


Département d’anthropologie

en vue de l’obtention du grade de 

o

2018

8



s’est constituée à l’éveil du nationalisme 

siècle et même aujourd’hui, au début du XXI

l’imaginaire nationale bulgare à 



, 



................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

ga da ………………………………………………………..9

ga da aux trois ……………………………..15

La musique de la peinture ou l’iconographie de la ga da

…………………………………………………………………………………53

ga da ……………………………………77

de ga da ………………………95

x

………………………………………………………………...…………...117

………………………………………………………………………………….133

e ………………………………………………………………………………...137

Filmographie…………………………………………………………………………………146

.

2

: l’archive de l’orch



Liste des tableaux

: corpus d’articles du journal da ………………………..15

ga da du orpus d’œuvres ………57

. : corpus d’œuvres …………………………………………..80

le corpus littéraire……………………………..94

l’année (de 1960 à 1999) et la population du pays (source ………………………………97

………………………………………...98

……………………………………………………………… 101 102

. ……………………………………...……102 104

(1960) ……………………………………………..105

(1971)………………………………………...106

(1972)………………………………………... 106

(1974)…………………………………………107

(1977)………………………………………………...107

(1978)…………………. 108

(1981)……………………………….108

(1988)………………………………………..109

(1994)……………………………………...110

q (2001)………………………………….110



v

………………………………...xi

Sri Sri Ravi Shankar et l’ensemble de ……………………...xi

………..xii

Estampe d’Erhard Scho ……………………………………..10

……………………………………………...12

Gaïda Gaïda

Gaïda ……………………………….13

n bulgare (extrême droite), 1871. (Кларк 2013: 
…………………………………………………………………………………………………14

Gaïda …………………………………..16

Gaïda ……………………………………………...17

« Moi, je joue pour eux, ils jouent … avec l’État ?! », P. R. Slaveïkov, . (Борсуков 
……………………………………………………………………………………………………..24

« Eux… et nous avec les cornemuses ». (Борсуков 2002:5 ……………………………24

Première exposition bulgare d’agriculture et d’industrie, Plovdiv, 1892, l’entrée centrale. 
…………………………………………………………………………….27

remière exposition bulgare à Plovdiv de 1892 à vue d’oiseau. Archives nationales, P
12 .............................................28

Нашето първо изложение ……...28

, Светлина ..............................31

Affiche publicitaire de l’Exposition, lithographie, Jan Mrkvička (Великова 2012) ................31

, …………33

honographe à l’Exposition. ( ………………..34

Вакарелски, Примовски 1956:279)……………………………35

…………………………………36

………………...37

b …………38

12 20)……………………..39

1898 ……………………..41

…………………….42

–

……………………………………45

……………………………………………………………………………………….46



rand Palais à l’Exposition universelle de 1900 à Paris, ..47

, Jan Mrkvička, 1897, huile 70 х 50 cm (Zalmona 2006 ………….49

10 .................50

………………………………………………….51

https://bg.wikipedia.org/wiki/Николай _Павлович 11

edia.org/wiki/Никола_Образописов 11

https://bg.wikipedia.org/wiki/Антон_Митов 11

Diptyquе : portrait familial de l’artiste et de sa femme, 1941 , Аврамов 2013:40. ……………………...56

https://ru.wikipedia.org/wiki/Каниц_Феликс_Филипп/ 11 06); Jan Mrkvička, Autoportrait (1926), 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Иван_Мърквичка/ 11

11 06) …………………………………………………………….56

………………………………………….59

…………………………………60

, 1890, Jan Václav Mrkvička, huile ………………………..62

……………..63

………………………..65

……………………………66

……………………………..66

………………………………………..68

…………………………………………….68

………………………………………..70

……………………………………………………….72

…………………...74

……………………………………...75

ouverture de l’édition française (Dontchev 1995)…………………………………………...79

ouverture de l’une de

…………………………80

…………………….87

Trois dessins d’ eur Hristo Neikov (Хайтов 

………………………………………………………………………………………………………89

et chante sa chanson, la chanson d’Anguel le Voïvode, dessin de 

Hristo Neikov pour l’édition jeunesse de Haïtov (Хайтов 1970)…………………………………………89

ouverture de l’une des plusieurs éditions de …………………..92





m’avoir guidée et aidée afin d’

un travail final, bien qu’il s’agiss juste du début d’un projet fascinant auquel j’ai hâte 

de revenir ; à Ulrich Ulf pour l’ambiance stimulante de son séminaire interdisciplinaire où l’on

j’ai élaboré mon projet 

à l’aise pendant tout le parcours universitaire à Montréal –

analyse, la spirale d’accélération, le regard 

sur les technologies de représentations à partir duquel j’ai élaboré une partie de ce texte sur le 

– où j’ai pris conscience de l’importance de la 

transatlantique concernant l’identité régionale du costume traditionnel d’un 

cornemuseur sur une peinture de Mrkvička ; à Ani Komitska qui a clarifié que ce costume 

n’était pas tchèque, mais bien bulgare de la région Chope ; aux techniciennes de l

s’était produit autour d’une p et qui touche le cœur de ce 

u u

Daraktchieva de l’Institut 

d’études des arts, l’Académie bulgare des sciences ; à Nikolai Aretov de l’Institut de la 

l’Académie bulgare des sciences pour m’avoir orie ’immense océan 

, 

26 cheva de l’Institut 



d’ethnologie et de folklore, l’

pour m’avoir encouragée 

l’Institut des études des arts et à Mihaïl Zhelev, bibliothécaire à l’Institut d’ethnologie et de 

l’ –

du 

qui m’a suggéré de faire une ’ensemble .

, l’équipe de missions toujours spéciales, 

qui m’

–

est inspiré d’une réflexion sur son parcours personnel comme cornemuseur, exprimé dans une 

l’été de 2014.



– un pays de l’Europe de sud

–

interprété à l’

1

L’événement était organisé par la Fondation internationale « L’art de vivre » à 

l’occasion de la deuxième visite en Bulgarie de Sri Sri Ravi Shankar2

3. Un mois plus tard, le 19 juin 2012, l’Académie mondiale de records 

de Guinness a reconnu que l’ensemble de 333 joueurs de cornemuse fût le plus grand 

4 s’est vite répandue dans les media

Sri Sri Ravi Shankar et l’ensemble de 

– Днес, 16 май 2012.
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« L’art de vivre » en Bulgarie « 

l’émission d’

»5. 

qu’il a donnée ,

, ,

temps d’élargir leur . « Le but est d’encourager les 

»6.

La médiatisation de l’événement a fait la promotion de la musique bulgare devant le 

7

*

aujourd’hui.8 9

10

au dessus de petites querelles. / […] / 

Sois en haut de tout aujourd’hui, / sois en haut que je te voi . / […] /

К узманова 2011 .

. 



– sois en haut de tout aujourd’hui, / que je te voi

.11

L’année 

bouleversements politiques, économiques et sociaux qui ont marqué le paysage de l’Europe de 

l’Est. Après quarante

. L’émotion provoquée par la concordance parfaite entre le groupe de rock, 

à l’Amphithéâtre

l’Orchestre Philharmonique de Plovdiv et l’ensemble 

(Найденов 2011:34)

Здравкова 

11



12

J’espère que cette chanson deviendra un hymne pour de plus en plus de Bulgares. Qu’elle 

un » (Лукова 2000:16). Ensuite, le public s’est levé et a commencé 

Nous voudrions que 

notre chanson ‘Vissoko’ hymne et qu’elle touche les cœurs de plus en pl

»13.

«

jusqu’à ce jour ».14

Tout d’abord, ce n’est pas un sujet qui nous a été imposé. Tout au con

avons pris l’initiative de le faire nô

, , celle d’être d’origine bulgare.

Mais, cet aspect détient aussi des avantages. Tout d’abord, la connaissance 

certains aspects du sujet. La possibilité d’expérimenter une « 

à l’

connaissance de la langue maternelle des gens impliqués au sein de l’étude. Ici, nous évoquons 

le concept d’Unni Wikan de « 

, . Tout d’abord, « 

expérience […] pour tenter de saisir ou de véhiculer des significations qui ne sont logées ni 

Ensuite, l’empathie et le sentiment d’

personnes qui font l’objet de notre étude nous permet de mieux 

, 7 септември 2013, стр. 2.

добрия български текст на песен. – Сега, 3 юни 2016. 
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, nous permet d’aller beaucoup plus facilement « au

15.

« nd … not [to] their 

» nous semble au cœur de notre propre 

l’

de l’ 16. 

tellement significative pour les Bulgares. Beaucoup d’autres questions 

Pourquoi l’instrument est il devenu aujourd’hui si populaire parmi les jeunes dans les 

Pourquoi la performance d’un ensemble bulgare de cornemuses en 2012 a

15 «Words alone can be misleading, if we take them too literally or if we fail to grasp speakers’ intentions and the 

» 

.
16 L’ethnologue norvégienne a mis le concept de « résonance » comme la pensée

champ d’anthropologie ( . 



xv

principale : pourquoi l’instrument de la cornemuse est

s à d’autres domaines culturels tels le cinéma, la 

… et un peu plus loin

Une étude de la musique d’une société peut devenir une étude de la soc

cornemuse « s’invente » en Bulgarie, nous avons le sentiment que nous pouvons avoir 

l’occasion de comprendre mieux la dynamique de la vie sociale et cultur

s possibles dans l’« 



«

réduites à l’animation intermittente des spectacles » 

indépendamment de succès médiatiques, s’écartant, de fait, sinon du terrain d

l’anthropologie » p. 

aujourd’hui, no

l’ , discuté dans l’avant

Notre objet d’étude est comment la tradition musicale de la cornemuse s’est 

à l’éve

, 

,

aujourd’hui, au début du XXI

Nous positions notre étude dans le cadre de l’anthropologie de la musique et plus 

particulièrement dans celui de l’ethnologie de la musique parce que nous nous intéressons 

dans l’imaginaire nationale bulgare et devient un fort 

– ’à présent, n’arrête pas s’i

, d’où nous pouvons expliquer pourquoi les Bulgares s’imaginent 

comme tels à l’aide de la seule mention de l’instrument. 

, . 

l’instrument, au



2

ga

C’est un instrument à vent qui comprend les parties suivantes17

18 19 20 21 et l’anche22. L’instrument 

l’Asie m l’antiquité, mais ion sur 

.

23

»

L’invention de la tradit

d’

«

[1983]:11). L’expression « inclut à la fois des ‘traditions’ qui

émergent de façon plus indistincte au cours d’une période brève et datable –

– et s’établissent d’elles

‘ entées’ « tentent normalement d’établir une continuité avec un 

» 

les traditions n’ont besoin d’être ni renouvelées ni inventées

17 Claude Renucci Ivanov qui m’a aidée à préciser la traduction en 

différentes parties de l’instrument. 
18 « гайдуница
19 « ручило

12
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« L’invention de la tradition est plus fréquente quand une transformation rapide de 

s’appliquer

suffisament vastes et rapides de l’offre ou de la demande

l’invention de la tradition’

– –

autrement, et de développements qu’il serait difficile d’identifier et de dater d’une autre façon. 

’ proposition d’étudier les 

nomène national à travers l’étude des 

reste encore aujourd’hui actuelle. 

« »

L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du 

« », « »

le capitalisme de l’

créé des langues de pouvoir d’une tout autre nature que les anciennes langues administratives 

Anderson nous présente deux formes de l’imprimé –

– ’imaginaire nationale. Nous aussi 

’Anderson nous retenons surtout l’existence de cet aspect 

dans l’imaginaire nationale des Bulgares. 



4

«

culturel présumé ‘traditionnel’ voit sa pratique volonta ement ‘relancée’ en parallèle ou à 

l’issue d’un inventaire et d’une ‘sauvegarde’ .

Dans la patrimonialisation, c’est «

.

L’État a aussi un rôle important dans «

mise en place des politiques d’inventaires, dans le soutien politique, financier et l

,

, 

d

des sculpteurs et des peintres présentent des cornemuseurs dans leurs œuvres d’art et ensuite

d –

l’exposition internationale et les festivals des cornemuses.

« »

Gaïda 1866), publié dans la capitale de l’Empire 

, c’est le

1) l’instrument ; 2) la sonorité émise par l’instrument ; 3) l’instrumentiste. 
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« »

expositions du XIX la première Exposition d’agriculture et d’ind

l’Exposition colombienne des États

– l’Exposition universelle à Paris. 

La musique de la peinture ou l’iconographie de la cornemuse 

» treize œuvres

où

construction de l’imaginaire nationale, comment la

oeuvres laisse son empreinte sur la façon dont les Bulgares s’imaginent comme tels. 

« »

.

œuvres (un roman, quatre n

« cinématographiques de

» ons d’e

dans un riche corpus de dix films (de l’année 1960 à l’année 2001) 

’image

«

x » 

Rhodopes. Notre décision est d’ajouter ici nos ré x

–



6

d’

. u

l’ u , l’ , l’ , l’

, l’ l’

du 

dans l’introduction. Nous introduirons, ,

d’

е 

d’Ivan G »
24

2014 . 

. u u qu’il appelle styles traditionnels de l

24 Георгиев, И. 2014. Еволюция на гайдарския стил в България. Дисертационен труд, Академия за 

музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив. 
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ment à l’ , l’auteur insiste qu’ un

» 

C’est le « ». 

l’

eux (à l’exception du style rhodopéen).

La partie qui décrit l’évoluti

à l’

25 est l’

. C’est l

. 

« » de 

ude parce que l’auteur 

du

l’iconographie musicale. 

26, même s’il es

, celle de l’instrument 

d’exe

l’instrument 

’instrument v

25 Пейчева, Л. 2008. Между селото и вселената: старата фолклорна музика от България в новите 

времена. София: АИ „Проф. Марин Дринов“. 
26 Пейчева, Л., В. Димов. 2002. Зурнаджийската традиция в югозападна България. София, Българско 

музикознание. Изследвания.
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fonctionnelles dans l’utilisation de l’instrument par l

les chrétiens dans leurs vies sociales et c’est exactement ces similarités qui ont fait de

» 

examine l’organologie des instruments pastoraux, parmi lesquels se trouve la 

Concernant la cornemuse, l’auteur note qu’au lieu de l’instrument, les chants 

–

’imag

« L’instrumentiste dans la culture traditionnelle »

27

. 

–

expérimentée et décrite par un ethnomusicologue qui n’est 

dans lequel il essaie d’interconnecter 

28

l’autre 29
.

27 Захариева, С. 1987. Свирачът във фолклорната култура. София, БАН.
28 Les musiques “populaires” en Bulgarie de 1950 à nos jours à travers la flû

Mémoire de maîtrise d’ethnomusicologie. Université de Paris VIII/Saint

29 Malheureusement, nous n’avons pas réussi à trouver le texte de ce mémoire. Dans une entrevue sur le site du 

parle de sa maîtrise d’ethnomusicologie à Paris VIII en 1995. Selon Marie



incontournable à évoquer ici (Fig. 5). Il s’agit d’une estampe d ’artiste allemand Erhard 

1542) qui présente le diable jouant d’une cornemuse 

Martin Luther. Selon Hodgart l’estampe est une « 

Estampe d’Erhard Schoen (1491

genre de satire politique. Les conditions préalables à une telle satire sont l’existence d’une 

l’auteur qu «

aussi bien qu’avec passion

Les deux conditions sont bien présentes s’il s’agit de l’ambiance de la capitale 

30
. aussi 

de l’intellectuel influent Petko Slaveïkov (1827

Comme écrivain, poète et journaliste, il est l’un des artisans de la langue littéraire moderne 

30 L’ère de reformes dans l’Empire ottoman qui commence de 1839 et finit en 1876.
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l’épigramme31.

Gaïda 

ïkov et publié à Istanbul, la capitale de l’Empire ottoman effectue 

«

« Les ‘traditions inventées’ désignent un ensemble de pratiques de nature rituelle et 

répétition, ce qui implique automatiquement une continuité avec le passé. […] […]

s réponses à de nouvelles situations qui prennent la forme d’une 

référence à d’anciennes situations, ou qui construisent leur propre passé par une 

,

l’

32 Quel est le potentiel de l’image de la cornemuse 

d faire partie d’un argumentaire satirique où elle peut tourner en ridicule les vices et 

les sottises des hommes? D’un instrument populaire, la langue satirique de Slaveïkov fait créer 

l’image d’un outil

selon un seul guide, celui de la raison. Le désir d’éveiller la conscience nationale des Bulgares 

u

uisse 

travers des œuvres satiriques de Slaveïkov. 

forme d’imaginaire

de ‘re présenter’ le genre de communauté imaginée qu’est la nation

31 08
32 – l’instrument monocorde à corde frottée 

» 

nonyme pour l’homme qui est solidaire des souffrances et des espoirs de son peuple. Dans la poésie de ce 

» devient le nom général pour le musicien du peuple. Voir plus sur cet aspect de l’instrument 

« » dans l’article en bulgare d’I. Simeonov (2005) sur la métaphore titrologique «

Симеонов, И. 2005. Титрологичната метафора „гусла“ в българската възрожденска 

поезия. – , 
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1846. Le début de la presse bulgare est lié au développement de la langue littéraire, l’essor de 

l’imprimerie et de l’instructio

réformes dans l’Empire ottoman (Vezenkov, Marinov 2013:434). 

Ce n’est pas étonnant que la presse bulgare commence à se développer avant la 

33

» 

34

000 – 40 000 personnes. L’importance de la 

capitale ottomane pour les Bulgares n’était pas seulement économique et sociale. Istanbul était 

le lieu où le mouvement ecclésiastique pour l’indépendance de l’Église bulgare du Pa

avait pris son essor et où son autonomie (l’établissement de l’Exarchat bulgare) avait été 

proclamée en 1870. La capitale ottomane faisait partie intégrante de la formation de l’identité 

l’Éveil national bulgare dans la deuxième moitié du XIX

teur, éditeur et diffuseur, il est l’un 

importants pour la littérature bulgare ainsi que pour l’élaboration de l’idée de 

33

34

202 livres bulgares. L’imprimerie d’A. Minasyan (nommé aussi Minasov ou Minasoğlu selon le contexte 
–

Gaïda, , (Парижков 2014).
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« [...] fin connaisseur de l’âme du peuple et humoriste… [qui] enchante avec ses paroles 
joyeuses et créatives… Il était en ce moment la personne la plus populaire en Bulgarie. 
Sa vie avait englobé presque toutes les formes de l’activité sociale ; son talent avait créé 
presque tous les genres de la littérature nationale… Son humour avait calmé deux 

… » (Станева 

kov d’entrevoir

ses yeux. Il était capable de dévaloriser les plus forts arguments de l’opposant soit par 

une intonation ironique, soit par une mimique à première vue inoffensive. À l’aide de 

l’humour, il attirait l’attention du public35 et tenait l’intérêt de ce dernier vivant au sujet de 

Gaïda (Fig. 7) 

mérite d’être étudié plus particulièrement

nom bulgare de la cornemuse et étant donné qu’il s’agit d’un « 

»36, on s’attend à ce que la signification du nom de l’instrument populaire 

35 ejkov dans la presse bulgare, il est utile de mentionner ici qu’au moins dix journaux 
Gaïda 

(1879), etc. (Динеков 1969:5).
36 Сатирически вестник за 

свестяване на българите ».
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« tourne quelqu’un ou quelque chose en ridicule

37

Gaïda
38

u journal est que c’est une création d’auteur. L’éditeur en est Petko 
39

(Бонева 2010).

Gaïda Gaïda

Gaïda

kov s’installe, engagé par l’Association bulgare de l’étude sur la

Българско библейско дружество

(Кларк 2013) (Fig. 8).

37

liés (Бонева 2010).
38 Лист за наука и разговорка
39 À l’exception de quelques textes de Botev, de Karavelov, de Pavlovitch, de Bogorov et de Zahariev. (Бонева 



14

Кларк 2013: 

Ce journal avait le prestige d’être le plus lu et le plu

Бонева 2010).

ent l’humour de Slaveïkov. Les phrases comme ‘Avez Gaïda?’, 

‘Avez vo Gaïda écrit’, extraites des mémoires du Réveil national, 

(Станева 2003).

Gaïda est édité, le mouvement bulgare de l’indépendance de l’église 

importante du projet national bulgare avec l’établissement de l’église nationale et la langue 

Le corpus d’analyse inclut quinze articles du journal Gaïda. La plupart d’eux étaient 

identifiés comme pertinents pour le corpus d’après la procédure de 

2000 apparait dans le titre d’un article. C’est le cas des articles 

d’inclure les autres articles dans le corpus était justifiée après l

volumes du journal quand nous les avons repérés selon l’importance de cet instrument dans le 
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Gaïda

Развестие 1863, 1 

Към слушателите 1863, 1

Съветника и Гайдата 1863,

Без политическа сгледа

d’ Нещо като развестие

Кореспонденции на гайдата

Политическа сгледа

Български работи

passe son bonj » 

Много здраве от гайдата

Песен към гайдата

Гайдуничка (Как съм станал гайдар)

1863 1864, I, 1, 5, 8, 12, 19 

19

Les mémoires d’un vieux cornemuseur 

Припомнянията на един стар гайдар

Кореспонденции на 

гайдата

На гайдата песента

Затъкнатото 

ручило на гайдата

: corpus d’articles du journal Gaïda

L’analyse textuelle que nous effectuons ici est adaptée aux besoins spéc

Pour qu’une analyse

de l’œuvre. Par exemple, dans notre cas pour comprendre la place de la 

langue avant d’y chercher la place et le rôle de la cornemuse. 

trouver la place d’un seul 
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d’identification bulgare. Comme titre du journal, 

l’instrument n’est pas évoqué directement dans un certain article, le 

sur les pages du journal, parce que c’est l’âme du journal lui même. On le voit, le lit, l’en

Gaïda

une explication à part. Nous n’avons, ,

corpus d’analyse parce qu

publication s’est transformée et a perdu sa raison d’être. La seule trace, laissée par le journal 

Gaïda

À la tête de la revue apparaît l’illustration suivante (

L’illustration à la tête de la revue Gaïda

Gaïda re 1865, l’éditeur publie à 

la dernière page l’annonce suivante : 

« Comme les artistes locaux n’ont pas réussi à donner aux visages sur le dessin, 
Gaïda, aractère national, je m’adresse à nos artistes qui connaissent de pr

un dessin

n, et qu’ils nous l’envoient. […] 

c’est que n’a 

par l’éditeur Slaveïkov. 
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un brouillon d’une lettre, rédigée par l’artiste bulgare N. Pavlovitch 

40, nous comprenons que les artistes bulgares n’ont pas manqué de 

41 42

« Cher ami M Slaveïkov, j’étais heureux de comprendre que vous êtes en tr

Gaïda ntation […] Quand j’avais lu 

l’annonce que vous avez lancé à nos artistes de proposer leurs projets d’illustration afin 

de donner aux visages des gens un caractère nationale … j’ai décidé de réalise

et de vous l’envoyer dans cette lettre. Si vous voulez savoir ce que j’avais comme 

intention dans mon dessin, je vous l’expliquerai d’une certaine façon en quelques 

phrases. […] J’ai cherché à ce que le dessin exprime ce que le titre de votre r

l’influence sur le peuple. c’est

[…] et la voix de l’instrument attire 

venir l’entendre…que la 

’ […] » (Pavlovitch, Dossier d’archive No. 1, 

Six mois plus tard, l’allure de la revue change à nouveau (Fig. 10). La devise 

« ревност, труд и учение

qui vise l’

Gaïda

Dans son livre dédié à l’instrumentiste dans la culture traditionnelle bulgare, Zaharieva 

propose d’exami

Захариева 

40 Dossier d’archive № 1 « N.

. .

avoir facilité l’accès à cette lettre.
41 Денова, С. 2017. За заглавната илюстрация на „Гайда“ – лист за наука и разговорка (1865

10

42

.
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43

de l’instrument évoque les deux autres composants de la triade. Nous ne pouvons 

l’instrument la sonorité produite par l’instrument.

a triade : 1) l’instrument ; 2) la sonorité émise par l’instrument ; 3) l’instrumentiste.

Le narrateur satirique parle souvent d’elle comme d’un être vivant. 

44 45

Dans l’article « Le 

българската книжнина . 

La sœur cadette 46

47

de l’autre48

respectent et s’aiment 

comme un frère et une sœur

frère, l’humble s’anime aussi de l’amou

les actions de son frère à condition qu’il ne se 

qu’il

L’instrument est lié à la politique parce que ses composa

de nature politique. L’instrument est compris dans un ensemble constitué d’un chanteur, 

d’une et d’un bourdon, tous les trois à consonance politique.

43 Gaïda

44 « Les livres et les journaux peuvent réfléchir, parler et faire du mal ou du bien. … Chaque livre, chaque journal 

a son âme qui a du bon ou du mauvais esprit. C’est l’âme de l’éditeur ou du

journaux ont l’âme » dans Пчела 4. (Славейков 1969 [1871]:376
45

46 Съветник

1870.

47 Il s’agit du journal България

48 Il s’agit du Цариградски вестник
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, par exemple, peut jouer à la seule condition qu’on p

« La chute de l’archevêque Joachim de Fener49

permanent, et la procédure de l’élection d’un nouvel archevêque 
velles politiques de l’univers de Fener pendant les deux 

semaines ; pendant tout ce temps, c’était la seule nourriture des journaux gréco

a « poch » même si l’on veut 

souffler davantage dedans elle ne peut plus s’élargir

conditions politiques au sein de l’Empire ottoman et il est observé de près par la censure 

est même arrêtée (Боршуков 1963). Pour expliquer au public 

que l’outre politique de sa cornemuse manque d’ampleur. 

» nemuse est l’unité invariable

tes politiques, l’instrument ne peut produire qu’un seul type 

50 51
ou

« » 

l’instrument : so

jusqu’à la fin / lorsque j’ai 

49 Le nom du quartier à Istanbul, où se trouvait le Patriarcat universel de l’Église Orthodoxe.
50

51
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/ je le poignarderai sans peur… » (GI15)

s’habille 52
.

il s’agit du bien

53
ou

54
.

L’onomatopée bulgare correspondant aux sons émis par la cornemuse 

дидно дидно

caractéristique de l’instrument de produire des sons ressembl

.

Nous avons trouvé des vestiges de l’aspect comique de la sonorité de la cornemuse 

n de nommer l’une de ses parties. Le nom du bourdon est lié à l’action 

(Jakovljević 2012

cette même action (Рашкова 1995:45).

, tandis que le bourdon l’accompagne toujours 

de la même façon. Dans l’

père Doudrin et le bourdon n’arrêtera de bourdonner toute l’année55

52 siècle comprend l’expression à

53 « La cornemuse ne veut pas jouer même s’il s’agit pour le plaisir de son frère » (GI1c). Le journal 

Gaïda.

54 a commencé une fois à parler, mais on ne l’a pas laissée continuer. Mais 

: s’il s’agit du bien

Gaïda st l’éditeur du journal, Slaveïkov.
55 « Comment cette affaire à moi s’est elle produit et comment s’est elle déroulée ensuite, les curieux peuvent 

l’apprendre par mon petit chanteur… » et « Le bourdon de la bourdonnera sans cesse toute l’année ».
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56 l’instrument : « Vos 

L’instrument peut jouer de la musique pour chaque goût, mais le jeu le plus agréable 

57
«

58
.

Les sons qu’elle émet sont forts, d’où vient aussi son pouvoir de 

»
59

cornemuseur, je suis devenu très heureux quand j’ai enfin vu comment vous 

misérable peuple qui s’est profondément depuis longtemps. […] Allez

Gaïda

n et qu’ils rejette

[…] »

Si l’instrumentiste est confronté à des obstacles insurmontables, comme la censure pa

exemple qui l’empêchent de jouer sa chanson politique, il ne se prive pas de son instrument, 

le boucher temporairement, soit l’enlever complètement (GII21).

56 ’article sur la musique de Bulgarie dans Grove Music Online le décrit comme «Middle Eastern modal 

09

57 Gaïda

58

09

59
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partage ce qu’il sait, instruit et transmet non seulement ce qui est de l’actualité, mais 

aussi la sagesse, accumulée pendant les siècles. Il est l’émanation complète

parole. L’humour est l’un de ses grands pouvoirs » 

Боршуков 1963:215).

–

.

Dans l’annonce de son premi

également de l’éditeur du journal, se présente ainsi :

j’annonce à tous les Bulgares du sexe

ux j’avais souffert, enfin, 

j’ai décidé de devenir Cornemuseur » (GI1a).

.

« (…) et d’autres 
60

ho
61, d

60 eu de mots nous est inconnu. C’est possible que le mot « » ironise le sentiment amical (d’être « 

61 « Влашки окропы

adouci avec du miel des Valaques ». Je remercie D. Tcheshmedjiev pour m’avoir clarifiée le sens du 

окроп 

d’un autre sens du mot en bulgare s’ajoute également ici : le mot désigne aussi la piscine de l’eau chaude 

Речник на българския език 2002, т. 11, ОКРОП 02 21

» doit s’interpréter comme les rondes 

– plus probablement il s’agit de 

l’annonce de la 
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l’ 62

pour l’indépendance de l’Église bulgare. La mission du 

réveiller les Bulgares, ce qu’il t prix. Il avoue au lecteur qu’avec 

ur des fois il n’arrive pa à n

qu’il aime les Bulgares, parce qu’il les comprend et qu’il veut les réveiller. 

et éveil du peuple bulgare dans l’énergie créatrice des livres.

« Frères Bulgares! Je vous dis… Ne me

disait auparavant que pour réussir il n’avait besoin que de trois choses : d ’argent, d
’argent et d ’argent. Moi, je vous dis, ,

n’avons besoin que de trois choses : des livres, des livres et des livres » (GI3a).

n’est pas favorable

un

compétition nous ont dépassés et nous sommes loin derrière eux. … le
Il n’y a que

n

à l’heure actuel et
la moitié d’un troisième et mêm

*

(Борсуков 2002)

kov 

joueur d’une cornemuse, nommée Gaïda

l’outre et présente la musique que l’instrument produit. En jouant, le cornemuseur 

ouent … l’État?!

62 Калугерски катрафили

populaire autour de l’Insurrection d’Avril en 1876 (et peut être aussi une douzaine d’années auparavant) avec son 
pathos d’inciter de l’intérieur de l’église les Bulgares à la révolte contre les Turcs. Slaveïkov uti
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jouer d’un instrument de musique63

ils jouent … avec l’État

de l’État pour »
64

.

« Moi, je joue pour eux, ils jouent … l’État ?! . (Борсуков 2002:1)

2

de l’argent) et NOUS, 

les gens du peuple, munis seulement des outres des cornemuses dans lesquelles on n’arrête pas 

se remplir avec de l’argent.

« … et nous avec les cornemu ». (Борсуков 2002:5)

63 en anglais qui ont le double sens de « jouer d’un 

64 La langue spécifique de la caricature est évidemment plus riche que l’interprétation proposée ici. 



65

L’exposition, qu’elle soit na

l’élaboration, l’expression et l’affirmation des identités nationales.66

à s’imaginer et à se présenter comme telle. Ainsi, en se penchant sur la musique à ces 

l’esthét

critique musicale (Wright 2001; Fauser 2005), l’organologie67

Notre proposition est d’examiner comment l’identité nationale se traduit par la 

musique à l’exposi

l’exposition et comment l’État et la nation l’approprient pour réaliser leurs propres 

. Notre hypothèse est que le phénomène de l’exposition 

construction symbolique de l’État

Exposition d’agriculture et d’industrie de Bulgarie (1892) ; 2) l’Exposition colombienne aux 

Unis (1893) ; 3) et l’Exposition universelle en France (1900). 

Une étude plus approfondie du sujet pourrait se pencher sur l’asp

65 , 2

et l’image de la Bulgarie aux trois expositions internationales à la fin du XIX », 

pp. 169 204.
66

09

orming culture: world’s fairs seminar

09
67
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u

positionnement différent de la Bulgarie. L’exposition de 1892, nous montre comment la 

les siens, tandis que l’exposition de Chicago68

Par ailleurs, prendre ces trois cas de figure va nous permettre d’explorer non seul

les aspects musicaux de l’

l’instrument que l’on cherche à étudier .

68
« 

Иванов 
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La Première exposition bulgare d’agriculture et d’industrie (1892)

69 3). Les deux grands objectifs de l’

l’agriculture du pays et l’encouragement de l’

Кесякова 1999:159

Première exposition bulgare d’agriculture et d’industrie, Plovdiv, 1892, l’entrée centrale. 

La préparation de l’événement a pris moins d’un an et la durée de l’expo

n

70.

69 L’Exposition de Plovdiv de 1892 ne peut pas être qualifiée simplem

internationales de l’ouest, parce qu’elle, comme celles de l’ouest aussi, suit la longue tradition des foires 

70

la capitale Sofia est 20 541 en 1881 (ou 1885) et 30 428 en 1888. (Шкорпил 1892:188).
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4). L’hebdomadaire 

15 891 et 1892, montre bien l’excitation nationale autour de la 

préparation et la réalisation de l’événement. Ses pages comment l’Exposition accélère 

non seulement l’économie et l

Нашето първо изложение
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–

’

qu’une d nô . 

’

d’ ’ nô , 

’ d’ –

. , –

l’ l’enthousiasme de la Bulgarie d’

’

»

»

Маринов 1992) parce que le pays se compare 

– ’

’

’

aussi ’ L’ d’

de l’expo ’encourager

ux. 

’

’ ’

’ ’

’

’

’

l’ ’E

, 

’
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d’

’ ’

, ’ Вакарелски, Примовски 

’ ’

’ . Ils s’atardent sur

k

afin d’y 

,

’

« 71

tous à l’Exposition et égayez vieux et 

médailles d’or et d’argent vous attendent ». 

L’invitation 

–

région. Pour attirer l’intérêt des musiciens et les motiver à participer, la direction de 

l’exposition a prévu une –

certificats d’excellence. Cette annonce, publiée dans

bulgare, essaie d’attirer l’attention du grand public en traduisant le message dans une langue 

ale par les images d’un , d’une cornemuse, d’une médaille et d’un diplôme

16 .

71 nstrument à corde frottée, monocorde. L’instrument est un précurseur de la vièle 

. 
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16. Светлина)

Une des affiches de l’exposition fait le même appel aux musiciens de prendre part à 

l’exposition. Cette affiche est la lithographie publicitaire de l’exposition (Fig. 17

Jan Mrkvička (1856 à l’exposition, 

–

72.

17. Affiche publicitaire de l’Exposition, lithographie, Jan Mrkvička (Великова 2

L’organisation de l’exposition pense la musique populaire comme source d’attraction 

, uisse 

72 Великова, М. 2012. Между фолклора и фонографа. ,

. . . 2017 10 17
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organisateurs de l’exposition de la musique invitée

«

aussi ère qu’elle a acquiert sous l’influence étrangère. Ça veut dire 

à l’Exposition. Que notre musique nationale se 

ga da, , 

parler directement à nos cœurs, ils vont émouvoir nos âmes où d

l’empreinte de la leçon qu

nouvelle musique qui s’es

– –

,

n .

d’

da

on 

’

l’exposition. Ce sont elles qui ont le mandat d’effectuer une sélection des musiciens et de les 

. C’est a

ncent à arriver à l’Exposition 15 

. s’en va. L’idée 

présente pendant toute la durée de l’événement. 

musicien et d’autres

l’Exposition (Попконстантинов 1893:18

k inov un peu plus tard (Попконстантинов 1898:322

présentée musicalement à l’Exposition (Вакарелски, Примовски 1956:274). 
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ga da upan

o 73

.

o d’un tel groupe musical (Fig. 1 , 

ga da . «

Directeur de l’exposition, presque tous les joueurs et les chanteurs étaient pho

» (Попконстантинов 1893:18 ’étaient

8.

Aucun enregistrement n’a capté la musique ’

19 il a attiré l’attention 

un Ръждавичка 2007).

73
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19. à l’Exposition. , 1892, 35, 

L’annonce au dessus de cette photographie dans l’hebdomadaire 

peuvent voir pendant l’exposition. Selon la chercheuse bulgare Marinela Velikova, la 

l’appareil sa possibilité d’enregistrer et de reproduire 

. possibilité d’écouter ce qui avait été enregistré devant eux

l’aide de dix paires d’écouteurs (Великова 2012).

par l’ethnomusico 74. 

pendant l’exposition en 1892, ce n’est que des photographies

t l’exposition en 1892, i

ite après l’Exposition, a attiré notre attention du 

fait qu’elle présente un ensemble de trente joueurs 

gad , du et ensemble, est le résultat d’un montage de 

photos de musiciens participants à l’Exposition. 

74 Димов, В. 2005. Към изследване на записаната музика в България от първата половина на ХХ век: 

архиви и колекции. – Българско музикознание, 1, 144 Димов, В. 2006. Ранни записи на традиционни 

инструменти в България (научни и комерсиални записи на традиционни аерофонни инструменти от 

България през първата половина на ХХ век. – Българско музикознание, 3, 77 96. 
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l’occasion de l’Exposition visait à 

ù

n Bulgarie étaient présents. Mais l’idée ne s’est pas réalisée ainsi. Les 

musiciens qui venaient à l’Exposition restaient seulement quelques jours et leur participation 

’où ils venaient. L’organisation ne permettait donc 

d’un tel orchestre

. Вакарелски, Примовски .

énumération des types de chansons exécutées ainsi que les textes d’une quarantaine d’entre 

k СбНУ I; 1898, vol. XV

ns collectées s’élevait à plus d

n’ont pas été 

distribuées d’une façon systématique et beaucoup de musiciens qui les méritaient, ne les ont 

pas reçues. Les musiciens, en général, étaient contents de leur participation à l’Exposition, 

parce que c’était la première fois qu’ils utant d’attention 
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C’est aussi pour ent d’autres 

appréciés et achetés par l’État. 

eureux que parmi d’autres tableaux peints si minutieusement et 

Вакарелски, Примовски 1956:279).

. Grand Pavillon de l’Exposition. (

ant l’Exposition 
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L’exposition colombienne à Chicago (1893)

Du mois de mai au mois d’octobre en 1893, un an après l’Exposition internationale à 

Plovdiv, la Bulgarie a participé à l’Exposition universelle à

exposition est plus connue comme l’« » parce qu’elle commémore le 

400 anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb aux Amériques (Guide générale de la 

ville de Chicago… 1893; Bancroft 1893). 

22

3 attire aussi l’attention des visiteurs s

d’attractions de l’exposition 75

22. ection bulgare à l’Exposition colombienne à Chicago 

75 Devant le pavillon de l’industrie irlandaise (Константинов 1894). 
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23.
76 Константинов 1894:136)

l’exposition de po n

C’est un objet X bulgare

d’identité nationale par l’exposition d’une série d’objets est provoquée par la logique de 

l’Exposition internationale elle

l’exposition , l’objet 

ctérise le pays dans le cadre de l’Exposition. 

76 . .

avoir facilité l’accès à cette photographie.
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bright colors and curious designs distinguish them from all other eastern rugs. […] His 

dress in different parts of the country. […] In addition to these, many large photos give 

scents is the exhibit of attar of roses in several showcases at one end. […] Along the 

» : Bulgaria… 1893:3

En voici la description qu’un étudiant bulgare aux États

, la section porte l’inscription ‘Bulgarie’ en lettres d’or. (…) Les 
emblèmes de l’État. 

vitrines avec de l’huile de rose odorante, provenant de la célèbre vallée de Toundja et 
d’autres parties de la Bulgarie du Sud se présentent d
l’aile est. Ensuite, les différentes œuvres de notre patrie sont arrangées d’une façon très 
fine. D’abord, vous allez remarquer quelques mannequins habillés en costumes 

bien fait d’ordonner que des tableaux et des portraits avec des scènes de la vie du peuple 
Чакалов 1893)

La cornemuse n’est pas mentionnée explicitement ici, mais nous savons qu’elle était 

«

» de l’écrivain bulgare Aleko Konstantinov ( 77 189478
.

12

77

par l’auteur Konstantinov. Comme le tex

78 Константинов, А. До Чикаго и назад. –Български преглед: год. кн. стр. 27 58; год. кн. 
1893, стр. 40 55; год. кн. 1894, стр. 49 79. 
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’intérieur du 

79
. r aussi d’autres objets de la vie 

l’exposition de 

. 

ci [l’échoppe « Bulgarian curiositie
des mannequins affublés de costumes de paysans chopes. À l’entrée –

brodées et mouchoirs, bas et babouches, boucles d’oreilles, bagues, boucles de ceinture, 
milles autres colifichets dont les paysannes aiment s’attirer. À l’intérieur, sur les murs 

.

figure de cire revêtue d’un habit de noces, truffé de tout un arsenal de piécettes et 
d’ornements métalliques, le visag

ne note de bas page dans l’œuvre 

bien qu’il soi

79

„Вътре бараката е декорирана с килими, по които са 
окачени гайди, кавали, тамбури, бъклици…“ (Константинов 2016[1894]:53

. 

littéraire de la traduction mais ce qui n’est pas exactement notre objectif de recherche, en plaçant le

« . 

« L’intérieur de l’échoppe est décoré des tapis sur lesquels sont accrochés des cornemuses , 

, des gourdes… »
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Congrès accompagnant l’Exposition. Cette conférence a expliqué la 

p

. , 

.

(la cornemuse n’est p

l’accompagne . 

25 .

5. 1898

6 . Ce qui est le plus exotique d’une région ou d’un pay

, un portfolio d’images de gens de pays différents qui se présentent à l’Expo

voit les spécificités nationales dans le parc d’attractions et d’amusements 

.
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6.

Toujours dans l’optique de ces jeux de «

. 27

’ vu d parc d’attractions

27. …

qui s’appelle

Константинов 1894
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80

81
. 

: il n’y a

entendre comme c’ d

ns l’allée centrale de 82
.

80

« désaltérer la soif américaine d’exotisme » (Neuburger 2006:439).
81 omplexe d’expos »

82 World’s Fair 

.
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L’exposition universelle à Paris (1900)

o

Toutes les œuvres et les produits étaient classifiés d’abord en une vingtaine de groupes 

« Avant l’Internet, l’Exposition a été un espace de communication unique entre les 

d’émer

83 de participer à l’Exposition 

310 000 habitants, la Bulgarie est une monarchie constitutionnelle […]. […] Sofia, la capitale 

de la Bulgarie compte aujourd’hui 60 000 habitants »84
. 

8
85

l’exposition, ce que « « 

83
« 

l'Exposition Universelle qu’il préparait pour l'année 1900, à paris, la Bulgarie accepta avec joie... C'était, pour 

». 

... Catalogue spécial…
84 Catalogue général officiel… 1900, t. II, groupe II, Œuvres d’art, classes 7 à 10, p. 189.
85 Sur l’inventi

2014 . Nous remercions A. Hajdu pour nous avoir facilité l’accès à son texte et aussi pour nous avoir 
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8. Bulgarie à l’exposition universelle de 1900

À cette image agricole et industrielle, ils avaient ajouté aussi l’image artistique du 

pavillons étrangers à l’Exposition86

9

l’attention de ses lecteurs 

n’est pas connu au public français. 

86 Tétu 2008.
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9.

vait voir une galerie « […] réservée à l’exposition 

et ainsi de pièces de monnaie datant de l’antiquité 

ans son rapport général administratif sur l’Exposition 

« 

Bulgarie n’avait d’exposition qu’au groupe des œuvres d’art, dans le Grand palais des 

»
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L’Exposition ayant une superficie 

attention dans les titres de ces œuvres est leur « musicalité ». Nous voyons, par exemple, les 

87 (1894) de Jan Mrkvička (1856

(Catalogue générale… 

30. lais à l’Exposition universelle de 1900 à Paris. Collection Stéréoptique Félix Potin.

87
.
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œuvres d’art choisies pour présenter l en France. C’était le Ministère de l’éducation 

qui avait élaboré les critères pour la sélection des œuvres. Ensuite, cette directive était envoyée 

à l’École nationale d

L’Association d l’évaluation des 

œuvres. Q cinq œuvres de seize artistes et sculpteurs de renommé 

l’École nationale d œuvres qui 

, l’exposition avait eu « » 

d’autres expositions dans le pays cette fois la sélection des œuvres devait présenter « l’art 

, le public d’amateurs de 

arts à l’Exposition universelle a « l’originalité et le caractère national » 

Тонино 1900) des œuvres présenté es œuvres de Mrkvička, de Mitov et de Vešin88

lus commentées et les scènes qu’

. 

89 d

à l’expositi présentée dans l’art dit 

bulgare à l’Exposition 

bulgare nous avons découvert que la seule œuvre qui 

plâtre bronzé d’un cornemuseur, 90 . 

a même œuvre est nommée 

’ 91.

88 Peintre d’origine tchèque qui vient en Bulgarie en 1897, connu pour ses tableaux de batailles.
89

90

91 – , 5, 305 318. 
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92, 93 à l’Exposition 

.

Schatz est l’un des artistes étrangers qui u

étudie la sculpture à Paris dans le studio d’Antokolsky. 

y 

connaissance et l’invite à venir en Bulgarie. Schatz accepte et l’année suivante, il de

p l’École nationale d (Fig. 31) ,

l’un des fondateurs de cet art comme discipline académique en Bulgarie 

Мутафчиева

, ička, 1897, 70 х 50 2006

Мутафчиева 94 95. Parmi les œuvres 

92 Les œuvres de Schatz à l’Exposition: 1) 

(Catalogue générale …1900:325).
93 La sculpture bulgare est présentée aussi par sept œuvres de Spiridonoff et deux œuvres de Vassilieff (Ibidem).
94 « Parmi les œuvres caractéristiques de cet auteur il y a une série de visages, mod

idée commune. C’est la quête d’un type généralisé, caractérisé dans une gamme variée d’états humains observés 

dans les Мутафчиева

95 04
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(1898) et le buste connu d’un 

Гезенко

Toutes les biographies de l’artiste mentionnent l’œuvre 

l’art de Schatz cré en Bulgarie. Mais les traces de l’œuvre se perdent dans 

Мутафчиева .

d’autres œuvres dans l’atelier du sculpteur96. 

l’article d’Ehrenpreis

œuvre (Fig. 33)97. l’article de Kotly

une reproduction de la même sculpture, prise de l’article d’Ehrenpreis. La découverte de cette 

photographie nous semble pouvoir combler les lacunes dans les connaissances sur l’art bulgare 

98 jusqu’à présent et donner de l’impact sur la présentation de la 

Bulgarie à l’exposition universelle à Paris.

96 Денова, С. 2016а.
97 Денова, С. 2016 . 

10
98 Бошев 2008
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distingué par l’obtention d’une médaille d’argent pour toute sa 

Мутафчиева

. 

d’une certaine ’idée de l

alement d’examiner la façon dont l’

la compréhension présente d’une exposition passée.

L’image que la Bulgarie d’un pays 

99
. 

des présentations de la Bulgarie et de la France à l’exposition universelle en 

100 l’ ’art français et l’art 

à l’Exposition universelle à Paris comme « ». 

10
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C’est a l’exposition de 2012 à Sofia compare d’une manière inevitable l’art

l’art bulgare de la fin du XIX 101

102
. 

un ’un o

l’ambassadeur de France en Bulgarie en ce moment 

. 

l’ancienne imag

c’est ... » 

Вълчев 2012)

positive de l’ambassadeur qui affirme que

d’aujourd’hui traitent 

’attent pas vraiment la reponse. Une question qui met à l’évidence le complexe 

res de concevoir la vie et l’art en Bulgarie en retard et même hors de la modernité.

s’est imaginée et elle s’imagine encore à travers sa

’essentialise par les costumes, les musiciens, les danses, etc. 

aux Bulgares de s’imaginer comme 

101 En France, c’est la période connue comme 

Мутафчиева
102

.



ou l’iconogra arts bulgares

: 1) comment les artistes participent à leur tour avec ses œuvres dans la 

construction de l’imaginaire nationale; 2) comment la représentation d’un instrument de 

musique dans leurs tableaux laisse son empreinte sur la façon dont les Bulgares s’imaginent 

comme tels; 3) comment leurs tableaux donnent une forme à l’imaginaire bulgare, comment 

l’alimen

L’analyse d’un tableau permet de comprendre non seulement l’œuvre, mais aussi le 

peintre, les sensibilités de son époque et de son lieu. Chaque œuvre d’art est un moyen de 

communication et d’information sur le monde d’un artiste, so

: l’une dite dénotative (ou 

–

La lecture connotative permet de comprendre d’un côté la conception de l’artiste et de 

l’aut

Nous devons rappeler aussi que la réception de chaque œuvre dépend du contexte 

jusqu’aux années 1930, le premier demi siècle de l’art 

s où l’art bulgare

à être pensé à l’intérieur du pays comme « notre art ». Or, il lui manque encore un caractère 

strictement national, selon l’historien bulgare d’art Protitch (Протич
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Le corpus d’analyse ) est constitué uniquement des œuvres connues et 
103

: celle d’un élément incontournable dans la tradition bulgare ainsi que celle du 

symbole essentiel dans la construction de l’imaginaire national. 

Ce chapitre dont l’objectif est d’étudier l’iconographie de la cornemuse dans les beaux

»104.

» 

105 qui est le seul livre consacré à la cornemuse bulgare jusqu’à 

présent. Malgré cette omission d’Atanasov le corpus visuel qu’

de l’article de Katchoulev et que nous utiliserons nous aussi dans le mémoire présent car notre 

objectif principale est de contribuer à l’approfondissement de l’étude sur l’image de la 

Nous avons trouvé utile d’enrichir le corpus visuel qui illustre l’étude de la cornemuse 

bulgare dans l’article de Katchoulev et le livre d’Atanasov en y ajoutant des œuvres de Zlatyu 

Boyadzhiev. À notre avis il serait impossible d’étudier la tran

en symbole de l’identité bulgare sans inclure l’œuvre de Zlatyu Boyadzhiev 

« grande figure, plutôt iconoclaste et peu respectueuse des canons de l’art officiel, dans un 

»106

103 Il s’agit également des artistes étrangers qui travaillent en Bulgarie et dont l’art est devenu populaire dans le 

104 Качулев, И. 1965. Български духови двугласни народни музикални инструменти: гайди и двоянки. –
Известия на Института за музика, БАН, том , 23 78.
105

. Newton, Massachusetts: M. Forsyth.
106 2004.

– 54.
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finalement à une stylisation de tout ce qui est bulgare et où la cornemuse est présente d’une 

à l’art bulgare moderne à l’étranger l’un des artistes bulgares les plus 

siècle. […] Son œuvre comprend deux grandes périodes marquées par 

l’année 1951 quand il succombe à une grave hémorragie cérébrale entraînant une paralysie 

main gauche. La première période se caractérise d’une manière classique en composant des 

change totalement et s’oriente vers l’image grotesque, l’introduction des dizaines de 

personnages dans les compositions, vers une expressivité des couleurs. […] Lauréat du prix 

de l’Union des artistes bulgares Vladimir Dimitrov Maystora (Le Maître) ( »107.

est un élément incontournable dans l’abondance et la diversité de l’œuvre de ce peintre. Nous 

avons eu aussi la difficulté d’inclure dans notre corpus d’autre

», pour la simple raison qu’ils ne sont pas encore suffisamment classés (les 

datés de 1859 à 1972, œuvres de sept peintres. 

–

y – ’ hongrois

Jan Václav Mrkvička (1856 ’

108. Les œuvres de ces trois artistes étrangers

’art bulgare109 t parce qu’ils traitent des sujets 

6. 

109 Certaines œuvres de Mrkvička

09

Mrkvička .
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110 111 aussi 

développement de l’art bulgare a été nettement influencé par leurs œuvres112.

11

11 , 

11 Jan Mrkvička, 

Joseph Oberbauer, 1333.

110 Les titres mêmes de leurs œuvres le prouvent

Mrkvička ; 

d’Oberbauer. 
111

(Чернокожев 2011) Mrkvička

112

–
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No. de figure, œuvre,

113

n b
114 ,

national d’

Jan Václav Mrkvička 

115, 1890,

n b
116, 1892, 

n b
117, 1893, 

n b

118

119, 1899, 

120, 1899,

y b
121

Paris

b
122, 1972, 

n b rts 123

124

8. 125, 

n b

du orpus d’œuvres 

113 А . La même gravure ce trouve aussi dans l’édition française de l’étude de Kanitz (1882:33).
114 Качулев 1965:27, 
115 h Иван_Мърквичка 04
116 Качулев 1965:28; А
117

118

04
119 Качулев 1965:31.
120

121 www.culture_mfa.bg/content/Две сватби Златю Бояджиев_1855.html 04
122 Détail d’un autre tableau de 1952, qui porte le même nom est inclue dans Аврамов 2013:63.
123 Зимата на майсторите в Двореца. 10.02.2016. . . 04
124 Аврамов 173.
125 Живкова, К. 2005. 174 шедьоври в националната художествена галерия. 

. .bg 5. 04
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La présentation du corpus est effectuée selon l’ordre chronologique126 d

sur lequel nous nous s’appuyons pour analyser ce corpus 

inclue deux types d’opérations analytiques distinctes : 1) l’analyse thématique et 2) l’analyse 

L’analyse thématique organise le cor

Les 

–

mais parce qu’il

L’analyse de la composition d’un tableau nous semble très utile et effi

de notre recherche ici parce qu’elle révèle très facilement l’intention de l’artiste et ses thèses. 

[…] la façon d’assembler ses parties; c’est le rapport des 

parties d’un tableau entre elles. Le rapport des –

d’après les auteurs dont il sera question, surtout – le rapport des formes, c’est à

lignes, des masses de clairs et d’obscurs et des masses de couleurs »127

est le centre d’intérêt dans un certain tableau, l’artiste le place habituellement au centre. Mais 

c’est intéressant d’examiner également ce que l’artiste choisit de mettre dans la périphérie du 

cadre compositionnel de son œuvre. Cette analyse examine, par exemple : comment l’a

126

127 –

de l’art en France au XIX 431. 
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a cohérence de ce groupe est assurée par un sujet central pour les quatre œuvres qui 

collective est sous l’accompagnement d’un seul instrument –

dance représente l’axe autour duquel chacun des tableaux de ce groupe s’organise. 

– n

conforme à l’ordre social dans le village. L’âge et le statut social (marié ou célibataire) sont 

a place de l’individu à la danse collective. Cette 

ensemble les deux jeunes hommes ont la possibilité d’observer les trois jeunes filles danser. 

riés sont structurés d’après leur sexe. Le groupe masculin est le 

pas des jeunes hommes danseurs et eux aussi suivent les variations du rythme qu’il impose128
. 

128 Plus sur l’interaction instrumentistes – voir dans l’article de Rachkova (Рашкова 

2008
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important ici, c’est que la ronde 

village; c’est eux que les autres regardent. 

d’un arbre et une partie de sa couronne, limitent l’espace qui s’ouvre au spectateur. Un 

nc de l’arbre et un enfant à ses côtés sont au premier plan. 

est au deuxième plan qui est le plus détaillé. C’est le centre du tableau. Un coq 

est placé à l’extrême gauche, derrière le groupe de jeunes hommes dansants. Dans une 

us éloignée nous voyons des gens assis sous l’ombre d’un arbre à l’extrême 

droit vers la ronde. Derrière lui, nous voyons une maison. La profondeur de l’espace 

129

130. 

129

, 

l’édition en allemand est illustrée, l’édition en russe ne co aucune illustration, l’édition en français est 
Чернокожев

«

l’impressionne. C’

Атанасова, Вапцарова, Илиева

2012 . 
130 La silhouette d’un homme à droit
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131 fait partie de l’image visuelle de la Bulgarie produite par Felix Kanitz 

Романски 1939). Dans l’édition française, la gravure se trouve à la page 33 sous le nom 

« »
132. C’est une illustration du texte qui décrit les danses des 

«

t les instruments de musique des Bulgares, Kanitz écrit qu’«

un violon ou une flûte ne manque jamais à la fête, car il n’est pas une famille qui ne possède 

» (Ibidem). Or, cette cornemuse qu’il menti

Bulgares, mais sa compréhension de ce qu’il avait vu est parfois erronée comme c’est le cas de 

la description de l’instrument . Probablement qu’il a confondu le nom de l’instrument à 

g . 

» Вълчев 2009)

« l’histoire, l’ethnographie et le pays des Bulgares

que la compréhension d’une culture n’est pas une tâche facile et qu’il existe beaucoup de défis 

131

cornemuse sur la photographie et sur la gravure est sans bourdon. Elle s’appelle ружница –

Махан 1894 – nov (Маринов 

1894 –
132

tandis que l’édition française le présente comme nom féminin. 
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Le tableau de Mrkvička «

, 

formée d’une vingtaine de jeunes hommes et femmes en costumes traditionnels est au centre 

Ces deux figures ouvrent l’espace du tableau. Une vingtaine de petits enfants de différent âge 

le spectateur voit d’autres gens, les contours du village et le paysage de la montagne. 

, 1890, Jan Václav Mrkvička, huile

clairement, mais par contre nous remarquons sans aucune difficulté qu’il joue de la 

cornemuse. À sa droite, nous voyons la jambe d’un autre homme, probablement le joueur de la 

. 

leau d’Obrazopissov133 «

» (Fig. 39) est aussi la ronde. Ce tableau est l’œuvre la plus emblématique de 

l’auteur (Страхилова 2007) et c’est à noter que ce n’est pas une ronde dans n’importe quel 
134

133 Петева Филова
Страхилова 2007).

134 Pour comprendre la complexité de la vision artistique de ce peintre, nous devons mentionner qu’il avait le 
double emploi d’iconographe et de peintre laïque. Concernant ses images des musiciens nous trouvons
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forme d’un S à l’envers, choisie exprès par l’artiste pour avoir une meilleure compo

picturale et qui n’est pas propre à la ronde en générale. Ce choix de la composition permet de 

–

trajectoire d’une serpentine135

–

Retour des vendanges » (Fig. 40) n’est pas nouveau pour les 

136. Ce qui est nouveau, c’est que le sujet est traité cette fois chez les 

–

Матеева 2006; Гагаузите в България: записки от терена 2007)

costumes des femmes Gagaouzes deviennent une sorte d’attraction culturelle pour les estivants 

–
135

136 Качулев 1965:29; 
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Иванова 2006)

137

«

‘karşılama’, avec l’usage de la 

particulièrement intéressante et spécifique du folklore bulgare qui contient l’écho des 

Стаменова 2007:16 –

Кръстева Благоева 2007:122 180; Стаменова 2007:196

гагаузи музика est l’instrument préféré 

138.

L’identité musicale des Gagaouzes en Bulgarie, à notre avis, est un objet de recherche 

fort intéressant qui attend encore l’étude des musicologues et des anthropologues. Concernant 

139 du 

cornemuseur bulgare d’origine gagaouze Minko Kostadinov et la monographie dédiée au 

Гурбанов 2013).

137 », parmi d’autres sources 

deux photographies de K. Albrecht de l’année 1890 intitulées 

Иванова 2006:128

Гайдите свирят, 
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Revenons maintenant au tableau de Mitov qui fait l’objet de notre étude ici. Il présente 

r mais la journée n’est pas 

qu’il est probablement midi. 

140

Gagaouzes s’y ajoute (Иванова 

donne les contours du champ visuel. Derrière, c’est l’infini du ciel de cette journée en plein 

juste après l’homme qui mène l’attelage. La position du cornemuseur précédant les tonneaux 

montre que la sonorité de l’instrument a probablement une fonction apotropaïque –

140
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ux d’Oberbauer «

» (Fig. 41) présente une étape majeure du mariage traditionnel. C’est le moment où la 

femme est déjà mariée. La procession montre la raison d’être de cette fête

mariage. L’homme sourit, agite le drapeau, boit et danse. Les musiciens se trouvent à sa droite 

branche verte sur son chapeau. Beaucoup d’autres gens participent à la procession mais sans 

qu’on puisse faire une catégorisation plus détaillée. 

it l’architecture et la vie du village. 

Le deuxième tableau d’Oberbauer «

est composé des groupes des musiciens, des danseurs et des spectateurs. L’idée que 

37.
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voyons que l’interaction est surtout entre les deux musiciens et non entre eux et les danseurs, 

comme c’est le cas dans les figures 34

regards. L’un regarde les danseurs, l’attention de l’autre est attirée par les musiciens, tandis 

La composition est développée surtout sur l’axe horizontal, même si la perspective du 

autour de l’axe central horizontal, les musiciens surgissent le plus près du spectateur 

sur l’axe vertical de la composition.

différente. Il s’agit de deux tableaux qui portent le même nom, le premier de 1967 et le 

141. L’objectif de notre étude ne vise pas la comparaison entre les deux 

. 

où les sons d’une cornemuse 

141
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chevaux s’éloignent dans le lointain.

. , 1967, 
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L’axe

jeunes mariés musulmans (les visages en face). L’axe vertical aboutit en haut

mariage musulman. L’espace entre les deux couples de jeunes mariés est remplie par des 

L’axe horizontal est le plus développé au premier plan où nous voyons la procession du 

l’équilibre de la communauté selon l’âge, le sexe et la parenté. Et là, nous voyons

fonctionnent selon des lois semblables appelées à garder l’ordre de la communauté. Le 

qu’évidente. C’est qui est mis en relief, ce n’est pas l’opposition, mais la similitude! 

L’expression sonore de deux mariages remplit l’espace. Nous ent

« L’opposition cornemuse gaïda –

confessionnelles de la différentiation, n’est pas 

uniquement un mythe de la communauté imaginée de l’idéologème nationaliste. L’opposition 

t due, en grande partie, à leur proximité dans l’aspect 

». C’est ce que Peicheva et Dimov mentionnent dans leur 

Пейчева, Димов 2002:205). Dans l’opposition cornemuse –
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–

ments des symboles de distinction convenables de l’identité de groupe

–

» 

formant un cercle dont l’enchaînement est visiblement impossible. L’illusion optique d’une 

ait que les quatre s’enchaînent pour entourer l’arbre centenaire. Les 

142 et les danseuses tournent le dos à l’arbre. La deuxième chaîne paraît plus statique,

presque immobile et les danseuses sont en face de l’arbre. Les deux chaînes

142 ommence par le pied droit et s’appelle la ronde droite. 
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143 de dos de l’arbre. La deuxième ronde masculine, 

l’arbre, nous montre les danseurs commençant par le pied droit, comme la ronde féminine –

une marque que c’est une dance qui célèbre la vie. 

Encore une fois l’impression est d’une illusion optique car tous les danseurs 

que c’est la tradition que le cercle enferme

de deux cotés et les parents derrière. C’est la tradition qui est enfermée dans le cercle. 

la combinaison des instruments qui s’y trouvent : un hautbois , u , 

lа grosse caisse – l’unique instrument des noces 

»
144 » 

Ce qui reste en dehors du cercle, c’est la vie e

individus, qui s’intéressent ou pas à la ronde autour de l’arbre centenaire. 

Le paysage derrière l’arbre présente une composition de bâtiments urbains typiques de 

l’époque de la Renaissance bulgare. No

»

145.

s courses équestres à l’occasion de la fête de Saint Todor (

beaucoup d’autres scènes isolées. 

143 C’est une ,
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élébration des noces qui n’est pas aussi 

nombreuse que la première et où il n’y a pas de ronde 

femmes qui dansent et un homme qui danse probablement l’autre danse traditionnelle –

ivres, évidemment dans l’impossibilité d’exécuter les 

pas de la danse individuelle ratchenitza qui pour rester debout et garder l’équilibre vacillent 
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«

(fête des saints) comporte un ensemble d’opérations successives, qui se déroulent 

[…] et sur différents lieux de culte (églises, chapelles, sources sacrées). La plus 

la musique rituelle et munis des icônes des saints et d’objets votifs divers. Les saints 

‘descendraient’ sur les , leur permettant de franchir le feu sans se brûler […] » 

En Grèce, le rituel existe sous le nom d’

Thrace qui ne connaît pas aujourd’hui de frontières polit 146 е

métaphore du folklore de la Thrace que l’idéologie nationale de la Grèce, de la Turquie et de 

la Bulgarie s’approprient pour s’en servir. Le roman «

Пенков 147

.

« Est de la Bulgarie, s’étend la montagne 

Strandzha. Ici, devant moi, serpente l’embouchure de la rivière Veleka qui se jette dans 

ant moi, c’est aussi la Turquie et la frontière comme le bout de la 

robe d’une jeune fille. Elle est capricieuse cette fille. Elle flirte toujours avec les jeunes 

hommes, elle soulève un peu sa robe pour montrer à l’un d’entre eux la cheville, puis 

– la Grèce, la Bulgarie, la Turquie et c’est 

Пенков 2016:18)

l’antiquité. La danse sur les brai –

146 Plus sur les usages de l’antiquité thrace voir Marinov

» du 

résultat d’influences zoroastriennes et mithraïques qui auraient atteint la Thrace 

à travers l’Asie Mineure
147 Пенков, М. 2016. Щъркелите и планината. София: 2016. . 
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148

. 

L’axe verticale passe par le feu au centre et sépare le tableau en deux –

–

vieil homme courbé à l’extrême gauche et la vieille femme assise à l’extrême droite du tableau 

reprennent l’opposition masculin

–

extualiser et qui restent à l’écart de notre objectif ici.

L’axe central horizontal croise l’axe vertical toujours par le feu et là nous voyons les 

148

l’UNESCO (Givre 2012).
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personnes et les objets devient couleur d’or. Ce trait mystérieux évoque sans doute le fait que 

ur est témoin d’un mystère qui se prépare. 

dansent ensemble, même s’ils forment des groupes à part149

. 

149 sur les braises s’exécute uniquement pour ce rituel. 

Иванова 
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. Entre les deux musiciens se trouve la figure grotesque d’un homme minuscule.

L’analyse thématique et l’analyse de

venons d’examiner, nous imposent la conclusion que la place du cornemuseur est centrale et 

comment cette tradition musicale s’invente comme symbole de l’identité nationale des 



L’histoire des mentalités entretient un d

siècle, avec l’expansion de nombreux tirages de certains œuvres, peut 

donner aux chercheurs une piste intéressante à explorer lorsque l’objet d’étude porte sur les 

s de l’homme ordinaire dans une époque donnée (Pelckmans 1987). 

Nous avons choisi d’élargir nos champs d’intérêt en ce qui concerne la recherche sur la 

mporaine pour s’en 

une surveillance de l’intérieur, connue sous le nom de 

l’Union des écrivains bulgares. 

L’union date de 1913 (Ракова 2005)

150 , dresse devant les écrivains bulgares toute une liste d’objectifs à s

qu’une vraie littérature populaire soit créée;

qu’elle soit réaliste et produise une haute émotion chez les lecteurs;

qu’elle sensibilise les lecteurs à la fidélité à la patrie et qu’ils aiment celle

151

l’Union des écrivains bulgares compte déjà trois cents membres. En revanche, il n’y a qu’une 

Sur le plan de l’idéologie que pouvait véhiculer les œuvre

150 Литературен фронт) , Ракова 2005
151 Ракова 2005). 
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elle prose alternative en l’encourageant à se 

(Неделчев 2005)

idéologisée (ou la littérature qui idéologise) ». Dans l’embryon de ce courant de la littérature 

19

genre de la nouvelle en trouvant la possibilité de s’investir ; on constate beaucoup de nouvelle 

énergie créatrice ainsi qu’une alternative au courant officiel idéologiqu

moitié du XXe siècle dont les œuvres ont connu plusieurs éditions. Les œuvres complètes de 

152

– l’est en dix 153

dans l’air intellectuel bulgare actuel. Dontchev a subi une énorme vague de critiques des 

ire, et qu’il manipulerait les 

Хранова 2008, 

son tour, d’ailleurs, chef de l’Union des écrivains bulgares (1993

ui a reçu le plus grand nombre d’accusations de 

154
. 

Nous avons pris le risque de construire notre corpus d’œuvres exactement à partir de 

Premièrement, les œuvres retenues dans le corpus ont pour sujet l’histo

ga da

Deuxièmement, la popularité de leurs œuvres ne cessent155

152 Œuvres complètes d’Anton Dontchev, tome 1 (2003) jusqu’au tome 12 (2007), les trois derniers tomes ne sont 

pas encore publiés dans le série (Дончев, А. Събрани съчинения в 15 тома, София: Труд).
153 Œuvres complètes de Nikolaï Haïtov, tome 1 (2009) jusqu’au tome 12 (2015), les cinq derniers tomes ne sont 

02
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Troisièmement, la complexité de l’œuvre littéraire permet à c

d’investir dans l’œuvre quelque chose de nouveau et de subjectif, et ainsi d’enrichir la 

perception que l’on a de l’œuvre d’une autre façon différente.

la suite sur l’analyse littéraire de notre corpus. 

Anton Dontchev (1930) est un auteur dédié au genre de l’épique historique. Son 

156

Време на насилие

Се roman fait de lui l’écri

est la raison essentielle pour laquelle nous l’avons inclus dans notre corpus. Son titre en 

Време разделно Le 

». L’édition française du roman, traduit par I. E. Obbov et publié en 1995, 

. C’est cette traduction française que nous allons utiliser 



80

2002) est l’un des écrivains bulgares de la deuxième moitié du 

siècle qui est aussi parmi les plus connus et les plus publiés dans le pays. Ses œuvres sont 

traduites en plus d’une vingtaine de

bulgare. Il s’agit des Шумки от габър) Диви 

разкази 50

recueils. Nous n’avons pas trouvé d’informations sur leur traduction éventuelle en français, 

50. ouverture de l’une des plusieurs éditions du recueil d

Le corpus des œuvres littéraires qui concernent notre objet de recherche ici se constitue 

Œuvres 

: corpus d’œuvres
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raisons. Tout d’abord, dans leur 

texte littéraire. Deuxièmement, les œuvres de Dontchev et Haïtov, qui constituent ce corpus, 

logique cinématographique tout au long de trois décennies, dès années 1970s jusqu’aux années 

Les six œuvres qui constituent notre corpus, nous les avons sélectées et retenues 

pour analyser ce corpus d’œuvres littéraires est 

l’analyse littéraire et nous nous appuyons sur elle pour effectuer nos démarches analyti

L’analyse des textes littéraires

guide pour décider comment effectuer ce type d’analyse particulier. Parmi une trentaine des 

Concernant les approches pour analyser ces aspects, parmi une quarantaine d’entre elles 

(Ibidem), l’analyse thématique nous semble le pl

corpus, la complexité de l’œuvre littéraire et le temps limité pour accomplir notre recherche. 

L’analyse littéraire que nous allons effectuer ici, présente l’analyse du thème de la 

dans chaque œuvre de notre corpus. Ensuite nous allons essayer de révéler la théma

thématiques où il y a des groupements « d’au moins deux thèmes unis par au moins une 

relation dont fait état l’analyse » (Hébert 2014:66). 

décrit « la dévastation et l’islamisation de la vallée 

rhodopéenne d’Elindenya en l’an 1668 » (Dontchev 1995). 
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l’islam, surnommé le Vénitien 

l’islamisation de cette vallée rhodopéenne sous deux différents angles : « 

restitue ces événements dans l’optique des Bulgares du Rhodope, alors que le Vénitien les 

Les personnages du roman sont nombreux, mais pour contextualiser un peu l’histoire 

importants. À part les deux narrateurs, l’histoire du 

–

– ur de la vallée, et l’janissaire Karaïbrahim –

Tous les romans, comme œuvres littéraires, détiennent une structure complexe. Leur 

genre, comme l’écrit Valette, est mixte, parce qu’il « mêle au récit d’un narrateur le dialogue 

» 

(2011:20). Dans le roman de Dontchev, le dialogue des personnages s’ajoute aux récits de 

de ce roman, même s’il est historique 

se situe dès le début dans l’imaginaire. C’est une fiction. Or, l’œuvre est inspirée 

dans l’irréel dont il partage l’espace symbolique avec la légende, le mythe et l’épopée » 

L’autre caractéristique du genre roman, que nous souhaiterions surligner est son aspect 

polysémique (Ibidem, 27). Comme l’« œuvre ouverte »

« échappe à son auteur, transcende l’époque et le cadre de la société où il a été produite t 

dessein […] de son créateur » (Valette 2011 . 

Enfin, ce roman est un phénomène particulier dans la littérature bulgare. Tout d’abord, 
157

. Ensuite, il est souvent pensé comme “
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” 

an а subi une grande vague de critiques après les années 2000, à 

partir du moment où il a été instrumentalisé par l’État bulgare dans la politique au sujet 

notamment des Pomaks et des Turks dans le pays. Pour terminer, nous allons dire qu’il s’agit 

là d’un

significatif par l’idéologie elle

»
158

. 

Revenons maintenant sur l’analyse des représentations littérai

roman. L’impression générale qui émane de notre lecture du roman est qu’il s’agit là d’un 

dépassent souvent le cadre de l’événement décrit et cherchent les trajectoires explicatives soit 

dans l’antiquité, soit dans le futur ; 3) humain, parce que la violence décrite est insupportable 

Il n’y a que deux épisodes dans lesquels le roman présente la sonorité de 

les bergers reviennent au village avec les troupeaux après la longue absence pendant l’hiver ; 

villages. Leur joie s’exprime par « » 3

» (Ibidem). Cette sonorité disparaît aussitôt qu’ils 

turent tout d’un coup 

continuaient à sonner, car il n’y avait personne pour leur arracher 

les battants. Et les moutons marchaient de l’avant comme à l’abattoir » (idem). C’est un 

158 „И ако нещо прави ‘Време разделно‘ наистина важен текст в българската литература, то е 

уникалността и парадоксалността на факта, че разказаният в него на 400 страници сюжет дълбинно е 

мислен като несъществен от самата идеология на романа“ (Хранова 2008).



84

» 

216) qu’on entend Karaïbrahim et ses gens d’armes quand ils approchent 

–

« il y avait quelque chose de sauvage et d’excessif dans leur gaieté, dans le 

– mais n’était

« De la main droite il arracha une cornemuse des mains et de la bouche d’un des 

qu’il tenait dans sa 

main gauche sur le sac gonflé de l’instrument et fit feu. La musique et les chansons 

– non pas tout d’un coup, mais peu à peu, comme l’air qui s’échappait de la 

in à la fête, Karaïbrahim fait arrêter la musique. Tirer sur le sac d’une 

L’autre sonorité, celle de sonnailles d’argent de Manol, est traitée avec beaucoup plus 

d’importance dans le roman. Les sons de sonnailles apparaissent au moins quatre fois dans le 

texte. L’intensité du contexte dans lequel les sonnailles sonnent est énorme. La f

159

159
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: 1) les sonnailles d’argent de Manol 

sont décrites comme l’héritage des Thraces encore vivant, qui continue à 

160

paroles de l’Yuruk, le bey Ismaïl (Dontchev 1995

160 Il est à noter que dans l’édition française du roman les mots « sonnailles

des synonymes. 
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Un autre moment pour le lecteur d’entendre les sons de ces instruments est dans le récit 

pope Aligorko raconte cet épisode et c’est lui 161. 

161 l’édition française du roman. 
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C’est sans doute à cause de l’importance de la sonorité des sonnailles dans la trame de 

51

51.

Ce que nous avons tenté de faire ici est d’examiner de plus près les codes sonores 

une fois, que le roman est une œuvre de fiction et il peut nous renseigner surtout comment 

«

– – chefs de ces troupes d’insoumis. Dans 

l’imagination populaire la montagne devient le symbo

e à la vie légendaire d’un 162

siècle. La cornemuse y est décrite comme sa meilleure amie, celle qui l’accompagne 

intérieure d’Anguel le Voïvode. Elle est présentée comme son destin. «

162
«
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Хайтов 1965) dans sa vie, parce qu’ « à cause d’elle il était forcé 

d’aller dans la forêt, à peine »

L’épisode qui suit nous raconte cette histoire. Anguel est un des bergers d’Alicha 

Pehlivane Beyoğlu. Le jeune homme aime beaucoup jouer de la et les gens l’invitent 

décide d’humilier son berger d’une façon perfide. Comme l’incident arrivé à cause de l’amour 

d’Anguel pour son instrument, il ordonne à un gitan de souffler dans la cornemuse dont le 

st dans la bouche du berger jusqu’à ce que la poitrine de ce dernier commence à 

«

d’hommes capables de mener une vie pareille et 

ulaires qui chantent la vie légendaire d’Anguel le Voïvode. 

rôle plus particulier dans la vie des haïdouks du groupe d’Anguel. L’instrument est utilisé pour 

s moments importants par la performance d’une chanson spécifique. Il y a aussi des 

l’obscurité de la nuit tombe sans que les ennemies s’en aperçoivent et perdent la notio

temps de ce qui permet ainsi à Anguel et à ses gens de s’enfuir.

Nous allons faire une dernière remarque concernant cette nouvelle. La même œuvre est 

163

Хайтов 1970). Dans cette adaptation, il manque l’épisode qui décrit pour 

quelle raison Anguel devient haïdouk. Par contre, l’illustrateur

fois l’occasion de dessiner les instruments ûpan qui accompagnent l’armée de 

’empire (Fig. 52

163 titre nomme le genre de l’œuvre « роман в картини
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52. Trois dessins d’ Хайтов 1970). 

vie, connue comme la chanson d’Anguel le Voïvode 

53

53. et chante sa chanson, la chanson d’Anguel le Voïvode, dessin de Hristo 

Neikov pour l’édition jeunesse de Haïtov (Хайтов 1970). 

tte nouvelle raconte la vie d’une femme nommée La

L’histoire ressemble aux histoires des haïdouks. Cette fois, le 

« » (Хайтов 1965 .
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ulgares s’amusaient quand ils y en avaient l’occasion. Elle n’a pas un rôle 

et des danses. L’épisode que nous avons choisi pour illustrer notre 

omme œuvre littéraire

(Кюркчийски 1978

–

« chef d’œuvre Русанова 2006). –

– n’est pas moins chaleureuse. Le specta

’ ,

’

du 

’ ’

’

’ ’

’e

Corne , Corne
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»164

Време разделно , 

(Лукова 2012).

–

joueur lui pose des questions et elle lui répond ; 2) l’amour entre le musicien et son instrument 

es dans un discours qui tourne tout en ridicule ; 5) la force de l’instrument 

, , . 

’ . 

’

’ –

l’odeur d’

’ ’
–

’

– . 

’ ’

’

’ ’

’ ’

’

–

’
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165 raconte la vie d’un Pomak liée de façon extraordinaire à la chanson 

environnants et les faucheurs et les moissonneurs arrêtent leur travail pour l’écouter. Il aime 

énormément une chanson particulière, celle de Roufinka. C’est à cause de cette même chanson 

qu’

L’autre personnage dans la nouvelle à part ce chanteur extraordinaire, appelé Ali, est le 

est mentionnée seulement une fois dans ce texte, au sein de l’épisode final, au 

d’Ali selon le narrateur Betcho. Ce destin le poursuit toute sa vie. Il est inscrit

chanson et c’est cette chanson qui habite en lui. Ali était « – mais la chanson, 

on dit, l’a abattu » (Хайтов 1967).

L’autre signal sonore qui apparaît dans la nouvelle est celui des sonnailles au cou des 

l’environnement telle une musique. Les sonnailles des moutons peuvent cha

visuelle sur la couverture de l’une des plusieurs éditions du recueil (Fig. 54
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’ de

n’occupe pas une place significative dans l’esquisse166

d’être mentionné ici est celui où Petko le Voïvode est pensé par le te

d’Anguel le Voïvode. Un parallélisme entre les deux voïvodes est recherché dans toute la 

narration dès le début. En mentionnant les sommes dépensées pour l’alcool par le groupe de 

t musicien alors que Petko n’ayant 

Ayant présenté toutes les œuvres de notre corpus littéraire, nous proposons ici une 

véhicule l’image de l’identité bulgare dans les 

166 Par contre, dans le film du même nom (1981) où Haïtov est l’auteur du scénario, la 

À peine 6 livres turques ont été dépensées pour du vin et de l’eau de vie. Pour un groupe de 
qui comptait quelques dizaines d’hommes robustes, c’é

insignifiante qui témoignait de la tempérance du groupe. Petko le Voïvode n’a probablement jamais 

du vin et de l’eau de vie. Par cont

successeur n’avait pas ce talent, mais, de son côté, il était un danseur passionné qui ne manquait 
jamais, quand l’occasion se présentait, de faire tourner un
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Œuvres

nification du destin d’un voïvode bulgare, étant la cause de devenir 

L’amour du musicien envers son instrument

L’instrument exprime la vie intérieure

La haine des musulmanes envers l’instrument.

ho

La haine des musulmanes envers l’instrument

L’amour du musicien envers son instrument qui peut le priver de sa vie

La personnification de l’instrument comme la meilleure amie intime du joueur 

La communication parfaite entre le joueur et l’instrument

L’instrument exprime la vie intérieure

Le pouvoir de l’instrument de prononcer les paroles de la chanson de Roufinka

L’instrument exprime la vie intérieure 



Repr 167

intertextualité, peuvent nous se présenter comme des fenêtres vers d’autres textes, comme des 

ouvertures vers la société, vers la nation, etc. La cohérence d’un groupe de fi

cohérence est en lien avec la production et la réception de ces films à l’échelle de l’État

pratiques s’il s’agit d’une étude relative à des cultures qui sont grandes, complexes et 

Le fait que les films sont des fictions est un avantage pour l’anthropologie parce que 

l’approc

entité culturelle. Les images de films ont le privilège d’être une réalité élaborée, une fiction 

dans nos démarches parce que l’auteur, comme nous, s’est intéressé à la place du cinéma dans 

la vision du soi d’un pays national. Marsha

d’examiner les contours de l’identité nationale des Québécois dans les films de fictions de ce 

‘real’) community of the nation is constructed and constituted » (2001: ix

167
«

» 

2013). L’autre partie du chapitre était présentée à la X

d’anthropologie à l’Université de Montréal pour la bourse de mobilité qui m’a permise de participer à cette 

films de fiction, un film d’animation et une dizaine d
chez l’éditeur « Денова, С. 2018. Гайдата в българското кино. Пловдив: Имеон). 
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168

pour comprendre d’une nouvelle façon la réalité contemporaine.

, ,

s réalisent une production filmique qui s’impose par sa thématique, 

, c’est ce que a 

cinéma d’une petite nation cinéma de l’Europe de l’Est 

cinéma de l’Europe de l’Est avant 1989

de l’État socialiste de l’Europe de l’Est 

2007) mais c’est la loi de nationalisat

En Bulgarie, comme par ailleurs c’est le cas d’autres pays socialistes de l’Europe de 

l’Est, l’industrie cinématographique pendant le socialisme avait quelques particularités. L’État 

était le seul propriétaire de l’indu

sa distribution à l’échelle du pays et à l’étranger. 

métrages et films d’animation ont été produits 

168 Dès années 1990s les media visuels s’installent comme dominants à l’échelle mondiale. Les films so

d’aujourd’hui. 
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centralisé pour l’industrie. 

l’isolationnisme, l

,

1960 1 515 743 300 112 100 000 7 867 000

1965 2 403 1 027 500 126 400 000 8 201 000

1970 3 170 983 300 112 600 000 8 490 000

1975 3 689 988 600 114 300 000 8 722 000

1980 3 453 988 400 95 851 000 8 862 000

1995 232 136 000 4 676 000

1999 191 84 300 1 922 000 8 190 900

l’année (de 1960 à 1999) et la population du pays 

Comment construire un corpus de films pour qu’une analyse de la représentation de la 

? Quelles seront des limites d’un tel cor

on trouver l’intersection juste entre l’ambition scientifique et le 

d’homogénéité et de synchronicité des données qualitatives nous avons construit un corpus de 

) à partir duquel nous pouvons effectuer l’analyse
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la période allant jusqu’à 2005 constituent le corpus du cinéma bulgare à partir duquel, à l’aide 

d’une série d’opérations analytiques, nous avons constitué le corpus thématique pour l’analyse 

d’identifier le plus tôt possible tous les films qui pouvaient constituer le corpus. Cette 

connaissance ou l’intuition qu’ils pouva

thèses et des synopsis, mais qui, après le visionnement, ne l’étaient 

1960

1971

1972

1974 Hristo Hristov

1977

1978

1981

1988

1994

Lettre vers l’Amérique 2001
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premiers identifiés comme intéressants. Ensuite, la procédure d’une analyse de contenu de 

tous les titres présentés en ordre chronologique était utilisée pour trouver d’autres films 

(1978) s’imposait comme 

évident après cette procédure. Ceci étant, visionner ce film n’était facile que pour les deux 

premiers films. Le film pouvait être visionné seulement dans l’Archive nationale bulgare des 

émarches administratives. Ce film n’était pas numérisé et la seule façon 

visionnement. Ensuite, il a fallu négocier la possibilité d’obtenir des séquence

reposaient sur l’inspiration d’autres artistes bulgares tel l’écrivain Nikola

œuvres littéraires étaient parmi les plus appréciés par 

difficulté puisqu’ils étaient accessibles sur les chaines YouTube et Vbox.

Lettre vers l’Amérique ) est entré dans notre corpus parce qu’il nous avait 

hasard, car aucun indice ne nous incitait à le choisir. Il s’agit du film 169

bulgare. Il s’agit ici du lien entre la représentation cinématographique de la cornemuse et le 

thème de l’amour.

et 1960s, nous avons décidé d’intégrer le film 

169 Кирков 1977, Братоева Даракчиева 2013.  
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méthodologie que nous allons utiliser pour l’analyse de ce corpus filmique est 

l’analyse thématique, l’analyse cinématographique et l’analyse sémantique. 

D’abord nous allons présenter les thèmes dans lesquels la cornemuse 

À part l’analyse thématique, nous allons effectuer analyse cinématographique des 

l’analyse des séquences (2007) a constitué un outil incontournable dans nos démarches ici. La 

petite taille de la séquence s’impose comme un avantage pour le chercheur en regard du temps 

l’analyse du film au complet. Ainsi nous pouvons réduire les films 

Les livres de M. Chion qui analysent le son, l’image et la musique comme les 

pensables du cinéma aujourd’hui (1985, 1995, 2003, 

objet d’étude – –

: 1) du son ; 2) de l’image ; 3) de la musique. Nous estimons les œuvres de 

Chion incontournables parce qu’il (même s’il le fait dix ans aprè
170

–

; 2) l’aspect propre 

; 3) l’aspect 

.

opérables, en scènes ou d’autrement dit en séquences. 

L’analyse de séquences

170
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Tout d’abord nous allons clarifier quoi no

« , c’est un épisode selon 

la définition d’E. Branigan (1992), c’est dire une suite d’événements reliés pa

, 

c’est une portion du film «

l’articulation du quoi et du comment, c’est un 

que délimite l’analyse à laquelle il est soumis

condes, et d’autres quelques minutes. 

, 

En route vers la grande foire d’Ouzondzhovo

’un

Turcs s’am

Dans l’atelier du peintre Zlatyo Boyadjiev171

Gatyu s’ennuie dans la ville 

un ?

171 Денова, С. 2016. Златю в 

12
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L’enterrement du fusil

Lettre vers l’Amérique

.

d’illustration de nos propos, nous trouvons utile de donner une description de leur aspect 

Un village entouré de montagnes. Dans la cour de l’église les gens dansent ensemble 

d , un 

âpan .

.

l’espoir 

rs la grande foire d’Ouzondzhovo. Petar parmi la procession de gens. 

–

âpan 

u

u ,

Kalina verse de l’eau devant les pas des nouveaux

: l’un chante, l’autre joue de la . 
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gens qui travaillent s’arrêtent 

. 

,

’autre table qui chantent des chansons. O

continue à marcher même après les balles qu’il reçoit. D’où viennent les balles on ne voit pas. 

Nuit. Trois Turcs sont assis par terre sur un tapis à l’intérieur. 

d’eux. . Les hommes regardent d’un 

d

.

Cimetière. Jour. Après l’enterrement. Les gens s’éloignent. Un jeune homme –

Une voiture s’arrête devant une maison. Sur les portes de la maison, il y

L’homme entre dans la maison en deuil

l’autre un homme seul joue de la . 

Gatyu entre dans l’atelier du peintre. Le peintre commence lui faire un portrait. Gatyu 

’atelier

Gatyu seul dans une chambre d’un grand immeuble dans la ville joue de la , 

d’autres joueurs de 

pour l’impressionner. Une de ses transformation

d’œil à la jeune fille qu’il aime. 

devant l’autel. 

l’église . Nikola et Elena l’écoutent. 

u

Nik

.
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.

L’enterrement du fusil.

âpan. 

une chanson d’amour bulgare. 

u

cornes des animaux avec des fleurs. Une branche d’arbre fleuri est mise sur l’araire. Les amis 

l’instrument 

une fête spontanée qu’ils produisent. Les cornemuses 

l’instrument.

.

d .

dans la cave. C’est le printemps, la nature se réveille 

La jeune Mariya et Kara Ivan. C’est la scène de la séduction pour un inceste qui n’a . 

, provoquée par la mort d’un 

du cornemuseur, parce qu’il aura besoin d’elle dans sa vie d’ delà. L’autre partie de

p , 

l’instrument doit rester parmi les vivants, parce que quelqu’un d’autre peut s’en servir. 

.
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« ’analyse est à l’interprétation ce que l’ethnographie est à l’ethnologie –

» 

L’analyse de séquences :8). Avant d’interpréter no

Ensuite, après d’autres nombreuses visions de ces séquences
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1.
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11.
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4.

2
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4
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. 

rs l’Amérique
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La thématique

« qu’est

» nous avons constaté qu’il y a six thèmes 

auxquelles elle s’est liée ; 2) l’amour

. 

on

séquence choisie peut servir d’illustration d’un ou de plusieurs thèmes à caus

�

.

� L’amour

, nous trouvons la cornemuse en lien avec l’amour.

Si on vise l’amour seulement entre un homme et une femme nous devons souligner plus 

?

�

? 

�

�

(P/1), ?
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�

Nous trouvons l’

?

Lettre vers l’Amérique

les contextes différents dans lesquels l’instrument fonctionne. 

elle traduit l’existence du

d’amour, ell

les états critiques dans lesquels se trouve l’individu aux étapes différentes de sa vie, 

trouvons i est que l’instrument traduit toutes ces émotions 

(P/1)

l’instrument dans l’espace urbaine

l’intérieur de l’

Mariya continue d’entendre dans l’é

nes de torture. Dans le deuxième film, c’est 

le curé qui joué de la cornemuse devant l’autel et regarde les f

L’aspect cinématographique

ions au sein de l’aspect cinémat

l’instrument

l’intensité de la lumière quand l’instrument appara t sur l’écran, etc. 

Nous avons choisi de nous limiter à l’examen d’

«
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va contribuer d’enrichir notre étude comment s’invente la tradition musicale de la cornemuse 

spécifique de l’instrument, est ce qu’il le voit

on 

non 172

l’instrument et le aussi sur l’écran, il s’agit d’ . 

spectateur entend l’instrument et le contexte justifie présence de l’instrume

spectateur ne le voit pas, il s’agit d’ . 

l’instrument est superposée sur l’action filmique et ne provient pas d’une source qu’on voit sur 

l’écran, il s’agit d’ . 

�

,

, dans la majorité de films il s’agit seulement 

d’un joueur de cornemuse (PM/1, FC/1, CCh/2, AsR/2, CeI/1, CeI/3, CPV/2, CCh2/2). 

trouvons 

,

. C’est le cas, par exemple dans l

s’arrête au

l’homme cornemuseur

, à part le fait que c’est un homme, il es

nom d’un des cornemuseurs est Betcho (FC/1), 

et celui de l’ o – oms qu’on à l’anthroponymie bulgare et 

172
Ici, nous nous sommes inspirées par l’œuvre de Michel Chion 

20 . –
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chrétienne, tandis que le chanteur s’appelle Ibryam Ali –

l’anthroponymie religieuse de l’Islam. 

�

», l’

claration d’amour à Bella p

.

(P/1). Jouant de l’instrument il fait un clin d’œil à Bella comme s’il veut dire «

porte la fleur que tu m’as donnée

diégétique où l’instrument est lié au thème de l’amour. Or, la sonorité de 

l’instrument n’est pas réelle mais provenant d’un enregistrement, et la cornemuse est en effet 

un petit coussin triangulaire, il s’agit ici d’une non

.

où

d’

. Ici aussi, il s’agit de non
173

. 

ce nouveau sentiment d’amour qu

sa joie d’être 174. C’est le où 

une cornemuse. Le thème auquel est liée cette musique est encore une fois l’amour. 

173 l’«

avoir permis d’entendre et voir en même temps
174 vramov qui m’a 

envoyé l’enregistrement de la musique de cette scène pour une analyse plus raffinée. 
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L’analyse de l’aspect cinématographique de la cornemuse dans notre riche corpus 

corpus filmique avec l’intenti

donnée nous avons remarqué trois fonctions de l’image filmique de la cornemuse. La présence 

de l’instrument peut servir : 1) amplificateur d’intensité; 2) mar

� Amplificateur d’intensité

’arrive. L’inquiétude des mariés est visible sur leurs visages et la sonorité 

d’amplifier l’intensité de la scène.

(C

à sa fille que c’est le moment d’accomplir son acte de vengeance. L’intensité de la scène 

s’amplifie par la sonorité spécifique de l’instrument. 

� Marqueur ethno ↔

Sa présence signifie qu’il s’agit des Bulgares qui sont chrétiens. Dans une scène du film 

ağalar

l’armée ottomane. Une fois le danger passé, ağa

les Turcs s’amusent sous les sons d

sous l’accompagnement de la cornemuse 

(CCH/4). 
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Пейчева, Димов 2002:210). 

�

(CCH2/2). 

, l’instrume

personne est triste après la mort d’un proche (un 

peut pas l’oublier. Il joue son instrument parce que c’est à nouveau le printemps, parce que 

énorme et il l’exprime de la seule façon qu’il puisse imaginer –

L’analyse de la sémantique de la cornemuse dans notre corpus filmique montre que 

trois fonctions de l’image f

2001. 

associations de sons et d’images qui le cinéma bulgare a élaboré pendant cette période de six 

musicale de la cornemuse bulgare. En se servant de l’image cinématographique de la 

le processus de l’invention de la tradition musicale. 

Nous avons tenté d’analyser ici seulement les représentations cinématographiq

me filmique. L’expérience cinématique de ces représentations reste ici 

non examinée. À la fin, nous voulons suggérer qu’une étude de l’effet du public sur les films 

175. 

175



, 

x 176

l’évolution des s

u

Георгиев 2014)

’instrument typique pour la région –

en unisson même s’ils 

1980 montre que l’évolution

pays. Gueorguiev même suggère que le style rhodopéen n’évolue pas parce que les 

l’instrument. Ils possèdent un d’ailleurs. 

L’évolution du style universel de la cornemuse bulgare n’a pas d’influe

n’influence pas le style universel. Ivan Gueorgiev appelle cette 

». 

avons décidé d’ajouter no

–

176

two » 21

. 
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Tout d’abord nous allons examiner la littérature sur les festivals pour nous munir avec 

d’Allessandro Falassi

Dans ce texte, l’auteur présente les composant

festival qu’il nomme “ritual acts, ‘rites’, since they

ˮ p. 3 Ces rites comprennent : 1) des rites qui encadrent l’événement –

ou pour l’ouverture du festival et pour son final le rite 

transitions des individus d’un groupe d’âge dans l’ ; 3) des rites de l’inversion où les 

rites de l’échange où les membres de la 

« »

.

communauté s’ajoutent 

’elles nous n

[…]

contribue à la construction permanente des territoires. […]

la vie sociale susceptible de favoriser la régulation et l’innovation des rapports entre les 

hommes. C’est un outil politique de contrôle social. Elle investit les lieux, les associe et les 
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intègre, œuvrant ainsi à la for

consolide l’identité socio

dentification et façonne leur rapport à l’altérité : de l’échelle locale à celle du 

qu’ils trouvent leurs raisons d’

po – tre ou se transformer d’une façon ou d’

d’événements culturels et récréatifs, soumis à un intense renouvellement 

formel et thématique. Ce renouveau se traduit par d’innombrables créations, mais aussi par 

géographique, fêtes et festivals mettent en scène l’image identitaire de cités et de régions 

rapports dynamiques du local et du global, du rural et de l’urbain, des espaces publics et 

du »

, nous avons trouvé l’article de Hans Aldskogius (1993) 

‘meets’ of folk musicians » 
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” (p. 56). Cette 

0 . 

les suivants: 1) “ ”; 

2) “

”; 3) “ ”; 4) “

”. 

. Il s’agit de tout l’implication des gens 

, que, sentir s’approcher du

les fêtes exaltent une identité sociale plongeant ses racines dans l’histoir

ce qu’ils associent ces places à l’intimité des leurs relations et 

l’authenticité de leurs expériences (1973:589 «

” –

d’évasion,

un temps et un espace qui n’existent pas, mais qu

l’expérience de l’authenticité du spectacle

d

un 

l s’oriente dé

.
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i et dimanche du mois d’août le village de Guél

cornemuses qui y a lieu. D’un côté, le 

cœ ’autre 

d’âge différent –

débutants aux plus expérimentés. L’événement est médiatisé et il ne manque

Le format du festival est né au début des années 2000 comme une façon d’attirer des 

. 

e du communisme, l’état était le seul organisateur de festivals 

l’état et une partie d’eux ont interrompu ou ont cessé d’

cornemuse, il s’agit de la naissance d’un festival moderne 

ga . 

Pendant l’été de 2014, nous avons réalisé une enquête parmi les participants –

. 

–

liste d’informateurs à la fin de ce chapi

enregistré une bonne partie du festival. Malgré notre désir d’effectuer une collecte de données 

consciente de tous les aspects de l’événement, un aspect du festival 

non Il s’agit de l’aspect du public. Étant presque tout le temps dans le public, nous 

n’avons pas pensé . 

catégories d’âge, raison de visiter le festival, et l’expérience personnelle 
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y 

.

pre expérience de l’

dizaine d’années

. –

c’est possible qu’il y a des zones où notre expérience s’approche ou s’éloigne de celle du 

Nous avons choisi d’écrire notre ethnographie du festival en présentant trois aspects du 

: 1) l’organisation; 2) les participants –

Pour respecter l’individualité de nos informateurs, nous préférons de ne 

L’organisation

Le chef du comité d’organisation du festival, raconte comment t

« Pour la première fois ce festival était organisé en 2002. Au début c’était l’organisation 

» 

a»177.

’août. À l’occasion de cette fête 

–

villages et les hameaux voisins ou ont quitté le village pour s’installer dans les villes. Chaque 

ici son propre arbre, notamment son propre pin. Actuellement il n’y a pas 

aines d’années se sont coulées. Même aujourd’hui 

À l’époque, quand la

ient, et quand l’humeur remont naturel qu’une 

l’autre famille – , quelqu’un chante, là , quelqu’un chante au ,

177 , chef du comité d’organisation de la douzième édition du festival, homme, en
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»

.

y

La raison d’être du festival e t la revitalisation économique de la région à l’aide du 

,

montagne, reviennent, parce que c’est vrai que la montagne est belle » . 

organisateurs comme l’attrait culturel et 

, ,

, du Sud, 

incluant aussi celles de l’Est. Cette cornemuse, la kaba à 

de la dzhura

, ,

–

, –

à 

– nous voulons 

n’oublient pas cette maîtrise possédée par –

Avant eux, c’était l

plus basse. Il y avait d’autres cornemuseurs, qui étaient emblématiques à 

Aujourd’hui il y a beaucoup de cornemuseurs qui sont 

que ce festival n’est p pour eux. Ils pensent qu’ils méritent plus. Et n’est pas mauvais, 

l’expérience et remonter leur morale comme instrumentistes. 
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–

donn

u p » .

’

� –

� –

� –

festival jusqu’à maintenant, mais à l’exception de cette année, le chef du jury était toujours 

recteur de l’Académie d’art musi

» –

l’h pour l’ l’instrument 

n

grand désir d’avancer et ils le font. Nous remarquons qu’il y a un certai

»178. 

du

n’y 

où ce n’était pas le cas. Les 

C’est peut

» 179. 

il n’y avait ni des filles ni de

178

179
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.

performances d’un joueur ou d’une joueuse de la cornemuse. Si vous écoutez un 

c’est une femme ou c’est un homme. Le style est le 

femmes cornemuseurs avec joie, parce que c’est rarement qu’une femme choisi

» .

Les participants cornemuseurs

La plupart des cornemuseurs disent que le festival est important pour eux mais ce n’est 

pas à cause des prix qu’ils peuvent remporter. Les relations entre les joueurs ne sont pas celles 

«

, , ou pour d’autres occasions, nous nous rencontrons et il n’y pas de 

problèmes entre nous. Il ne s’agit pas de concurrence, pas du tout »
180

.

Pour beaucoup de joueurs, la raison qui les motive de participer au festival, c’est le 

« prix n’a 

d’importance du

l’important est de propager les traditions bulgares, de les préserver. Voilà, les enfants qui 

nnent au festival, nous devons les gagner non seulement pour l’instrument mais pour les 

, »
181

« la première fois, j’ai gagné l

. ’a , parce que c’est

, c’est là

180 .
181
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« es plus vieux participants ici est mon professeur. Il s’appelle Stéphane Y

j’ai appris l’instrument avec

L’apprentissage de l’instrument s’effectue surtout dans la région de la montagne –

Smolyan et à Assenovgrad et d’autres villes d

cas à part, c’est l’histoire d’un cornemuseur qu apprend l’instrument seul,

« J’ai étudié l’instrument Petko Stefanov. Il est enseignant à l’école de langues à 

Sofia. Il s’intéresse à 

7 8 ans. J’apprends comment jouer de la kaba 2010. 

de la dzhura ’apprends seul 

’a »182.

capté l’ancienne manière de jouer de la 

0s et 1980s.

« J’écoute surtout de vieux enregistrements et je m’appuie plus sur les anciens ma

’aime pas beaucoup la manière de jouer de 

ence de celle de baï Halyu que j’aime particulièrement. 

Halyu est très précise. C’étaient des gens qui n’

d’autres choses de la sorte. 

’ de l’instrument 

leurs . 

beaucoup d’ornementation. Mais à condition que l’harmonie entre le 

là, il n’y pas besoin d’ornementation. Cette même harmonie est une euphonie, qui touche 

l’âme .

un 

« » 

c’est l’opinion de tous , ,

182
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Comme inst

à 

l’instrument… ne se distinguent pas. Ce n’est 

pas bon, l’originalité manque, les gens n’inscrivent pas leur âme dans l’instrument

L’originalité de la manière de jouer dépend de la possibilité de l’instrumentiste de 

s’inscrire lui a

a p , ,

a C’est la seule puisse

. L’

enchaîne à son tour l’inter

Nous voulons citer ici (à titre d’illustration qui vaut mieux que ue l’un 

’ ‘ araguioz va ’183. Cette chanson raconte l’histoire d’un berger qui 

la plus belle fille du village, parce que c’est le désir de sa mère. Mais lui, 

«

, l’ai dit à personne, maintenant, c’est à toi ». 

amour entre l’h

l’animal. lui confesse tout ce qui l’inquiète, tout ce qu’il cache nd cœur u 

quelqu’un s’adresse au . 

aiser

aujourd’hui d’une façon

u

« dans ce qu’on appelle dans les Rhodopes 

– jouer d’une façon plus – pour les 

183

noirs
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, c’est

, c’est l’absence totale 

d’

gaïda. L’instrument est masculin, mais, , a

l’instrument n’est p

aujourd’hui n’a p qu’il avait avant et à cause de 

. Et c’est évident. 

l’instrument. Je peux même dire qu’il y a déjà deux ou trois dames dans la quarantaine qui 

» .

’étranger. «

» 

et des touristes. Certains touristes font du camping sur place, d’autres 

c’

,

l’attention du public, les danses en commune commencent. C’est la 

ur place. Le plaisir du public s’exprime dans 

ornemuseurs, c’est exactement du 

au festival. L’interaction entre 

l’instrumentiste et le public est évidente surtout dans la spontanéité de
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’observation à Dolen

Dans notre quête pendant l’été de 2016 en Bulgarie d’effectuer une entrevue avec le 

documentation de l’événement (

la capitale Sofia et de l’étranger. 

C’est intéressant de noter que la fusion cherchée par les organisateurs du festival dans 

» 

de l’ex

inventent la façon d’expérimenter cette musique par la danse. Par 

Durant ce festival, nous avons observé une expérience singulière d’une personne du 

public qui nous a fait penser beaucoup à l’aspect thérapeutique et la communication de 

l’individu avec le sacré qui a lieu pendant la performance de la 

expérience ésotérique ou l’autre, nous ne pouvons pas juger, mais cette façon d’écouter la 

cornemuse nous a frappé. C’est une piste de recherche qui mérite à être approfondie. 

Nous voulons évoquer ici le premier livre d’une nouvelle auteure b 184

de Meo, qui touche exactement cet aspect d’écoute de 185
. 

L’auteure De Meo écrit le roman après son projet de maîtrise «

184 Де Мео, Р. 2016. Стопанката на Господ. София: Наричане ЕООД. 
185 principal dans le livre littéraire se réveille chaque matin à l’aube par le son d’une cornemus
qui sonne seulement dans son imaginaire « À l’aube, la cornemuse l’a réveillée à nouveau. Le lendemain 

Де Мео 2016:31) 
«
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pour qu’une ambiance qui va stimuler la d uisse
186

. 

’observation du kaba

terrain pendant l’été de 2014 au festival 

Rhodopes. Il s’agit du Pr

À la fin du mois de juin 2016, à l’occasion d’une conférence en Bulgarie, nous avons 

eu la possibilité d’assister à l

fois

documentation de l’événement (

– ur d’une petite chapelle dédiée à St

par l’importance qu’ils ont au niveau national

Guéla comprend beaucoup plus de participants; l’intérêt des media y est plus manifesté; et le 

est qu’ils étaient

le qu’une partie des 

186 Де Мео, Р. 2015. Българското обредно наричане като арт терапия. агистратура. Нов български 
университет. 

que l’instrument leurs semblait au début bizarre, comme s’il venait de très loin, mais finalement ils trouvent que 
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nviron 30. Il n’y avait aucune 

, comme c’était le cas 

2014. 

: notre quête d’un autre festival de cornemuses

Au mois d’août de 2014, nous avons essayé d’accomplir notre collecte de données sur 

Malheureusement, nous n’av

l’orchestre de cornemuses, des premiers et l’absence de l’orchestre

187 aconté l’histoire de l’ à partir de 1950 jusqu’à 

l’archive de l’orchestre qui nous ont été montré durant l’entrevue (

siècle jusqu’à nos jours. L’idée de la fondation d’un orchestre 

d

l’orchestre 1). L’ Йовева)

,

jusqu’à quarante (Камова 2008:223). 60, 

. 

L’orchestre de cornemuses de Kalofer dévient célèbre pendant les décennies suivantes 

n

187
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188

maire de la ville Roumen Stoyanov commence à penser l’

ville avec le potentiel d’attirer plus de touristes et d’ Събраха три 

поколения... 2010; Чапански 2010). 

en unisson

d’une suite

,

d’une même ville (Калоферските гайди стават 100. 2012). Finalement, il n’arrive 

,

. 

Георгиева 2012 . 

aussi 

, 

Йовева). 

188 « –
Калоферска дружина „Бачо Никола“ ».



À la fin de notre recherche sur l’invention de la tradition de la cornemuse bulgare 

, nous voulons proposer à l’attention du lecteur notre conclusion q

la cornemuse entre dans l’imaginaire nationale des Bulgares à travers plusieu . 

’es du ,

l’instrument national de la Turquie189 ou 190

l’instrument « » coincide avec l’ethnonyme des Bulgares). 

un

: la presse, l’exposition internationale, les beaux

d

« »

ces aspects comme portes d’entrée par lesquelles, , l’instrument musical

l’imaginaire nationale. 

« »

d’ Gaïda 

1866), rédigé par Slaveïkov et publié à Istanbul, la capitale de l’Empire ottoman, 

du

189 Bates, E. 2012. – , vol. 56, No. 3, pp. 363 395. 
190 Желязков, К. 2005. Булгария: книга за българската тамбура. София: Кибеа. Voir aussi l’article de R. 

, Маргаритова, Р. 2013. Саз, 

булгария, тамбура или за разграничаването на кордофонните „дрънкови“ музикални инструменти на 
територията на България. – Български фолклор, 3, 349 361.
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’image de la cornemuse bulgare à faire partie d’un 

textuelle d’un corpus de quinze articles du journal 

Gaïda , d’un instrument populaire, la langue satirique de 

.

«

» l’identité nati

musique à l’exposition internationale. Nous avons étudié comment un instrument de musique 

et comment l’État et la 

nation l’ont approprié pour réaliser leurs idées unificatrices. 

l’analyse sur la façon dont la 

la première Exposition d’agriculture et d’industrie de Bulgarie (1892) ; 2) l’Exposition 

Unis (1893) ; 3) et l’Exposition universelle en France (1900). 

conclusion que la cornemuse gaïda est la plus forte référence dans l’imaginaire 

bulgare parce qu’elle absorbe comme symbole la musique, la poésie, la danse et ainsi la 

« nture ou l’iconographie de la 

» les itinéraires visuels d’un 

, œuvres la construction de l’imaginaire nationale

comment la représentation d’un instrument de musique dans leurs tableaux laisse son 

empreinte sur la façon dont les Bulgares s’imaginent comme tels; 3) comment leurs tableaux 

donnent une forme à l’imaginaire bulgare, comment l’alimentent et le réinventent. 

ontre l’interprétation 

du ur, ainsi que la place qu’il occupe

« »

nous avons proposé notre analyse littéraire d’un corpus de six œuvres littéraires 
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du

.

L’analyse littéraire n

véhicule l’image de l’identité bulgare dans les Rhodopes où 

b

,

’idée du

«

»

2001 effectué trois types d’analyse de ce corpus l’analyse thématique, l’analyse 

l’analyse sémantique. 

l’analyse thématique avons constaté qu’il y a

: 1) la vie de berger ; 2) l’amour ; 3) 

ernant l’aspect cinématographique de la cornemuse, nous avons choisi de nous 

limiter à l’examen d’une seule question

qu’

d

sonorité de l’instrument et le voit sur l’écran)

diégétique (quand le spectateur entend l’instrument,

uand la sonorité de l’instrument 

l’action filmique et ne provient pas d’une source qu’on voit sur l’écran).

L’analyse de la sémantique de la cornemuse nous a montré qu’il y a trois fonctions de 

l’image filmique de la cornemuse qui 
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: 1) l’amplificateur d’intensité

«

de »

on

jouer de l’instrument 191 ’interprétation  

’affi de l’identité bulgare au 

l’appropriation du 

par l’exigence que

–

191

de l’interprétation de la cornemuse 
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