux et 
cruel. L’homme leur fait porter, comme à ses bêtes de somme (…) les plus 
lourds fardeaux ; et, lorsque, chemin faisant, elles rencontrent un homme 
de leur connaissance, elles n’oseront point le saluer familièrement : elles 
iront avec respect s’incliner devant lui comme devant leur seigneur et lui 
baiser la main » (Ibidem, 141). 

Faisant en outre allusion à la malédiction d’Adam et Ève : 

« Dieu avait dit à la femme : Tu enfanteras dans les douleurs ; et à 
l’homme : Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. »

Marmier observe qu’au Monténégro la femme « joint aux douleurs de l’enfante-
ment les sueurs du travail de l’homme » (Ibidem, 142). Contrairement à la posi-
tion difficile de la femme, le mari est désigné comme le souverain-maître (Ibi-
dem, 169) : 

« Le gouvernement de la maison est tout entier laissé au père de la fa-
mille. On l’écoute avec respect, on accepte ses ordres avec soumission, 
on l’appelle le Gospodar » (Ibidem, 276). 

Malgré ce fait, ce sont les femmes « sur lesquelles pèse, on peut le dire, 
tout le poids de l’existence » (Ibidem, 297), ce sont les « ouvrières par excel-
lence » (Ibidem, 293). En raison des conflits courants avec les Turcs, les hommes 
sont souvent absents ; c’est donc la femme qui tient ménage, s’occupe des en-
fants et de toutes les autres tâches ménagères. La force morale et le courage 
exceptionnel de ces femmes se voient dans leur détermination pour aider et 
leur volonté de faire des sacrifices. L’auteur signale

« Dans les occasions graves, on les a vues quitter intrépidement leur foyer 
pour s’associer aux dangers de leurs frères, de leurs maris. Si elles ne 
combattaient pas avec le fusil ou le handjar, elles aidaient du moins au 
combat. Dans le voyage que je viens de faire, j’en ai rencontré plusieurs 
qui, au péril de leur vie, portaient des sacs de cartouches et des sacs de 
balles aux soldats de leur communauté, luttant contre les Turcs sous les 
murs de Žabljak » (Ibidem, 300).
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Finalement, bien que ces « braves femmes de la montagne Noire » (Ibi-
dem, 298) soient traitées en inférieur, elles sont très respectées, et Marmier 
indique que « chacune d’elles peut voyager sans crainte de nuit comme de jour 
par les routes les plus désertes du Monténégro. Personne n’osera leur faire la 
moindre injure » (Ibidem, 297). Elles sont vêtues de façon la plus misérable et 
sont même parfois décrites comme sales, mais sont toutefois très belles, et l’au-
teur indique que les Monténégrins sont fort jaloux de leurs femmes, et qu’on 
« ne pourrait, sans s’exposer à une vengeance mortelle, se hasarder à faire à 
l’une de ces sauvages beautés une galante déclaration » (Ibidem, 140).

Temporalité

Dans cette deuxième partie de notre communication, nous cherchons à 
aborder le sujet de mémoire sous l’angle de la narration, ou plus précisément 
de la temporalité narrative et l’emploi des temps verbaux dans ce récit. Nous 
nous intéressons ainsi à identifier les différents temps verbaux et leurs repères, 
aussi bien que leurs rôles dans les contextes variés. Deux temps s’y distinguent 
en particulier : le présent et le passé simple de l’indicatif. 

Signalons d’abord que le récit est majoritairement raconté à la première 
personne. Il s’agit des parties appartenant à la « focalisation interne » (Genette 
1972, 209) où le narrateur est en même temps l’acteur du récit. Il raconte son 
histoire en temps réel vu qu’il décrit ce qu’il est en train de vivre ; son récit se 
présente à peu près comme son journal intime. D’autres parties sont relatées à 
la focalisation externe, où le narrateur raconte les événements non comme leur 
participant direct mais comme leur témoin ; dans le présent cas il narre les faits 
qu’il a précédemment appris. 

L’histoire est majoritairement relatée au présent, ce qui s’explique par 
le simple fait que le narrateur expose les faits comme leur témoin direct : il ra-
conte ce qu’il est en train de voir/vivre. Les faits exposés sont conséquemment 
approchés aux lecteurs. Cette écriture est en quelque sorte le reportage direct, 
qui se réfère apparemment à la réalité immédiate du narrateur. Nous pouvons 
présumer ainsi que Marmier notait au fur et à mesure ses impressions. Ceci 
s’illustre par l’exemple suivant :

« Donc nous voici dans un village monténégrin, c’est-à-dire dans un cor-
don d’habitations éparses, adossées à un rocher ou égrenées le long d’un 
coteau, et nous nous arrêtons au hasard devant la première qui se pré-
sente à nous. Nul architecte n’en a dessiné la façade, et le maçon qui l’a 
construite ne s’est pas inquiété de la rectitude de ses angles. Des pierres 
posées l’un sur l’autre, tant bien que mal, jusqu’à une hauteur de huit à 
dix pieds, en forment les quatre murs. Un toit en chaume la recouvre. Le 
toit en tuile est une exception » (Ibidem, 200).
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Le narrateur fait le récit « en direct ». La préposition voici sert à indiquer la pré-
sence du sujet (nous, en l’occurrence) dans un lieu spécifique (un village mon-
ténégrin) à un moment donné (le présent du narrateur). La présence dans le vil-
lage est donc actuelle au moment où l’on décrit dans le livre. La suite de l’extrait 
est également repérée au présent : nous nous arrêtons, se présente, forment, 
recouvre, est exception. Inutile de le dire, le présent est utilisé ici pour marquer 
les procès ayant lieu presque simultanément avec le procès d’écriture. Trois 
procès au milieu sont repérés au passé composé, indiquant évidemment les 
procès passés, donc antérieurs à ceux au présent. Comme nombreuses gram-
maires le soulignent, le passé composé est utilisé pour repérer les événements 
en lien avec le présent du narrateur. 

Observons d’autres passages narratifs faits exclusivement au présent : 

« En parcourant d’une de ses extrémités à l’autre les Bouches de Cattaro, 
tantôt il semble qu’on glisse sur les flots d’une paisible rivière, tantôt sur 
un des lacs de Suisse. Autour de leurs différents bassins s’élèvent des 
montagnes gigantesques, dont nulle plante ne couronne la tête chauve, 
mais sur leurs flancs verdoient sans cesse des bois d’oliviers, de figuiers, 
d’amandiers ; à leur base s’épanouissent des jardins fleuris et dans toute 
la longueur du canal, sur ses deux bords, comme sur ceux du Bosphore, 
se déroule un collier de riants villages, de jolies maisons entourées de 
fécondes plantations » (Ibidem, 90-91). 

Le présent employé ici, tout comme dans le premier exemple, a une valeur des-
criptive : le narrateur donne une vision subjective de son entourage. Nous pou-
vons facilement imaginer que l’auteur, qui est en train d’observer l’habitation 
d’un village (exemple 1) ou de passer par la Baie de Kotor (exemple 2), note ses 
impressions, notamment au présent. 

Par la suite, nous retrouvons aussi le présent narratif (ou historique). Les 
narrateurs employant ce type de présent « become so involved in their sto-
ries that they recount the action as if they were reliving it simultaneously with 
its telling, or, alternatively, that they experience the events subjectively rather 
than viewing them objectively distanced in the past » (Fleichmann 1990, 75). 
Ce présent figure dans le texte souvent en combinaison avec le passé composé, 
qui est repéré par rapport à ce présent. Par exemple, parlant des mariniers de 
Boka, on dit :

« Quiconque a parmi eux gravi heureusement ces divers échelons, veut 
se reposer de sa carrière au lieu d’où il est parti et rapporter sa couronne 
de florins à son foyer. Il revient donc à Dobrota, emploie une partie de 
sa fortune à élargir, à embellir la maison que son père lui a léguée, ou 
en construit une nouvelle. Là, il dépose avec orgueil tout ce qu’il a re-
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cueilli dans ses voyages : objets de luxe, meubles étrangers. Puis il veut 
avoir son jardin, son enclos, et il paye à un prix énorme une parcelle de 
terre… » (Ibidem, 102-103). 

En employant le présent ici, le narrateur insiste sur l’accomplissement de 
chaque événement, mais crée aussi l’effet de répétition, qui indique qu’il ne 
s’agit pas d’un cas isolé parmi les mariniers mais d’un comportement largement 
accepté parmi eux. Même si le présent narratif évoque en général « des évé-
nements passés, réels ou fictifs » (Riegel, Pellat & Rioul 2013, 533) et « raconte 
au présent une histoire passée » (Leeman-Bioux 1994, 149), nous pouvons pré-
sumer que les procès décrits dans l’exemple cité ne sont pas repérés par rap-
port à un moment passé spécifique (ni par rapport au moment présent), mais 
sont valables à tout moment. D’où la détermination du présent comme une 
« forme neutre » (Barceló & Bres 2006, 124), ce qui veut dire qu’il peut situer les 
événements à toute époque temporelle : passée, présente ou future. Le passé 
composé, pour sa part, est utilisé pour marquer les événements antérieurs au 
présent actuel des mariniers (la période après leur voyage) ; ce sont les procès 
qui se sont produits avant leur rentrée à Dobrota. 

Le présent est souvent associé aux formes passées : au passé composé, 
comme nous venons de le voir, ou même au passé simple. La corrélation pré-
sent/passé  simple se rencontre dans les contextes où il y a un décrochage au 
niveau de distanciation par rapport aux événements rapportés. Ce sont les cas 
où le narrateur prend de recul par rapport à son actualité présente pour relater 
une histoire passée ou pour renvoyer à un souvenir particulier :

« J’arriverai bientôt à Cattaro ; je dois commencer par dire ce qu’on voit 
sur le canal avant de parvenir à cette curieuse petite ville. Castelnuovo fut 
fondée à la fin du XIVe siècle par Tvarko, roi de Servie, et tomba ensuite 
au pouvoir des Turcs. En 1538, les Vénitiens unis aux Espagnols assié-
gèrent cette ville, s’en emparèrent et y construisirent un fort qui subsiste 
encore et porte le nom de Spagnuolo » (Ibidem, 95-96). 

Le narrateur emploie tout d’abord le futur simple et le présent. Ces deux temps 
font partie de son actualité, et sont donc repérés au moment présent, celui de 
l’écriture. Nous observons tout de suite une transition vers le passé simple, que 
le narrateur utilise pour raconter l’histoire au sujet de la fondation de Herceg 
Novi. Il s’agit, bien évidemment, d’une histoire qui n’appartient pas à l’actua-
lité du narrateur mais est complètement découpée du moment présent. C’est 
pour cette raison qu’il opte pour le passé simple et non pour le passé composé. 
Contrairement au passé composé, le passé simple « n’est pas formellement mis 
en relation avec le moment de l’énonciation » et est donc « plus apte à rappor-
ter des faits passés coupés du présent de l’énonciateur, ce qui leur confère une 
grande autonomie » (Riegel, Pellat & Rioul 2013, 538). Après la série au passé 
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simple, le narrateur revient au présent : ils y construisirent un fort qui subsiste 
encore et porte le nom de Spagnuolo. La transition du passé simple (l’énon-
ciation historique en termes de Benveniste 1966) au présent (l’énonciation de 
discours) dans une même phrase peut paraître inattendue, mais elle se justifie 
par le simple fait que le fort se maintient encore au moment où le narrateur en 
parle. 

L’introduction d’un passage au passé simple instaure certainement une 
distance énonciative par rapport au sujet du récit : 

« Au milieu du limpide espace qui s’ouvre en face de ce village appa-
raissent deux petites îles charmantes. L’une s’appelle l’île Saint-Georges ; 
l’autre l’île de la Madone du Scapulaire. Sur la première est un couvent 
grec ; sur l’autre une chapelle catholique, vénérée dans tout le pays. Une 
tradition rapporte qu’au XVe siècle, des marins virent un soir luire sur 
cette île, alors déserte, une clarté extraordinaire. Les plus hardis, désirant 
savoir la cause de ce phénomène, mirent leur chaloupe à l’eau et trou-
vèrent sur une pointe de roc une image de la Vierge qui avait été déposée 
là par une main inconnue. Ils la prirent et l’emportèrent respectueuse-
ment dans l’église de Perasto » (Ibidem, 92). 

« Lorsqu’il fut appelé à succéder à son oncle, Pierre II avait à peine dix-
huit ans, et n’avait pas encore pris un des ordres minimes de la prêtrise. 
Un évêque serbe le fit diacre, et en 1833, il alla à Saint-Pétersbourg rece-
voir du saint synode sa dignité épiscopale. À son retour, il commença son 
règne, et qui dit le règne d’un prince monténégrin, dit une existence fort 
peu paisible. Pierre eut à lutter contre les Turcs… » (Ibidem, 256-257).

Le premier extrait commence au présent descriptif (s’ouvre, apparaissent, s’ap-
pelle, est un couvent). Le dernier présent de l’extrait rapporte introduit une suite 
au passé simple portant sur l’histoire de la tradition, effectivement coupée du 
moment présent. Dans le deuxième exemple cité, nous observons également 
l’emploi du passé simple repérant les événements du passé lointain. Nous pou-
vons constater que, lorsque le narrateur veut introduire un événement écarté 
du présent du récit (à savoir la visite du Monténégro), il emploie le passé simple. 
Ce dernier n’est pas repéré par rapport au moment présent mais à un autre 
repère temporel défini dans le texte (dans les cas cités ici, les années 1538 et 
1833, XVe siècle).  
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Conclusion

Nous pouvons conclure tout d’abord que Marmier interprétait dans ce 
livre à la fois les rôles de touriste, d’écrivain et d’historien. Il visait à présenter 
la société, l’histoire et les caractéristiques géographiques du Monténégro, aussi 
bien que son administration, les mœurs et les traditions des habitants. Tout 
cela est englobé dans l’ensemble de ses impressions personnelles qu’il a parta-
gées soigneusement et d’une manière littéraire. Il s’est appliqué à nous raconter 
l’histoire du pays et à décrire la vie du peuple de façon très objective et réelle. 
« Au début du XIXe siècle, les écrivains de récits de voyage visent à transmettre 
des idées au public, mais ils privilégient la représentation de l’image objective 
du monde, mettant le lecteur en présence de pays et de paysages familiers. 
(…) L’écrivain garde une certaine distance et ne laisse apparaître que fort peu 
sa propre subjectivité » (Piroska 2001, 217). Il s’agit de ce fait d’un témoignage 
fidèle et précieux du Monténégro de l’époque. Pour les buts de la présente 
étude, nous n’avons présenté que les parties du livre qui nous ont semblé les 
plus pertinents, mais il s’agit sans doute d’une œuvre digne d’intérêt qui mérite 
de retenir l’attention de tout lecteur.  

Nous avons ensuite vu que ce genre d’écriture est assez intéressant au 
niveau textuel et en termes de l’emploi des temps verbaux, ce qui nous a permis 
d’effectuer une analyse intéressante. Nous avons pu observer que le présent 
est employé de façon prédominante, vu que l’auteur rapportait ses impressions 
comme dans un reportage direct. Le présent est toutefois souvent accompagné 
des temps passés, tels que le passé composé et le passé simple. Le passé com-
posé est utilisé pour repérer un événement passé, lorsque le narrateur établit 
un lien avec le moment présent. En revanche, l’emploi du passé simple crée un 
écart par rapport à l’actualité présente du narrateur. Nous avons ainsi l’impres-
sion que les événements repérés au passé simple sont complètement découpés 
de l’actualité du narrateur. La combinaison entre le présent et le passé simple 
crée finalement la relation étroite entre l’énonciation historique et discursive. 
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IMAGE OF MONTENEGRO AND VIEWPOINT ON NARRATION IN XAVIER MAR-
MIER’S LETTERS ON THE ADRIATIC AND MONTENEGRO

In the present article, we intend to present Letters on the Adriatic and 
Montenegro by Xavier Marmier, a French traveller and writer who took many 
trips around the world, including Montenegro in 1852. His journey is described 
in two volumes, and the second one is mainly devoted to Montenegro (six out 
of eight chapters). He spent two months in Montenegro and wrote a beauti-
ful testimony of this period, relying on the historical facts, testimonies of the 
inhabitants and on his personal impressions. In the first part of our paper, we 
provide a summary of his writing on Montenegro, focusing on points such as 
the historical context, the living conditions of the people, as well as on their 
customs and traditions. In the second part, we propose a reflection on the nar-
ration and more precisely on the narrative temporality in this work. We seek 
to identify the different temporal markers in order to explain the use of certain 
tenses in the narrative. 

Key words: Montenegro, Xavier Marmier, travel writing, narration, tem-
porality. 
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Uputstvo autorima
Uputstvo autorima

Poštovani autori,

Prilikom pisanja i predaje rada molimo da se rukovodite sljedećim uputstvima: 
•	 Radovi se predaju u elektronskoj formi u Word formatu, na adresu foliaredakcija@

gmail.com.
•	 Obim članka ograničite na maksimalno 7000 riječi uključujući naslov, vaše ime i 

ime institucije, spisak bibliografskih referenci, apstrakte na 2 jezika i ključne riječi.
•	 Na početku rada daje se apstrakt (do 300 riječi) i do 10 ključnih riječi na jeziku na 

kojem je pisan rad. Isti podaci ispisuju se na kraju teksta na jednom od svjetskih 
jezika (engleskom, njemačkom, francuskom, ruskom).

•	 Cijeli tekst treba da bude uređen bez proreda. Vrsta slova je Calibri 11.
•	 Kada je u pitanju formatiranje teksta, molimo pošaljite rad u formatu B5, odnosno 

6.9’’ x 8.9’’ ili 176 x 250 mm. Ukoliko se koristite slikama ili tabelama, vodite raču-
na da se uklope u isti format.

•	 Formatiranje teksta svedite na minimum ili se korisitite jednostavnom opcijom 
„Normal“ koju vam nudi Word program (uključujući naslove i podnaslove).

•	 Podnaslovi treba da budu odvojeni jednim redom od prethodnog teksta, napisani 
polucrnim fontom (boldovani) i navedeni prema konvencijama jezika na kojem je 
napisan rad.

•	 Lektorisanje je zadatak svakog autora ponaosob, radovi koji nijesu jezički isčišćeni 
neće biti prihvaćeni za objavljivanje.

•	 Grafičke sadržaje molimo ne slati zasebno, već ih uključiti u tekst kao integrisanu 
sliku.

•	 Isticanje u tekstu vrši se isključivo upotrebom kurziva (italics), a nikako polucrnim 
(boldovanim) fontom, navodnicima, podvlačenjem, s p a c i o n i r a n j e m, verza-
lom (ALL CAPS), i slično.

•	 Koristite navodnike određene normom jezika na kome je napisan rad. Molimo da u 
radu ne miješate različite tipove navodnika. Polunavodnike (’m’) koristimo jedino 
unutar navodnika.  

•	 Citat koji je duži od tri reda vašeg kucanog teksta upišite kao posebni pasus.
•	 Izostavljanje originalnog teksta unutar citata označava se sa tri tačke unutar ugla-

stih zagrada – […].
•	 Iako to vaš kompjuterski program ponekad ne radi, molimo vas da pravite razliku 

između crte i crtice.
•	 Bibliografske reference navoditi po MLA obrascu (MLA Citation Style). 

MLA standard za navođenje bibliografskih podataka

MLA Citation Style ustanovila je Asocijacija za moderne jezike (Modern Language 
Association). MLA obrazac koristi se jednostavnom formom kako navođenja referenci u 
tekstu, tako i u spisku korištene literature na kraju teksta. 
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Navođenjem izvora u tekstu kratko se identifikuje izvor citata, odnosno informacije: 
	u zagradama se notira prezime autora i stranica sa koje je preuzet podatak 

i to odmah po navođenju podatka, na primjer: „U italijanskoj lingvistici postoji 
tendencija…“ (Bertollini 25) 

	materijal u zagradi treba da dopunjava informaciju, a ne da je ponavlja, na primjer:  
„Bertolini smatra da u italijanskoj lingvistici…“ (25) 

	ukoliko koristimo nekolika rada istog autora, onda pored imena navodimo i godinu 
izdanja, na primjer: 

	„Smatra se da u italijanskoj lingvistici...“ (Bertolini 1997, 25), 
	„Bertolini smatra da u italijanskoj lingvistici…“ (1997, 25), 
	„Kao što Bertolini zaključuje u knjizi Lingvistička pitanja, italijanska 

lingvistika …“ (156).
	ukoliko se informacija nalazi na dvije lokacije: (Bertolini 125-126, 318)
	ako je važno navesti tom: (Bertolini 3: 114) 
	ukoliko autorstvo pripada korporaciji: (Ustav Crne Gore, 14-15)
	ukoliko nema autora, navodimo skraćeni naslov teksta koji počije prvom riječju 

kojim se tekst navodi u “Literaturi”: (Izvještaj… 12)
	referenca u zagradi navodi se 

	ispred znaka interpunkcije kojim se završava rečenica, na primjer: „U 
italijanskoj lingvistici postoji tendencija… (Bertollini 25). Odnosno: Kako 
zaključuje Bertolini, “u savremenoj italijanskoj lingvistici…” (25)

	iza znaka interpunkcije kojim se završava citat koji je ispisan kao poseban 
pasus.

Literatura na kraju rada 
•	 abecednim redom navodi potpune bibliografske reference
•	 skraćuje se ime izdavača izostavljanjem članova, poslovnih skraćenica (Co., Inc.) ili 

opisnih djelova (Press, Publisher),
•	 ukoliko je prisutno više izdavača, navode se svi i razdvajaju tačkom i zarezom,
•	 ukoliko je za jednog izdavača naveden veći broj lokacija, navodi se samo prva iz 

djela,
•	 koristiti se veznikom “i”, ne znakom “&”, ukoliko je autorstvo nekolika autora

Reference za cijele knjige treba da sadrže: ime autora ili urednika, kompletan naslov, 
izdanje, ako je navedeno u djelu, mjesto izdanja, izdavača, datum publikacije

Na primjer: 
•	 Jedan autor: Nabokov, Vladimir. Lolita. New York: Putnam, 1955. 
•	 Dva autora: Morly, David and Kevin Robins, eds. British Cultural Studies: Geography, 

Nationality, and Identity. New York: Oxford UP, 2001.
•	 Tri autora: Marković, Marko, Janko Janković i Janko Marković. Demokratija u Crnog 

Gori. Treće izdanje. Podgorica: Izdavač, 1994.
•	 Više od tri autora: Kostić, Veselin et al. Engleska književnost dvadesetog veka. 

Sarajevo: Svjetlost, 1978. 
•	 Institucija:  Crnogorska narodna biblioteka. Crnogorska periodika od 1950. do 

1955. Obod, Cetinje, 1973. 
•	 Knjige koje nemaju autora ili urednika: Peterson’s Annual Guides to Graduate 

Study. 33rd ed. Princeton, NJ: Peterson’s Guides, 1999. Print.
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•	 Prevedene knjige: Tju, Filip. Savremeni britanski roman. Prevod: Nataša Vavan 
Pralica. Novi Sad: Svetovi, 2006.

Reference o poglavlju ili članku u knjigama, časopisima, zbornicima, anotologijama tre-
ba da sadrže: ime autora, naslov članka, naslov poglavlja, naslov knjige, ime urednika ili 
priređivača, mjesto izdanja, izdavača, datum publikacije, stranice citiranog djela

Na primjer:
•	 Članak u knjizi: Kowalewski, Michael. “Jack Kerouac and the Beats in San Francisco.” 

San Francisco in Fiction: Essays in a Regional Literature. Ed. David Fine and Paul 
Skenazy. Albuquerque: U of New Mexico P, 1995. 126-43. 

•	 Referenca na članak u časopisu ili novinama treba da sadrži: ime autora, naslov 
članka, naslov publikacije, broj toma, datum publikacije, stranice 

	Jedan autor:  Shefter, Martin. “Institutional Conflict over Presidential 
Appointments: The Case of Clarence Thomas.” PS: Political Science & 
Politics 25.4 (1992): 676-79. 

	Dva autora: Ginsberg, Benjamin, and Martin Shefter. “Ethics Probes as 
Political Weapons.” Journal of Law & Politics 11.3 (1995): 497-511.

•	 Reference iz rječnika: “Accord.” Def. 5b. The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 
1989. 

•	 Reference u encikopediji: Bergman, P. G. “Relativity.” The New Encyclopaedia 
Britannica. 15th ed. 1987. 

Reference na izvore sa Interneta imaju istu prirodu, s tim što uključuju kompletnu web 
adresu kao idatum pristupa izvoru. 
•	 Online enciklopedija:  “Foucault, Michel.” Encyclopaedia Britannica Online. 

Encyclopedia Britannica, 1999. Webxxxxxxxx. 17 april 2007. 
•	 Članak u online periodici:  Guignery, Vanesa. “History in questions(s)”. An Interview 

with Julian Barnes. Voix. Printemps 2000, www.univ-pau.fr/saes/pb/concours/
bibliconc/02/Barnes.html.  12 July 2008.

•	 Članak u časopisu koji se nalazi u bazi podataka: Reed, Troy. “It’s only rock’n’roll 
fiction, but readers like it.” Journal. 132.18 (Nov. 1, 2007): 111. Literature Resource 
Center. 15 novembar 2008. 

•	 Knjiga:  Frost, Robert. North of Boston. 2nd ed. New York: Henry Holt and Co., 
1915. Google Books. Webxxxxx. 30 June 2009. 

Audio i vizuelni izvori 
•	 Film ili video zapis: Annie Hall. Dir. Woody Allen. 1977. Videocassette. MGM/UA 

Home Video, 1991. 
•	 Sound recording: Counting Crows. “Mr. Jones.” August and Everything After. DGC, 

1993. CD.
•	 CD-ROM: “Marriage.” Encyclopedia Judaica. CD-ROM. Vers. 1.0. Jerusalem: 

Judaica Multimedia, 1997. 
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Instructions for Contributors
Dear authors,

While writing and preparing your paper for the submission, please respect the fol-
lowing instruction: 
•	 Submit your paper electronically in a Word format, to the following address: foli-

aredakcija@gmail.com
•	 The length of your work must not exceed 7000 words, including the title, your 

name and the name of your institution, the list of references, two abstracts (in 2 
languages) and key words.

•	 The first abstract (up to 300 words), together with up to 10 key words precede 
the paper and are written in the language in which the paper is written. The same 
information is repeated at the end of the text but in one of the world languages 
(English, German, French, Russian).

•	 The whole text should be single-spaced. The preferable font is Calibri 11.
•	 Formatting of text, please make sure it fits into the B5, that is 6.9’’ x 8.9’’ or 176 x 

250 mm format of the journal. 
•	 Formatting of your text should be minimal (including titles and subtitles), please 

use the option “Normal” your Word provides under the title “Style”
•	 Subtitles should be separated by one empty line from the text preceding it. They 

should be written in bold letters and should respect the norm of the language of 
the paper

•	  Language editing is obligation of authors. The papers that have not be edited for 
language will not be accepted. 

•	 Graphics, tables, illustrations, pictures, etc should not be sent separately but as 
part of the papers and as integral images. 

•	 Emphasis is provided exclusively by the use of italics, and not by bold letters, “quo-
tation marks,” s p a c i n g, ALL CAPS, etc.

•	 Use double quotations marks consistently and as required by the norms of the 
language in which the paper is written. Use single quotations marks (’m’) only 
within quotations.  

•	 Quotations longer than three lines of your typed paper should be inserted as a 
separate paragraph. 

•	 Avoiding parts of original text within quotation should be marked by the following 
sign: […].

•	 Please make difference between dash and hyphen!
•	 Use MLA citation style for bibliographical references.
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MLA Citation Style

Citing sources in the text
References to sources are placed in the text of the paper to briefly and clearly identify 
sources. 

•	 Give only the information needed to identify a source. Usually the author’s last 
name and a page reference are all that is needed.

•	 Place the parenthetical reference as close as possible to the material being docu-
mented and where a pause would naturally occur, preferably at the end of a sen-
tence.

•	 Parenthetical material should complement, not repeat, information given in the 
text. If you include an author’s name in a sentence, you do not need to repeat it in 
your parenthetical statement.

•	 The parenthetical reference should precede the punctuation mark that concludes 
the sentence, clause, or phrase that contains the cited material.

•	 Electronic and online sources are cited just like print resources in references cited 
in the text. If an online source lacks numbering, omit numbers from the paren-
thetical references. If a source includes fixed page numbers or section numbering, 
such as numbering of paragraphs (pars.), cite the relevant numbers. 

Examples:

Author’s name in text Dover has expressed this 
concern (118-21).

Author’s name in reference This concern has been 
expressed (Dover 118-21).

Multiple authors of a work This hypothesis (Bradley and 
Rogers 7) suggested this theory 
(Sumner, Reichl, and Waugh 23).

Two locations Williams alludes to this premise 
(136-39, 145).

Two works cited (Burns 54; Thomas 327)

Multivolume works

References to volumes and pages (Wilson 2:1-18)

References to an entire volume (Henderson, vol. 3)

In text reference to an entire volume In volume 3, Henderson 
suggests

Corporate authors (United Nations, Economic 
Commission for Africa 51-63)
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Works with no author 
When a work has no author, use the work’s title 
or a shortened version of the title when citing 
it in text. (If abbreviating a title, omit initial 
articles and begin with the word by which it is 
alphabetized in the Works Cited list.):

as stated by the presidential 
commission (Report 4).

Online source with numbered paragraphs (Fox, pars. 4-5)

Works Cited list

References cited in the text of a research paper must appear at the end of the paper in 
a Works Cited list or bibliography. This list provides the information necessary to identify 
and retrieve each source that specifically supports your research. 
•	 Arrange entries in alphabetical order by authors’ last names (surnames), or by title 

for sources without authors.
•	 Capitalize the first word and all other principal words of the titles and subtitles of 

cited works listed. (Do not capitalize articles, prepositions, coordinating conjunc-
tions, or the “to” in infinitives.)

•	 Shorten the publisher’s name; for example, omit articles, business abbreviations 
(Co., Inc.), and descriptive words (Press, Publisher).

•	 When multiple publishers are listed, include all of them, placing a semicolon be-
tween each.

•	 When more than one city is listed for the same publisher, use only the first city.
•	 Use the conjunction “and,” not an ampersand [&], when listing multiple authors 

of a single work.
•	 Pagination: Do not use the abbreviations p. or pp. to designate page numbers. 
•	 Indentation: Align the first line of the entry flush with the left margin, and indent 

all subsequent lines (5 to 7 spaces) to form a “hanging indent.”
•	 Italics: Choose a font in which the italic style contrasts clearly with the regular 

style. 

Books:
References to an entire book should include the following elements: author(s) or 
editor(s), the complete title, edition, if indicated, place of publication, the shortened 
name of the publisher, date of publication, medium of publication
•	 No author or editor: Peterson‘s Annual Guides to Graduate Study. 33rd ed. 

Princeton, NJ: Peterson‘s Guides, 1999. Print.
•	 One author:  Nabokov, Vladimir. Lolita. New York: Putnam, 1955. Print.
•	 Two authors:  Cross, Susan, and Christine Hoffman. Bruce Nauman: Theaters of 

Experience. New York: Guggenheim Museum; London: Thames & Hudson, 2004. 
Print.

•	 Three authors: Lowi, Theodore, Benjamin Ginsberg, and Steve Jackson. Analyzing 
American Government: American Government, Freedom and Power. 3rd ed. New 
York: Norton, 1994. Print.
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•	 More than three authors: Gilman, Sandor, et al. Hysteria beyond Freud. Berkeley: 
U of California P, 1993. Print.

•	 Corporate author:  Herbert F. Johnson Museum of Art. A Guide to the Herbert F. 
Johnson Museum of Art, Cornell University. Ithaca, NY: Cornell U, 1973. Print.

•	 Multivolume work: Morison, Samuel Eliot, Henry Steele Commager, and William 
E. Leuchtenburg. The Growth of the American Republic. 2 vols. New York: Oxford 
UP, 1980. Print.

Essay or Chapter in Edited Books or Anthologies:
References to an essay or chapter in an edited book or compilation must include the 
following elements: essay or chapter author(s), essay or chapter title, book title, book 
editor(s) or compilers, place of publication, the shortened name of the publisher, date 
of publication, inclusive page numbers of the cited piece, medium of publication
•	 Article in a book: Kowalewski, Michael. „Jack Kerouac and the Beats in San 

Francisco.“ San Francisco in Fiction: Essays in a Regional Literature. Ed. David Fine 
and Paul Skenazy. Albuquerque: U of New Mexico P, 1995. 126-43. Print.

•	 Reprinted article: Hunt, Tim. „The Misreading of Kerouac.“ Review of Contemporary 
Fiction 3.2 (1983): 29-33. Rpt. in Contemporary Literary Criticism. Ed. Carl Riley. 
Vol. 61. Detroit: Gale, 1990. 308-10. Print.

•	 Articles or entries from reference books: If the article or entry is signed, place the 
author‘s name first; if it is unsigned, give the title first. For well-known reference 
works, it is not necessary to include full publication information. Include only the 
title of the reference source, edition, and date of publication. 

•	 Dictionary entry: „Accord.“ Def. 5b. The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 1989. 
Print.

•	 Encyclopedia entry: Bergman, P. G. „Relativity.“ The New Encyclopaedia Britannica. 
15th ed. 1987. Print.

•	 Article from a less familiar reference book: Sherrow, Victoria. „Politics and Hair.“ 
Encyclopedia of Hair: A Cultural History. Westport: Greenwood, 2006. Print.

Article in Journals, Magazines, and Newspapers:
References to periodical articles must include the following elements:  author(s), article 
title, publication title (journal, magazine, etc.), volume number, publication date (ab-
breviate months, if used), the inclusive page numbers, medium of publication.
Issue numbers should be stated as decimals to a given volume number. In the exam-
ple below, the number 25.4 reads as Volume 25, issue 4. When citing newspapers, it 
is important to specify the edition used (e.g. late ed.) because different editions of a 
newspaper may contain different material. 
•	 Journal article, one author:  Shefter, Martin. „Institutional Conflict over Presidential 

Appointments: The Case of Clarence Thomas.“ PS: Political Science & Politics 25.4 
(1992): 676-79. Print.

•	 Journal article, two authors: Ginsberg, Benjamin, and Martin Shefter. „Ethics 
Probes as Political Weapons.“ Journal of Law & Politics 11.3 (1995): 497-511. Print.

•	 Magazine article: Pirisi, Angela. „Eye-catching advertisements.“ Psychology Today 
Jan.-Feb. 1997: 14. Print.

•	 Newspaper article, no author:  „Africa Day Celebrated in Havana.“ Granma 
International 31 May 2009, English ed.: 16. Print.

•	 Newspaper article, one author, discontinuous pages: Yurth, Cindy. „Goodbye to 
Forest Lake Hero.“ Navajo Times 11 June 2009: A1+. Print.
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Government Documents:
References to government documents vary in their required elements. In general, if you 
do not know the writer of the document, cite the government agency that issued the 
document as author.
•	 State document:  New York State. Commission on Capital Punishment. Report of 

the Commission to Investigate and Report the Most Humane and Practical Method 
of Carrying Into Effect the Sentence of Death in Capital Cases. Albany: Troy, 1888. 
Print.

•	 Federal document: United States. Cong. Senate. Committee on Governmental 
Affairs. The Future of the Independent Counsel Act. Hearings 106th Cong., 1st sess. 
Washington: GPO, 1999. Print.

•	 International document:  United Nations. General Assembly. Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. New York: United 
Nations, 1979. Print.

Audio Visual
•	 Film or video recording: Annie Hall. Dir. Woody Allen. 1977. Videocassette. MGM/

UA Home Video, 1991. 
•	 Sound recording: Counting Crows. August and Everything After. DGC, 1993. CD.
•	 Sound recording, specific song: Counting Crows. „Mr. Jones.“ August and 

Everything After. DGC, 1993. CD.
•	 CD-ROM: Citations should include the medium of the electronic publication (CD-

ROM), the name of the vendor that made the material available on CD-ROM, and 
publications dates for the version used, if relevant. 

•	 „Marriage.“ Encyclopedia Judaica. CD-ROM. Vers. 1.0. Jerusalem: Judaica 
Multimedia, 1997. 

Online Sources
•	 Web page: Cornell University Library. „Introduction to Research.“ Cornell University 

Library. Cornell University, 2009. Web. 19 June 2009 <http://www.library.cornell.
edu/resrch/intro>.

•	 Entry in an online encyclopedia: „Einstein, Albert.“ Encyclopaedia Britannica 
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