«F IO R E D I V IR T Ù » DANS LES VERSIONS SLAVES
TRADUITES D U R OUM AIN
PAN D E LE OLTEANU

L ’oeuvre célèbre morale-didactique « Fiore di V ir tù » (FdV), étant la
plus belle dans la littérature des florilèges, continue encore de nos jours à
intéresser les lecteurs et surtout les chercheurs1. Les Roumains, par exemple,
l ’ont lue pendant environ quatre siècles.
On en connaît jusqu’à présent plus de trente manuscrits et cinq éditions
imprimées, en roumain, la dernière ayant paru en 1864. Fort nombreux égale
ment les manuscrits et les éditions grecques, sans toutefois dépasser le nombre
de ceux que l ’on connaisse en italien, langue du texte original. De plus, on
vient tout récemment de découvrir en Italie 2 et en Roumanie d’autres manu
scrits jusqu’à présent inconnus3. Une étude comparative des nombreuses
versions manuscrites et imprimées, de leur filiation, ainsi que des sources
— qui sont d’une richesse peu commune4 — ne peut que faciliter l ’établis
sement du texte original italien, lequel permettra la publication d’une édition
critique 5 qui doit jeter une lumière toute nouvelle sur l ’histoire et l’importance
de cette oeuvre.
*

1 G. B e r t o n i , S toria lett. italia n a ..., I l Duecento..., p. 238, où sont citées les apprécia
tions de Novellino.
2 Par. ex. : les manuscrits de l ’Italie du N o rd et spécialement celui de la Bibliothèque
Communale de Siena —- Codex I, I I , 7 — , plus complet que le célèbre manuscrit de G add étudié
par C. Fratti. V o ir : M a r i a C o r t i , I l m ito d i un Codice L a u r. Gadd 115, dans «S t u d i
in onore di Angelo Monteverdi », Modena, p. 185— 197.
3 P a r ex. le ms. 4620 de la Bibliothèque de l’Académie de la R .S. de Roumanie, qui est
la plus ancienne et la plus importante version slavo-roumaine datant du X V I-e siècle. V oir cidessous également P. O 11 e a n u, « F io re d i V irtù » în literatura româno-slavâ (étude mono
graphique à paraître aux Editions de l ’Académ ie Roumaine.
4 M aria Corti, L e fo n ti del « F io re d i V ir tù » e la teoria della «n ob iltà », dans «Giornale storico
della letteratura italiana», V . C X X X V I , 1959, Torino.
5 M aria Corti a promis, depuis quelques années, une semblable édition en précisant qu ’elle
aurait comme point de départ le manuscrit de Siena, mentionné ci-dessus : « ...che ha la segna
tura 1 . 1 1 , 1 e che sarà la base della m s tra edizione » — o.c., p. 3, note 2.
18 - 1457

274

PANDELE

O LTE AN U

2

«F io re di V ir tù » est un opuscule moral-didactique où — comme dans
une mosaïque — se trouvent placées de nombreuses sentences, pensées sur
les vices et les vertus, entrelacées à des comparaisons prises à la vie des ani
maux, des oiseaux et à des historiettes explicatives. L ’auteur les a cueilli
avec l ’application et le discernement d’une abeille, dans différentes collec
tions et traités de morale médiévale, pour en composer, avec raffinement,
élégance et un goût littéraire inégalable — une oeuvre d’une harmonie rare
et tout-à-fait nouvelle en comparaison des traités et encyclopédies de morale
du Moyen Âge. Jusqu’au titre qui est d’un choix heureux et suggestif :
« F IO R E D I V IR T Ü ». L ’auteur lui-même, dans sa préface, témoigne du
processus de création et du caractère de compilation de cet ouvrage : « J’ai
fait comme celui qui, dans un grand pré fleuri, ne choisit et ne cueille que
les plus belles des fleurs pour en faire une belle guirlande » 1. Pareillement,
l ’auteur a cherché, a choisi et a cueilli dans les livres des Sages, les pensées,
les exemples et les historiettes sur les vertus et les vices, tel qu’on le précise
dans la préface des plus anciennes versions grecques 2. Il leur consacre par
un chapitre qui comprend : une définition du vice ou de la vertu, une com
paraison ou similitude entre cette vertu ou ce vice et un animal ou un oiseau,
une série de pensées et sentances et — pour conclure — une historiette expli
cative ou esempio. Ainsi, chacun des chapitres constitue un petit traité indé
pendant. Après un chapitre traitant d’une vertu, suit un autre qui traite du
vice opposé à cette vertu. Par exemple : l’amour (amore) — l’envie ( invidia) ,
la joie (alegrezza) — la tristesse (tristizia), la p a ix —-la colère (ir a ), la pitié
(m isericordia)— la cruauté (crudelità), etc.
La structure générale de l ’ouvrage et de chacun des chapitres constitue
un critère pour établir l ’ancienneté des différentes versions, des amplifica
tions, des omissions, etc. L ’ensemble des matériaux a été ordonné par l’auteur
en 35 chapitres, ainsi qu’on peut le constater dans les plus anciens et les plus
complets manuscrits, comme par exemple celui de la Bibliothèque Commu
nale de la ville de Siena3, les versions grecques ou celles roumaino-slaves et
slavo-roumaines. C’est la preuve que les versions répandues chez les Roumains
s’appuient sur les manuscrits les plus anciens des X IV e — X V siècles. Par
souci d’ordre didactique et éducatif, on est arrivé à une division en 34 cha
pitres, en 38, en 40 ou, le plus fréquemment, en 41 chapitres, comme c’est
le cas des Incunables, des versions croato-glagolitiques de 1520 et de celles
amplifiées ; le I er chapitre (De l’Amour) est sous-divisé en six chapitres ;
le IV e chapitre en deux : De la Tristesse et De la mort d’Alexandre le Grand.
On a constaté que les rédactions amplifiées, comme celle de 41 chapitres,
traduite en langue croate au X IV e siècle, ont été répandues parmi les ca
1 « Io fato come colui che in uno grandissimo prato di fiori, che elegge e coglie tutta
la cima di fiori per fare una bella guirlanda... », F io re d ì V irtù ridatta — alla sua vera lezone —
Bottari, R om a 1740, p. 1.
2 "Av0oç TcoV x a PÎT(BV> éd. Giouan Antonio da Sabio Fiatelli, ad instantia di M. D a 
miano di Santa Maria, Venise, 1526 ou 1529.
8
N o u s exprimons ici nos remerciments à la Direction de cette bibliothèque qui nous
a mis à la disposition le célèbre manuscrit pendant notre séjour à Siena et qui nous a
facilité la procuration d ’un microfilm.
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tholiques, tandis que la rédaction — dénommée «abrégée» -— de 35 chapitres
a été diffusée parmi les peuples de religion orthodoxe : Roumains, Serbes,
Grecs et Russes ; pourtant, il existe en roumain une version (ms. 1436 de la
Bibl. Acad. R.S.R.) dont le contenu intégral est proche de celui des Incuna
bles, partagé en 50 chapitres. Ceux-ci se sont multipliés par des textes addi
tionnels du Physiologue. Cette version (du ms. 1436) semble être une tra
duction indépendante, faite en Transylvanie, en dialecte du Nord, au X V I-e
siècle, d’après un texte intermédiaire serbe ayant pour bases un manuscrit
italien, étant donné qu’elle contient — tout comme la version du Codex
Neagoeanus — certaines maximes qui ne se trouvent ni dans les Incunables,
ni dans les versions croato-glagolitiques.
Quoi qu’il en soit, l’original a été établi en 35 chapitres, vers la fin du
X I I I e siècle ou au début du X IV e. On suppose que l’auteur serait le frère...
Tomasso Gozzadini. Suivant de plus récentes recherches, entreprises par
Maria Corti, l ’auteur serait quelqu’un d’autre, qui n’aura pu écrire cette célèbre
oeuvre qu’entre 1313— 1323, attendu que dans le dernier chapitre (De la
Tempérance — nobiltà) on constate qu’il est fait emploi de l’oeuvre du Dante
« Convivio » (le renommé IV e Traité) sous l’influence de l’ouvrage « Summa
Virtutum et V itium » de Guilliemo Peraldo, ainsi que de l’oeuvre « De regimine
rectoris » du Fra Paolino, etc., ces deux ouvrages ne paraissant qu’après
1313. En plus, le philosophe scolastique Thomas d’Aquin étant appelé, dans
FdV, Fra Thomas et non pas Santo Thomas, il résulte que l’oeuvre n’a pu
être écrite qu’avant 1323, date à laquelle Thomas d’Aquin a été canonisé.
Contrairement à cette opinion plus récente, soutenue par Maria Corti, un
chercheur italien prétendait que FdV a été composé après 1276, date à laquelle
Guido Guinizzelli écrivait son ouvrage sur la nobiltà-canzona, ouvrage
utilisé dans FdV 1.
Le contenu moral-parénétique de cet oeuvre, si riche et avec des varia
tions de mosaïque, éclairé du nouvel esprit de la Renaissance, d’une archi
tecture symétrique et d’un exposé plein de goût et de charme, a été la cause
de l’extraordinaire diffusion de l ’ouvrage, aussitôt qu’il fut composé. Il se
répandit tout premièrement en langue italienne, par de nombreux manu
scrits, dont la connaissance de nos jours encore n’est pas exhaustive ; ensuite,
par des Incunables et de nombreuses éditions imprimées. Rien que de 1471
à 1520 plus de 41 éditions ont paru en italien, dont quelques unes avec des
dessins et des illustrations comme dans un manuel d’enseignement.
A la diffusion de cet ouvrage dans d’autres langues ont contribué aussi
les rapports politiques, économiques, religieux et culturels de l’Italie avec
d’autres peuples, et tout particulièrement avec ceux d’origine romane. Comme
dans les ports bien connus et les centres de culture d’Italie (Venise, Florence,
Sina, Bologne et autres) cohabitaient, avec les Italiens, d’autres populations
■— des Grecs, des Croates, des Roumains, des Arméniens, etc., — les plus
anciennes traductions sont celles en langue grecque, rédigées par les Grecs
d’Italie et spécialement par ceux de Venise. Dès les premiers temps, Fiore
1
M a r i a C o r t i , L e fo n ti del F io r e d i V irtà e la teoria della n obilita del Duecento, dans
Giornale storico della letteratura italiana », Torino, 1959, p. 81— 82.
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di Virtü a circulé en manuscrits de rédaction grecque et croato-glagolitique.
Mais sur la côte dalmato-croate, l ’oeuvre était lue directement en italien.
Dans l ’intérêt didactique des colonies grecques d’Italie, de nombreuses édi
tions bilingues (italo-grecques et greco-italiennes) ont paru au X V I I I e
siècle à Venise. Par imprimés, l ’oeuvre s’est répandu en espagnol (1498), en
catalan, en allemand en français (1530), en croate glagolitique (1520, 1647,
1712, etc.), en arménien (1675), en grec antique et moderne (1526 ou 1529,
1537, 1546, 1594, 1603, etc.).
Le texte des nombreuses éditions grecques est toujours le même.
Par le grec, l ’oeuvre s’est répandu dans les monastères du Mont Athos,
à Byzance et de là parmi les peuples orthodoxes, comme les Slaves de l ’Est
(imprimé en russe en 1733) et les Roumains (en 1700).
Ainsi la fortune et l ’histoire de cet ouvrage est assez longue, vaste
et complexe.
Chez les Roumains, peuple d’origine latine entretenant des rapports
étroits avec l ’ Italie, Fiore di Virtù a dû se répandre, dès le X V Ie siècle, par
trois voies : a) au moyen de traductions en roumain, faites directement à
partir de l ’original italien ; b) au moyen de traductions du slavon, langue
utilisée dans les Pays Roumains et la Transylvanie et c) au moyen des tra
ductions d’après les versions grecques. On connaît jusqu’à présent 35 manu
scrits et 5 éditions imprimées, à commencer par la traduction de Philothée,
faite d’après un original grec de 35 chapitres provenant du Mont Athos et
imprimée à Snagov par Antime l’ ibère (Antim Ivireanu) en 1700 et, par la
suite, à Sibiu, en 1807, 1808, 1884. Quant aux versions slaves des Pays Rou
mains et de la Transylvanie, elles proviennent en partie de textes grecs,
comme c’est le cas de la version slavo-roumaine conservée dans le ma
nuscrit miscellané no. 4620 de la Bibliothèque de l ’Académie Roumaine,
lequel provient de la bibliothèque I. Kozak de Bucovine et date du
X V Ie siècle. Le texte slave est rédigé en langue serbe, avec d’ innombrables
fautes de langue ; le texte de la traduction roumaine semble avoir été écrit
dans l ’un des centres de culture de la Moldavie du nord ou de la région nordestique de la Transylvanie ; c’est une version slavo-roumaine complète, que
a lue et multipliée par transcriptions durant quelques siècles. La preuve:
l ’on sait qu’elle se conserve aussi dans une copie de 1702 dans le manuscrit
n° 1154 de la Bibliothèque de l ’Académie Roumaine, à l’état fragmentaire,
avec des lacunes et des erreurs ; cette dernière version, N. Cartojan la consi
dérait indépendante de la première, car de son temps, on ne connaissait pas
encore cette version provenue de la bibliothèque Kozak de Bucovine.
D ’autres versions en slavon-serbe ont encore circulé chez les Roumains
au X V I e siècle, traduites de l ’italien ou du grec toujours, d’après des textes
que nous ne connaissons pas mais qui, de la sorte, se conservent dans les
versions roumaines, comme c’est le cas des copies comprises dans le Codex
Neagoeanus ou dans le ms. n° 1436 de 1693 mentionné ci-dessus. Quant
au texte original slavon-serbe, celui-ci n’est pas encore connu, mais on pense
qu’il ne saurait être — comme le considérait N. Cartojan — un abrégé
et une adaptation en langue slavone-serbe de l’ancienne traduction croato-
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glagolitique du X I V e siècle, étant donné que les versions roumaines qui
en découlent présentent des parties supplémentaires par rapport aux versions
croato-glagolitiques et coïncident avec d’autres versions roumaines-slaves.
D ’ailleurs, à l ’analyse linguistique, la langue employée résulte être celle du
dialecte nordique, attendu qu’elle contient parmi des slavonismes aussi des
ukrainismes. On aura sans doute copié ces versions, par la suite, dans le Sudouest de la Transylvanie, probablement au Hatzeg, dans cet important centre
culturel que représentait alors le monastère de Prislop. C’est du reste aussi
qu’à ce démontré N. Cartojan.
Mais pour l ’histoire de Fior^ di V irtù chez les Roumains et les Slaves,
ce sont les versions slaves traduites du roumain vers le X V Ie siècle qui
présentent le plus d’intérêt. Aussi allons-nous fixer notre attention doréna
vant, particulièrement à ces versions-là.
L ’une de celles-ci, traduite du roumain, est rédigée en russe méridional et
se conserve avec son titre complet, où l’on affirme de manière très précise: « Ce
livre « Fleur des vertus et des vices » a été traduit de la langue italienne en langue
roumaine ou bogdanienne, par Guerman le Roumain et ensuite de la langue valaque en langue slave, par le iiiéromonaque ukrainien Veniamin, en l ’an 1592 » 1.
Cette version n’est connue que d’après les citations et les discussions
de quelques spécialistes. Une plus ample étude a été faite par M. Speranski2.
Dans une lettre, celui-ci priait le slaviste roumain Ion Bogdan de chercher
la traduction roumaine d’après l ’italien, pour prouver une fois encore l’in
fluence de la littérature roumaine sur la littérature russe 3. Avant M. Speran
ski, cette version avait été connue par I. A. Sliapkin, lequel considérait
comme date de la traduction l ’an 1492, et non pas 1592, le copiste ayant
probablement confondu h — (500) avec y = (400)4. Chez nous, cette opinon
est adoptée par N. Smochinâ 5 qui tente même d’identifier les traducteurs :
Guerman à un caligraphe du temps d’Etienne le Grand et le hiéromonaque
Veniamin à un érudit ukrainien de la fin du X V e siècle. Il est difficile d’ad
mettre que dans le titre même d’un manuscrit, copié plusieurs fois, il y ait
une date faussée d’une centaine d’années, comme le croyait I. A. Sliapkin.
C’est une hypothèse très probable. Mais aussi, d’autres slavistes, tels que
M. Speranski6, P. P. Panaitesco 7, repoussent cette opinion. Par ailleurs
1 K n iga Flores darovanniam t i zlo bam i prevedena z vloskago jazika na voloski albo
bogdanskii crezi Germana Volosina a potom zt, voloskago na slovenskii Crezt Veniamina
ieromonaha rusina, (roku 1592) Ms. 2748, Moscou, f. 167.
2 M. S p e r a n s k i compare les textes des deux versions traduites du roumain, entre
eux et aux textes des versions russes — Perevodnye sborniki dans Ctenija v imperatorskom
obsdestve istorii i drevnostej rossijskich pri Moskovskom Universitete, Moscou, 1805, p. 52?— 546.
s Damian Bogdan,
CorespondenÇa lui I. B ogdan eu slavistii rusi, Bucarest, 1964..
4 I. A . S l i a p k i n , Sveti D m itr i R ostovskij i ego vrem ia, Pétersbourg, 1891.
6 N . S m o c h i n â , O traducere româneascâ din secolul al X V -le a a câ rfii « Floarea
D a ru rilo r », dans « Biserica Ortodoxà Rom ânâ », no. 7— 8 , 1962, p. 712— 738.
6 M. S p e r a n s k i , op. cit., p. 535, note 15.
7 P. P . P a n a i t e s c o, de plus, démontre que Guerman de 1492 n’était pas caligraphe,
mais gouverneur, et Veniamin de la fin du X V -e siècle était croate et non ukrainien. Ceux-ci
ne peuvent donc être identifiés aux traducteurs, comme le fait N . S m o c h i n â ,
(dans.
în ce p u tu rile si b iru in ta scrisu lu i în lim'oa românâ,
Éditions de l’Acad., Bucarest, 1965„
p. 110— 111 et nr. 42.).
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Guerman était gouverneur et non pas copiste et le hiéromonaque Veniamin,
le lettré que l ’on rencontre vers la fin du X V e siècle, en Russie, était croate,
dominicain, et non pas ukrainien. D ’autres chercheurs roumains, qui ne sont
guère slavistes et qui n’ont même pas vu ce manuscrit, estiment comme non
fondée l ’opinion que l ’oeuvre Fiore di V irtk aurait été traduit en roumain.
Ils considèrent qu’il faut entendre par langue valaque ou bogdanienne le
slavon de Moldavie ou celui d’Ukraine et par « slovenski » — le slavon de
rédaction russe. Ils ont même introduit cette opinion dans le Traité de l ’Histoire de la Littérature Roumaine 1. N. Cartojan cependant soutenait l ’exis
tence de cette traduction d’après l ’original italien, bien qu’à l’époque où il
écrivait son excellent ouvrage Fiore di Virtù în literatura românâ (1928), le
manuscrit contenant Floarea Darurilor (FdV) de la Bibliothèque Lénine de
Moscou (n° 2748), ainsi que l ’étude de M. Speranski ne lui fussent accessi
bles 2. Il ne pouvait savoir, par conséquent, qu’une autre ver sion, plus
ancienne, conservée à Prague, était identique à celle de Moscou.
I. Dans le ms. n° 2748, autrefois conservé dans la Bibliothèque
Rumeantzov, actuellement à Moscou, dans la Bibliothèque V. I. Lénine,
Fiore di Virtù occupe les feuillets 167— 187, donc 39 pages, à 30 lignes par
page, d’une écriture cursive, cyrillique, à fioritures, avec des lettres super
posées et des abréviations, qui en rendent la lecture quelque peu difficile au
chercheur peu habitué à la paléographie cyrillique du X V I I I e siècle, auquel
remonte cette copie. En marge des pages qui comprennent le chapitre I — De
l ’Amour —-, les noms de tous les auteurs de maximes et pensées sont extraits
en regard des citations respectives. Toujours en marge, sont indiqués aussi
les noms des êtres qui évoquent une similitude avec la vertu ou le vice en ques
tion. Cela dénote une préoccupation d’ordre didactique-éducatif, fonction que
cette oeuvre a constamment accomplie. Les matériaux sont partagés en 35 cha
pitres, comme dans les autres versions slavo-roumaines ou grecques.
II. Cette version, traduite du roumain en 1592, a bénéficié d’une diffu
sion assez large. D'une note de P. I. Safarik, il ressort qu’il en existait des
copies dès 1596. La note a été reproduite par O. M. Bodjanski 3. Il ne serait
pas exclu qu’il s’agisse d’une erreur : avoir écrit 1596 au lieu de 1592, d’autant
plus que personne d’autre ne connaisse de copie de 1596.
I I I . Une autre copie complète, du X V I I e siècle, écrite en slavon-serbe,
langue employée couramment aussi en Moldavie, est d’une valeur toute
particulière. Cette version provient des archives de Safarik, du temps de son
séjour à Novi-Sad, de 1819— 1833. On y trouve aussi d’autres manuscrits
des Pays Roumains et de Transylvanie, jusqu’à des actes de chancel
lerie de nos voïévodes. Il s’agit de plusieurs manuscrits de rédaction
serbe et bulgare. Fiore di Virtù était compris dans un manuscrit portant
1 Is to ria L ile r a tu r ii Romàne, I, Édit. de l ’Acad. R S R , Bucarest, 1964, p. 493 où on
affirm e sans aucun fondement que la traduction a été faite au X V -e siècle.
2 II n ’en était informé q u ’indirectement. N . C a r t o j a n , F io re di V irtù în literatura
rom îneascâ, Académie Roumaine, Bucarest, 1928, p. 89— 90.
3 N . I. N a d e j d i n , Pistm a kb M . R . P o g o d in u izb slavjanskich zemelb, II, Moscou,
1830, p. 445.
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le n° 26 ; actuellement ce manuscrit se trouve à Prague, au Muséum Regni
Bohemiae, sous la signatura IX .H .23 1.
A en juger par son contenu, le manuscrit tout entier semble avoir été
copié dans un milieu moldavo-ukrainien, de 1642— 1652 — lorsque les affaires
religieuses de Russie était dirigées par le Patriarche Joseph, mentionné dans
le manuscrit, lequel — de plus —- contient des listes de généalogies, établies
d’après un chronographe russe (f. 87 v.) et plusieurs textes traduits en russe
de l’hébreu, du grec, du bulgare.
Aux pages 189— 190 on nomme aux ecténies, comme zdravitza, le tzar
de Moscou, le voïévode de Moldavie et celui de Valachie. Dans les 193 feuillets
qui composent ce manuscrit, Fiore di Virtù occupe un nombre de pages étant
une copie écrite d ’une belle semionciale. Le titre en est celui de la version
slavo-russe en transposition serbe : Kniga cvety darovanijamb... On a donc
simplement remplacé flores par cvety et on a renoncé au reste du titre.
Le manuscrit de Prague offre une version complète et beaucoup plus
ancienne que celle de Moscou. M. Speranski estime que ce manuscrit date
de la fin du X V I I e siècle 2, l ’original datant probablement du X V Ie siècle ;
I. Iacimirski le place au premier quart du X V I I e siècle 3.
Cette version est en très bon état de conservation, étant décrite en détail
dans les différents catalogues de manuscrits, études et bibliographies. Cepen
dant le texte en lui-même est moins connu. Les parties qui établissent les
similitudes entre les vices et les vertus et les animaux ont été publiées par
G. Polivka en 1892, parallèlement aux textes italiens correspondants du Phy
siologue, suivant la version de Léonard de Vinci 4. Certains passages ont été
publiés par N. Speranski dans l ’étude citée. Parmi les Roumains, cette version
est encore moins connue et jusqu’à présent on ne savait pas qu’elle repré
sentait la même traduction du roumain de Fiore di Virtù et que le texte en
était identique à celui du ms. n° 2748 de Moscou.
La publication intégrale de ces versions ainsi que leur étude philologique
parallèle compléteront les données historiques concernant cet opuscule italien
à travers l ’ancienne culture des Roumains et des Slaves, et jetteront également
une lumière nouvelle sur l ’ancienne traduction de l ’oeuvre Fiore di Virtù
de l’italien en roumain et ensuite du roumain en langue slave.
IV .
Cette rédaction serbe de la traduction, conservée à Prague, a été
assez répandue chez les Roumains, car c’est elle qui se trouve à la base d’au
tres versions bilingues slavo-roumaines : par ex., celle, fragmentaire, con
servée dans le ms. 559, feuillets 84— 86 de la B.A.R. N. Cartojan estime
que cette traduction bilingue est nouvelle et indépendante 5. La partie slave
1 I. V a s i c a ,
I. V a j s, S ou p is staroslovanskych rukopisü narodniho muséa, Prague
1957, pp. 367— 373. M. S p e r a n s k i ,
R u k op isy P . I . Safarika V . Pra ge, Moscou, 1893,
C viet darovanijam , p. 80— 87, Perevodnye sborniki, p. 534. I. P o l i v k a , Izv o d i iz nekoliko
jugoslavenskih rukopisa u P ra g u , Starina, X X I , p. 211.
2 N . S p e r a n s k i , Perevodnye sborn iki... 1905, p. 534.
3 I. I a c i m i r s k i , Opisanie ju zno-slavjanskich i russkich ru ku pisej zagraniónych bibliotek, V . I. Sbornik Otdel. russk. jaz. i slovesn. X C V I I I , Pétrograde, 1921, p. 805— 814.
4 G. P o l i v k a , Z u r Geschichte das P h isiologu s in den slavische Litera tu ren, in «A rc h iv
fü r slavische Philologie», 1892, X I V , p. 374— 404, X V I , p. 246— 273.
5 N . C a r t o j a n , F io r e di V irtù ..., p. 65— 66.
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est cependant copiée sur la version slavonne serbe traduite du roumain
au X V Ie siècle et conservée au Muséum Regni Bohemiae. Voici, par
ex., un fragment du X X V I I I e chapitre :
Ms. IX . H. 23 Prague et
Ms. 2748 Moscou, f. 183
v. (traduits du roumain)
Sokrath rece : ize kto
chostetb pochotb svoju
ispltniti
(M. ispolniti)
t& (M. tôt) clovëk pogiblen i razdrusent.
Nesimetreniia radi pisetb vo otecnice jako bë
(M. biase) nëkaa (M. edina) otrokovica narocita
i cestna imenemb Anzita

Ms. 559, f. 84 r.
slave
...Sokrat rece ize kto
chostetb pochotb svoa isplbniti estb clovekb pogib lt i razdrusenb
Nesbinotrenia radi pi—
setb vb otecnici jako be
nekaa otrokovica naro
cita i cista imenem Adzinta...

roumain
Socrat dzise : cine va
vrea sâ-s împlâ pohta
sa iaste o m i peritb si
ràsipit.
Pentru nesocotinta serie
oteciinic câ era oarecare
o fecoarâ vestita si cu
rata anume Adzinta... 1

Les fragments suivants, conservés dans le ms. 559, font partie du chapitre
sur l ’orgueil (De Superbia — X X X , f. 85 v.) et du chapitre sur l ’abstinence
(De A stin enzi a — vizdrc>zanie— X X X I, f. 86. r.). Seules, quelques réflexion
se sont conservées, ainsi que l ’analogie respective avec les animaux et les his
toriettes explicatives, néanmoins incomplètes elles aussi. Le fait même que
de tout cet ouvrage il ne nous soit resté que ces quelques fragments isolés,
prouve à quel point l’oeuvre avait jouilli de la faveur des lecteurs. La partie
en langue slave est plus près du texte original italien que la traduction
roumaine. Voici, par exemple, la manière dont est faite la similitude entre
l’abstinence et l ’âne sauvage (chap. X X X I) 2.
En roumain, il est écrit la vale , au lieu de « la rîu », ainsi qu’il se trou
ve dans les versions slaves k recé, suivant l’original italien al fiume (à la
rivière).
La version slave du ms. 559 est copiée d’après le manuscrit de rédaction
serbe traduit dit roumain (IX . H .23, Prague). D ’après ce dernier, il a été fait
d’ailleurs une nouvelle traduction en roumain, en Moldavie probablement,
à en juger par les labiales qui sont palatalisées : sa hie (sa fie), f. 85 r. ; blçdosti est traduit par « balamutind » — < russe balamutitb, etc. Le texte rou
main comprend une série de slavonismes, comme par exemple : oteciinic <
si. otecnikb — f. 84 r. «V ies des Docteurs de l’Église » — tvoretii, f. 86 v.
— si. tvortii « sages, philosophes » Vbzdrbzanie — « sobriété, abstinence »,
1 Texte de l ’original italien : « Socrate dice : Chi vuole sequitare tutte le sue volontà, alla
fine conviente rimanere perdente, e tosto vituperato.
Della intemperanza si conta nella V ita de Santi P a d ri, che fu una donzella che avea nome
Iaccina... (dans les incunables: Ia cen tin a ) « F io re di V irtù ...», Bottari, Roma, 1740, p. 126, r.v
2 V o ir les textes parallèles à la page 11.
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Dar Vhzdn'
¿aniju

Danti vtzdnjaniei

Ms. 559, f. 86 r.
E puossi assimigliare la virtù
dell’astinenza al
l’asino salvatico
li quale non berebbe d’ acqua,
s’ella non fosse
chiara ; e s’echi
va al fiume, che
sia torbido, egli
stora ben due o
tre di espettare,
ch’ella sia ben
chiara, etre tor
bida la bevasse.

Podobno est Vbzdibzanie (M. vozderzanie)
diviemu oslu, ize inogda (M. nikogda) nepiet vody necisty (M.
vodi mutni i necisti)
i egdaze prichoditb k
rece i obretaetb vodu
mutnu stoitb dva ili
tri dni i nepietb dondeze izcistitb se voda
(M. ocistitsja...) 1

Podobno
estb
Vbzdrbzanie di
viemu oslu ize
nikogda nepietb
vodu necysti i
egdaze prichoditi k ríce i obreta eti vodamutna stoit tu dva
i tri dni i nepiet
donelize neiscititsja voda.

Asemânâse V bzdrbjanija asinului sàlbatec ce
nice dbnaoarà nu
bea apa turbure
çi cbndb vine la
vale çi de va
gasi apa turbu
re va sta acolo
doo sau trei dzile çi nu va bea
pwib nu se v a
limpedzi apa.

etc., d’anciennes formes verbales comme fease, feaserâ, etc. que nous retrou
vons aussi dans les autres versions roumano-slaves.
Dans le même manuscrit 559 de la Bibliothèque de l ’Acad. de la R.S.R.
(ff. 77— 84) se trouvent encore six autres feuilles d’un texte roumain qui
contient des titres en langues slaves et roumaine, avec des définitions, pensées
et fragments isolés des premiers 16 chapitres de Fiore de Virtù. On constate
que le texte slave de cette version bilingue présente de plus quelques phrases
isolées et la table des matières (Scara), d’où il ressort que cette version,
pareillement à toutes celles roumano-slaves ou grecques, comprenait aussi
35 chapitres.
Ce texte est connu chez les Roumains ; il a même été publié par Ilarion
Puscariu3 et étudié par N. Cartojan4, ce dernier constatant avec justesse
que cette version n’a aucun rapport avec les versions roumaines connues à
l ’époque et conservées dans le Codex Neagoeanus et dans le Codex 1436 de
la Bibliothèque de l ’Académie, ni avec la version slavo-roumaine conservée
dans le ms. 559 f. 84— 86. Aussi, Cartojan déduit-il avec prudence que « le
manuscrit 559 représente, probablement, une version différente » 5.
1 « L ’abstinence est semblable à l’âne sauvage, qui ne boit jamais de l'eau sale (et trouble);
et qui, en allant à la rivière et trouvant l ’eau trouble, demeure deux et trois jours sans boire
jusqu’à ce que l’eau devienne claire ».
2 I. B ianu et R . Caracaç, Catalogni m anuscriptelor românesti, IÏ, p. 310.
3 I l a r i o n P u s c a r i u , Sentinfe biblice si adevâruri de viafâ, I, p. 22— 27.
4 N. C a r t o j a n , F io re di V irtù în literatura româneascâ, Bucarest, 1928, p. 67— 70.
5 N . C a r t o j a n , op. cit., p. 69.
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En étudiant ce texte et en le collationnant avec les textes que le pro
fesseur Cartojan ne connaissait pas, on peut constater, au fait, que le Codex 559
comprend une version unique slavo-roumaine, interlinéaire, dont les copistes
ont transcrit rien que la partie roumaine des chapitres premiers et du texte
slave — rien que les titres, en laissant leur échapper non traduite une seule
phrase. Ces titres et cette phrase correspondent au texte de la version slave
traduite du roumain et conservé dans le manuscrit de Prague (IX .H .23) et
celui de Moscou (2748). Exemple :
Codex 559
Codex IX.H .23 Prague

Ms. 2748 M.

Zloba zavisti gl. vt Zloba zavesti
Dar radosti gl. g.

slave
Zloba zavisti gl.,

vt.
gl. vt.
Dar radosti gl. g. Dar radosti gl. g

roum.
Räutätea zavistiei
Darul bucuriei

Dar nakazaniju gl. ac Dar nakazaniju Darb nakazaniju Darul învatâturei
gl. ac
Zloba bezumiju gl. di Zloba bezumiju Zloba bezumiju Räutätea nebuniei
gl. di
Dans d’autres versions slavo-roumaines, les titres sont autrement for
mulés. Par exemple, au lieu de Zloba bezumiju —■Râutatea mîniei (Du vice
de la colère), il est dit : Radi zloba bujstvu gl. di (ms. 4620 B. Ac. R SR ) ou
au lieu de Zloba licemeriju gl. va — Râutatea fâtâriei (Du vice de l’hypocri
sie) (ainsi qu’il est écrit dans les trois manuscrits), dans le ms. 4620 f. 516
v., le même chapitre (X II) est intitulé : Radi zloba razbljudosti sirêcb sladkii
reci — Despre râutatea râsfâtârii adicâ a vorbelor dulci (Du vice des paroles
tendres).
Et maintenant voici la phrase demeurée en langue slave dans le texte
roumain (ce qui prouve que la transcription a été faite d ’après une version
slavo-roumaine interlinéaire écrite pour l ’enseignement des deux langues):
P ™?Ue et
Ms. 2748 f. 171 r. Moscou

Codex 559 f. 80 v.

V t otecnikb glagoletb: ize obrëstaetsja
vo gnevë, obrëten estb ot diavola.
■C’est-à-dire :
« Dans le Livre des Pères de l ’Eglise
il est dit : celui qui se trouvera en
colère, sera trouvé aussi par le Démon».

V t otecnicë glagloletb : ize obretaetsja vb gnevë obrëtem. estb
ot diiavola.
« La otecnic grâiaste : Cine sa aflu
întru manie, gâsitu e de diavol... ».
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Le texte roumain est, à son tour, une traduction fidèle du texte roumanoslave, dont on a reproduit jusqu’aux formes corrompues des noms propres,
comme par exemple Pernadon au lieu de Bernardo, d’après lequel on donne
(ci-dessous) la définition de la paix (V) :
Orig. italien Bottari
V II, p. 34 v.

Cod. IX .H .23 Prague
Ms. 2748 Moscou

Cod. 559.VI.f.80 r.

Pace,
secondo
Santo
Bernardo, si e purità di
mente, simplicita di core,
risposamento d’animare,
« compagnia di carita...

Smirenie est jakoze glagolet si svçyti Pernadon :
Est dobrodeteli, umu,
smirenne mudrie srtdou,
pokoj du si. Druzi celovëku duchovniia 1 (f. 170

Pacile samt cum graëçte
sfîntul Pernadon :
iaste bunatate mintiei,
întelepciune smerita inimiei, rapaos sufletului,
soti de suflet omului

v.)
Les versions roumano-slaves ont été transcrites d’après un manuscrit
dont l’original italien était différent de celui utilisé par l’édition Bottari.
D ’ailleurs, les versions grecques conservent le nom de Bernardo 2.
Ainsi, dans le manuscrit de Siena, un sage est appelé Fra Gillio. Dans
les versions grecques et dans les quelques versions slaves et roumaines ayant
eu pour source ce prototype italien, ce nom devient Frangelb par jonction
du mot Fra et du nom Gillio. Aussi, la proposition : « in lo libro di Frâ te
G illio dice...», devient-elle « în cartea lui Franghel scrie... » — v knige Frangelove pisetb, en grec : «siç tô [kp>âov xôv S>payyéÀ,ov Xsysi ... »• Le même
sage est indiqué dans le manuscrit Laur. Gadd sous le nom de Fra Eccidio
ou Egidio. C’est d’après ce dernier prototype italien qu’ont été traduites les
versions slaves et roumaines qui font de ce nom de personne le titre même
du livre Fragidia : «în cartea Fragidiei zice... » (dans le livre Fragidia il est
écrit...). Autre exemple : le poète satirique Juvenalis (dans FdV, Giovenale)
devient Venale et les calligraphes grecs le prenant pour un Saint, ils l ’ont
appelé ô âyioç Venalie (Saint Vénale), devenu dans certaines versions bilin.gues slavo-roumaines : Onghiovenal. Même évolution pour : Galieno > Galin,
Macrobio > Makrobie et Macropie, Scarson > Karson, Giulico > Tufico,
Albertano > A lfa ra n , Assaron > D a rco t, Santo Bernardo > Bernard ou Per
nadon (comme c’est le cas des versions roumano-slaves), Isope > Iosif (178 v.)
Avgustin > A v r o tin (177 v.), Avicena > Vikentie (186 v.) ; Gualfredus du
manuscrit de Siena devient Stualfored, Stualipored ou Stualipud comme dans
les versions slaves traduites du roumain. Terentius, du document latin, con
serve son orthographe italien dans les versions slaves et roumaines : Terenzie ou, par corruption, Terezie. Quant à l ’appellation decretum du document
latin («u t in decretis legitur»), celle-ci devient, dans le manuscrit de Siena,
Lo decreto dice, tandis que dans l’édition Bottari elle s’écrit avec majuscule
1 « L a p a ix comme le dit aussi Saint Pernadon, est le bienfaiteur de la raison, la
sagesse hum ble du coeur, la tranquillité de l ’âme, les compagnons spirituels de l’homme ».
2 « F loa rea D a r u r ilo r », Snagov, 1700, p. 17.
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comme s’il s’agissait d’un nom de personne, tel que le considère du reste les
versions roumaines et slaves qui inscrivent Decreton. Facetto de l’édition Bottari devient dans certaines versions grecques Face, cependant que les ver
sions slaves traduites du roumain notent Franzet, ce qui nous mène sans
doute à un autre prototype italien. L ’intemperanza est comparée, dans le
prototype qui est à l ’origine des versions grecques, avec unicornio, gr. monokeros, roum. inorog ; mais le prototype italien qui est à l’origine de l’ancienne
traduction roumaine et, conséquemment, des versions slaves traduites du
roumain, indique le même animal sous le vocabule de Lyoncorn, fr. licorne,
devenu Leocorn, eleoncorn, ou — par corruption — leoscroda. Invidia est
comparée, dans certaines versions, à l’oiseau nibbia (malvus-malvus) et
Vana gloria kpavone, paona, cependant que d’autres versions font la compa
raison avec les oiseaux kakanusini ou encore avec le corbeau ; pour Vana
gloria, elles comparent avec kiknos.
C’est aussi de l’original italien que l ’on a conservé des noms d’êtres
ordinaires ou fantastiques comme Vasilisk, calandrinon, pinara, castor, ermelin (armelin) ou le fr. l ’hermine qui symbolise la noblesse, la tempérance,
la distinction.
Divers cas de coruptelle confirment aussi l ’existence de l’ancienne tra
duction roumaine de l ’italien. Ainsi, dans le texte slave de la version bilingue
(Ms. 4620) on a transcrit par erreur Velik orlb — « Vulturul cel m are» 1 (le
grand aigle), au lieu de vlbkoorl ou volkoorl, qui veut dire « vulturul lup »
(aigle-loup), comme c’est écrit du reste dans les versions slaves traduites du
roumain2. Cela prouve, et le fait est des plus intéressants, que la traduction en
roumain, existente dans la version bilingue susmentionnée, n’a pas été faite
d’après le texte slave juxtalinéaire, comprenant la forme corrompue, du
moment que cet aigle — qui symbolise l ’avidité — est appelé lupul vultur
(aigle-loup) d’après vlbkoorl et non vulturul cel mare (le grand aigle) d’après
velikb orlb ou sempb, ital. avvoltoiu 2. Sur cet aigle, il est dit dans la version 3
roumaine bilingue qu’il reniflait les cadavres depuis «cent jours»-— « de la
o sutâ de zile », au lieu de : « depuis cent milles avant », comme c’est écrit en
italien : miglia ; un copiste aura lu, érronément, « o sutâ de zile » au lieu de
,, o sutà de mile” . Mais, cela dénote que la première traduction a été faite
directement de l ’italien.
Ou encore, en parlant de l ’importance de la femme, on dit : « derept
aceea cade-se sa o cheme a cincea coastâ a trupului » (c’est pourquoi il convient
de l ’appeler la cinquième côte du corps). Dans le texte slave juxtaposé, la
femme est simplement appelée « piatostihiteVna » (cinquième élément) 4, tandis
que dans les versions slaves traduites du roumain on ajoute la précision « al
1 « I mozet upodobiti se obyjad^nie veliku orlu i 2e... » — « S i poate sa se ìnchipuiascà
làcomia lu p u lu i vh tu rb cei suri ce... » (Mss. 4620, f. 607 v .).
2 « Podobno est objadenie pticé eie glagoletsja volkoorlb sirSèb sem pi... » (Mss. 2748,
f. 184 v.).
3 « E puossi assimigliare il vizio della golosità all’avvoltojo, il quale e uno uccello... »
(FdV , R om a 1740, p. 139).
4 Ms. 4620.
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tru p u lu i» (du corps), comme dans la version roumaine: « S ego radi podobaetb naricati ju pjataja stichin'a têlesnaja»1.
Le traducteur a pris de l ’original slave une série de slavonismes. Parmi
ceux-là, il y en a qui se trouvaient d’ailleurs aussi dans le vieux-roumain.
C’est ce qui explique pourquoi on trouve des slavonismes aussi dans la
traduction roumaine d’après l ’italien ou le grec. Par exemple, le mot liubov
« amour » — assez fréquent — conservé jusque dans la définition même
de cette vertu :
Codex IX .H .23 Prague et
Ms. 2748 Moscou I, f. 167 r.

Codex 559, f. 78 r.

Ljubovb verna ss radostiju vërnyms
i cistyrm, srbdcem estb délo velie i
znamenie pervoe videti i poznati...

Liubovul credincios eu bucurie si
eu inimâ curata iaste lucru mare si
sâmnu întâiu ca sa vazâ çi sa cunoascâ.

Vers la fin de l’oeuvre, le calligraphe a transcrit aussi le texte slave,
parallèlement au texte roumain, tel que nous le trouvons, fragmentaire,
dans les derniers chapitres du même codex 559, aux pages 84— 86 (qui se
continuent l ’une l ’autre). On considère que la partie slave est traduite du
grec ; du reste, cette hypothèse se confirme par les précisions qui se font
dans le titre même de la table des matières, au feuillet 77.
Voyons à présent quel est le rapport entre la version slave de Moscou
et celle conservée à Prague.
Tout lecteur remarquera facilement que les deux versions ont été tra
duites d’après un même texte, avec de petites différences toutefois d’ordre
orthographique, rédactionnel ou calligraphique. Voici, par exemple, combien
fidèlement sont reproduites deux maximes sur l ’hypocrisie, du chap. X I I :
Ms. Siena et Éd. Bottari M s. 23 Prague
Virgilio

d is e

m e g lo

con versa ri

a

:

soi

Ms. 2748 Moscou, p. 174

Vergilie
cu m

checum

rece

: Vergilie

rece :

lu e s e e s tb c h o d it i sb v r a - lu e s e e stb c h o d it i sb v r a -

li

in im is i

li

l o s e n g h e r i im i> z e v e l i c ë t ë c h v a l i t b

gom b

tv o jm b

n e z e li
iz e

tia

Sb
o

g o rrtb t v o i m b n e z e l i t y n r b
lic e

c h v a lit b

Seneca dise :
Senakb rece : mnozae Senak rece :
Pliu e da temere le lu- bojsç chvaly nezeli stra- Mnozae bojtsj a chvalinesinghe che le minacee cha
zeli stracha.
La version slave en russe méridional étant de date plus récente, on y
trouve quelques changements, comme, par exemple, par un mot, remplacé
Ms.

2748

M„

f.

169.
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par son synonime, tel dejako au lieu de Vbsako de la version praguaise, laquelle
démeure plus près de l ’original italien, où nous trouvons ogni :
Seneca dise : Ogni lussinga porta sotto lo so veneno.
Senakb rece : Vbsako laskatelstvo imatb jadb (Ms. 23 de Prague).
Senakb rece : Dejako laskatelstvo imatb jadb (Ms. 2748 de Moscou).
L ’identité de la traduction des versions slaves vient problablement du
fait de l ’intermédiaire de la traduction roumaine, dans laquelle il est dit plus
librement : « Fiecare (orice) desfâtare (sau dulceatâ) are otrava sa » — Chaque
(tout) plaisir (ou douceur) a son poison — au lieu de «... poartâ de desupt
veninul sau » — porte en dessous son venin -— . Ou bien, en parlant du castor,
un copiste du ms. 2748 de Moscou a dit jajca (oeufs, testicules) et polagaetb
(met) (f. 170 v.) au lieu de muda et pometaetb (jette) comme il est écrit dans
toutes les autres versions slavo-roumaines. Ou encore : au lieu de gryzetb(mord) (ms. de Prague, feuillet 33 v.) le copiste a écrit kuiaet, terme plus
courant dans les langues slaves de l’est (Ms. de Moscou, f. 174 v.).
Pour les mêmes raisons, le copiste a écrit sladkoglasne (d’une voix douce)
et usnutb (ils s’endorent— (Ms. de Moscou, f. 174 v.), au lieu de sladkoglagolanie (doux langage) et usypajutb, comme dans le manuscrit de Prague.
Ou bien au lieu de drëvo « arbre » (ms. 23 de Prague, f. 41 v.), le copiste a
dit dubb «c h ê n e » (ms. 2748 de Moscou, f. 176 r.).
Le nom de la taupe — en grec, pinara — est rendu par krotSb dans le
ms. 2748 de Moscou), (f. 179 v.), tandis que dans le ms. de Prague (f. 55 a)
ce même mot est rendu par krbtica.
L ’adverbe donielize (jusqu’ à quand) (ms. 23 Prague, f. 63 a) est remplacé
par dondeze (ms. 2748 M. f. 181) et sice (ainsi) par siceva. Au lieu de delà
iestnejéa (ms. 23 Prague) — faits plus honorables — , le copiste a mis delà
drazajsa — des faits de plus grand p r ix — (ms. 1748 Moscou).
Le manuscrit de Prague conserve des formes morphologiques et ortho
graphiques plus anciennes, telles que bezbêeni (f. 9) -— sans femme — ; bojse
chvaly (craint la louange) et non bezb zeni, bojtsja chvali (ms. 2748, f. 174 v.
Moscou). Les yers des prépositions et préfixes sont nonvocalisés dans la ver
sion praguaise: ex. : sb «a v e c », Vb «d a n s», dbzb «p lu ie » (f. 37 b), Ibib
«m ensonge» (f. 55 b), tbciju (f. 60 b) «seulement », cependant que dans le
ms. de Moscou, nous avons : so, o, dozdb, lozb (f. 179 v.), tociju (f. 181 r.).
Ou les préfixes : vbznasajutb « ils élèvent », sbtvaréet « il créera, il faira » etc.
— dans le ms. de Prague (f. 23 v.) — et sotvoriajet, vozrastajetb « il grandira,
croîtra» dans le ms. de Moscou (f. 171 v.) ; vbznoüenie (élévation) (ms.
Prague, f. 61) et voznosenie (sm. Moscou, f, 181 v).
D ’autres fois le préfixe verbal diffère : ubijiutb « ils tueront, ils battront »
(ms. Moscou 176 f.) et pobijutb (ms. Prague, f. 41 b).
Dans le cadre de ces différences de rédaction, du domaine de la phoné
tique, il faut mentionner le traitement appliqué aux différentes catégories
de liquides, lesquelles dans le ms. de Moscou ont les formes caractéristiques
aux langues slaves de l ’est, tandis que dans le ms. de Prague elles présentent
les formes caractéristiques aux langues slaves méridionales ou celles que l’on
rencontre usuellement dans l ’orthographe du slavon, lorsqu’il s’agit de ri — ex.:
f > ro, or, r t : krovoprolitie « effusion de sang » (ms. de Moscou, f. 184)

15

-FIORE D I V IR T Ù .

28 7

et krbvoprolitie (ms. 23 Prague, f. 74 r.). La tourterelle est appelée gnlica
(ms. 23 Prague, f. 74 r.) et gorlica (ms. 2748 Moscou, f. 184 v.) ; otrbgnetb
«il, elle rompra» (ms. Prague, 23 v.) et ottorgaet (ms. Moscou, f. 171 v) ou encore
vlbku «du loup, au loup» (ms. Prague, 33 r.) et volku (ms. Moscou, f. 174 r.) ;
vbtvndem meste «dans un endroit du r» (f. 37 b) et vo tverdomb ou: v susë
mëstë (ms. Moscou, f. 186 v) ; drbzitb «il tient» (ms. Prague 23, f. 48 b) et derzit
(ms. Moscou, f. 178 r.) ; ou bien vbzdrbzanie «abstinence» (ms. 23 Pra
gue, f. 640) et vozderzanie (ms. Moscou, f. 184 r. v.).
De même, dans le manuscrit de Moscou, nous trouvons attesté le phé
nomène de pleuphonie caractéristique de toutes les langues slaves de l'est.
Par ex., perepelica (f. 178 v.) au lieu de prepelica dans le ms. 23 de Prague
(f. 52 v.) et toutes les autres versions slavo-roumaines.
Pourtant, certaines liquides dans la forme du slavon méridional tra
ditionnel se retrouvent aussi dans la version de Moscou. Par exemple : crbVb•
« v e r » (f. 181 v.), naplbnjaetb «rem p lira » (f. 181 v.), tout comme elles sont
conservées aussi dans la version serbe de Prague (f. 63 a, b).
Dans la version de Moscou apparaît le l épenthétique : ne sumljatb
« il fait du bruit » (f. 174 r) et ne sumetb dans le ms. de Prague (f. 33 r.). Ou r
sterëi (f. 177 v.) et strësti (ms. 23 Prague, f. 48 b.).
Le génitif pluriel des noms masculins présente, dans le ms. de Moscou,
une forme plus récente : ot skotov « des bestiaux » (f. 183 v.) et ot skot (f. 70 v.)
du ms. de Prague.
Les deux versions diffèrent entre elles aussi par des omissions plus
nombreuses et des proportions plus considérables encore dans la version slave
de rédaction russe, du fait que celle-ci est plus tardive. La version slavoneserbe du X V I I e siècle garde mieux la facture de l’original.
Ainsi, dans la version slave-russe du X V I I I e siècle, la comparaison de
la colère avec l ’ours attaqué par les abeilles (V Ie chap., f. 176 v.) manque
complètement. De même est omise, au chap. IX , la comparaison entre la
générosité — liberalità — et l’aigle généreux qui nourrit de sa proie aussi
d’autres oiseaux. En échange, au chap. V II, nous trouvons la comparaison
de la pitié avec le coq de bruyère qui, sur ses vieux jours, rajeunit grâce aux
soins donnés par ses petits ; la comparaison existe aussi dans l’original italien.
Mais, à la fin du chapitre, dans la version slave-russe, se trouve, après l’his
toriette du mendiant que l ’empereur Alexandre avait fait voïévode, la com
paraison de la générosité avec l ’aigle qui laisse la moitié de sa proie à d’autresoiseaux ; cette comparaison a été prise au V I I e chapitre, où elle s’y trouve
dans l ’original italien ainsi que dans toutes les autres versions. Il manque
du I er chapitre De l'Am our, la phrase — que nous citons ci-dessous — et
qui, dans la version Safarik précède l ’historiette explicative des Gesta Romanorum sur le roi Dionyse qui ne tue plus Fisoguia, à cause de son pro
fond amour pour Amon (ms. 2748 Moscou, f. 169 v.) :
Sego radi vizdu azb eze o nichb zlë rekose— posramise sç o glagolech svoichb
(ms. IX , 23, Prague, f. r) : « C’est pourquoi je vois que ceux qui ont médi
d’elles (des femmes), ont eu honte de leurs propres paroles ».
Il y a aussi des omissions de moindre importance. D ’habitude, on renonceau verbe copulatif byti, ce qui est d’ailleurs aussi dans l’esprit de la langue
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russe. Ex. : i koe estb zloba (ms. de Prague) — i koe zloba (ms. de Moscou).
D ’autres fois, on renonce aux synonimes et on réduit la phrase ; ainsi, au
lieu de : Jako da dojdet vb domb svoj i ustroiti i sbtvoriti... (ms. IX , 23, Prague,
f. 12 r.) « Pour aller dans sa maison et mettre de l ’ordre en toute chose et
pour faire... », dans la version slave-russe (f. 169 v.) on dit plus simplement :
Jako da ustroit v domu svoemb i sotvoriti « Pour mettre de l’ordre dans sa mai
son et faire... ». On renonce aussi aux noms des Sages. Ex. : I paki ot tisjaôi
zenb... « Et à nouveau d’entre mille femmes... » (ms. 2748 M.), au lieu de: Solomonb rece ot tisjasli zenb... « Salomon a dit : D ’entre mille femmes... »
Certains changements et omissions obscurcissent le sens. Ainsi, la maxime
de Platon que « la toile fait des mites et la femme fait du mal » ( Platon rece :
platno ubo tvorit molie, zena ubo tvoritb zlobu) devient dans la version slaverusse : « la toile se fait dans le tissage, de même la femme fait du mal » — platno
ubo tvoritb vb tkanju, zena ubo tvoritb zloby.
De la légende sur la tourterelle (tortorue) veuve, qui symbolise la pureté,
on a omis la proposition suivante : « seule elle vit, ni eau claire ne boit » :
Ms. IX . 23 Prague, f. 75 v.

Ms. 2748 Moscou, f. 184 v.

Ne istet"b druziny m> vsegda sama
zivetfc ni vody pietb cisty nize sëditb na sirovë drevë.

Ne istett druzini no vsegda sama...
...sëditb na siromi. drevë.

Par opposition à ces réductions de texte et omissions, nous constatons
dans la version slave-russe certaines explications et amplifications. Ainsi,
lorsque l ’on compare la débauche à la chauve-souris, nommée neptirb, on ajoute
l ’explication sirécb zozulê : « Bludt podobitsja neptiru sirëcb zozulë...» (ms.
2748, chap. 34, f. 184 v.). Dans la version slave-serbe nous avons, comme
dans l ’original : « Bludb podobitb se neptiru ... (Ms. IX , 23, Prague, f. 74 r.).
Ou bien, le nom d’un oiseau « l ’aigle-loup » est expliqué par le terme polonais
sempb ( « Volkoorlb sirëëb sempb...» (f. 184) qui ne se trouve pas dans la version
slave-serbe de Moldavie conservée à Prague. Ou bien, au lieu de « Fras Tomas
le Sage » (mudryi), tel qu’on le trouve dans le ms. IX , 23 de Prague (I. t .),
on écrit : « Le grand Fras Thomas qui aime la Sagesse » (« Piset velikyi Fras
Tomas i ljubomudryi... » (f. 167 r.) 1.
D ’autres fois, on ajoute des adverbes pour un plus grand effet, quand,
par exemple, il est question du renard qui saute vite et attrappe autant d’oi
seaux qu’il peut : «prudko skocit i ulovit eliko mozet» (f. 178 v.). Dans l’original
et dans la version slavonne-serbe l’adverbe prudko «v ite » n’existe pas.
Lex explications et les adjonctions sont plus rares dans la version slaveserbe : glistb... vbsegda estb gladna i mrbsava... (f. 30 v.) — La taupe est tou
jours affamée et maigre — ; dans la version slave-russe : glistb vsegda estb
gladna (f. 173 v.) — La taupe est toujours affamée.
1 T h o m a s d ’A q u i n.
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Les caractéristiques linguistiques des versions slaves de « Fiore di V irtù »
traduites du roumain confirment l ’existence d’une ancienne traduction de
l’italien en langue roumaine. C’est ce qui prouve la véracité des affirmations
faites dans le titre de la version conservée à Moscou (ms. 2748) : « Kniga
Flores »... (Le Livre des Fleurs a été traduit de la langue italienne en langue valaque ou bogdanienne (roumaine) et ensuite du valaque en langue slave). Cepen
dant, jusqu’ à présent, cette ancienne traduction roumaine de l ’italien n’est
pas découverte. Aussi, les chercheurs doivent-ils prouver son existence au
moyen d ’autres attestations ou témoignages directs ou indirects. Parmi
ces derniers, les données linguistiques, fondées sur une analyse minutieuse
de la langue présentent une importance de premier ordre.
Mais, la recherche est ardue, tout d’abord parce que la traduction initiale,
du roumain en slave, nous est connue seulement par des copies plus tardi
ves, que les calligraphes ont slavisées ou russifiées encore plus, en ont réduit
certaines parties ou en ont ajouté d’autres, en amplifiant le texte original.
Ensuite, le prototype italien d’après lequel a été faite la traduction roumain
n’est pas non plus identifié jusqu’à présent. Nous-même avons été contraints
d’utiliser pour notre recherche l ’édition Bottari de 1740, publiée à Rome,
laquelle ne correspond plus actuellement. Mais nous avons trouvé dans l ’étude
de Maria Corti sur les sources de Fiore di Virtù des matériaux précieux por
tant sur le manuscrit de Siena 1 et et tout récemment nou s avons eu aussi
la possibilité à utiliser même l ’original de cet précieux manuscrit.
Ce qui frappe à première vue est l ’aspect roman de la langue des versions
slaves de l ’oeuvre FdV traduites du roumain2. La langue de ces versions
présente de fait une étroite analogie avec celle de certains monuments de
culture slave ancienne, écrits initialement en langue morave ou bulgare,
mais gardés en copies de rédaction russe, plus tardives. Ainsi, le célèbre Sbornik (Recueil) du kneaz russe Sviatoslav, des années 1073 et 1076 3, est au
fond le Sbornik du tsar bulgare Siméon, écrit sous le titre Zlatostruj, proba
blement jusqu’en 920, par Siméon même, à Preslav, capitale de la Bulgarie 4,
en dialecte de l ’est.
Comme une preuve de premier ordre de ce que nous venons d’affirmer,
nous considérons les quelques corrections, ratures, attestations et notamment
es formes dialectales appartenant à la langue bulgare de l’est : nebonb «car»,
iwibze « parce que, étant donné que », tbciç « seulement », ti « et », delà, dëlmo
1 M a r i a C o r t i , L e fo n ti del F io re di V ir tù e la teoria della nobiltà, p., 3 u., note 2.
2 Voir, dans ces problèmes, la monographie de P . 0 11 e a n u, F io re d i V irtù , d ’un
exposé plus détaillé.

3 Izb o rn ik Velikago knjazja Sviatoslava J a ro sla viia 1073 goda, Petersbourg, 1880 ; V . S imanovskij,
K is to r iij drevnerusskich govorov, Varsovie, 1887; Sbornik Svjatoslava 1076
goda, Varsovie, 1894. Les deux recueils ont été édités en photocopies par R. Aitzetmüller,
I. Matl, L in d a Sadnik, tome I I I , dans «Monumenta linguae slavicae dialecti veteris fontes
et dissertationes», W iesbaden, 1965.
4 E. G e o r g i e v ,
19- 1457

Razcvetbt na bblgarskata literatura v. I X — X v . , Sofia, 1962, p. 276.
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« pour », taie «après», etc., qui ont été transcrites non-russifiées dans certains
passages du Sbornik x.
Egalement, « La loi de justice des hommes » et « Les postilles » de Grégoire
le Grand ont été écrits et traduits en Grande Moravie, à juger d’après le sub
stratum de la langue qui a été prouvé — par certains bohémisants, tels I. Vasica 2 ou Fr. Mares 3 — être morave.
De même le substratum de la langue des versions slaves de FdV conser
vées à Prague et à Moscou, est roman. Expliquer ce substratum constitue
un problème plus complexe, car il provient tout autant de l ’original italien
que de la version roumaine. Le chercheur doit donc opérer avec beaucoup
de prudence et de discernement critique, d’autant plus que certains roumanismes pourraient s’expliquer aussi par la langue des copistes du X V I I e
siècle et même du commencement du X V I I I e siècle quand la langue
slavonne étaiet déjà moins bien connue, étant devenue une langue incorrecte,
analytique et d’une rédaction de pensée à la roumaine.
En ce qui nous concerne, nous avons effectué notre recherche en com
parant toutes les versions slavo-roumaines avec l ’original italien et les versions
grecques, en nous efforçant d’y détecter les roumanismes qui, dans la partie
slave, proviennent de l ’ancienne traduction en roumain, confirmée par la
présence de ces roumanismes, des amplifications, des omissions, des cas de
coruptella, etc.
Nous avons constaté, dans la morphologie de la langue utilisée par les
versions slaves traduites du roumain, que le futur analytique et le condition
nel s’expriment parfois par les verbes copulatifs habere-imati et volere-choUeti,
suivis de l’infinitif. C’est là une loi tout particulière aux langues romanes 4,
que l ’on retrouve aussi — mais néanmoins quelque peu affaiblie — dans les
langues balkaniques 5. Ex. : « A ltii îl vor milui » — in ii chotjatb pomilovati
(D’autres en auront pitié) ; ou : « El va striga » —- chostet vbzkliknuti (il clâmera). En slave, les verbes étant perfectifs et préfixés, il aurait suffi de Vbzkliknet et de pomilovajçt. Pour le vieux roumain, le futur caractéristique
était celui exprimé par habeo suivi de l ’infinitif. Ex. : « are a veni », « va veni »
(il, elle viendra) (CC1 180) ; « avem a-1 uita », « îl vom uita » (nous l’oublierons) 6.
On retrouve un calque de ce futur aussi dans les versions slaves : myze
ego kako imamy zabyvati (ms. 4620). Mais une action future pouvait aussi
être exprimée par l ’imparfait modal du verbe volere et l’infinitif : «care vrea
sa se nascâ -— a se naste » — ize chotjase roditi s§ (ms. 4620 de l’Acad. de la
R.S. de R., f. 493), ou encore, plus archaïquement, par le verbe esse avec l ’infi
1 P . O 1 1 e a n u, C on trib u tii la stu d ivi lite ra tu rii om iletice în vechile litera tu ri bulgara çi ro 
màna, tiré-à-part de « Rom anoslavica », X I V , 1968, p. 306— 341.
2 I. V a l i c a , Jazykovd povaha Zakona sudného liudem , « Slavia », X X V I I , 1958,
p. 521— 538. V oir aussi : L ite ra rn i pam dtky epochy Velkomoravské, Prague, 1966, p. 71 u.
3 F r. M a r e S , Ceskâ redakce cirkevn i slovanStniy v svètle Besêd R eh ofa Velikeho, «Slavia»,
X X X I I , Prague, 1963, p. 417— 451.
4 N . T i t o v a , O problem a litigioasâ a m orfologiei istorice românesti : originea condifionalu lu i. S C L , 1959, nr. 4, p. 561— 571.
5 B . K o n e s k i , Is to r ija na makedonskiot ja z ik , Skoplje, 1965. p. 172.
6 O. D e n s u s i a n u , Is to ria lim b ii romane, II, Bucarest, 1961, p. 146.
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nitif long, ou, en slave, par da avec le futur ; par exemple, en parlant de l’oiseau
calandrinon, on dit qu’amené auprès d’un malade... « §i de iaste bolnavul
de-a-firea viu, elu-i cautâ asuprâ — aête jest bolnyi da bqdetb ziv gledaetb nanb
(ms. 4620, f. 459 r.).
Par conséquent, au moment où « F tore di Virtù » était traduit en roumain,
l ’infinitif long en -re avait encore sa fonction verbale, tandis que plus tard,
dans les copies qui nous sont parvenues, cette fonction apparaît comme
affaiblie, puisque dans une même phrase l ’infinitif long est remplacé par
l ’infinitif court, accompagné — de manière explicative — d’un nom (sub
stantif). Ex. : sa iaste omul spre moarte a mûri, el întoarce capul sa nu-l vadzâ
•— i eslb Kb sbmrbti (u m rieti) otvraêtaetb glavç, svoq da ne vidit £elovëka)
(ms. 4620 f. 459 r.). En italien, c’est aussi l’infinitif en -re : « ... e se l ’infermo
dee morire, si gli volte la testa, e se egli dee scampare, si il la guarda... » (FdV,
Rome 1740, p. 4). Cet infinitif a un sens final et le copulatif esse dispose d’une
nuance de nécessité : debere — ital. : dee.
Dans les versions slaves traduites du roumain, pour exprimer les mêmes
actions, on a fait usage du habere suivi de l ’infinitif : egdaie imat umreti âelovêkb, ta otvraêtaetb glavu svoju da ne vidit ego, aste ¿e ne imat umreti onaze
gliadit nanb (ms. 2748 M., f. 167). De fait, c’est encore une construction rou
maine : « dacâ are sa moarâ » ou « dacâ are ( ara) mûri », comme on avait dit
habituellement au X V Ie siècle.
Mais, plus caractéristique au vieux roumain est le conditionnel exprimé
par volere — a voi (vouloir), d’habitude à l ’imparfait suivi de l’infinitif. Il
ne s’agit pas d’un conditionnel au temps passé — comme on l’a affirmé 1—
vu qu’il contenait aussi un sens de temps présent, ainsi qu’il a été souvent
traduit dans la version slave et surtout de temps futur, tel qu’il ressort des
textes bilingues. Par exemple: «... eu mai bun as vrea f i decîl U ne» — azb
chotjach byti bolii ot tebe « ... je voudrais être meilleur que toi » (ms. 4620,
f. 497 r.). En slave, ce conditionnel — quand bien même se répéterait-il
dans une même phrase — ne présente pas des calques identiques ; on le ren
contre plus fréquemment dans des copies plus anciennes : « carele vrea tinea
de vrea vedea frumuseti » — ktoryi chotjase sç drbzali aUe by videl (ms. 4620,
f. 475). Parfois, au coeur d’une même phrase, trouve-t-on, en slavon, deux
conditionnels formés avec le verbe volere, calqués sur les trois que contient
la phrase roumaine : « §i de vrea lâsa sa fie asa, mult val vrea f i în orasul
acela si se vrea ucide multi » — I aste bych ostavilb tako chotjase byti mnogo
s'bmg.stenia v grade i chotiachç se mnogo ubiti « et si cela doit arriver, une
grande agitation sera dans cette ville et beaucoup seront tués» (Ms. 4620,
X IX , f. 573). Ce conditionnel n’est pas un calque de l’italien, car dans l’édi
tion Bottari (p. 20) il est dit : « ...che quai sarebbe se vedesse una bella donna... ».
La conjonction conditionnelle se (de l ’italien) << lat. si est, en vieux roumain,
sa, en slave aste (fr. si) : « S i mulier haberet dominium ... » — se la femmina
avesse signoria... — sa (de) vrea avea muiarea domnie... — aste by imela
zena gospodstvo — si la femme... a vait... (ms. 4620, f. 475; ms. IX , H, 23,
f. 12 r.).
1 O.

Densusianu,

op.

cit.,

p.

151— 153.
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Un autre calque de l’italien et du roumain, que l ’on retrouve dans les
versions slaves de l ’oeuvre F d V est l ’emploi de la préposition ot avec l’accu
satif au lieu du génitif après l ’italien di ou le roumain de suivi de la forme
du cas général : « ...che ti lodi di quella che non e da lodare » (FdV 67) — roum. :
«... ce-ti multumeste de ceea ce nu e » — slavon : « ... ize blagodarit ti ot ono
ize nést » (Ms. 4620, f. 519) ou bien « ...ot ize nesttvorih> esi emù » (Ms.
2748 Moscou, f. 174 v.) (« ... de ceea ce nu i-ai facut » —• «q u i te remercie
de ce qui n’est pas» ou «de ce que tu n’as pas fait pour lui»). En slave, correcte
ment, cela se dit : ot onogo, ot kogo, ot óogo, etc. C’est un calque qui, dans les
versions slaves de l ’oeuvre F d V , provient exclusivement du roumain, parce
qu’il n’existe pas dans l ’original italien. Ex. : « într-una din zile... » vb edinb
otb dni.
Dans les versions slaves on peut encore constater l’existence d’expres
sions caractéristiques italo-roumaines, où le verbe facere dispose de sens
étrangers aux langues slaves. Par exemple: facesse rumore FdV, X V II, Éd.
Firenze, 1498 face sunet = sbtvoritb Sumb (Ms. 4620, f. 514) •— il fait du bruit.
Plus tard, toutefois, les copistes slaves ont transcrit : vbzsumiti ou sumljati
(Ms. 2748, f. 174 v.) en slavisant l ’expression. Ou encore : fare la rota—face
roatâ=éineêi rota (Libro...10)—faire la roue (tourner en rond). Le verbe facere
est accompagné aussi de notions abstraites, comme : pénitence, honte, péché,
honneur. Ex. : un romito fatto penitenza grandissimo tempo (FdV, f. 82)
Ou: uno romito che havea facto penitencia un gra tempo (FdV. Firenze, 1498,)
« ... un pustnic fâcu trudà multa vreme» (Ms. 4820 f. 538 r.v.)— «nékyi pustniks
mnogo prilezanie sbtvorn (Ms. 2748 f. 176 v) — «un hermite f it pénitence...»
Dans le texte slavon de la version bilingue, à cet endroit il y a encore
une autre expression: « i l avait interdiction de... » — nêkyi pustnikb imése
zapreUenie mnogo vrëme (Ms. 4620, f. 538 r.v.).
Ou bien : Ma antico peccato fa nouva vergogna (FdV, f., 154) — Pâcatul
vechi face rusine noao — Vetcho stgresenie sbtvoritb novyi sramb (Ms. 4620, f.
625 r. M. f. 186 u.) — „ L ’antique péché nous fait honte neuve“ . Ou encore :
« Sa facâ cale împàratului » — putb tvorëste carju (Ms. 4620 f . 542 r.)— faire
route pour l ’empereur ; « A ltii îti fac cinste » — druzii tvorjat ti éestb
(Ms. 2748, f. 183) — d’autres te font hommage.
Mais le verbe facere dispose aussi du sens de commettre : « fa peccato
contra natura » — face pacate de-ale firei — sbtvareetb estestvenyi gré ch &
— „commet des péchés contre la nature“ .
Ou bien, il dispose aussi du sens de dénommer : « Sa nu facem mincinoase
cuvintele lui Solomon»— A ne tvoritb lozny byti glagoly Solomonovy (Ms.
2748, f. 162 r.) — N ’appelons pas mensongères les paroles de Salomon. Dans
le texte slavon de la version bilingue on trouve aussi l’expression : da ne izvadimo lozny glagoly Salomonovy qui provient de l’expression roumaine « a
scoate mincinos, a scoate nevinovat, etc. (sortir comme...).
Dans d’autres cas, le verbe facere signifie «provoquer, déterminer».
Par ex. : Vino e le femmine fanno errare gli savi (ÉdV, p. 140) —
vino i zene dinne varati mudrech ; dans les versions slavo-roumaines
on retrouve : Vinul si femeile fac pe oameni si-i scot din râdâcinâ — Vino
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i zeny sbtvarëçtb celovëky i iskorënQtb se (Ms. 4620, f. p. 608 p.)— Le vin
et les femmes font les hommes et les sortent de leurs racines. Ou : «... çi-i
face de slâbesc (nemostesc) — i tvoriti» ich da ochudëjutt (Ms. 4620,
f. 477 v.). Ou encore : che le face rompere — pînâ o fâcu de mînca — da ju
cinni jesti (Libro od mnoziech razloga, f. 16) — jako sttvori a i izjade
(Ms 4620 f. 603 r.). On retrouve cette expression à plusieurs reprises dans la
même phrase : « ... e ella li face rinegare l ’iddio... e poi lo face pilare (FdV, 20)
«... fâcu-1 de se lepâdâ de Dumnezeu si-1 fâcu de torcea ca muerile » — «... i
sbtvori ego i otrezesja Boga svoego... i sbtvori ego i prédese jako zeny (Ms.
4620, f. 475 r.).
Dans de nombreaux cas cette expression est calquée, en slavon, exclu
sivement du roumain, vu qu’elle manque de l ’original italien ; par exemple,
dans la phrase suivante nous trouvons : « faire vagues » dans la mer, « faire
mal » et « faire dormir », tandis que dans l ’original italien il n’y a que la
dernière expression : « fa adormentare le persone» (FdV, 66). Ou:... ella
canta si dolcemente che ella fa adormentare la gente e marinari, Fdv,
X V I I I , Ferenze, 1498. En roumain: «Nim fa... sta unde se face valure pe
mare si atìta cìnta bine si dulce pìnà face oamenii de in corabie de dormiteaza de dulceata ei si... le face mare pacoste... — «...stoit ideze vlbny
sbtvareçt sç vi. mori i poeti, toliko sladko jako sbtvareetb celovëky ize vi»
korabli i vbzdrëmlëQt radi sladosti eja i... sbtvareetb intbpakosti (Ms. 4620,
f. 517 v. et 418 r). Ou bien : « ... e fecelo de suoi cavaliero » (FdV, 46)
— « $i-l fâcu voievod » — i sbtvori ego voevoda (Ms. 4620, f. 497 v.) —
« il le fit voïévode » ou encore : «fi-l puse voivod » — « i postavi ego
voevoda ou bolse vséchb voevodb postavi (M. 172 r.) — « i l le mit voïévode »,
ainsi qu’il apparaît dans les versions slaves traduites du roumain. Aussi
bien, « a pune presedinte, decan, etc. » (mettre qulqu’un président, doyen, etc.,
dans le sens de «nom m er»...) est une expression courante de la langue rou
maine, calquée par le slavon.
Egalement, les expressions où facere dispose du sens de « pousser, croître,
se développer, fleurir, s'épanouir » découlent exclusivement du roumain, puisque
l’italien emploie pour ces mêmes sens le mot nascere. Par exemple : « Pittagora dice : L ’erba verde nasce l ’apress all’acque e il vizio della lussuria nasce
apresso dove e’1 cantare e hallare e sonare » (FdV, 143). La version croatoglagolitique traduit exactement ce prototype italien : « Pitagora govori :
Trava zelena nadra se polakb vodé a griechi. puteni radza se od pietia od
svirenja i od igre » (Libro X X X V I I I , f. 17 a.), tandis que dans d’autres
versions slaves, traduites du roumain, il est écrit, selon la version roum
aine : « Pitagora dzise : Iarba verde se face în loc apâtos, iar desfrîul se face
din ascultarea cîntecelor... » — Pitagora rece : Zlacna trava sbtvarjaetsja
v i vodnoe mësto, blçdb ze sbtvarëetsja ot slusania likom t (Ms. 4620,
f. 612 v. M .f., 185 r.). Ou bien: «ch e delle vestimente nascono le tarme
(FdV, 17) — Pînza face molii — Platno tvoritb molii (Ms. 4620, f. 472, Ms.
M. 169). Or, en slave, il aurait fallu dire: dariti sç, uroditi se, r astiti.
Nous trouvons aussi facere avec le sens de «naître des enfants» (nasci) :
« Si de cînd au fâcut acel fecior » = ot kogda est sbtvorilb otrocç siç » (Ms.
4620, f. 537 v.).
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C’est toujours du roumain que l ’on a calqué dans les versions slaves
l’expression pare-mi-se — mnit m i sja ou a-i pdrea râu, a-i pârea bine;
— mnit sja zio, dobre : m%i bine î i pare scumpitlui... mnoüae mnit sja
skçpomu (Ms. 4620, f. 538).
On constate aussi des roumanismes aussi dans la syntaxe des versions
slaves de l ’oeuvre « Fiore di V irtù ».
Ainsi, l ’attribut pronominal s’exprime par le datif possessif comme en
roumain, parce qu’en italien et en slavon on m ît le génitif possessif. Ex. :
« ... gli cacciatori si lo circondano tutta la sua tanx di fan go» (FdV, 153).
Or, en roumain — et conséquemment, ici, en slavon, nous avons : « Si vînâtorii î i înconjoarâ cuibul cu n o ro i... = i lovci okruzajut emù gnëzdo kalomi»
(Ms. 4620, f 632 v.) («Et les chasseurs lu i entourent le nid de limon »), au lieu de :
« gnëzdo ego » que, normalement, il aurait fallu avoir en slave. Ou bien : « ...sa
nu-^î înnoroieze picioarele » — da ne okalëet» nogb sebë (Ms. IX , H, 23, Pra
gue, f. 81 v.). Plus tard, néanmoins, on a transcrit : «...nogb svojch » (comme
dans le Ms. 2748 de Moscou, f. 183 v.) c’est-à-dire : « qu’il ne fléchisse pas
ses jambes » .
L'ordre des mots, dans la phrase slave est souvent une véritable copie
photographiée sur celui de la version italienne d’origine et de la version
roumaine. Par exemple : « ...siccome fanno egli altri animali » (FdV) — « ...cum
fac si alte gadine (animale) » (comme font aussi d’autres animaux,) = « ...kako
Sbtvarëetb i drugaja zivotnaa » (Ms...). Ou bien : « Ed egli per non rompere
la fede si torno nelle prigione a Cartagine siccom’egli avea promesso... » (FdV,
X IX , 93) — «Çi derept sa nu sparga credinta, iarâçi se turno, la temnita in
Cartagina, dupa cum fagaduise... »(Ms. 4320, X V II, f. 547 v.) = « Carb ze
radi da ne razdrusit vërç> otide vi. (do) Cartageny vb temnicg jakoze obëstalsja bëse » (Ms. 2748, X V II, 178 r.).
Mais dans de nombreux cas il arrive que l’ordre des mats de la phrase
slave reproduise exclusivement celui de la version roumaine. Par exemple,
en italien, en parlant de «b o tta » (avarice) on dit : « ...chi vive di terra e per
paura, che la terra non la vengx mino m%i non si taglio fam i, e porcio sono tutte
vizze, e crespe » (FdV, X II, 58) ; dans la version roumaine le texte est autre,
texte que reproduit aussi la version slave : « ...cîrtita (sobolul) e pururea flâ mîndâsi nu va sa mznînce caci se teme sa nu se sfirseascâ pâmîntul » = « ...glista
esth ziva zemleju i vsegda estb glaina i ne choétetb jasti bo bojlsji da nëkogda
skoncaetsja zemlja » (Ms. 2748, f. 173) (en français : la taupe est toujours affa
mée car elle redoute que la terre ne vienne à finir). Le texte slavon de la
version bilingue présente quelques petites différences : « ...vsegda gladna est...
jako da ne umalëelb zemlja, » (...pour qu’il ne reste pas moins de terre) (Ms.
4620, f. 508) : « ca sa nu se împutineze pdmîntul »). Nous constatons par consé
quent que le texte roumain de cette version bilingue est plus près de celui
des versions slaves traduites du roumain ; on y constate aussi le même ordre
des mots : «...de se va omul sui în ceriu... » (Ms. 4820, f. 435 r). —■« ... aste
by celovëkb na nebo vzisol... (Ms. 2748, f. 168), tandis, que dans le texte
slavon de cette même version bilingue, il est dit : «... aste ëelovëkb vbzidetb
na nebo... » (Ms. 4620, f. 465 r.).
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L ’adjectif placé après le nom (substantif) n’apparaît le plus souvent que
dans les versions slaves traduites du roumain ; par exemple : « cocon mic »
(un enfant petit) — otroôja malo (Ms. 2748, f. 177), ou bien : « cârtile Romei »
(les livres de Rome) — « knigy rimskye » cependant que dans la version slave
bilingue l’adjectif est en proclyse, tout comme en slave : « rimskye knigy »
(De Rome, les livres) « malo otrocç » (un petit enfant) (Ms. 4620, f. 538).
Omissions, amplifications, différences grammaticales et d’expression. L ’hy
pothèse que l’ancienne traduction ait été faite directement d’après l ’original
italien, est confirmée aussi par les différences qui existent entre la version
slave bilingue et la version roumaine juxtalinéaire. Il s’agit d’omissions,
d ’amplifications ou d’expressions, etc., se trouvant dans la version roumaine,
sans se trouver pourtant dans la version slave juxtalinéaire, mais qui existent,
identiques, dans la version slave traduite du roumain. Cela ne fait que prou
ver que l ’auteur de la version bilingue a utilisé aussi l ’ancienne traduction
roumaine, laquelle suivait de près l’original italien. En voici quelques
exemples :
Ms. 4620
Ms. 4620 Versi Ms. 2748 Version
on roum. bilin slave trad. du roum. Version slave bi
FdV, p. 120
lingue (f. 586 r.)
gue (f. 586 r.)
(f. 182 v.)
Come quelli, che
per natura ha
d ’essere lusurioso... viene per
alcuno naturale
movimento...
si
mova a ciò e qu
esto si chiamma
sofferenza

«Casifireacurviei, si firea furtului, acelea vin de
în firea omului,
si cine se potriveste acestora, aceasta se cheamâ tiitura... »

«...jakoze obycaj
bludu i tatbu i ta
prichodjat ot estestva ëelovéku a ize
uderzitsja otb sichb
sii sutr, dary dobrudateli i Sï>motreniju . . . » 1

«... jakoze i obycaj
blçdu i obycaj tatby i sie glagoletsja
udrbïanie ...» 2

A doua iaste sa
fugi de lene, câ
cine fuge de lene,
curundu
stinge
curvia
(f. 610 r.)

Drugae ot lennosti
bezati lepo estb,
aste bo kto begaetb
lënnosti skoro ugasaetb bludb
(f. 184— 185) 3

Vtoroe ze estb bëgati lennosti skoro
ugazdaett blçdb
(f. 610 r.) 4.

1 « ...Ca çi obiceiul desfriului §i al furtului çi aoestea vin din firea omului çi cine se va
abtine de la acestea, acestea sînt virtntile binefacerii çi abstinentei » (f. 182 v.).
E n trad. fra n ça ise : « Tout comme l'habitude de la débauche et du vol, celles-ci viennent
aussi de la nature de l ’homme et celui qui s’en abstiendra, celles-ci seront les vertus de la
charité et de l ’abstinence ».
2 «...C a çi obiceiul desfriului si obiceiul furtului §i acesta se numejte ab^inere» (f. 586r.).
E n trad. fra nçaise : « T o u t comme l ’habitude de la débauche et l ’habitude du vol, et
ce;i s’appelle abstinance ».
3 « ...Al doilea este bine sà fugi de lene, pentru cà dacâ cineva fuge de lene, repede
stinge desfrîul » (f. 184— 185).
E n trad. française : « Deuxièmement, il est bien de fuir la paresse, parce que si quelqu’un
fuit la paresse, vite il éteint la débauche ».
4 « ...Al doilea este sa fugi de lene (?) curînd topeste desfrîu l» (f. 610 r.).
E n trad. française : «Deuxièmement, il faut fuir la paresse ( ?) vite il fond la débauche».
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Il est à remarquer qu’une proposition subjective manque dans la phrase
du second fragment ci-dessus (Ms. 4620, f. 610 r.) et que le prédicat ugasaetb
du Ms. 2748, f. 184— 185 traduit exactement le verbe « stinge » du ms. 4620,
f. 610 r., tandis que ugazdaet du ms. 4620, f. 610 (version bilingue slave) est
d’un sens plus éloigné.
Il manque au texte bilingue la proposition « care sînt necesare în medicinâ » (qui sont nécessaires à la médecine). Il s’agit d’une certaine partie du
corps du castor. Mais la proposition se trouve dans la version roumaine jux
talinéaire : «... care sînt bune de vracevanie s 1. Elle doit avoir existé aussi
dans l ’ancienne traduction roumaine, puisqu’elle existe aussi dans l’italien :
«...gli suoi granelli sono da certe medicini » 2. Elle se trouve également dans
les versions slaves traduites du roumain : «... ize imat jajca vb potrëbu vraievania » 3.
Dans les versions slavo-roumaines, de la phrase qui suit, concernant la
caille (« ... prepelitei, care furâ ouâle de la una la alta de le cloceste... »), les
derniers mots : de le cloceste manquent 4, ce pendant qu’en italien ces mots
existent : « ...invola l ’uova ail’ altra e si le cova 5 ; en slave : «...ize ukradaetb
jajca ot drugja prepelici » (on voit que les mots respectifs manquent) 6.
D ’autres fois, dans la version slave bilingue, la première proposition de
la phrase manque : «... nedreptatea iaste în multe chipure, întîi cînd junghie
om pre ait om » — « ... i estb jako egda ubietb » 7 (si este ca si cînd omoarâ,
c’est-à-dire : et c’est comme s’il tuait). Dans les versions slaves traduites
du roumain, cette phrase est complète : «... ize estb vo mnogo vësti : Pervoe
egda kto kogo bezvine ubietb 8 (nedreptatea este în multe chipuri, prima este
cînd cineva omoarâ fârâ vinâ pe altcineva, c’est-à-dire : l’injustice est de
plusieurs manières: la première c’est lorsque quelqu’un tue quelqu’un d’au
tre, innocent).
D ’autres fois, la version slave bilingue omet des mots, des expressions,
quelques fois même le prédicat ; par exemple, en parlant d’un fou assis sur
une pierre au milieu du chemin, il est dit que : « ...mearse un rob al împâratului sâ-l împingâ sa cazâ de pe piatrâ » 9 — «... edenb rabb prisedb sovré&i
i s kameni dolu »10 et « ...edinb rabb carevy priide (—) ot kameni dolu » u .
L ’omission du verbe sovréUi est sans doute due à l ’erreur d’un copiste. Le
verbe existe aussi en italien : « Sicche uno de fanti voile pingerlo giù délia
pietra » 1S.
D ’une autre phrase, il manque le verbe da ocistitb (sa curete, nettoyer) :
« ... a purgare c erte »13 — « ... dreptatea iaste câ cineva... sa împartâ si sâ
curâteze bine lucrul »14 (il est juste que quelqu’un... partage et nettoie bien
la chose) — « ...pravostb estb... da razdeljatb i ocistitb dobria vesti» 15 et
« ...Pravednoe estb... jako... da razdelëetb (—) dobre v e s t i » 16.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ms. 4620, f. 484 v.
9 Ms. 4620, f. 610 r.
F d V ..., p. 34.
10 Ms. 2748, f. 176 v.
Ms. 2748, f. 170 v.
11 Ms. 4620, f. 610 r.
Ms. 4620, X I X , f. 554 r.
12 F d V ., Rome, 1740, p. 78.
F d V , X X I , p. 98.
13 FdV ..., p. 79.
Ms. 4620, f. 554 r. et Ms. 2748, f. 178 v.
14 Ms 4620, f. 532 v.
Ms. 4620, f. 541, r.
15 Ms. 2748, f. 176 v.
Ms. 2748, f. 172 r.
16 Ms. 4620, i. 532 v.
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Ou encore de la version slave bilingue il manque le complément direct,
pour ne dire que : « cine iubeste » (qui aime) — « ize Ijubjatb», au lieu de « cei
ce iubesc rele pofte » 1 (ceux qui aiment les mauvais désirs) — « ize Ijubjatb
zliia pochoti » 2.
De même, a-t-on dit « mai presus de sarpe » 3 (plus que le serpent) —■« vyse
zmii », au lieu de « mai presus de veninul sarpelui » (plus que le venin du ser
pent) — « vyse jako zalo zmiino » 4.
Ces omissions prouvent que la traduction roumaine, conservée dans la
version bilingue, notée Ms. 4620, n’a pu être faite, vraisemblablement, d’après
le texte slave juxtaposé qui n’est qu’une copie tardive, à formes incorrectes
et à omissions. La version roumaine présente des identités avec les versions
slaves traduites du roumain.
Dans la version bilingue slavo-roumaine il y a des différences de termes
et de sens. Le manque de concordance entre les deux textes est évident. La
manière de s’exprimer, en slave, est incorrecte. Par exemple, au sujet du
corbeau naïf, trompé par le renard, on dit que « ispade emu sir ot nosa dolu » 5
(le fromage lui est tombé du nez, en bas). Ou bien : « ize drbzase vb nosb»
(qu’il tenait dans le nez). Il va sans doute que les traducteurs ont mis
« nez», au lieu de « bec ». Pourtant, dans les versions roumaines, on a bien
d it: « piscul », « pliscul » et surtout « gura » (bec, resp. bouche), d’après
l’original italien où apparaît le mot « bocca » : « ...e’I formaggio g li cade d i
bocca » 6 — « Si-i câzu bucata de cas din gurâ » 7 (et le fromage lui tomba
de la bouche). Ou encore, dans le texte slave de la version bilingue, on dit,
par exemple, que : la troisième vertu est de prévoir la chose dès le début :
« ...tretee ze prozrëti dëlo v nacalë» ; la même phrase se trouve, amplifiée,
dans le texte roumain juxtalinéaire, tout comme dans l ’original italien et
les versions slaves traduites du roumain : « La terza si e providenza, cioe
di provedersi per inanzi degli suoi fatti » 8— « Si a treia iaste prevederea
ca sa cunosti de întîi lucrul ce vrei sa faci »9 — « ...A tretoe estb providenia
eze providit ëto chostet sbtvoriti »10 (la troisième est la prévision de connaître
tout d’abord la chose...)
L ’ancienne traduction roumaine faite directement de l’italien est con
firmée aussi par les doublets explicatifs de termes ou d’expressions, comme :
« ...pentru ca norodul sa nu creazâ, sa zicâ câ sînt fârâ lege »u (pour que le
peuple ne croit et ne dise que ce sont des mécréants) ; le verbe « sa nu creazâ »
se trouvait dans l ’original italien d’après lequel on a traduit la version bilin
gue : «quel popolo non si credessono essere assalti dissobligati dal sacramento»12
— « radi naroda nevërovati jako sçtb bezi> zakona »13. Le second verbe expli
catif « sâ zicâ » a été ajouté dans l ’ancienne traduction roumaine probable1 Ms. 4620, f. 468
2 Ms. 2748, f. 168
3
Ms. 4620, f. 471
4
Ms. 2748, f. 169
5 Ms. 2748, f. 170
6

V.

8 FdV...,, p. 69.

V.

9 Cvety.. ., Ms. 4620, f. 521.

V.

10 K n ig a F lores..., f. 175 r.
11 Cvety.. ., Ms. 4620, f. 582.
12 FdV...

r.
r.

F d V ..., p. 68 .
7 Cvety..., Ms. 4620, f. 520 r.

13

, P . 117,
Cvety, ibidem.
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ment pour plus de clarté et il a été conservé dans les versions slaves de Prague
•et de Moscou : « naroda radi da ne rekut jako bezi> zakona sçti> » 1 (pour que
le peuple ne dise que...).
En parlant des femmes, on dit dans le texte roumain de la version bi
lingue que « omul sa nu aibâ mestecâturâ nimic eu mise nice cuvinte » 2 (que
l ’homme n’ait point affaire à elles, ni paroles). Cette proposition est identique
dans le texte slave des versions traduites du roumain : « ne imëti smesenie,
n i besëdy sb nim i » 3 (n’avoir ni affaire, ni paroles avec elles). Dans le texte
slave juxtaposé, il est écrit : «... s i zenami ili besëdy ... » 4 (avec les femmes
des paroles).
Dans le texte roumain de la version bilingue on emploie le pluriel, tout
comme dans les versions slaves traduites du roumain, tandis que dans le
texte slave de cette même version bilingue, les noms (substantifs) respectifs
sont au singulier: «...Altii, ce au nâscut suptu alte planite, ei iubesc lucrure» 5
— «...drugii ze rodjasja podb inim i planetami ljubjat... v ë s ti» 6 (et d’autres
■qui sont nés sous d’autres planetes...) au lieu de « ...a drugii ize rodisja sja pod
drugoç planitoo ljubjat... vësti» 7 (d’autres étant nés sous une autre planète...).
Il est certain que le maintien du pluriel vient de l ’ancinne traduction rou
maine, effectuée directement de l ’italien.
Dans le texte slave de la version bilingue, on dit « dçb » — stejar (chêne),
au lieu de «d r e v o »— pom, copac (arbre; albero, en italien), employé dans
le texte roumain et dans la version slave traduite du roumain ; « ...i lovecb
kryetsja pod edinb dgb » — «si vînâtorul se pune dupa un copacr>8 (et le chas
seur se mit derrière un arbre) et non pas « onize ukryjut sç za drëvo » 9 — « sub
un stejar » (sous un chêne). En italien : « e gli cacciatori fugono, e nascondonsi dietro a un albero))10 (derrière un arbre).
Au sujet de Vasilisc, il est dit dans le texte slave de la version bilingue
que msusi vbsëkb dgbb i vbsëko simiu» (il sèche de son souffle tout chêne et toute
forêt). Cependant, le texte roumain juxtaposé marque : « ...usucâ toti copacii
§i toatâ frunza »u (il sèche tous les arbres et tout le feuillage), comme le texte
slave des versions traduites du roumain : «... i vsjaku travu i Vbsjakoe drëvo
i listvie »12. La dépendance de ces versions est surprenante. En effet, dans
l ’original italien de l ’édition Bottari on ne dit pas qu’il sèche « le feuillage »,
mais « les arbres » et non pas « les chênes » : « ...si attosca g li arbori pure con
uno sufolo, che fa... (FdV, p. 47).
Ou bien : «...i pride blizi> dçba... » — «s i a venit aproape de stejar» (et
il est venu près du chêne). Cependant, le texte roumain juxtaposé marque
copac » (arbre) et non pas «s te ja r » (chêne), tout comme dans les versions
slaves traduites du roumain : « si se duse suptu un copac » —- « abie priblizi
sja ko drevu ». Parfois, dû à un calque, « drevo » est traduit aussi par « bois ».

K n ig a flo re s ,,... f.
Ms. 4620, f. 610
Ms. 2748, f. 185
Ms. 4620, f. 610
Ms. 4620, f. 469
Ms. 2748, f. 168

v.
r.
v.
r.
v.

7
8
9
10
11
12

Ms. 4620, f. 469 v.
Ms. 4620, f. 530.
Ms. 2748, et Safarik, 176 v.
Fd V ..., p., 77.
Ms. 4620, f. 499.
Ms. 2748, f. 172 v.
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Dans de nombreux cas, par l'ordre des mots et l’emploi du pluriel, le
texte roumain de la version bilingue est identique aux versions slaves tradui
tes directement du roumain et s’éloigne du texte slave juxtaposé. Voici un
exemple tiré du chap. X X I X :
Ms. 2748 Moscou
I ^3 v

.
.con ,
Ms. 4620, f. 596 v.

Vtoroe ze est da budeâi A doao iaste sa fii cu Vtoroe est ubo jako da
blagï. ko vsëmb ideze bine câtrâ toti unde se budesi st. dobromt kb
podobaeth
cade
vsëkomu 6elovëku,
ize
podobaeti» 1
Donc, conduis-toi convenablement « fata de orice om » — à l’égard de tout
homme.
Ou bien, dans les versions slaves traduites du roumain, on dit : « I polozi
vo urne si iskusiti sie zelanie... » 2 — « îsi puse în minte sa încerce » (il se mit
en tête s’essayer). Dans le texte roumain de la version bilingue, on dit : « pohti
si ea cu mintea sa ispiteascâ... » 3 (elle désira aussi, dans son ésprit, de tenter)
Dans le texte slave juxtalinéaire, la même proposition est plus développée
par de nouveaux éléments : « I postavi v i umë i Vb du si sju pochotb iskusiti
sja zelanie » 4 — « îsi puse în minte si în suflet aceastâ poftâ de a încerca »
(elle se mit dans l ’ésprit et dans l ’âme ce désir, d ’essayer).
Ou encore, dans le texte roumain de la version bilingue il est dit, tout
comme dans l ’original italien, que lorsque l’empereur Alexandre le Grand
allait en expédition « p rin pustia Babilonului, lipsirâ bucatele : n-aflau nimic
sa mânînce si multi ostasi mureau d e fo a m e »—- « s i legge... che cavalcando
lore Alessandro per lo diserto di (l) Babilonia, si gli manco la vivanda et non
troviamente da mangiare e molti erano morti di fame » 5 (par le désert de
Babylon les vivres vinrent à manquer : ils ne trouvèrent rien à manger et
beaucoup de soldats mouraient de faim). Dans le texte slave juxtalinéaire
de cette même version bilingue, on dit qu’Alexandre allait « de la pustia
Babilonului —- ot pustynja Vavilonskaja — si câ mureau de foame toti —
V b s i6 — (...du désert de Babylon et que tous mouraient de faim, et non pas
beaucoup, comme ci-dessus). Par contre, dans les versions slaves traduites
du roumain, on dit — d’après le texte roumain et d’après l’original italien
— qu’Alexandre allait à travers le désert de Babylon — « prin pustia Babi1 « Càci a doua este ca sa fii cu bine fa tâ de orice om, cum se cuvine >> (Car la seconde
est d ’être bon à l'égard de tout homme, comme il convient).
2 Ms. 2748 M „ f. 183.
3 Ms. 4620, f. 595 v.
4 Ms. 4620, f. 595 v.
5 F d V , édition Bottari, Rome, 1740, p. 137.
6 « ...jako prochodjastu Alexandru ot p u sty n ia Vavilonskaja... umrjachu vbsi ot g i a d a » —Ms. 4620, f. 605, v. 606 r.
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lonului » = « jako prochodjastu Alekandru skvozë pustynju Vavilonskuju »
et que beaucoup mouraient de fa im x.
Toujours dans la version slave bilingue on dit que : « cine e cucerit de
mînie, e cucerit de diavol » 2 — « ize pridobietb sja ot gnéva, pridobienb estb.
ot d javola » (celui qui est conquis par la colère, est conquis par le diable).
Dans le texte roumain juxtaposé, on a dit suivant l’ancienne traduction :
« cine le dobîndeste in mînie, dobîndit e de dracu » — ize obriataetb sja do
gnëvu, obrjateni. estb ot djavola 3 (celui qui les acquiert dans la colère, est
acquis par le diable).
Dans les versions slaves traduites du roumain, on dit aussi : « mai bun
îm i eçti tu decît cela ce ai ucis » — « dobrejsi mi esi ty, neze tôt ize ubil esi 4
(toi, tu m’es meilleur que celui que tu as tué) ce qui constitue un calque du
roumain, tandis que dans le texte slave juxtaposé il est que « azi, bole choit q
tebë, nezeli onogo ize ubilo esi » 5 (je te veux toi, plutôt que celui que tu as tu é ).
Ou bien : « Solomon rece (glagoleti.) 6 (Ainsi que Salomon le dit),— « cum
spune... S olom on »7, tandis que la version slave bilingue d it: « ... jakoze
tlbkuet Salomon 8 (Ainsi que l’interprète Salomon) —- « ...cum tîlcuieste ...
Solomon » .
Également, dans les versions roumaines et slaves, on dit, suivant l ’ex
pression roumaine « a-çi tine gura sau limba » (tenir sa bouche ou sa langue,
c’est-à-dire «se taire»): «sâ-si opreascâ lim ba» — « i dersat jaziku » (et tient
sa langue) 9, tandis que dans la version slave bilingue on dit : « da ukrotitsja
ezyk » 10 — « sâ-si scurteze limba » (raccourcir sa langue).
Ou encore : « ce nu o poate omu râbda » 11 (ce que l’homme ne peut tolérer)
— «ichze celovëki> namozet sterpéti»12, cependant que dans la version bilin
gue on dit : « nimeni nu o poate tine » (personne ne peut tenir) — « nikto
mozet drbêati » 13.
L ’expression : celui qui ne peut diriger sa femme « râu va tine si va tocmi
pre altii » (mal tiendra et engagera d’autres), se retrouve aussi dans les ver
sions slaves traduites du roumain : « . .. zle soderziti ustroitb drugichb 14. Mais
dans la version slave bilingue, il est écrit : « zle chostetb drugaja drbzati » 15 —
« râu va tine pe altii » (mal tiendra les autres).
Ou bien la proposition : « I gospodstvo tvoe ne peëi sja o mnë viastse » 16,
qui est identique à celle du texte roumain de la version bilingue : « Domnia
ta nu griji de mine mai mult » 17 (Ne veillez pas plus longtemps sur moi —
trad. libre). Le texte slave fait emploi d’un autre lexique de sens plus éloigné :
« I blagorodstvo tvoe ne breni o mnë vestSe » 18.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ms. 2748,
Ms. 4620,
Ms. 2748,
Ms. 2748,
Ms. 4620,
Ms. 2748,
Ms. 4620,
Ib id em ,
Ms. 2748,

M „ f. 184 r.
f. 491 r.
M „ f. 171 r.
f. 171 r.
f. 487 v. 488 r.
f. 167 r.
f. 458 r.
f.

168 v.

10 Ms. 4620. f. 470 v.
11 Ms. 4620, f. 541 v.
12 Ms. 2748. f. 177 v.
13 Ms. 4620, f. 541 v.
14 Ms. 2748, f. 176 v.
15 Ms. 4620, X V , f. 534 v.
16 Ms. 2748, M ., f. 182 v. et I X , H , P ragu e
17 Ms. 4620, f. 589 v.
18 Ibid em .
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Le texte roumain suit de plus près le texte italien — et c’est aussi le
cas du texte des versions slaves traduites d’après le roumain — lorsque l’on
parle de David : « ...îndrâgi muiarea lui Urie (Uriei) si dzâcu eu dînsa çi o
îngreuâ » 1 (David essendo inamorato délia mohliera d’Uria egli dormi seco
e si la ingravido 2 (David tomba amoureux de la femme d’Urie, dormit auprès
d ’elle (autrement dit: la connût) et la féconda). Dans la version slavo-roumaine,
il est écrit, au lieu de l ’italien dormi, roum. : dzâcu, Sbtvori sb neq (ilg îtit avec
elle) — Ms. 4620, f. 192 v.
De même, à l ’image de l ’original italien, on dit dans le texte roumain
et les versions slaves traduites directement du roumain : « pizma çi mînia
împutineazâ viata si zilele omului» 3 — «zavistb i gnevb umalëet zivot i dni
celovëki. »4 (l’envie et la colère diminuent la vie et les jours de l’homme) 5.
En d’autres versions slaves, on dit : « skonëaetb zivot celovëkb » 6 (elles fin is
sant la vie de l ’homme).
Remarquons, dans la proposition «gola... consuma lo’nteletto » 7, que
le verbe « consumere » de l ’original italien est traduit en roumain par le verbe
m firesi» < «/m> non attesté jusqu’à présent et non encore enregistré dans
les traités et les dictionnaires de la langue roumaine : « lâcomia firesëste
întelepciunea » — « objadenie umalëetb razum » 8.
Parfois, le texte slave de la version bilingue est abrégé et de rédaction
différente par rapport au texte roumain juxtaposé et au texte slave des ver
sions traduites directement du roumain. On dit, dans ces dernières : « Câ
vulpea flâmîndâ face pe moartâ în poianâ si cînd vede pâsârile câ se apropie
çi se pun pre ea, sare de apucâ cite poate » 9 — « ...egda vidit jako priblizajut
se kb ne] prudko skoeit i ulovitb eliko mozet»10. Or, les dernières propositions
« ...sare repede si apucâ cite poate » (...il [le renard] saute prestement et attrappe
tout ce qu’il peut) se trouvent aussi dans l’original italien : « si leva testa, e
piglia quelli, che ella puo »n , mais manquent au texte slave de la version
bilingue: « ...togda prichvastaet eliko dostignet >>12 — « ...atunci apucâ cite
ajunge » (alors il attrappe ce qu’il atteint).
De même, dans le texte roumain et slave de la version traduite directe
ment du roumain, on dit « într-un chip » — « edino obrazno » (de manière),
tandis que dans le texte slave de la version bilingue on dit : « într-o stare » —
Vb edino stoanie » (dans un état) : «... ce va sâ fie pururea într-un chip >>13 —•
«...n o vsegda edino obrazno estb >>14 — «...no estb vsegda v t edino stoanie
estb »16.
1 Ms. 4620, f. 192 v.
2 F d V ., p. 4 ; en slave : « ...egda
vozljubi D avid... 2enu U rievu i
sobljudi s neju i p rija tb Vb crève...».
3 Ms. 4620, f. 498 v.
4 Ms. 2748, f. 171 r.
5 F d V , « la gelosia consuma
vita delle personne e inanzi tempo».
6 Ms. 4620, f. 489 v.

la

7 FdV,
8
9
10
11
12
13
14
15

p. 139.
Cvety... Ms. 4620, f.
Ms. 4620, f. 550 v.
Ms. 2749, f. 178 v.
F d V , p. 95.
Ms. 4620, f. 550 v.
Ms. 4620, f. 579 v.
Ms. 2748, f. 181 v.
Ms. 4620, f. 579 v.
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Toutefois, on trouve aussi des constructions identiques dans la version
bilingue et les versions slaves traduites du roumain ; on y emploie le datif
et dans la version slave (bilingue, côté slave) — le génitif précédé par une
préposition (Vb) : « O morte, corne tu se dolce cosa al povero » 1— « O moarte
cum de eçti dulce measerului tau » 2 — « O smerti, kako esi sladka nistemu » 3 —
« O smerti kako esi sladka Vb ubogago » 4 (O, mort, comment est-tu si douce
à ton pauvre...)
Ou bien, en parlant des « pommes », on emploie le pronom «les» : « ...Alessandro Z’ebbe in mano 5— « . ..S i Alexandru le lua în mînâ » 6 — « Ontze
(Alexandre) vzia ich...))1 (Et Alexandre les prenait en main...). Dans le texte
slave de la version bilingue on dit : «Alexandre vtzç ja b lb k y »8 (Alexandre
prenait les pommes).
C’est encore dans ce texte (f. 610 v., version bilingue du Ms. 4620) que
l’on dit : « da ne imat smësenie sa zenami » — «sa nu aibâ amestec eu fem eile»
(qu’il n’ait point affaire aux femmes), tandis que dans l ’ancienne version
roumaine ainsi que dans les versions slaves traduites directement du rou
main, on dit » « sa n-aibâ mestecâturâ eu nusele » — « sa n im i » 9.
Suivant l’original italien : « Chi ti siti si tondo i capegli » (FdV, p. 122)
on a dit (dans ces mêmes versions) : « C ine ti-a în cretit p â ru l asa fru m o s » 10
— « K to t i p ok u d ra v il vlasy tako krasni ? » 11 Dans la version slave bilingue,
il est dit : « Kto ti n a rja d ilb toliko krasny vlasi tvoj ? »12 — « De ce ti-ai p o tr ivit atît de frumos pârul tau ?» (Pourquoi as-tu arrangé si joliment tes cheveux?).
Les différences, les identités et les nuances de sens ou de rédaction prou
vent la dépendance étroite qui existe entre les versions slaves traduites du
roumain et la version bilingue roumaine. Ce fait et les quelques roumanismes
pénétrés dans la structure même de la langue des versions slaves, ne font
que confirmer que ces dernières ont pour base l’ancienne traduction roumaine
faite directement de l’italien.
C’est ce qui explique, par conséquent, pourquoi l’on retrouve, dans
les versions slaves traduites du roumain, certaines maximes et des proverbes,
rendus sous une forme qui rappelle — comme structure et ordre des mots
— la langue roumaine parlée. Par ex. : le proverbe attribué à Salomon (dans
FdV) : « celui qui bêche la fosse d’autrui, celui-là même y tombera » — « Cine
sapâ groapa altuia, însusi va câdea în ea » — « ize iskopaetz dolb drugomu,
samb do n i vpadetb » 1S. Dans le texte slave de la version bilingue, la rédaction
du proverbe est autre, bien qu’elle contienne le roumanisme « a face » (faire) :
« a face groapa » (faire la fosse) : « Cine face groapa sa bage altu-într-însa, insus
va câdea într-însa» — «ize sbtvarêetb rovb Vbrinçti druga vb nb, samb vbpadaetb
vbngtrb» 14 (celu i qui fa it une fosse pour y fourrer quelqu’un d’autre, celui-làmême y tombera).
1
2
3
4

F d V , p. 53.
Ms. 4620, f. 504 v .
Ms. 2748, f. 173 r.
Ms. 4620, f. 504 v .
6 F d V , p. 138.
6 Ms. 4620, i 606 r.
7 Ms. 2748, f. 184 v .

8 Ms. 4620, Í. 606 r.
9 Ms. 2748, f. 185.
10 Ms. 4620, f. 592 r.
11 Ms. 2748, Í...182 v .
12 Ms. 4620, i. 592 r.

13 Ms. 2748, f. 177 v.
«

Ms. 4620, f. 542 v .
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Ou bien, « a-si tine gura, limba » — « drbzati jazyk » (tenir sa bouche,
sa langue) mentionnée ci-dessus. On dit encore : « a sta in cuvîntul cuiva »
(demeurer, suivre la parole de quelqu’un) c’est-à-dire le croire, renforcer
son conseil) : « ...Si dacâ auzirâ svatul asa toti statura în cuvîntul » — i kako
slysasa sbvët v isi stoase v-b glagol e g o »1 (et lorsqu’ils entendirent son conseil,
tous demeurèrent à sa parole), au lieu de « ...vsi utverdisasja vb sovët ego » 2..
Autre roumanisme : « a-§i astupa nasul » et « a-si tine nasul » (boucher
son nez, resp. tenir son nez) : « I pustnikb ot smrada poca udrzati nosb ego » 3. La
version roumaine et les versions slaves traduites du roumain conservent
la première forme : « a-si astupa nasul » (boucher le nez), en italien « a strin
gersi i l n a so» . E x .: « ...e il romito comincio forte a stringersi il n a s o »4
«...si pustnicul de putoare începu a-si astupa nasul 5 «...i pustnikb ze ot
smrada zatknuvt sebe nosi» » 6. Mais aussi: «a-si tine nasul» (tenir le nez):
«ceso radi uderzaesi nosb?» 7 et encore «ce-ti astupi nasul? » (pourquoi bou
ches-tu le nez?) — «ne zatknulï» si esi nosa?» 8.
On trouve dans le texte slave traduit du roumain l’expression : « într-una
din zile » (l’un des jours) — « vb edinb ze ot din » ou aussi : « vb edini. ze dni
car prizva-i rece emu » 9. Or, en italien et dans les autres versions slavoroumaines il est dit, tout simplement : « un di » ■—■«într-o zi» — « vbedin den »■
(un jour). Exemple : « Sicché il re lo chiamo un di ... »10 — « I carb Vb edinb
denb prizva ego i... »u — «S i într-o z i . . . » (un jour...).
Le calque de cette expression se répète à plusieurs reprises : « Vo edinb
ze ot dni privede cemorikb britviti carja »12 — « în tr-u n a din zile a venit bârbierul sa bârbiereascâ pe împârat » ( L ’un des jours, le barbier est venu fairela barbe de l ’empereur). Dans la version bilingue, on dit : « I vb edinb den
priide barbir bryciti carja...»-— « S i într-o zi, merse bârbierul ca sa radzâ
pre împâratul... »13. ( E t un jou r, le barbier est venu faire la barbe de l’empe
reur...). Dans le texte italien, il est dit : « E un di, quando questo barbiero
andava per radere... »14. On voit donc qu’en italien nous avons « un d i » —
« într-o zi » (un jour) et non pas a într-una din zile (un des jours) qui est un
roumanisme.
D ’autres fois, cette expression est employée dans la même phrase suivie
par une autre expression caractéristique roumaine : « a face petrecere » (s’a
muser, familier : faire la bombe). Exemple : « E un di, eli eglino faceano una
loro fe s ta »15 — « § i într-una de zile, ei facea mare veselie... »1B — « J vb edinbze ot dni satvorisa p irb velikb »17 (Et l ’un des jours, ils firent une grande partie
de plaisir).
L a version slave bilingue est un peu amplifiée : « sotvorisa oni radostb.
i veselie »18.
1 Ms. 4620, f. 547.
2 Ms. 2748, f. 178 r.
3 Ms. 4620, f. 577 v.
4 F d V , p. 114.
5 Ms. 4620, f. 577 v.
6 Ms. 2748, f. 181 v.
7 ibidem .
8 Ms. 4620, f. 578 v.
Ms. 2748, f. 170 v.

10 F d V , p. 109.
11 Ms. 4620, f. 555.
12 K n ig a F lores ..., Ms. 2748, X I I I , f. 175 v„
13 Cvety..., Ms. 4620, f. 527 v.
14 F d V ..., p. 74.
15 F
r ud v
V...,
..., p. 108.
jluo.
1616 CCvety...,
vety..., Ms.
Ms. 4(
4620, f. 567 v.
1717 KKnnigigaa FFlores...,
lores..., Ms.
Ms. 2748,
2748, f.f. 180
18 Cvety... Ms., 4620, f. 567 v.
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Cette même expression est suivie, en slave, par des constructions syn
thétiques, comme le datif absolu ou le datif suivi d ’un infinitif : «V b edinb
ze ot dni mnêvsu igumenu iskusnejsu byti » 1 — « în tr-u n a din zile, crezîndu
egumenu câ e m ai iscusitu... » (L ’un des jours, l’égumène croyant qu’il était
plus intelligent... »).
Dans les versions slavones bilingues, la phrase devient analytique, mais
l’expression calquée sur le roumain est conservée » « I Vb edina otb dnii egumen nadejasia jako onb iskusenejsi » 2 — « S i într-una din zile, egumenul nâdâjduind câ el este m ai iscusit » (Et l’un des jours, l ’égumène espérant qu’il était
plus intelligent...).
Ici, jusqu’au verbe « a nâdâjdui » (espérer) qui est plus éloigné de l’ita
lien « credere » ( c ro ire ). ' Exemple : « U n di, credendo, l’a b a te ...»3— (Un
jour, l’abbé croyant que...). Le verbe « credere » est reproduit plus exacte
ment par le slave « mnêti ».
*

L ’ancienne traduction roumaine a influencé aussi certaines versions
bilingues slavo-roumaines, comme c’est le cas de celle que l’on conserve en
■copie à la Bibliothèque de l’Académie Roumaine (ms. 4620). Le texte slave
de cette version bilingue contient des roumanismes, tandis que le texte rou
main juxtaposé de la même version comprend des parties supplémentaires
ou bien des omissions, qui sont identifiées aussi dans les versions slaves tra
duites du roumain. Ce fait, ainsi que les roumanismes de ces versions ne font
que confirmer l’existence d ’une ancienne traduction de l’italien, en langue
valaque ou « bogdanienne », faite par Guerman le Roumain, et ensuite traduite
■en slavon par l’ukrainien Veniamin, tel qu’on le dit d’ailleurs dans le titre
même de la version conservée à Moscou (mss. 2748) — K n iga Flores...
Ces versions slavo-roumaines aident à connaître l ’histoire de cet oeuvre
célèbre et contribuent à l’étude diachronique de la langue roumaine et du
slavon. Ces versions contiennent des éléments supplémentaires ou des omis
sions ou d’autres différences encore, par rapport aux versions italiennes
aujourd’hui connues. C’est pourquoi ces versions deviennent utiles pour la
préparation de l’édition critique de l ’original italien de l’oeuvre F I O R E D I
V I R T Ù , dont s’occupe la Signorina Maria Corti, en s’appuyant sur les sour
ces et sur le manuscrit de Siena, par confrontation avec les autres 41 manuscrits.
Par de semblables recherches et des études en collaboration, nous venons
contribuer à la connaissance intégrale de l’histoire de ce livre célèbre, le
quel — depuis cinq siècles — ne fait que renforcer l’osmose culturelle et
l’amitié spirituelle entre le peuple italien et les peuples slaves, les peuples
du Sud-Est européen, et tout premièrement avec le peuple frère — les Roumains.

2 K n ig a Flores..., Ms. 2748, f. 179 r.
1 Mss. 4620..,, X I X , f. 555 v.
3 F d V ..., p. 99.

