καθιστά το έργο αντιπροσωπευτικό δείγµα
σύγχρονης µεταναστευτικής λογοτεχνίας,
καθώς η λογοτεχνικότητά του πηγάζει από τη
διαπολιτισµική αναπαράσταση της µεταναστευτικής εµπειρίας.

ξενόγλωσση, για το καθένα από τα τρία µέρη
της µελέτης, βοηθώντας τον επαρκή
αναγνώστη στην περαιτέρω έρευνα.
Καθηγήτρια Bασιλική Λαλαγιάννη
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται
εκτενής βιβλιογραφία ελληνόγλωσση και

Le Conseil de la cloche et autres nouvelles grecques (1877-2008), anthologie établie,
traduite et commentée par Stéphane Sawas, Paris, Éditions Rue D’Ulm / Presses
de l’École Normale Supérieure, coll. Versions françaises, 2012, 200 p., (ISBN 9782-7288-0482-5).
Après Nouvelles grecques (dir. Octave
Merlier, Klincksieck, 1972), les anthologies
de nouvelles grecques en traduction française
ont plutôt privilégié les textes d’auteurs
contemporains. Mais le recueil Le Conseil de
la cloche et autres nouvelles grecques, établi,
traduit et commenté par Stéphane Sawas,
professeur à l’INALCO et directeur du
CERLOM, propose, selon un ordre
chronologique, un choix de quinze nouvelles
publiées entre 1877 et 2008. S. Sawas relève
un double défi : il parvient à traduire avec
succès une large palette de styles et
d’écritures et à inscrire la nouvelle dans
l’histoire littéraire, culturelle et politique néogrecque. En ce sens, cet ouvrage constitue à
la fois une édition critique de textes et un
essai d’histoire, notamment littéraire.
Représentatives de l’évolution de ce genre en
Grèce, presque toutes traduites pour la
première fois en français, ces nouvelles ont
connu une réception problématique et, bien
qu’écrites par des écrivains de renom, elles
sont restées à l’écart du corpus principal de
leur auteur en Grèce même. Victimes
d’interdits politiques ou culturels lors de
périodes troublées de l’histoire grecque du
XXe siècle, elles ont souvent tardé à parvenir
à leurs lecteurs.
Le recueil s’ouvre sur la première short
story grecque, « Le conseil de la cloche »
(1877) de Dimitris Bikélas, qui donne le titre
à l’anthologie ; par la suite, à côté de
nouvellistes reconnus se trouvent des poètes
et des romanciers qui ont occasionnellement
expérimenté la fiction brève : « Le derviche
déchu » d’Alexandros Papadiamandis (1896),
« À la lumière du jour » de Constantin
Cavafy (1896), « Le trésor de dame
Corcyre » de Constantin Théotokis (1898),
« Au bord du précipice » de Haris Stamatiou
(1925), « Le journal d’un timonier » de Nicos

Cavvadias (1932), « La principauté » de
Georges Séféris (1937), « Un double » de
Cosmas Politis (1945), « Les fourmis
rouges » de Marios Hakkas (1956),
« L’étranger » d’Andonakis Eugéniou (1963),
« Un Grec ancien contemporain » de Costas
Tachtsis (1979), « Kouzoum » de Tolis
Kazandzis (1980), « Anciens après-midi
d’été » de Yannis Ritsos (1985), « La
branche seule » de Sotiris Dimitriou (1998),
« La veuve » de Maria Tsoutsoura (2008).
Cette anthologie révèle ainsi des auteurs
oubliés dont les textes sont aujourd’hui
introuvables en grec (Stamatiou, Eugéniou),
des textes méconnus d’écrivains célèbres
(Théotokis, Séféris, Ritsos) et éclaire d’un
nouveau jour des textes plus connus
(Papadiamandis, Cavafy). Une édition de
cette anthologie en grec serait dans cette
perspective souhaitable.
Dans sa postface intitulée « Des
classiques de notre temps » (p. 171-186), S.
Sawas, après avoir situé les nouvelles dans
leur contexte socioculturel, montre la
diversité des écritures à l’œuvre dans ces
textes et révèle leur grande qualité esthétique
en évoquant, cas par cas, leur musicalité, leur
théâtralité ou encore leur lien avec des genres
connexes comme le poème en prose. C’est
cette diversité qui « invite in fine à une
réévaluation des hiérarchies littéraires bien
établies – qu’elles aient trait au statut d’un
genre hybride dans le temps et dans l’espace
(ou plutôt dans les espaces du monde grec et
de l’étranger) ou à la place qu’occupe
souvent chacun des auteurs aux confins de
plusieurs genres ou types de discours
littéraires », souligne S. Sawas (p. 185).
L’anthologie comprend en outre une
intéressante iconographie qui illustre et
accompagne harmonieusement les nouvelles :
quinze frontispices en noir et blanc (dessins,
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gravures et esquisses d’artistes grecs des
XIXe et XXe siècles, comme Lytras, Gyzis,
Giallinas ou Zavitsianos). Il faut souligner
que parmi les dessins, on peut découvrir
L’Enlèvement d’Europe de Georges Séféris
(1949), encre sur papier jamais répertoriée,
confiée à S. Sawas par Madame Anna
Londou et reproduite ici pour la première
fois.

Enfin, la chronologie en annexe (p. 187188), revient sur les dates de l’histoire
grecque de l’indépendance à nos jours,
nécessaires à la compréhension des nouvelles
du recueil.
Professeur Vassiliki Lalagianni
Université du Péloponnèse

Roumiana L. Stantcheva, Littérature européenne/Littératures européennes. Les
littératures balkaniques sont-elle européennes ?, Éd. Balkani, Sofia, 2012.
Le caractère « européen » attire l’attention
dès le premier contact avec le livre : couverture
élégante, d’un blanc « académique », servant de
fond à la reproduction d’un tableau moderne.
Son auteur, Roumiana Stantcheva est un nom
connu dans les cercles des études littéraires. Elle
est professeur de littérature comparée et d’études
balkaniques à l’Université de Sofia, fondateur et
président pendant plusieurs années du Cercle
académique bulgare de littérature comparée,
qui déploie une activité scientifique intense.
Elle a consacré à peu près vingt ans à
l’application de la méthode comparative dans
l’étude des phénomènes littéraires de différents
contextes et situations historiques. Son avantdernier livre, par exemple, intitulé « Rencontre
dans la lecture. Littérature comparée et études
balkaniques » (2011), a soulevé des débats
animés parmi les spécialistes dans ce domaine.
Le nouveau livre poursuit la voie choisie.
Dès la Préface du livre l’auteur pose une
question à la fois actuelle et douloureuse :
Pouvons-nous
parler
de
« littérature
européenne » ? Pourquoi actuelle et pourquoi
douloureuse, je tâcherai de l’expliquer. Elle est
actuelle, du fait que nous devons chercher sa
réponse sur la toile de fond des processus de
globalisation dans le monde contemporain, car
notre époque a transformé l’idée d’unification en
devise et en objectif fondamental des États
européens. Quant à savoir pourquoi elle est
douloureuse, j’y répondrai par un exemple.
En 1992, en France, est publié un livre
Lettres européennes. Histoires de la littérature
européenne, sous la direction d’Annick BenoitDussausoy et de Gui Fontaine. La méthode
appliquée est vraiment novatrice. Au lieu de
regrouper les différentes traditions nationales,
les auteurs ont synthétisé en quatorze chapitres,
tous les faits littéraires, illustrant telle ou telle
étape importante, telle ou telle école dans
l’évolution des peuples européens. La Bulgarie
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apparaît pour la première fois dans le chapitre
consacré au Siècle des Lumières, avec deux de
ses représentants :
les
moines-auteurs
d’ouvrages historiques Mattei Grammatik
(XVIe siècle) et Paissi de Hilendar (17221773), après quoi elle disparaît totalement
jusqu’au début du XXe siècle, comme si en
cette période « engloutie » la littérature
bulgare avait cessé d’exister. Dans le chapitre
consacré au modernisme, il n’apparaît que
deux auteurs, qui représentent une partie
minime (choisie arbitrairement) du groupe
important
des
écrivains
modernistes
bulgares ; dans le chapitre, qui décrit la poésie
de la seconde moitié du XXe siècle, on ne
mentionne que trois des dizaines de poètes,
connus à cette époque. Il est absurde bien
entendu de s’attendre à ce que quelqu’un se
charge d’énumérer tous les romanciers et
poètes bulgares, aussi importants soient-ils,
mais certaines omissions ne manquent pas de
nous choquer : par exemple l’absence du
poète de génie Christo Botev (1848-1876)
dans la partie consacrée à la poésie du
romantisme révolutionnaire, ou celle d’Ivan
Vazov (1850-1922), connu comme le
Patriarche de la littérature bulgare, qui
aurait pu être inclus dans l’ « histoire
européenne » d’au moins par un des genres
multiples dans lesquels il s’était distingué.
Les omissions pourraient être multipliées,
mais ce qui importe c’est d’arriver à une
conclusion. Il s’avère que le chemin menant
à une « littérature européenne » de type
nouveau, a plutôt fait marche arrière,
aboutissant à des tentatives connues (pas très
réussies d’ailleurs) de créer une critique
littéraire
du
type
canonique-centriste,
d’inventer un critère « absolu » de ce qui est
bon et important, par rapport auquel toutes
les traditions littéraires moins importantes,
« périphériques » se révèlent insignifiantes,

