
APRES QUINZE ANNEES D'ACTIVITE DES 
«PROBLEMES DES GENRES LITTERAIRES» 

Notre revue internationale, «Les Problemes des Genres Littóraires», 
atteint avec son fascicule 29 quinze annćes de son existence laborieuse. 
On pourrait dire, et non sans raison apparente, qu'il est encore trop tót. 
pour lui assigner une longóvitć venćrable, digne de solennite jubilaire. 
Mais si par contre l'on prenait en considćration que quinze annćes d'exi- 
stence et d'activite continue d'une revue scientifique, devouće a des pro- 
blemes spóciaux, sont un phóćnomene peu commun dans notre contem- 
poraneitće qui, dans son allure vertigineuse, semble próconiser plutót 
toute nouveautć frappante qu'une durće fidele a soi-móme, il faudrait 
avouer que les quinze annćes de service de notre revue aupres de la 
science de la litterature ne sont pas une quantitć nógligeable. Qu'elles 
meritent alors un coup d'oeil móditatif sur les raisons d'existence de la 
revue et sur les rósultats de son activite; et tel coup d'oeil n'est jamais 
depourvu de ton sórieux, voire meme solennel. 

La premiere question qui s'impose en telle occasion c'est la question 
si notre revue sćmestrielle avait suivi les principes que ses fondateurs 
avaient exposć a la tete de son premier volume; la seconde c'est la 
question si les besoins d'aujourd'hui de la science, qu'elle tache de servir, 
róclament son existence et son dćveloppement a I'avenir. 
__ Comme on se le souvient, les fondateurs de la revue se sont proposć 
d'en faire un organe international, consacrć aux problemes des genres 
litteraires; ils n'ont point cachć qu'aux confins de ce dessein miroitait 
Pideal, ancien et toujours actuel, mais dans les annćes cinquantes sem- 
blant tout-a-fait utopique, d'un rapprochement d'homme a homme au- 
dessus de toutes frontieres — ne fdt-ce ici que sur le terrain d'intćrets 
scientifiques — d'un rapprochement permettant de rever pour le sur- 
lendemain de I'humanitće a une commune civitas d'entendement mutuel 
et de paix inćbranlable. 

Le choix de la gónologie pour sujet principal de la revue avait ćtć 
dicte par la conviction de ses fondateurs, que les genres littćraires, mć- 
connus et souvent contestós au cours de la premiere moitić du XX 
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siecle, representent un aspect essentiel dans toute crćation littóraire, et 
par consćquent ne peuvent €tre bannis des ćtudes littćraires, autant thóćo- 
riques quanalytiques et historiques. C'est pourquoi les fondateurs ont 
lancć un appel aux divers spócialistes en science de littćrature les invi- 
tant a une collaboration internationale pour ćclaircir en commun le pro- 
bleme enchevetrć des genres littóraires. A cet appel ont rópondu — 
avec empressement et bienveillance inattendue — les scrutateurs de trois 
continents et de nombreux pays, autant ceux a renommóe mondiale, que 
les jeunes adeptes de notre discipline, auxquels la revue róserve tou- 
jours — en vue de l'avenir de la science — une place dans chacun de ses 
fascicules. 

En rósultat, notre revue est devenue avec le temps un lieu de ren- 
contre de divers points de vue sur les genres littćraires, sur leurs divers 
rapports avec la realite littćraire, sur les degrós de leur importance dans 
differents courants des ćtudes littóraires. A-t-elle eu quelque mórite 
pour ćveilleur ou seulement intensifier l'intóret portć par la science de la 
littórature a la gónologie? 

La róponse ne peut €tre qu'ćquivalente. On ne peut dócider si I'in- 
teret accru ces derniers temps de tous les secteurs de la science de la 
littórature pour la gónologie — et le fondement en 1968 aux Etats-Unis 
de la revue «Genre» semble attester tel aceroissement — n'est qu'une 
simple coincidence avec l'activitć des «Problemes des Genres Littóraires», 
ou bien si cette revue-ci avait contnibuć a l'accroissement de cet intóret. 
Mais la question n'est en fait que secondaire. Ce qui importe surtout, c'est 
de se rendre compte si l'utilitć de notre revue pour la marche des ćtu- 
des littćraires avait ćtć suffisamment prononcóe pour en dćduire son 
droit a l'existence future, a sa lutte pour l'augmentation de son volume 
et le perfectionnement de ses activitćs. E 

Ce n'est pas aux dirigeants de notre revue de prendre parole A ce 
sujet; ils pourraient €tre soupconnćs de Iarbitraire inclus toujours dans 
un sentiment paternel. C'est pourquoi ils ont prófórće poser cette question 
aux scrutateurs de divers pays, autant a ceux qui ont publić leurs ćtudes 
dans la róvue, qua ceux qui jusqua prósent n'ont ćtć que ses 
observateurs et lecteurs. Ils ont eu tous la bienveillance de nous rćpon- 
dre; en plus, certains autres chercheurs nous ont adressć spontanóment 
aussi leur opinion, trouvant probablement qu'une quinzaine d'annćes 
d'activitć laborieuse vaut a la revue un mot cordial de fólicitation. 

Nous presentons ci-dessous toutes ces opinions ćnoncóes sous formes 
diverses: lettre et fragment de lettre, ćnoncć dóclaratif et rósume d'une 
confćrence tenue quelque part sur la revue, compte rendu et essai criti- 
que. 

Commencons par citer le fragment d'une lettre de Frank L. Schoell, 
le nestor des philologues, des historiens de littórature et des compara- 
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tistes, specialement proche a tout coeur polonais en tant qu'auteur d'une 
traduction remarquable des Paysans de W. Reymont (prix Nobel en 
1925); son ćnoncć appuyć sur des souvenirs personnels, fait revivre trois 
genćrations d'ćminents chercheurs, pilliers de la science de la littćrature 
depuis la fin du XIX* siecle: 

[..] je me trouve ici seul pendant quelques jours encore, enfin disponible 
pour la lecture d'autre chose que les breves mentions, dans les journaux, de nou- 
veaux coups d'Etats! 

J'ai donc pu lire posćmement, a tete reposće, tous les articles de votre dernier 
fascicule. J'ai pu une fois de plus admirer le haut niveau de toutes les recherches, 
la polyvalence de Józef Heistein, vingtiemiste ćgalement attire par la littóćrature 
rćcente italienne et par la francaise, lćtude comparee de Dostoievski et Gide par 
Krysiński, le bon choix de citations et la subtilitć de cette distinguće metaphorolo- 
gue Maria Grzędzielska, etc. 

Mais c'est peut-etre la rubrique «Materiały do Słownika Rodzajów Literackich» 
qui a appelć de ma part Iattention la plus soutenue. Il y a presque 60 ans, a IUni- 
versitć de Chicago, je naviguais, avec mes collegues americains, freres de vieux 
francais, dans les eaux móćdievales; Bódier venait de succćder, comme eminent 
connaisseur des legendes ćpiques et chansons de gestes, aux Gaston Paris, P. Meyer, 
H. Suchier; ce en lisant les savantes colonnes de Stanisław Łukasik, je me suis 
retrouvć sur un terrain jadis familier, mon oreille de vieux sourd a de nouveau 
percu noms et vocables autrefois familiers. «Le dóbat des 3 morts et des 3 vifs», 
«la Synagogue et la Ste Eglise» (sculptće au portail de la Cathćdrale de Strasbourg), 
Christine de Pisan, Colin Muset, Chrćtien de Troyes (auquel mon cher collegue 
Gustave Cohen a, il y a quelques 40 ans, consacrć cette passionnante grosse mono- 
graphie etc., etc. 

J'ai non moins goite vos propres considćrations sur Joc Partit et Rozmowa. 
Je vous approuve fort de demeurer lucide partisan de l'ordre en toutes choses, 
temoin de votre quintuble subdivision des «conditions et moments structuraux», 
qui m'apparait naturelle et sage. 

Bref, en proie a la rapide dćsagregation de mes facultćs intellectuelles et la 
baisse catastrophique de ma móćmoire, je retrouve, en lisant les «Zagadnienia», mon 
identitć perdue de vieux-jeune (rajeuni) scholar — votre revue est unique en son 
genre. Elle constitue a elle seule une magnifique róćpublique des lettres. Par un 
tour de force, vous avez su recruter d'eminents collaborateurs des deux mondes, 
le vieux et le nouveau. Elle constitue — pour se servir d'une mćtaphore anglaise 
tres parlante — «a glorious feather in the cap of present-day POLAND», et vous 
pouvez en toute modestie, etre fiere de votre oeuvre, fruit de votre propre initia- 
tive [...]. 

Franck L. Schoell 

Venanson (Alpes Maritimes, dans les Alpes provenęales) 

Et voici en quels termes nous mande son opinion M. Dmitrii S. Li- 
khatchev, membre de I Acadćmie des Sciences de I'U.R.S.S., ćminent 
textologue 4a renommóće mondiale, connaisseur distinguć de la littćrature 
de I'ancienne Russie, auteur recemment d'une oeuvre sur la poćtique de 
Pancienne littórature russe: 
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M3 Bcex nuTepaTypoBEH1ECKHX XXyDHAJIOB A LIEHIO OOJIbILIE BCETO „,BOIDPOCI JIATEpATypHbIX 
%KAHDOB", A IMIMy 3TO BNOJIHE HCKDEHHE H A He XO4Y 3TAHM OOHJIETB 1DyTHE XXYPHAJIbI. HO B HaCTO- 
ALLIEe BDEMA MHE KAXETCA OCOÓCHHO BAXHbIM TO ,,9KYMCHH4ECKO€” HAUIPABJIEHHE, KOTOPOE XAPAK- 
Tepu3y€T AHMEHHO 3TOT XyDpHAJI. [IO3TOMy-TO A M BbIÓApAŁO Ero B CBOH JIŁOÓAMBIE %yDpHAJIBI. 

JJeJ10 He TOJIbKO B TOM, 4TO Ha CTDAHHLAX 3TOTO XypHAJIA BCTPEHAIOTCA YACHbIE PA3HbIX CTPAH; 
BAXHeE, 4TO Ha €To CTpAHHLAX COCYLHECTBYIOT PAZJIMYHBIE HAHPABJIEHHA, Hayka xe CelidaC OOJIbiie 
BCETO Hy%K/IAeTCA B TEpIIAMOCTM, yBAXCHHH, IDHHATHIO MHAKOMBICJIALIAX ,,B CylqeM CAHE”, 

„Bon. IATepaTypHbIX >XAHpoB* COEJHHHAIOT HA CBOHX CTDAHHNAX BCÓ HaHOOJlee 3Ha4H- 
TEJIbHO€ B Halleji Hayke. DTO XyDPHAJI, KOTOPBIA He ycTapeBaeT. OH He ,„MOJĄHAda€T” H KOMIUIEKTBI 
€ro OCTAHyTCA HA IIOJIKAX yACHbIX 1OJITO, HOJITO. DTO XypHAJI, KOTODPBIIi CTAHOBHTCA OOJIBIIOŃ 
SHHHKJIONEJHEH MUPOBOŃ JIATepaTypOBEJĄ4ECKOŃ MBICJIH. 

UrTo Obi MHe XOTEJIOCH? IIyCTB OTAEJI peueHzui Oy1eT B HEM OOJIE€ LIHPOKAM M, OĄHOBDEMEH- 
Ho, pa360p4UBBIM. PeNEH3UPOBATb HA[O BCĆ HAHOOJIEE 3ZHA4HTEJIBHO€ H3 TOTO, ATO BBIXOJ[HT B O60HX 
nojrylapuax. CjrysańiHbiIx pa60T CJIALIKOM MHOTO M 3HAKOMHTE € HAMH UHTATEJIA He CTOHT; HO 
Hy>XHO, OOAZATEJILHO Hy/KHO, He IIDOIIYCKATŁ TO, YUTO JĄBATAET Briepe4 Halily HayKy H OCTAHETCA 
B Heli HAHNOJIrO, 

ByneM NpoKsTa4bIBATŁ B Halieji HayKe TPOBI Apyr K Apyry! 

Jmumpuń JTuxauee 
MockBa 

Madame Maria I. Privalova, auteur d'un livre intćressant sur les 
genres littóraires dans les periodiques russes au XIX siecle, nous a en- 

a voyć le resume de sa confćrence tenue a la Facultć Philologique de 
PUniversitć le Leningrad, ou elle est maitre de confćrences: 

YVBaxaeMbie TOBAPALIK, 
Cero1HA MHe XOTE.IOCH Obi INE pa3 HAMOMHHTE BaM O 3AME4ATEJIbHOM %ypHAaJIE ,„„BONPOCHI 

JiMTepaTypHbIX XAHpOB”, KOTODBIŃ BCTYNKJIl BO BTODO€ J1ECATHJIETHE CBOETO CYLIECTBOBAHHA. 
Z(aHHblii *xypHaJl HMECT LEJIBIŃ pAJ| OCOOEHHOCTEH, NEJTAłOLIHX €To BECbMA IIDAME4ATEJIbHbIM 

ABJIEHHEM B Hayq4HOń NEepHOJHKE. OrMeuy HEKOTODbIE H3 HHX, KOTODbIE BbInEJIAKOT €TO H3 Cpe41bI 

BCEX HAyYHbIX XXYPHAJIOB, HZNĄAIOIIUXCA B CJIABAHCKAX CTPAHAX. 
Bo-nepBbiX, 3T0 €1MHCTBEHHbIii %YyDpHAJI, CIELNAAJIEHO IOCBALIEHHBIH TEODHH HM ACTODPHA JIH- 

TepaTypHbix XaHpoB. B AaHHOŃ ay1UTOPMH HET HyXKJIbI TOBODHTb O BAXXHOCTH TEODETH1ECKO pa3- 
paOOoTKH JI:060T0 MCTOPHKOJIATEpATypHOTO BOIIDOCA, A OCOÓEHHO O BAXHOCTH H HEOOXOHAMOCTH 
TEeOpETHHECKOTO OCMBICJIEHAA (QOPMbI XYNORECTBEHHOH JIHTEpaTypBbI. 

_Bo-BTOpbiX, CIENAÓH1HBIM JUIA ,,BOHDOCOB JIATEpATypHbIX >XAHDOB” ABJIAETCA TO, 4TO OH 
B pa3JIMYHbIX ACIIEKTAX HOCHT MEXNyYHApoNABIIi XapakTep: A) NO OXBATY HALHOHAJIbHbIX JIATEpaTyp 
B HX HCTODHH (AHTHYHaA, APEBHCHHJIHŃCKAA, JIATEpATyDpbl BCEX CTDAH JanarHOji EBporbI M AMepi- 
KH, CTDAH BOCTOKA U np.); 6) Io COCTABy YHACTHHKOB-ABTODOB CTaTeii, ITyOJIHKYEMBIX B >YDHAJIE; 
B) HO IIpAHATBIM NIA NyOJIHKANMA B HEM A3ZbIKAM M Ip. 

IIepBbiii HOMep XypHaa, kak Bbi 3Ha€TE, BbILIEJI B 1958 T. H € TeX NOp (EKETO1HO BbIXOJKT 
ro 2 HOMepa) — B HeM IpHHAJIH Y4ACTAE yACHbIE I[OJrbiuiu, CCCP, Bostrapuu, BeJIbruA, BeHTpHM, 
AHTJIHAH, C. II. A., Kasarpbt, HeXOCJIOBAKHAA, FOTOocJIaBHA, I OJUIAH/THA, PyMBIHHA, I. JĄ. P., rani, 
©DpaHqHH H 1p. * 

CooTBECTBYIOLIHM O6PA30M CTATbH NyOJIMKYIoOTCA HA OJĄHOM H3 CJIENYIOLIAX A3BIKOB: NOJIb- 
CKOM, PyCCKOM, AHTJIHACKOM, HEMELIKOM, (DDAHIYZCKOM HJIH HTAJIbAHCKOM. 

Kaxqaa CTATba OGA3ZATEJŁHO COHPOBOKIACTCA PEJIOME HA OĄHOM H3 HA3BAHHBIX A3bIKOB 
3aNaIHOEBporeńCKAX, A €CJIA CTATbA IyYOJHKYETCA HA O1HOM H3 CJIABAHCKHX A3BIKOB (KDOME NOJIb- 
CKOTO), TO OHa CONPOBOKXIAeTCA 1BYMA pPeJIOME: Ha OJIHOM H3 3ATA/HOEBPONEJCKAX H IIOJIbCKOM. 
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B-TpeTbHX, BBIJIEJICHHE ONDEJEJIEHHOŃ EAUHOŃ TEMbl — AHDbI JIATEpATYDbI — COYCTAETCA 
BIECH € OTPOMHBIM TEppATODHAJIBHBIM H BDEMEHHBIM (ACTOpH4ECKAM) OXBATOM. B IpHHLArE 3T0 
>KAHDBI BCEX HALHOHAJIbHbIX JIATEpATyp, ,,BCEX BDEMCH HM BCEX HapO1OB”. UTOÓBI OpraHA3OBATb 
M yCIELIHO BECTH OOJIe€ /IECATH JIET TaKOŃi OpTAH, HAH1O ÓBLIO OÓJIANATE OTPOMHBIM My?KECTBOM, 
BCECTODOHHHMA 3HAHHAMH H YAHBHTEJIBHBIMA OpTAHH3ATODCKAMH CIIOCOOHOCTAMA! 

OpraHu3aTopoM u yulioji xypHaJla ABJIAETCA €To TJIaBHblii pezłakTOp npodeccop JI0KTOP 
CrefjaHua CKBapgHHCKAA, ABTOD TPEXTOMHOŃ TEOPHH JIATEpATypbI M MHOTHX 1DYTHX TDYHOB IO 
nuTepaTypoBex1eHHro. UJIEHaMH pEIAKLMOHHOŃ KOJUIETHH H €€ OJTHKAKLIUMH NOMOLNHHKAMA 4ABJIA- 
roTca ripoth. tokrop AH TumHa/IeBCkuii u rpod. -OKTOP BATOJIBJ; OCTpoBCKHń. CypHaI, KaK Bbi 
3HAETE, HZJIAETCA B JIOĄ3AHCKOM HAy4HOM OOINIECTBE. 

IlepBbii TOM NaHHOTo %ypHaJla HeTKO (POPMYyJIHpOBAJI CBOłO IporpaMMy, KOTODPAA Obuia 
MIJIOKEHA HA HOJIBCKOM, pPyCCKOM MH QpaHIyZCKOM A3bIKAX. B 3TOM BbICTYNJIEHAH, B 4ACTHOCTH, 
TOBOPAJIOCH O TOM, UTO „PEIKOJIETAA XO14ET OTKDBITE XYyDpHAH JIA YHCHblX BCETO MHDA, HO ZIIA 
YYEHbIX 1OGpOJ BOJIM, ZIJIA TEX, KTO Ha OCHOBE IIOJUTIAHHO HAyKH HALUIM OOLIAŃ A3BIK B Hay4HOi4 
MbICJIH M XOTAT CJIYKHTb CAMBIM BBICOKAM HJIEAJIAM HEJIOBE4ECTBA BO HMA TYMAHH3MA H OOpbÓbi 
3a Mup”. 

B xypHajie HME€IOTCA CJIENYIOLIKE PAZMEJIBI: 
1) HccneroBaHia (cTaTbu). 2) J[uckyccni. 3) O630pbl u perteA3uu. 4) MaTepiaJlbl K CJIOBApIo 

TepMMHOB JIATepaTypHbIX %XAHDOB. 5) HeKpOJIOTHA. 
[o cx nop BBiii10 B CBET XV TOMOB /AHHOTO xypHaJla (29 Bbinycka, € OÓLIMM OOO3HA4EHHEM 

BbIIyCKOB C JIEpBOTo HOMepa). 
B rnepBoM M3 yKAJAHHbIX OTJIEJIOB %yDpHaJla ONyOJIAKOBAHbI CTATbH, IIOCBALICHHBIE BOI DOCAM 

o6uneji TEOpHH %aHpoB JIATEpaTypBI, TEODHH H HCTODHAH OTJIEJIbHbIX %XAHDOB, A TAKE XADAKTEDH3Y- 
IOLIIKE CHEIUÓHKY XAHDA TOTO HJIX HHOTO KOHKDETHOTO IIpOH3BEJEHHA H TIP. IIOOOHOE. 

TIpuBe1eM HECKOJIBKO HJIJIKOCTPALMA. 
MnTepecHa CTaTba no oÓlneńi TeopuH >aHpoB JuTepaTrypbi lllryrrepxeiMa IIpoae2oMeHbr 

K meopuu aumepamypubix scanpoe (1964 T.), 3Ha4HTEJIbHO€ KOJIAYECTBO CTATEŃ NOCBAINAETCA TEODHH 
OT1EJIbHBIX XAHPOB 3a OIDEJIEJICHHBIIi IIEpHOJI HX pAa3BATHA B TOŃ HJIM HHOŃ HANUOHAJIbHOJi JiU- 
Teparype, HanpuMep, Bonpocbi aumepamypuwix caupoe 6 unóuiickoń aumepamype (Bezyrańcknii 
repuon); Jeoaroyua aupuyeckoii no33uu, IIpo61ema uapodnozo meampa 60 Wpanyuu; Teopua penop- 
masxca; Pazeumue oxcaupoe 6 aumepamype Boneapckozo Bospocóenna; K 60npocy 0 KOMU4ECKOM; 
Guoepapua u peadu3M M MH. „p. 

OrMeqy KAK OdeHb HHTEDECHble CTATŁH FOJmmyca Kureliiepa Po.w epemenu 6 AumepamypHblx 
oicanpax, FO. KpxuxaHOBCKOTO Jaeadka u ee npoódemamuka A Ap. BOJIbLIO€ BHHUMAHNE YIEJACTCA 
B XYDHAJIE AKTYAJIbHBIM BOIIDOCAM COBDEMEHHOTO TeaTpa, PA3BATHIO ?XAHDOB IIO93HH H IIp. 

Jlna MeHa Kak JIHHTBHCTA OCOÓEHHO OOJIBLIOŃ HHTEpEC IpEHCTABAJIA KOHKPETHBIE CTHJIACTH- 
4ECKHE HCCJIEJJOBAHHA, IPHypOYCHHbIE K TOMY HJIM HHOMy %aHpy, HanpaMep, O cmuae demckoit 
no»3nu Kapera XayceHOraca; craTba M. HcuHckoń Pacckazuuk 6 poMane (npoGsieMa CKa3A, KOTJIA- 
TO TaK XHBO HHTEpECOBaABIIAaA B. B. BAHOTpAHOBA H ApyTAX pyCckiX y4eHBIX); CTATbA IIbepa T upo 
Dkcnpeccuenbiii CUHMaKCUC M MH. J1p. 

BToT GerJIblii 0630p — YNOMHHAHAE OTJIEJIbHBIX CTATEŃ, KOHEHHO, HE HCYEPIIBIBAET H COTOŃ 
HOJH TOTO, 4TO HpEZICTABJIACT HHTEpEC B 3TOM %YpHAaJIE, HO IpHBE1EHHbIX HJIIOCTPALAH BCE Xe 
HNOCTATOYHO, 4TOÓBI IOHATb, KAKYIO OTDOMHYyło paGOTy HpoIEJAlH HA HIPOAOJDKAKOT HALIH IOJIb- 
CKHE KOJIJIETH! 

Bosbuioji UHTepec npe4CTaBJIAeT KH CIeAyrolHii pazIEl — peLUEHZAM H OÓ3ODBI. (Ha nackyc- 
CHOHHBIX CTATbAX A He MOTY OCTAHABJIHBATBCA, TAK KAK 3TO CJIHIIIKOM OÓLIHDHAA TeMa). PereH3uH 
u 0630pBl IOMELIAIOTCA IOATH B KAXXIOM HOMEpe %ypHaJla. B 0630paX BECHMA LEHHbIM ABJIACTCA 
TO, 4TO OHH CONMPOBORKJIAIOTCA BCETJĄA MOCTATO4HO o6riupHoń mreparypoń Bornpoca. Tak, Ha- 
npaMep, 0630p cosemckux meopemuko-1umepamypoeedueckux pa6ó0m no 60onpocaM oiCaHpa (Mypa- 
TOBA H XOJINIEBHHKOBA) COJIEDKHT yKAJATEJIb JIATepaTypbl 84 Ha3ZBAHKA. 
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Cpena pereHzui Ha30By Te H3 HUX, KOTODbIE 3ATpATHBAIOT KHATH MH CTATbH COBETCKHX yACHbIX, 
HarnpuMep, Ha KHHTH B. B. BAHorparoBa Cmu.1b u cioycem, KO. bopeBa O mpaeuveckoM, Ha Hall 
VHuBepcHTeTckui CÓOpHHK ,,BONPOCBI ypPJIAHCTHKH H „Ip. 

Jlia Hac, eCTeCTBEHHO, IIpe1CTABJIAIOT OCOOBIŃ MHTepec Te CTATbH, KOTODbIE IIOCBALICHBI 
BOIIDOCaM DpyCCKOŃ KJIACCHYECKOŃ H COBETCKOŃ JIMTEepaTypbl. VKA%y HEKOTODPBIE H3 HHX. 

C. C. CoBeToB K eonpocy o nosmuke aupuueckoii no»Mbi Jlepmonmoea ,„Mybipu”; PeHaTo Ilo- 
N?KHOJIH ,„„Cmapoceemckue nomewuku” Ioeo1A — napoduńinaa 9KA02a; MYUpoCJIaB Muky.aliek Pa3- 
sumue Ccoeemckoeo 606eeu1A 6 20-e nau. 30-x e0006; Ero xe Ilepebuit Bcecorozubiiń ce30 COGeMICKUX 
nucameneińi. (K uekomopbiM ucmopuko-meopemuueckuM Gonpocam coeemckoii Opamamypeuu u COY. 
peaauzma); akan. Ji. €. JluxaueBa HecmuauzayuoHHbie noOpasscanua 6 aumepamype JIpecneń Pycu 
u np. 

Mie XOTEJIOCE OBI OCO60 OTMETHTb CIIELIMAJIbHBIIA PA3IEJI XYPHAJIA — „„MaTepHaJlbl JIA CJIO- 
Bapa TepMHHOB JIMTepaTypHbIX %XAHpOB"” (IIe4aTA€TCA TOJIEKO HA IIOJIGCKOM A3bIKE). DTOT pa3MIEJI 
ABJIAETCA ECTECTBEHHbIM IIDOTOJDKEHHEM M 3ABEpLIEHHEM BCE „IeATEJIBHOCTH %YyDPHAJIA. BIEC 
O4€Hb MHOTO OpHTHHAJIBHOTO A HOBOTO H B CAMOŃ IIOCTAaHOBKEe 3AJ[a4H, B TPyIIIHpoBKE A IOJTa1e 
MaTepiaJjla «4 np. STO HauuHaHie PerakLiMOHHOŃ KOJUIETHH A0JDKHO ObITb NOJUIEpXKAHO BCEMH 
CHEHHAJIHCTAMH, A HAM OCTA€TCA TOJIbKO IIOXEJIATŁ CKOpEŃLIETO 3ABEpLIEHAA JTHX MATEDHAJIOB 
M NyOJHKALIMM UX OTJIEJJIŁHOŃ KHATOŃ! 

M. H. IIpueanoea 

JIeAuHrpaq4 

Passant d'une hćmisphere de notre globe a lautre presentons I'opi- 
nion de M. Roman Jakobson, professeur a lUniversitć Harvard, un 
des plus ćminents savants contemporains, maitre en linguistique gónćrale 
et en poćtique linguistique, crćóateur et chef d'une ćcole structuraliste de 
poćtique linguistique, etendue largement aussi bien en Amórique qu'en 
Europe. 

General and comparative poetics, methodology and theory of literary studies, 
both synchronic and historical, and, in particular, questions of literary genres, play 
an ever greater role in contemporary scholarship. New approaches are tried and 
discussed, and interdisciplinary problems, such as the relation between poetics and 
linguistics, or between the analysis of verbal art and other arts, ask for careful 
attention today. 

All these questions and tasks find a remarkable comprehension and assistance 
in the periodical *Zagadnienia Rodzajów Literackich”. This review fulfills an 
important role: first and foremost, it contributes to a genuine international ex- 
change of new ideas, hypotheses, and attainments. On the one hand, it widens 
the acquaintance of Polish readers with the newest foreign research, and on the 
other hand, foreign scholars obtain valuable information about the achievements 
of Polish workers in this vital domain. I would like to emphasize that Polish 
science has continuously played a significant and original part in the world 
inquiry into the cardinal problems of language and literary art. The wide gaps 
in the international knowledge of these pioneering steps and achievements are 
to be consistently filled. The journal published by the Societas Scientiarum Lo- 
dziensis contributes substantially to their elimination, and is destined to continue 
and to develop this relevant, meritful work. 

Roman Jakobson 

Cambridge, Massachusetts 
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Il nous est spócialement prócieux de pouvoir presenter ici l'opinion 
de M. Donald E. Billiar, un des fondateurs et co-ródacteur de la re- 
vue amóricaine «Genre», soeur cadette quant a son sujet de la nótre: 

«Les Problemes des Genres Littćraires” is a model of what such a journal 
should be. The wide range of interests demonstrated in it and the variety in 
provenance of its articles testify to extraordinary editorial vitality. Its intellectual 
distinction is such that if it were published in one of the currently modish centers 
such as Paris it would be recognized universally as a major critical influence. 

The editors of *Genre” are grateful to Professor A. O. Aldridge of the Univer- 
sity of Illinois and of "*Comparative Literature Studies” for their introduction to 
«Les Problemes des Genres Litteraires'” and its talented editor Professor Stefania 
Skwarczyńska. 

Donald E. Billiar 

Chicago 

Et voici Popinion de M. A. Owen Aldridge, professeur de littóra- 
ture francaise et comparće a l University of Illinois, fondateur et ró- 
dacteur en chef de la revue «Comparative Literature Studies», auteur 
d'ótudes publićes en Amórique et en Europe, ródacteur — et auteur aus- 
si — de deux oeuvres collectives, parues recemment, Comparative Litera- 
ture. Matter and Method (1970) et The Ibero-American Enlightenment 
(1971): 

Congratulations to *Les Problemes des Genres Littćraires” and to its editors 
on its fifteenth year of excellence! 

More than any other literary journal, *Les Problómes des Genres Littćraires" 
resembles an encyclopedia in its authoritative and comprehensive coverage of 
a unified body of knowledge. It provides an awareness of the great diversity of 
genres and the rewards of studying literary texts from the perspective of form 
and theme. Particularły useful is the continuing series of definitions of sub-genres, 
containing such esoteric terms as double decker and silver-fork novel as well as 
Oriental forms such as ghazżal. The choice of articles, moreover, is not based on 
narrow or provincial standards, but allows for a range in subject matter from 
structuralism to comparative religion. Every serious comparatist should join in 
expressing wishes at least another fifteen years of prosperity. 

A. Owen Aldridge 

Urbana, Illinois 

Et encore un ćnoncć, insćrć dans une lettre, nous venant des Etats- 
Unis, taquin et plein de charme, celui de M. Francois Jost, professeur 
de littćerature comparće a TUniversite d'lllinois, auteur de nombreuses 
ćtudes et rćcemment d'un excellent livre — Essais de littórature compa- 
róe, II. Europeana, Sćrie I (1968). 
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Je suis sur le point d'envoyer le manuscrit d'un livre intitule Introduction 
to Comparative Literature: je viens detablir la bibliographie et cest avec plaisir 
que je constate en citant «Les Problćemes des Genres Littóćraires», que votre revue 
est a la veille de cćlóbrer sa quinzićme annće. Je voudrais saisir cette occasion 
pour vous en feliciter et pour vous remercier de linlassable travail que, pour 
le grand profit du monde de la critique, vous avez fourni durant ces trois lustres. 
Chaque numćro de votre póriodique, pendant ces longues annćes, a constamment 
su donner des articles ou non seulement se reflótait la haute compótence que I'au- 
teur avait acquise dans un domaine particulier, mais qui presentaient un intćret 
gónćral ćvident dont un large public cultivć pouvait benćficier. Ce qui ne me frappe 
pas moins dans cette collection est la diversitć des sujets traitós. Tout en restant 
strictement dans les regions de la gćnćlogie elle prósente une ćtonnante varietć 
de problemes. Cette varićtć, du reste, est agróablement reflćtóće dans Ihabit de la 
revue. Sans meme vous connaitre, on en concluerait qu'une femme de godt en est: 
la redactrice. Les hommes couvrent leurs numćros de papier d'emballage dont 
la couleur, arretće une fois pour toutes, flotte entre le gris pale et le jaune fanć. 
Vous changez la robe de votre póriodique deux fois par an, et vous €tes excellente 
couturiere. 

Vous savez tout aussi bien que vos abonnćs et vos amis que «Les Problemes 
des Genres» est unique en... son genre. Mais il est un fait dont vous vous rendez 
peut-etre moins bien compte quun homme d'un autre pays et dun autre conti- 
nent: «Zagadnienia Rodzajów Literackich» demeure la contribution la plus ori- 
ginale de la Pologne au monde de la critique litteraire. Ad multos annos! 

Francois Jost 

Urbana, Illinois 

C'est du Canada que nous vient l'opinion de M. Thćodore F. Do- 
maradzki, professeur titulaire de littórature polonaise et comparćóe de 
PUniversite de Montrćal, ródacteur en chef de la revue «Etudes Slaves 
et Est-Europćennes», directeur du Centre des Slavistes au Canada, Pre- 
sident du Comite de Coopóćration Universitaire et Scientifique Canado- 
Polonaise; elle nous vient sous forme d'un fragment d'une lettre: 

Permettez-moi de souligner simplement ici, parmi vos grands móćrites pour 
le dćveloppement des sciences littóraires et en particulier celui de la thćorie littć- 
raire, lenorme service que vous nous rendez Aa tous en dirigeant avec une compć- 
tence sans pareil la revue internationale «Les Probleęmes des Genres Littóraires». 

Sa formation en 1958 a comblć une vraie lacune dans ce domaine. Elle est 
vite devenue une des meilleures pour ne pas dire tout simplement la meilleure 
publication du genre en Europe ou elle repróćsente si dignement la pensće littćraire 
polonaise et slave en genćral. 

11 semblerait peut-Etre superflu de vous signaler le fait que mes ćtudiants aussi 
bien en slavistique qu'en littórature comparće, trouvent souvent dans votre revue 
des informations prócieuses qui les guident dans leurs travaux. C'est le cas d'ail- 
leurs de plusieurs universitćs de notre continent [...]. 

Thóćodore F. Domaradzki 

Montreal 
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Mais revenons en Europe. Quil nous soit permis de commencer la 
presentation des opinions sur notre revue par celles des scrutateurs 
francais; nous leur devons un encouragement et des conseils dans les de- 
buts de notre travail. Voici celle de M. Jean Fabre, professeur hono- 
raire a la Sorbonne, membre de l'Acadćmie des Sciences de Pologne. 
eminent historien de la littćrature francaise et gónćrale, y compris aussi 
la polonaise, connaisseur distinguć de la culture au XVIII siecle, engagć 
pendant des annćes 4a la direction e.a. de la «Revue de Littórature Com- 
parće». 

Depuis plus de quinze ans, la revue «Zagadnienia Rodzajów Literackich» pu- 
bliće sous les auspices de la Socićtć des Sciences de Łódź, et animće par Mme Ste- 
fania Skwarczyńska et ses collaborateurs, s'est signalće au public studieux par son 
originalitć et sa haute qualitć scientifique, et elle tient aujourd'hui, dans le dćve- 
loppement international des ćtudes littćraires, une place qui n'a cessć de grandir. 

Ni I'histoire littćraire, renovće, mais quelque peu durcie par les exigences et 
les mćthodes dites «lansonniennes», ni la critique dite «nouvelle», A la recherche 
de ses champs d'ćtude et de ses critóres, n'avaient accordć a la problómatique des 
genres littćraires une attention suffisante. Le titre de la revue fondće par Mme Ś.S. 
assignait comme premier objet a cette publication de combler cette lacune. Mais 
a la mćtacritique pratiquće a la facon de Ferdinand Brunetićre, qui fondait «l'ćvo0- 
lution des genres» sur des prejugós ou des abstractions, il importait de substituer 
une critique rigoureuse, fondće sur des dćfinitions prócises, des descriptions exactes, 
la recherche de corrćlations entre la production littćraire et le milieu social. C'est 
Aa cet objet primordial que le póriodique «Zagadnienia» a su d'abord intóresser 
puis associer des collaborateurs de qualitć, dispersćós en de nombreux pays d'Europe 
et d Amćrique, tous assurćs de trouver de la sorte I'occasion de confronter leurs 
recherches et leurs idćes avec celles de collegues qui cessaient, de ce fait móme, 
de leur €tre ćtrangers. 

Il se trouve en effet que Ioriginalitć de la revue «Zagadnienia» a trouvć son 
reflet immćdiat dans la formule de sa rćdaction. Les articles en sont rćdigćs et 
publićs en cinq ou six langues entre lesquelles le polonais joue le róle de trait 
d'union. Il en est rćsulte une confrontation extremement fóconde entre les points 
de vue et les mćthodes de tous les pays qui, depuis les temps modernes, se trouvent 
associćs dans le dćveloppement de la culture europćenne, et I6ćlargissement de leur 
commun horizon par la róvćlation de leur originalitć spócifique. Les tendances les 
plus diverses de la critique se dóćcouvrent de la móme facon solidaires dans un 
rapprochement, que le plus grand libćralisme dans le choix des sujets et la rófe- 
rence aux mćthodes, permet de próciser et de renouveler. 

Il faut ajouter encore que «Zagadnienia» a ćtć le premier póriodique littćraire 
a lancer et a rćaliser lidćóe d'un vocabulaire international de la critique littćraire, 
dont la nócessitć ćtait ressentie depuis longtemps par les ćtudiants et les cher- 
cheurs. L'idće n'etait assurement pas neuve. Elle reprenait sur des bases modernes, 
l'ambition qui, au 18e siecle, ćtait celle des Encyclopćdistes: J.-J. Rousseau dans 
son Dictionnaire de musique, Marmontel dans ses Elćments de littórature. Mais 
la rćalisation en a ćtć si heureuse qu'elle trouve aujourd'hui en divers pays, Angle- 
terre, France, etc., ses ćmules. La encore, «Zagadnienia» a jouć un róle d'initiateur 
et de guide. Ce róle lui est aujourd'hui universellement reconnu. J'ai pu m'en ren- 
dre compte au cours de voyages a lótranger et spócialement de I'enseignement 
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que j'ai eu l'occasion de donner A Yale University (U.S.A.) et dans d'autres univer- 
sitćs amćricaines. La revue «Zagadnienia» figure dans leurs bibliotheques et sert 
de rćfćrence constante aux spócialistes de l'enseignement des littćratures modernes. 
Ceux-ci habituent peu a peu leurs ćtudiants a sy refćrer, en leur donnant comme 
modele de comptes rendus critiques ceux que leur offre une revue qui se situe 
au carrefour d'une science internationale de la Littćrature. 

Il faut done souhaiter que l'estime qui sattache universellement A I'entreprise 
de Mme Skwarczyńska et de ses collaborateurs assure A celle-ci une diffusion 
encore ćlargie et lui serve d'encouragement. 

Jean Fabre 

Paris 

M. Rene Etiemble, directeur de I Institut de Litterature Gónćrale 
et Comparće a lUniversite de la Sorbonne Nouvelle, adepte dans sa co- 
pieuse activite scientifique du rationalisme a grande tradition en Fran- 
ce — a ćvoquer ici au moins la sćrie de ses monographies sur le mythe de 
Rimbaud — nous a dóćposć tel Tómoignage au sujet des «Problemes des 
Genres Littóraires»: 

Un siecle et demi apres son bapteme et ses premiers balbutiements: c'est en 
1816 que Noel et Laplace donnent leur Cours de littórature comparće, cette disci- 
pline obtient presque partout droit de citć. Une Association vćritablement interna- 
tionale fonctionne dćsormais, sous la prósidence aujourd'hui d'un Hongrois, assistć 
d'un Amćricain, d'un Sovićtique, d'un Nćerlandais, d'un Francais. Pour le premier 
cahier de la future revue hongroise «Neohelicon», on a próvu un numćro spćcial 
consacrć au comparatisme. Au tome X, I'Encyclopaedia universalis, qui se place sous 
le patronage de Diderot, consacre une longue rubrique A la littórature gónćrale 
et comparće; celle-ci sera ćgalement ćtudiće dans ses mćthodes et ses fins, sous 
legide de I UNESCO (volume en próparation dódie aux sciences de I'homme). Le 
temps semble donc passć des anathćmes contre une discipline A laquelle on adres- 
sait des reproches A ce point varićs qu'en stricte justice ils se neutralisaient. Mais 
certains prójugćs, certaines mefiances, subsistent. On craint parfois qu'elle ne dć- 
courage le chauvinisme; ou bien on lui reproche de trop embrasser, et donc de mal 
ćtreindre. Certes elle ne sera jamais A la portóe de tous. Mes la mathómatique, 
mais la physique nuclćaire? Et puis, des esprits comme Eliade, Dumezil ont suffi- 
samment dćmontrć que I'histoire comparće des religions est possible, et fćconde, 
ainsi que la mythologie comparće. 

Parmi les revues chaque annće plus nombreuses qui se vouent au comparatisme 
(en Allemagne, aux Etats-Unis, en Hongrie, en Italie, au Japon, en Roumanie, 
en France, etc.), les «Zagadnienia Rodzajów Literackich» en sont A leur quatorzieme 
tome. Je viens de lire le vingt-sixićme cahier avec autant de profit que les prócć- 
dents. Seule revue consacróe a l'ćtude comparative des genres littćraires, puisse-t- 
elle continuer longtemps a nous ćclairer cette question entre toutes malaisće, liti- 
gieuse; au fond, tres mal connue, faute prócisement d'enqućte A travers les littćó- 
ratures. Ne serait-ce que pour la rubrique qui propose la dófinition des genres — 
chacune assortie d'une bibliographie—, les «Zagadnienia» sont un instrument de 
travail d'autant plus prócieux que le dictionnaire annoncć depuis le Congres de 
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Fribourg, en 1963, tarde A paraitre. Il y a aussi les autres articles, particulierement 
bien venus le plus souvent, et toujours bienvenus, car notre siecle se veut celui 
qui annonce apres la mort de Dieu celle de I'homme, et donc celle des rhćtoriques, 
c'est-a-dire celle des genres. Je ne dis pas que nos genres littćraires sont ćternels. 
Certains ne peuvent survivre aux circonstances ćconomiques, historiques, qui les 
ont vu naitre. George Steiner a pu parler de ła mort de la tragódie, et c'est un 
excellent comparatiste. D'autres genres, dont on proclame tous les jours la mort, 
se portent assez bien: lćpopće par exemple. D'autres enfin, comme le roman, 
ou le lyrisme, ont existć, sous des formes et des structures tres comparables, dans 
des socićtós aussi diffóćrentes que la fćodalitć japonaise, la monarchie mandchou, 
Pautocratie tsariste, le libćralisme europóen. Voila qui mórite examen, ce me sem- 
ble. Quand bien meme une róflexion comparative sur les genres devait nous per- 
suader que le concept tel quel est pórimć, il faudra ćlaborer une autre thóorie 
d'autres genres littóćraires — qui sans doute seraient influencćs par la radio, 
la telć, le cinćma, en particulier — car seuls un nihiliste peut imaginer qu'un art 
quel qu'il soit se passera de formes et de normes (dussent les vrais cróateurs esqui- 
ver les formes, violer les normes, ainsi que toujours ils ont su le faire). 

Longue vie, par consćquent, aux «Zagadnienia Rodzajów Literackich»! 

Etiemble 
Paris 

M. CC. P. P. Stutterheim, professeur 4 IUniversitć de Leyden, 
membre de I Acadćmie Royale des Sciences des Pays Bas, ćminent re- 
presentant de la poćtique scientifique, auteur e.a. de Foeuvre Problemen 
de Literatuurwetenschap (1953), oeuvre qui force les ćtrangers 4 s'initier 
a la langue hollandaise, nous a envoyć telle opinion sur notre revue: 

En offrant A ses lecteurs de fascicule A fascicule chaque fois de nouveau une 
selection intćressante d'essais sur les problemes et phóćnomćnes littóraires et en 
offrant aux savants l'occasion de publier les rćsultats de leurs investigations dans 
un cadre vraiment international, «Zagadnienia Rodzajów Literackich» se sont ceróćs 
une rćputation de premier ordre. Chaque annće de la pćriodique fait limpression 
d'une configuration caleidoscopique des diffórents aspects de la science A laquelle 
elle s'est consacróe: des aspects systómatiques et historiques, ćpistćmologiques et 
mćthodologiques, linguistiques et esthćtiques, phychologiques et sociologiques, et des 
aspects concernant Iinterprćtation d'un texte donnć. La liste des auteurs et la 
richesse internationale des citations tirćes de plusieurs littóratures nationales dć- 
montrent la conviction des ródacteurs que la littórature et sa thóorie, que Iart 
et la science, comme fonctions de I Homme crćateur, dóćpassent les barrićres des 
langues et les frontieres des ćtats. 

C.P.P. Stutterheim 
Leyden 

Et voici l'opinion de M. Claude Back vis, professeur des littóćratures 
slaves a IUniversitć Libre de Bruxelles, membre de l Acadóćmie des 
Sciences de Pologne, auquel nous devons des ćtudes róvólatrices sur la 
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littćrature de lancienne Pologne et des monographies sur nos grands 
poetes, Trembecki, Słowacki et Wyspiański, ami de notre revue, qui 
a bien voulu honorer son premier volume par sa belle ćtude sur le Sa- 
tyre de Jan Kochanowski: 

* 

Je ne veux m'etendre sur lintćret que presentent, tant par leur savoureuse 
diversitć que par ce que, risquant un anglicisme qui se fraie son acces au francais 
actuel, j'appellerais la large unitć de leur «approche», les articles publićs depuis 
pres de treize ans dans les «Zagadnienia Rodzajów Literackich». Comme apres tout 
je suis responsable pour deux d'entre eux, je me ferais limpression de louanger 
une oeuvre collective dans laquelle parva pars fui. 

Mais je tiens A souligner combien heureuse a ćtć lidće dy joindre le secteur 
des «Matćriaux pour un glossaire des genres littćraires» et surtout combien la re- 
alisation en a ćtć róussie. Ces notices, d'une information solide, fournissant sans 
bravures tout ce qui est nócessaire, dotćes d'une bibliographie qui, elle aussi, donne 
Iessentiel et rien que Tessentiel, constituent au moment ou l'on regoit un nouveau 
fascicule la matiere d'une lecture enrichissante en móćme temps qu'agrćable et dans 
leur accumulation progressive deviennent lćquivalent d'un ouvrage de rćfćrence 
extremement prócieux. Je pense tout particulierement aux bibliotheques de sćmi- 
naire, ol elles peuvent rendre des services d'autant plus souhaitables qu'en ces 
matieres nos ćtudiants, meme au moment od ils commencent a próparer un mómoire 
de licence, ne disposent que d'entrevisions en gćnćral plutót confuses. Je veux 
espćrer que dćja nombreuses sont celles ol il est possible d'en tirer parti. Je souhaite 
non seulement aux «Zagadnienia» mais, encore et je dirais surtout, aux institutions 
qui s'occupent danalyse littćraire que toujours plus nombreuses soient parmi ces 
dernićres celles ou il soit possible de les consulter. 

Mais voila je m'avise de ce quil faut entendre le polonais pour les utiliser. 
Nous dirons donc que les «Materiały do słownika rodzajów literackich» et la revue 
qui les abrite apportent une raison de plus et de poids pour que cette langue con- 
quiere une audiance internationale. 

Ad multos annos! 

Claude Backvis 

Bruxelles 

Et des amis et collaborateurs de la revue en Angleterre: voici lopi- 
nion de Mme Dorothy Knowles, professeur a lIUniversitć de Londres 
(Bedford College), connaisseur sans pareil du theatre moderne francais, 
recemment auteur de la monographie French Drama of the Inter War 
Years 1928-39 (1967). 

The great value of *Les Problemes des Genres Littćraires” for scholars in 
Great Britain is that it provides a rendez-vous for critics and literary historians 
from all over the world. A great many of the articles in this review, written as 
they are in languages with which most scholars in Great Britain are familiar, or 
translated into these languages, make it possible to take cognizance of writers and 
their works, and also of critical attitudes and literary theories which might other- 
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wise remain unknown in this country. My acquaintance with my own field of work 
has been broadened by studies published in this review, and I look forward to 

- broadening it still further in the future by the same means. M 

Dorothy Knowles 
M. A., L. R. A. M., D. es L., Officier d'Acadćmie, 
Honorary Research Fellow of Bedford College 

The University of London 

Et Vopinion, si bienveillante, de M.J.S. Spink, professeur de langue 
et littóerature francaise a IUniversitć de Londres, un connaisseur distin- 
guć du XVIIIE siecle, imposant par sont ćrudition, qui, lui aussi, nous 
a fait lhonneur de publier dans notre revue une ćtude profonde (Ro- 
chester, Dehennault, Voltaire and a Chorus from Seneca's "Troades"”: Ne- 
gation as a Source of Liricism): 

I am happy to congratulate "Zagadnienia Rodzajów Literackich” on its so suc- 
cessful career. It has established itself internationally in the field of general literary 
theory and has enabled research workers in many lands to become acquainted with 
the methods used and the results obtained by colleagues far removed from them. 
It has also contributed actively to the compilation of an international dictionary 
of literary terms, the need for which is felt at the present time by all workers in 
the literary field. I look forward with pleasure to receiving each number of the 
Łódź review. 

J. S. Spink 

London 

C'est de Naples, ou it ćtait professeur de la littćrature francaise a VUni- 
versitć, que M. Enzo Giudici, eminent connaisseur de la Renaissance 
francaise et philologue-ćditeur de ses chefs-d'oeuvres, interessć aussi A 
la poćsie moderne italienne, nous avait envoyć son opinion sur «Les Pro- 
blemes des Genres Littćraires». 

La mia conoscenza della rivista «Zagadnienia Radzajów Literackich» risale al 
1959, quando — lettore di italiano nell'Universita di Tolosa — ebbi notizia di un 
articolo intorno a Louise Labć, pubblicato da Kazimierz Kupisz su quella rivista. 
Dopo aver letto I'articolo che me fu cortesemente tradotto dal compianto prof. Ben- 
da, entrai in rapporto col prof. Kupisz, che ebbi poi il piacere di conoscere perso- 
nalmente a Parigi e di rivedere in Italia. Cominciarono cosi i miei contatti con 
questa bella e seria rivista che, diretta dall'attiva e intelligente signora Stefania 
Skwarczyńska, si € ormai affermata come una delle piu solide pubblicazioni europee. 
11 titolo, concernente i generi letterari, non deve trarre in inganno: attraverso 
quella formula, lodevolmente contraria a ogni moda e a ogni conformismo, la 
signora Skwarczyńska ha saputo creare un organo che si occupa, con precisione 
e competenza, di ogni campo letterario: critico come filologico, antico come moderno. 
E dico subito che una siffatta rivista, tanto modesta nell'apparenza quanto pro- 

2 — Zag. Rodz. Lit., XV/2 
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fonda e rigorosa nella sostanza, meritarebbe — anche per il suo effettivo carattere 
internazionale — un pieno riconoscimento mondiale: a cominciare dall'Italia, ove 
molti presunti progressisti ignorano ancora una voce cosi viva e operosa. 

Enzo Giudici 

Napoli 

M. Erwin Koschmieder, professeur de lUniversite a Miinchen, 
linguiste slavisant ćminent, fondateur et redacteur de la revue «Die Welt 
des Slaven». membre actif du Comitó International des Slavistes, a ainsi 
profere son opinion sur notre revue: 

Die Zeitschrift „Zagadnienia Rodzajów Literackich", die im Ossolineum unter 
der Leitung von Frau Prof. Dr. Stefania Skwarczyńska und Mitarbeitern erscheint, 
teiert jetzt ihr 15jihriges Bestehen. Sie ist fur literaturwissenschaftliche Studien 
ein hervorragendes und unentbehrliches Hilfsmittel. denn sie bietet erstklassige 
Artikel. interessante Diskussionen, grundlegende Berichte und fachliche Rezensio- 
nen iiber das so ungeheuer angewachsene Schrifttum zur Problematik der literari- 
schen Gattungen. Man muB der Redaktion und besonders Frau Prof. Skwarczyńska 
bei diesem Jubiłaum die herzlichsten Gliickwiinsche aussprechen, denn es ist gelun- 
gen. in den heute so schwierigen Verhaltnissen den internationalen Charakter der 
Zeitschrift aufrechtzuerhalten und Informationen zu liefern, die der wissenschaftli- 
chen Arbeit an der Literatur iiberałl unentbehrlich sind. Dabei werden die Beitrage, 
je nach Bedarf, auch in anderen Sprachen als nur im Polnischen. z. B. in Englisch. 
Franzósisch, Deutsch oder Russisch. gedruckt. was die internationale Benutzbarkeit 
auferordentlich erhóht. Das ist bei der Krisis, die die Literaturwissenschaft durch- 
zumachen hat, von ganz groBer Bedeutung, und die Zeitschrift wird in der Zu- 
kunft noch wichtige Aufgaben zu leisten haben, so daB man ihr ein weiteres BIi- 
hen unbedingt wiinschen muf. 

Erwin Koschmieder 

Vaterstetten 

De Yougoslavie nous vient l'opinion de M. Aleksandar Flaker, pro- 
fesseur a LUniversitć croate de Zagreb, comparatiste ćminent, connais- 
seur distingue de la littórature moderne europeene, autoritć quant aux 
problemes des courants dans l'art et la littóralure moderne, un des in- 
spirateurs et dirigeants de la revue croate «Umjetnost rijedi». 

Czasopismo „Zagadnienia Rodzajów Literackich” jest dobrze znane i uznane 
w chorwackim środowisku naukowym. Jest ono dobrym doradcą w sprawach nauko- 
wych. Dzięki temu łódzkie środowisko naukowe uzyskało poważną pozycję w hu- 
manistyce światowej. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” i nazwą, i naukowym 
ukierunkowaniem patronowały powstaniu zagrzebskiego czasopisma naukowego 
„Umijetnost rijeći'. czasopismo to kontynuuje kierunki polskiej myśli badawczej, 
i dlatego uzyskuje swój wysoki poziom naukowy. dzięki czemu podtrzymuje związek 
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nauki polskiej z nauką światową. Tak zatem jest wiele powodów, aby polskie cza- 
sopismo zyskiwało coraz więcej uznania i przyjaciół na całym świecie. Myślę, że 
mam pełne prawo, by w imieniu współpracowników pisma „Umjetnost rijeći” ży- 
czyć jak najowocniejszej współpracy naukowej oraz tego, aby naukowy organ chor- 
wacki był również dobrze znany w mieście swego właściwego pochodzenia. 

Aleksandar Flaker 

Zagreb 

Passons a la zone de nos dćmocraties populaires, et invoquons, pour 
commencer, les opinions des reprósentants de la science de la litterature 
dans les pays voisinants avec le nótre. C'est la Tchócoslovaquie, fidele 
collaboratrice de notre revue, qui nous a honorć de plusieurs ćnoncćs, 
d'autant plus prócieux qu'ils ne sont pas dćpourvus de certains conseils 
salutaires. 

M. Karel Krejći, professeur de lUniversite a Prague, membre de 
TAcadómie des Sciences de la Tchócoslovaquie et aussi de I Acadóćmie des 
Sciences de la Pologne, ćminent connaisseur de littóratures slaves et 
comparatiste distinguć, intóćressć aux problemes des genres littćraires, 
auteur e.a. d'un livre sur le genre heroicomique, Heroicomica v bdsnictvi 
Slovani, exprime ainsi son opinion sur notre revue: 

L'anniversaire du periodique «Zagadnienia Rodzajów Literackich» est une date 
importante dans I'histoire des connaissances contemporaines sur la littćrature. Il 
sagit la d'un pćriodique unique en son genre, universellement connu, concentrant 
son intćret autour de problemes presentóćs de maniere si moderne et si rćvćlatrice 
que chaque personne qui se consacre aux questions du processus littćraire, en parti- 
culier du.point de vue comparatif, en fait la connaissance. La góćnologie a ses tra- 
ditions, cependant dans le passć elle ne pouvait convenablement se dćvelopper, car 
elle n'etait cultivee que sporadiquement et a l'occasion d'autres recherches, ce 
qui fait qu'elle n'a pas ćlaborć ses mćthodes, ni une systematisation des problemes 
qui se rattachent a elle et qui exigent une juste solution. Le póriodique qui essaie 
de combler ces lacunes par suite d'une large coopćration internationale satisfait les 
besoins urgents des lecteurs et accćlere sensiblement la solution des problemes fon- 
damentaux de la science de la littćrature, et surtout de la littćrature comparće. 
Les «Zagadnienia Rodzajów Literackich» traitent ces problemes aussi bien dans 
leur ensemble que dans des details essentiels de manićre compćtente et sous tous 
les rapports. Ce póćriodique suit des voies nouvelles a travers de vastes rógions de 
recherches et il dćsigne A la genologie contemporaine des buts qui correspondent 
aux tendances de la science moderne. Il convient d'accueillir avec une rćelle grati- 
tude ce que les «Zagadnienia» nous ont apportć dans les fascicules parus jusque 1a 
et de sincćrement nous souhaiter qu'ils continuent a ćlargir l'6tendue de leurs cen- 
tres d'interet scientifiques et qu'ils rencontrent toujours sur le terrain international 
Vappróciation qu'ils ont pleinement móritóe. 

Karel Krejći 
Praha | 
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M. Karel Hausenblas, directeur de la Chaire de langue tcheque 
et slovaque a I'Universitć de Prague, reprósentant eminent de la poetique 
linguistique, magna pars en tant qu'inspirateur, auteur, dirigeant de la 
revue 4 belle tradition et grands mćrites «Slovo a Slovesnost», membre 
des plus actifs de la Commission de Poćtique et Stylistique Slave aupres du 
Comite International des Slavistes, nous ćcrit que voici: 

Les recherches sur les genres littćraires et les formes des genres appartiennent 
aux domaines les plus intćressants des ćtudes litteraires. Si, dans le passć, c'est 
la personne de l'auteur (sa vie, son psychisme, ses intentions ainsi que influence 
de l'epoque sur la naissance de l'oeuvre) qui se trouvait au centre de l'attention 
des chercheurs, c'est maintenant loeuvre, elle-meme, sa structure ainsi que les 
liens qui l'unissent A son cenvironnement» (les proprićtćs du matćriau et de 
lexpression, les principes de la structure du style, la position de l'oeuvre dans la 
littórature de I'ćpoque donnóće et au cours du dćveloppement de la littćrature. son 
rapport envers l'auteur, envers le lecteur, envers les phónomenes extra-littćraires) 
qui occupent cette place. Si loeuvre est la consequence de ce genre de liens, il con- 
vient d'effectuer une classification ou une typologie appropriee des oeuvres littórai- 
res, de móćme que toute autre discipline de la science considere comme un probleme 
de premićre importance de rćaliser une classification de lobjet de ses recherches: 
cela donne de bons rćsultats non seulement dans les sciences naturelles mais aussi 
dans les sciences humaines ainsi que dans la connaissance de l homme et de ses 
produits ou une tele classification peut donner ćgalement des rćsultats tres positifs. 

Nombreux sont en Europe contemporaine les savants qui, dans le domaine des 
sciences litteraires, se sont principalement tournćs vers les problemes des genres 
litteraires, et parmi eux les spćcialistes les plus ćminents dans le domaine de la 
genologie, non seulement de nos jours mais aussi dans t'histoire de cette discipline, 
sont le professeur Stefania Skwarczyńska, le professeur Jan Trzynadlowski et leurs 
collaborateurs. 

La publication du póriodique połonais «Zagadnienia Rodzajów Literackich» con- 
sacrć avant tout 4 ces questions et orientć vers une collaboration internationale 
a ćtć tres favorablement accueillie par toutes les personnes scientifiquement intć- 
ressćes par les problemes gćnologiques. Je dćsire souligner que parmi ceux-ci se 
trouvent non seulement des spócialistes de la litterature mais aussi des lineuistes 
et des stylisticiens orientćs vers la linguistique. Car l'oeuvre littóraire est un type 
spócial de communiquć linguistique, verbal, et son ć€tude appartient ćgalement a la 
science de la communicalion verbale qui a dćja ćte ćtudiee sous tous les rapports, 
avec une reconnaissance de plus en plus gónćralisóe de ses besoins. Les recherches 
sur les communiqućs verbaux, leur analyse et leur classification peuvent puiser 
abondamment dans les travaux consacres aux genres littóraires, et inversement 
aussi, la gónologie littćraire peut tirer un grand profit des rósultats des recherches 
sur les communiques verbaux, I1 convient ici de souligner que les «Zagadnienia Ro- 
dzajów Literackich» se consacrent aux problemes actuels de recherches sur le 
thćadtre et le film. Les numćros publićs jusqu'a ce jour nous ont fourni beaucoup 
de matćriaux prócieux aussi bien dans le domaine de questions de dóćtail de la 
thćorie de la litterature comme dans celui d'une sćrie de formes de genres, de leur 
dćveloppement historique etc. Les óćtudes universellement traitees des matćriaux 
pour le dictionnaire des genres littóraires est aussi non moins prócieux. Il est vrai 
que les composantes de ce dictionnaire ne se situent pas toutes au móme niveau — 
mais dans quel dictionnaire peut-on atteindre A un niveau ćgal? Si je devais dire 
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sincerement ce quil me manque dans ce pćriodique et que je saluerais avec tous 
les ćgards, je le ferais pour des discussions de problemes que I'on pourrait orga- 
niser A partir d'enquetes-questionnaires approprićes. 

Dans le compte rendu que j'ai publić il y a dix ans sur les numćros des deux 
premićres annćes de parution des «Zagadnienia Rodzajów Literackich» («Slovo 
a slovesnost», XXII, 1961, p. 159 ss.), j'ai exprimć I'espoir que «le pćriodique polo- 
nais consacrć aux recherches sur les genres littćraires, ródigć de manićre intć- 
ressante et compćtente, pourrait amplement accćlćrer les investigations sur la 
theorie de la littćrature et la stylistique et exercer une influence sur lapprofondis- 
sement de ces disciplines» et j'ai exprimć le souhait que ce póćriodique «devienne 
un forum actif slave de discussion pour dćmeler les riches problómes que prósen- 
tent les genres littćraires». Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons constater que les 
«Zagadnienia Rodzajów Literackich» au cours des quinze annćes de leur activitć ont 
prósentć de nombreux travaux tres prócieux et que dans l'avenir nous pourrons 
€egalement et dans une mesure plus large encore profiter de cette tribune scientifi- 
que de discussion (j'ai A I'esprit aussi bien ceux qui lont dćja fait que ceux qui, 
jusqu'a ce jour, ne l'ont pas encore fait). Ce serait chose extrómement utile si le 
pćriodique pouvait collaborer avec la commission slavistique internationale de 
poćtique et de stylistique, d'autant plus que la direction des deux organismes se 
trouvent entre les memes mains. 

Karel Hausenblas 
Praha 

Et voici Popinion de M. Artur Zavodsky, directeur de la chaire des 
litteratures slaves, du thćatre et du film a TUniversitć de Brno, ćminent 
reprósentant de la science de la littćrature, ainsi que de celle des arts 
audio-visuels, fondateur et dirigeant de Fannuaire «Otazki Divadla a Fil- 
mu. Theatralia et Cinematographica», dont les deux premiers volumes, 
parus rćcemment, ont ćveille un intóret gónćral: 

Le pćriodique «Zagadnienia Rodzajów Literackich» («Problemes des Genres 
Littćraires») cćlebre en 1972 le quinzieme anniversaire de son existence. A Tocca- 
sion de ce jubilć, il vaut la peine de róflćchir sur les fondements de ce póriodique 
et sur les rćsultats qu'il a acquis. 

La problćematique des genres littćraires, de leurs variantes et de leurs types 
appartient aux principales questions de la connaissance de la littćrature; il est 
certain que la góćnologie fera partie des disciplines fondamentales de la science de 
la littćrature. 

La concentration de l'attention sur les ćtudes des genres littćraires et de leurs 
variantes s'est fait remarquer dans la science il y a dćja assez longtemps. Il con- 
vient de mentionner ici des chercheurs tels que Croce, van Tieghem, Staiger, Kay- 
ser, Wollman et d'autres. Ce n'est pas le fait du hasard si un pćriodique consacró 
aux problemes des genres littóćraires a commencć a €tre publić justement en Po- 
logne, dans un pays possćdant de belles traditions dans le domaine de la recherche 
scientifique litteraire (Kleiner, Siedlecki et bien d'autres). 

Le pćriodique «Zagadnienia Rodzajów Literackich» s'est tracć un tres vaste 
champ de centres d'intćrćt scientifique englobant ćgalement la thóorie de la litte- 
rature et la móthodologie. 

Mais il est un fait qui mórite lattention, le fait que le póriodique «Zagadnienia 
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Rodzajów Literackich» róunit non seulement des auteurs polonais mais aussi, et ceci 
dans une tres grande mesure, des chercheurs ćtrangers, y compris les spćcialistes 
tchócoslovaques. Je suis sincerement heureux de compter parmi eux. 

Je considćre comme tres prócieux de publier dans chaque numćro les «Ma- 
teriały do Słownika Rodzajów Literackich» («Matćriaux pour le Dictionnaire des 
Genres Littćraires»). Je pense qu'il serait bon que la rćdaction du póriodique confie 
relaboration des divers termes a dófinir a divers savants reprósentant des points 
de vue mćthodologiques diffćrents, appartenant A des ćcoles diffćrentes et prove- 
nant de divers pays. Une confrontation de points de vue diffćrents donnerait sans 
aucun doute des rćsultats tres intóressants. 

Le mórite du niveau ćlevć du pćriodique «Zagadnienia Rodzajów Literackich» 
revient avant tout a Ićquipe de la ródaction a laquelle appartiennent les thćoriciens 
polonais de la littćrature aux noms cćlebres. 

A l'occasion du jubilć, je salue donc le póćriodique «Zagadnienia Rodzajów Li- 
terackich» et je lui souhaite du fond d'un coeur amical le plus bel ćpanouissement 
pour de longues et nombreuses dćcennies. 

Artur Zdvodsky 

Brno 

M. Jozef Hviść, travailleur a I Institut de la littćrature mondiale et 
de la langue de 1 Acadćmie des Sciences Slovaque, le plus passionnć góno- 
logue, a ce qui semble, de la jeune gónćration des thćoriciens de 
la littórature, auteur d'excellentes ćtudes sur le róle de la notion du 
genre dans les móthodes de recherches littóraires, nous envoie de Brati- 
slava son opinion sur notre revue sous forme d'une analyse critique: 

„Zagadnienia Rodzajów Literackich aBJIatoTca opradHu4eckuM pe3yJIbTATOM TEOPETMYECKHX 
HCCJIEIOBAHHA — TPANULMOHHBIX H COBDEMEHHbIX — IIOJIbCKOTO JIATEepaTypoOBEJHEHHA. ZRL oTpa- 
JKAIOT OIIDEJIEJJEHHOE pEAJILHOE COCTOAHHE IIOJIGCKOTO JIATEpATypOBEEHHA — COCTOAHHE, B pe- 
BYJIbBTATe KOTOPOTO B 1958 T. OHM BbIHyXJIEHBI OBIIA IIOABHTECA, COCTOAHHE, KOTOPOE CETOJIHA 
OIPpEJIEJIAET HX 3HA4:HHE JUIA ACCJIEJOBAHHA JIMTEpaTy pHbIX %XAHPOB B MEXJIyHapOJIHOM MACLITa6e. 

OTHUM 4 XO4Y IIOJT4€pKHYTb TOT (bakT, uTo ZRL 6sraroaapa MeTONOJOTHYECKOH KOHLIEHTpa- 
UMM IIpOTPeCCHBHbiX Ppe3yYJIbTATOB IIOJIbCKOŃ nATepaTypoBeiecKOŃ TEOpHH, OCOÓ€HHO TEOpHH 
jiMaTepaTypHbIX %AHpoB, OKA3AJIA PEIUIAIOLIEE BJIMAHHE HA pa3MAX COBpeMEHHOŃ TEHOJIOTHH. Ta- 
KAM OÓpa3oM ZRL BbiuuIM 3a paMKH IOJIbCKOTO JIMTEpaTypOBEJIEHHA HM CTAJIM ABTOPATETHBIM 
OpraHoM MEXIyHapoJlHbIX TEHOJJIOTHYECKHX HCCJIETOBAHHA. 06 3T0M CBHIETEJIbCTBYET HE TOJIbKO 
iMapokuńi, MEXIyHapolHbIi POpyM aBTODOB H COTPYA1HHKOB, HO H — H 3TO IIpeXJIe BCETO — ME- 
TOLNOJIOTUYECKOE HAINpABJIEHAE OTIEJIbGHbIX HOMEpoB ZRL. 

Ha OCHOBaHHH CKAZAHHOTO, A TAKXKE Ha OCHOBAHHH IpyTHX QAKTOB 3Ha4€HHE HauOOJIee BAXK- 
HblX HOMEepoB ZRL MO%HO OIIpeJIEJIKTb CJIENYIOLIAM OOÓpA30M: | 

1) Omu npeonoJeBaroT H30OJIMPOBAHHOCTE 3IMOX. HCCJIEHOBAHHEM JIATEepaTypHOTO IpoLeCca 
Ha TEHOJIOTH4ECKOM (QyHIAMEHTE OHH CO3JIAŁOT METOJNOJIOTHUHECKHIŃ CHHTE3 HCCJIENOBATEJIbCKHX 
M€TOJ|OB B 1UAaXPOHHYECKOM HM CHHXDOHH1ECKOM IIIaHe. 

2) OHm Apeox0JIEBAIoT HauAOHAJIbHyio H3OJIH OBAHHOCTb JIHTEpaTypoBEJTHECKOTO HCCJIEJO- 
BAHHA, HpA4EM, HpABJA, NOCJIEJHCE M pELIAIOLIEE CJIOBO (OHEHKA, BbI6Op CTaTel, NoJIeMHMUECKAA 
TOdKA 3DEHHA, KOHLIENIAA) OHH OCTABJIAŁOT paÓOTHHKAM JIOĄ3HHCKOTO LUEHTDA, UTOÓbI He ObiJIa 
HapylieHa IepBOHaHaJIbHaA KOHNEINHA HCCJIEJOBAHHA. 
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3) STMM OAHOBDEMEHHO KOHIIEHTDHDyłoT M CHCTEeMATH3ADYKOT METOJ| TEHOJIOTH4ECKOTO HC- 
CJIEJIOBAHHA, M 3TO, € OJIHOJ CTODOHBI, TIOJIEMMYECKOŃ repeOLIEHKOŃ HEAJIEKBATHbIX TEHOJIOTHHECKHX 
Teopuh, c u1pyroii CTOpOHBI, IpaKTH4ECKOŃ JIEMOHCTpanieii COÓCTBEHHbIX METOJIOB. 

4) B OTJIMYKE OT LIEJIOTO pAA HAyYHbIX KXYDPHAJIOB M NIEpHOHYECKHX HZJIAaHHi OHM pETyJlApHO 
YIEJIAIOT BHAMAHHE M IIpaKTH4ECKÓŃ CTOPOHE MCCJIEJOBAHHA (AHAJIATHHECKAA CHCTEMATHKA, KOH- 
LEHTpALMA METOJA, YCTAHOBJIEHKE EJMHOŃ TEDpMHHOJIOTHH, O630DBI, IIOJIEMHKA, CJIOBADb „IHTEpa- 
TyDpHbIiX %XAHDOB, OLIEHKA H pELEH3ADOBAHHE TEHOJIOTMYECKHX PAÓOT A T. 1.). 

Hakosen XO4y IIOJ14epKHyTb €LIE pA3 OJĄMH BAaXHbIi (hakT. HCypHaJl TaKOTO HarpaBJIeHA, 
Kak ZRL, MO%€T CylneCTBOBATb TOJIbKO B pA3BHTOM (C Hay4HO H OpTAaHH3ALIMOHHOŃ TO4KH 3DEHHA) 
nAuTepaTypoBEJIHeCKOM LIEHTDE, KOTOPBIA CyM€€T OÓbEJHMHHTŁ BOKPyT CEÓA 3HAWMTEJILHylo HACTb 
COÓCTBEHHBIX, IIOJIbCKMX YHUCHBIX. ECJIM Ha OCHOBAHHM IIDEĄbIAYLIHX PEZYJŁTATOB (06 3TOM CBH- 
L1ETEJIBCTBYlOT HM MHOTOYKCJIEHHbIE peLIEHZHKM B CIIELHAJIBHOŃ NEH4ATH) Mbl MO%XEM CKA3ATb, HTO Iy- 
ONMKAa1NMOHHa4A, HAyYHAA H IIOJIEMHUYECKAA CHJIA ZRL orpezejaeTca CHJIOj ,,COOCTBEHHbIX PAJIOB”, 
TO MO%XHO CKA3ATb, 4TO ZRL o6ecre4ABaIoT NoJIbCKOMy JIATEpATypOBEJIEHHIO IOWETHOE MECTO 
B MEXJIyHaPOJIHOM JIMTEpaTypoBEJIEHHA. 

Uro kaćaeTca OGJacTA JMTepaTypoBeJ4eCKOŃ TEHOJIOTHH, JTO CAMO CO6OJ pazyMeeTCcA. 

Jozef Hviść 

Bratislava 

M. Istvan Sóter, directeur de l Institut d' KEudes Litteraires de 1'Aca- 
dóćmie des Sciences de Hongrie, prósident actuel de l' Association Inter- 
nationale de Litterature Comparee, ćminent ungariste et comparatiste 
des plus distingućs, promoteur et directeur des ćditions en science litte- 
raire de I Acadćmie — livres et póriodiques —, nous a adressć son opi-' 
nion avec une bienveillance qui nous rćjouit d'autant plus que notre 
coopćration avec nos amis hongrois avait ćtć des le premier volume de 
notre revue des plus serrćs: 

Depuis des annćes, je suis lecteur du póriodique international, intitule «Proble- 
mes des Genres Littóraires» redigć par Stefania Skwarczyńska. J'estime qw'il est 
actuellement le meilleur pćriodique international d'ćtudes littćraires. Son importance 
particulićre est die A ce qu'elle rćunit ses collaborateurs des plus divers milieux et 
le domaine thćmatique est, dans le sćns propre du mot, a la fois thćorique, historique 
et comparatiste. Le póćriodique rćalise le caractere comparatiste dans le sens mo- 
derne du mot, car il entreprend I'analyse d'ensemble de plusieurs littćratures. Le 
caractere gónologique du póriodique est particulierement heureux parce quil rend 
possible I'approchement des questions fondamentales du processus littóraire et de 
la particularite esthótique. La gónologie, dans le sens concu par le directeur du 
póriodique, devient dans le travail du póćriodique un point de repóre pratique qui 
ouvre toujours les possibilitós concretes de l'analyse. La plupart des ćtudes a Ja 
fois une perspective sur les gónćralisations thóoriques et comparatistes. Par sa ri- 
chesse extraordinaire, la sphere d'intćret du póriodique embrasse les phćnomenes 
littćraires depuis la littćrature antique jusqu'aux tendances les plus modernes. Mć- 
thodiquement, il a egalement particulierement beaucoup d'avantages A faire parti- 
ciper, parmi les collaborateurs, les reprósentants de diffćrentes ćcoles, en rendant 
ainsi possible la connaissance róciproque de leurs opinions. 

Les: lecteurs du póriodique intitulć «Problemes des Genres Littćraires» peuvent 
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suivre les principaux rósultats des ćcoles d'etudes littćraires actuellement actives, 
et pour la plupart par la plume des reprćsentants meme de ces ćcoles. 

En tant qu'historien litteraire hongrois, je suis particulierement touchć de pres 
par la circonstance de l'attention suivie pretóće par le póriodique au travail de 
Thistoire littóraire hongroise, il donne la parole A nos experts les plus importants 
et dans sa rubrique des critiques, il traite en profondeur, A un tres haut niveau 
scientifique, le travail des historiens littćraires hongrois. Il contribue ainsi A rendre 
nos rćsultats et nos opinions, internationalement connus. 

Comme I'un des professionnels des ćtudes comparatistes, il y a longtemps, deja, 
que je vois róalisć dans le póćriodique, notre aspiration A analyser les phćnomenes 
litteraires dans le contexte confrontć de plusieurs littćratures pour arriver ainsi 
a la comprehension des lois plus profondes des phćnomenes et des processus littć- 
raires. ; 

Je considere les «Problemes des genres littćraires» comme l'un des forum impor- 
tants de I'approchement entre les peuples et les cultures. Ce póriodique est devenu 
le forum des aspirations les plus importantes des ćtudes littćraires internationales. 

Istvan Sóter 
Prósident 

de l Association Internationale de Littórature Comparće 

Budapest 

M. Claus Trager, professeur 4a Karl-Marx Universitit Leipzig, di- 
recteur de la Section fir Kulturforschung und Literaturwissenschaft, 
a eu l'amabilitć de nous adresser «Ein Wort unter Freunden». 

Die von der Polnischen Akademie der Wissenschaften unter der Redaktion von 
Stefania Skwarczyńska, Jan Trzynadlowski und Witold Ostrowski herausgegebene 
Zeitschrift „Zagadnienia Rodzajów Literackich” („Probleme der literarischen Gen- 
res”) hat seit 1958 mit der Darlegung einer Fiille von Problemen aus einer Vielzahl 
von Literaturen in polnischer, englischer, franzósischer, russischer, italienischer und 
deutscher Sprache eine Rolle zu spielen unternommen, welche die polnische Nation 
in ihren hervorragenden Vertretern auf diese oder jene Weise von je mit Glanz 
zu erfiillen bestrebt gewesen ist: Vermittlerin zu sein zwischen den Vólkern in Ost 
und West im Sinne des geschichtlichen Fortschritts: 

Mickiewicz's Weg fiihrte von den russischen Dekabristen zu den franzósischen 
Revolutionaren von 1848/49, er lebte in Litauen und Sachsen, in Paris und Konstan- 
tinopel; Chopin trug den Geist der Polonaisen und Mazurken von Żelazowa Wola 
nach Wien und Paris. Der spiter von den Faschisten ermordete Germanist Z. von 
Łempicki lehrte in Warschau den Humanismus der deutschen Aufklirer und Klas- 
siker, und Roman Ingarden ist, von E. Husserl in Freiburg seinen Ausgang neh- 
mend, in seinem Vaterland zu einem der Stammviiter einer in aller Welt zur Kennt- 
nis genommenen isthetischen Formanalytik geworden. 

In solchem Sinne einer Verpflichtung lage hier die Móglichkeiten zum Modell 
einer internationalistischen literaturwissenschaftlichen Zeitschrift beschlossen, deren 
Weite und Vielfalt von den akuten Fragestellungen her sich organisieren wiirden, die 
fiir die Literaturwissenschaft sich aus den Haupttendenzen der Epoche ableiten las- 
sen. Die Probleme der Genres wiirden sich einordnen in den Gesamtkontext solcher 
literaturtheoretischer Aufgabenstellungen, denen zufolge die Literaturwissenschaft 
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sich nicht allein als Instrument der Interpretation, sondern wirklicher Veranderung 
zu begreifen imstande isl: Der Zufall der Thematik waśre gebannt. Einzelne Hefte 
kónnten unter bestimmte Fragen gestellt werden: Probleme des Romans, der No- 
vellistik, des Dramas, Tendenzen des Realismus im ProzeB der weltweiten Verande- 
rungen und ideologischen Auseinandersetzungen, die Spezifik des sozialistischen 
Realismus in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft u.a. 

Ein internationales Forum des Streits der Meinungen iiber den Auftrag der 
Literaturwissenschaft in unserer Zeit — das kónnte ein qualitativ neuer Zielpunkt 
der Zeitschrift sein, welcher der internationalen Stellung und den Traditionen des 
polnischen Volkes voll zugemessen ware. Kónnte man dies ins Werk zu setzen su- 
chen? 

Claus Triger 

Leipzig 

C'est de Bucarest que nous arrive l'opinion de M. lon C. Chitimia, 
professeur a lUniversite de Bucarest, membre de I'Acadóćmie des Sciences 
de Roumanie, ainsi que de l Acadćmie des Sciences de Pologne, linguiste 
et philologue des plus remarquables, connaisseur des langues, des littó- 
ratures et de la culture slaves, intóressć a la poćtique de la creation po- 
pulaire et 4 ses rapports avec celłe de la littórature: 

A quinze ans d'existence, la revue polonaise «Zagadnienia Rodzajów Literac- 
kich» — «Voprosy Literaturnykh janrov» — «Les Problemes des Genres Litteraires» 
qui publie des óćtudes en langues de circulation universelle, mćrite quelques mots 
d'apprćciation. 

On peut affirmer que par cette revue la science polonaise s'est integróe au 
premier degrć des recherches mondiales concernant les genres litteraires, en 
publiant des ćtudes qui ont soulevć Aa vrai dire d'importants problemes de la thóorie 
litteraire en general. 

La remarquable initiative des spócialistes polonais, ayant a la tete Mme le 
prof. Stefania Skwarczyńska, est soulignee par le fait que dernierement (de lannće 
1968) la science amćricaine a fondć elle aussi une revue consacróe aux problemes 
du genre, sous le titre «Genre». 

Mais a cótć de la valeur scientifique, il s'agit aussi d'une importance sociale 
et politique, puisque les «Zagadnienia Rodzajów Literackich» ont reussi A róćunir 
la collaboration de beaucoup de savants du monde entier; cette revue a fait donc 
avec succes l'ćchange des opinions scientifiques et en meme temps elle a cróć le 
sentiment du travail et de la collaboration en solidarite totale des peuples. 

lon C. Chitimia 
Bucuresti 

Et pour €puiser la liste des opinions sur notre revue citons celle de 
notre grand ami, celui auquel en grande mesure nous devons les liens 
cordiaux entre la science de la littórature en Bulgarie et en Pologne, 
M. Petar Dinekov, professeur a lI'Universite de Sofia, un des mem- 
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bres les plus actifs du Comitć International des Slavistes, historien de 
la littórature bulgare et autres littóratures slaves, tres intóressć 4 la 
poetique: 

C 601buiuM BHYTPEHHHM YNOB.IETBODEHKEM BCTpE4AKO NATLHAJUATyto TOAOBIIMHY RYPHAJA 
„„BONDpocbi „IUTEpaTypHbiX XAHpOB". STO MypHa.l, KOTOpBIii 4MTAŁO BCETNA C€ TAyGOKHM HHTEpecoM. 
„,BOTIpocbi „1UTEPATYpHBIX XXAHPOB" ONKH H3 CAMBIX NY4LIHX M CAMBIX NO.IEJHbIX JIMTEPATYDOBCĄ- 
u€CKMX JKYDHAJIOB, KOTODPBIX A 3HAFO. 

A NONXKEH CKAJATb, TO JTO HE TOJNŁKO MOC MHEHHE B BO.IrapHH; A UMEJI UACTO BO3MOXKHOCTŁ 
YCJBILIATŁ BOCXKLICHKA ÓOJrApCKHX y4CHbiX M npexA1e BCero Go.lrapckoń nurepaTypHoii Moso- 
AaexH. A NpKHYXKICH NOCTOAHHO NaBaTb BJAŃMbI HOMMEpa XYyPHA.TA MOUM MOJTONBIM KOJIETAM; 
He 3Haro No4eMy — OVUEHb Maso Gornapckux GuGnMOTeK Noslyua€T ,,BONPOoCBI NUTEPATYPHLIX 
XKAHDOB". 

B xypHase ,,BOornpocbi IMTEpaTypHbiX XAHDOB" HpaBHTCA MHE IpeXA1E BCEKo GOrATcTBo Co- 
JepXKaHHA, yMEHHE DEIAKLIHM HaAfTHU BAXKHbIE M MHTEDECHbIE NpOÓ.IEMBI, NPKBJIE4YŁ KOMIIETCHTHbIX 
COTPyAHUHKOB, KOTODbIE DPELIAŁOT 3TM NPOÓJEMŁI HA BbICOKOM COBDEMEHHOM HAy4HOM ypoBHE. 
Kak xOpoLLiO, 4TO HPUBJIEHEHbI HE TONBKO NONŁCKHE YHEHbIE, HO M MHOCTPAHHLIE „TKTEDATYPOBC_Ibt. 
TO OGCTORTENECTBO HCKNIOHUTEJIŁHO BAXXHO; OHO NpHJAET XYPHAJY MEXLYHAPONHBII xapakrep 
M CONEHCTBYET K OnuxańuieMy COTPy1HKUECTBY H BIAMMHOMYy OJHAKOMIIEHKIO CIELUHAJKCTOB pa3- 
HbiX CTDAH B OÓJTACTM HMZY4EHHA NUTEPATYDHLIX KAHDOB. 

Coxa/ero, 4TO y MEHA HET BO3MOXHOCTH OCTAHOBHTLCA Ha HEKOTODbIX OCOÓGGHHO HHTEDECHBIX 
<TATbAX, ONYOJKKOBAHHbIX B %ypHane. 

Bbipaxxaro HCKpEHHIOFO ÓJNaronapHOcTb pelaKLHK >KypHazla ,,BONPOCHI NMTEPATYPHŁIX KAHDOB"" 
M ripexn1e BCEero rnyGokoyBaxaeM0 npodb. CrepaHui CkBapuHHCKOM, KOTOPAA C TaKOff YAMBKTCJIL- 
Hol eHepruef M n11060Bbro yxe 15 eT pyKOBONKT JTHM NIDEKPACHbIM JIMTEpATyYpPOBENYECKAM MINA- 
HHeM. 

Ilemep JTunekoe 

Codbua 

Nous n'avons pas prić nos compatriotes d'exprimer leur opinion sur 
notre revue, ne fit-ce que par crainte de les exposer a la tentation d'une 
indulgeance, due soit 4 un dóćvouement amical, soit 4 un sentiment — 
nommons-le ainsi — patriotique. Mais, a ce qui nous semble, il est permi 
de voir leur approbation et leur confiance envers notre revue dans le fait 
qu'un nombre estimable de savants polonais, et des plus remarquables, 
lavaient trouvć digne d'y publier leurs ćtudes; n'evoquons ici que płu- 
sieurs d'entre eux: Roman Ingarden, Julian Krzyżanowski, Jerzy Kuryło- 
wicz, Kazimierz Wyka, membres de I Acadóćmie des Sciences de Pologne, 
savants a renommóe mondiale. 

Quelle conclusion gónórale pourrait-on tirer de ces nombreuses opi- 
nions? 

Celle, 4 ce qui nous semble, que la revue «Zagadnienia Rodzajów Li- 
terackich — Voprosy literaturnykh janrov — Les Problemes des Genres 
Littóraires» avait accompli durant les quinze annees de son existence un 
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bon travail. Quelle est utile 4 la science de la littórature, particuliere- 
ment a la gónologie, qu'elle avait aide a regagner la place honorable dans 
le critique littćraire. Telle conclusion ne peut en rćsultat qu'encourager 
les dirigeants de la revue a la protóger et a s'empresser a son dćveloppe- 
ment et perfectionnement. Alors son «petit jubilóe» d'aujourd'hui lui au- 
rait apportć un don des plus prócieux. 

Au nom des ćditeurs 
Stefania Skwarczyńska 

Les textes des MM. K. Krejći, K. Hausenblas et A. Zavodsky nous ont ćtć 
adressćs en langue tcheque, celui de M. J. Hviść en langue slovaque, et celui de 
M. A. Flaker en langue croate; les ćditeurs se conformant aux normes acceptćes 
pour la revue les ont soumis A une traduction; les trois premiers en langue 
francaise, le quatrieme en langue russe, le cinquieme en langue polonaise. 


