Aleko Konstantinov
chronologie
1874-1877
Aleko Konstantinov étudie dans le premier établissement laïque à Gabrovo. Il est élève au moment du
l’insurrection d’avril en 1876 qui a pour but la libération de la Bulgarie et il est témoin de la répression cruelle de la révolte par les troupes des bachibouzouks, menées par Fazla Pacha.

Le 11 septembre 1894, il échoue aux élections parlementaires, pour lesquelles il était candidat de l’opposition dans sa ville natale de Svichtov et il commence
à écrire des feuilletons dénonçant la corruption et les
violences politiques.

1885-1888
Il devient juge et ensuite procureur au tribunal de
Sofia. Il est licencié pour des raisons politiques.

1897
Le 7 mai 1897 Aleko Konstantinov part à Plovdiv
pour préparer un procès fixé pour le 10 mai. Le lendemain il participe aux célébrations pour la fête de
Saints Cyrille et Méthode à Péshtéra, le soir pendant
son voyage de retour il est assissiné dans une embuscade.

1895
À son initiative est créée la première association de
1877
tourisme en Bulgarie. Il est élu membre du Comité
Dans la nuit du 15 juin les troupes russes traversent suprême macédonien, dont le but est la libération de
le Danube au niveau de Svishtov, le lendemain, la ville la Macédoine du joug ottoman.
est libérée. Le 22 juin, l’empereur russe Alexandre II Entre 1885 et 1890, il perd toute sa famille (1885 :
est accueilli dans la maison de son père, où sera éta- mort de sa plus jeune sœur Lyouba, en 1886 il perd
bli le siège du premier gouverneur bulgare, Naïden sa mère, en 1887 son père, et dans les deux années qui
Gerov. Aleko devient greffier, il rencontre dans son suivent il perd ses deux sœurs Eléna et Vesselina).
travail l’écrivain Ivan Vazov.
1896
1878-1881
Il présente une thèse dans le domaine de droit crimiIl termine ses études secondaires en Russie dans nel pour devenir professeurs à l’université de Sofia,
la ville de Nikolaev. Il crée un magazine et traduit mais sa candidature est rejetée, malgré un avis favoOthello de Shakespeare.
rable. Cette année-là il devient membre du parti démocratique, présidé par Petko Karavelov, il écrit pour
1881-1885
sa revue Zname (drapeau). Il critique la politique proIl étudie le droit à l’université de Novorossiisk à occidentale du Prince Ferdinand Ier et affirme ses
Odessa (aujourd’hui en Ukraine).
convictions russophiles.

1888-1890
Il devient avocat. Il traduit Pouchkine, Lermontov,
Nekrassov, Molière...
1890 -1894
Il est nommé juge dans la cour d’appel à Sofia. En
1896, il est de nouveau renvoyé. Il redevient avocat.
Il participe dans différentes associations culturelles
et voyage beaucoup : il se rend aux expositions universelles à Paris en 1889 et à Prague en 1891. En
1893, il fait un long voyage en Amérique à la suite
duquel il publie Jusqu’à Chicago et Retour dans le magazine Balgarski pregled (La revue bulgare), qui est
publié un an plus tard sous forme de livre.
En 1894 il commence à écrire dans la revue Misal
(Pensée) des feuilletons dont Baï Ganio est le personnage principal, l’ensemble est réuni dans un livre en
1895.
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