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Les Roumains et les Balkans

L'edition de 1934 du Nouveau Petit Larousse
illustre plai;ait la Houmanie en tete de la liste des
Etats baUrnniques. C'est une affinite surtout culturelle et de destin hi storiqu e que nous essayons
ici de cerne r. ,, C'est un fait que la Houm ani e se
trouve en qu elque sorte a l'inte rieur de l'espace
balkanique - par la Valachie notamm ent - , mais
que, d'autre part, nous ne sommes pas directement les membres de cette communaute. Nous
e n sommes aussi bien a l'interieur qu 'a l'exteri eur, nous sommes a la frontiere. Nous nou s
trouvons au nord du Danube et je m'amu se parfois a dire que nous sommes une sorte de Scandinavie des Ballrnns" (Andrei
p. 79).
Entre ,,la balkanitud e" (voir M. Mes nil, p . 59)
d'une pa rt et ,,le balkanisme" de l'autre, entre
I' art de la co habitatio n (ou celui de survivre), raf£i ne au long de l' hi stoire clan s un espace su rcha rge de diversite, d' une part, et le stigmate qui
ve ut qu e les Balkans so ient un espace de desord re, de retardeme nt et de crises, de l'a utre, comment nous plai;ons-n ous, comment se place l'homo balca nicus p a r r a ppo r t a l a ,, n o uve ll e
E urope"? Cet Homo balcanicus qui, selon Marianne Mesnil (pp. 57-71 ) ,,fait bi en surgir les
conto urs d'un e «aire cu lturelle»: cl ans les domaines Jes plus va ries des expressions de la culture
(qu' il s'agisse de com porteme nts religieux, politiqu es, econo mi ques, etc. ), on peut en effet y repere r !'existence d' un e ce rtain e «interco mprehension culturelle», dont l'Occid ent ne possede
,,
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pas le code." Si Mariann e Mesnil anal yse ses
traits res ultant de la longue duree et son image
forgee par l'Autre europeen, les contributions
d'Andrei
et de Teodor Baconsky s'in terroge nt sur ses chances, ses handica ps et ses responsabilites actuelles concernant la participati on
au monde europeen.
Les Houmains: a la frontiere, tres permeable,
de ,,la ball(anitude"' participants du dehors a so n
,,aire culturelle". Nou s l' avon s argumente par
des textes concern ant la religion (Horia Bern ea,
Andre Scrima , An ca Ma no lesc u) , la mu siqu e
(Speranta Hadulescu), la construction de la ville
(Augustin loan) et les mythes de constructi on
Angh elescu) . Deux etudes importa ntes,
la pre rniere sur les Aroum ain s (p rolongee pa r
,,Les Arourn ain s aujourd ' hui " ), due a Irina Nicola u, une autre sur les Megle no-Houmains (Dominique Belkis), accornpagnees d' une evocation
des l stro-H o um ain s (Ma ri an Tu tui ) r end e nt
compte des trois groupes eth niques apparentes
aux Houmains, acteurs a part entiere de la baUrnnitud e.
Enfin , nous avons desire esquisser egalement
la maniere dont les gens appa rten ant aux Balka ns ont vecu en Houmanie, se sont definis par
rapport aux Houmain s, ont passe ou ont ressenti
la frontiere. Si J'h omogeneite des approches fa it
ici defaut, c'est que nous avo ns tenu illustre r
autant qu e possibl e Ja di ve rsite balkaniqu e, OU a
la rendre au moins presente. (A.M.)
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