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LE PARTI DES CRITIQUES LITTÉRAIRES ET LA CRISE DES 
INSTANCES DE CONSÉCRATION DANS L'ESPACE 

LITTÉRAIRE ROUMAIN APRÈS 1989* 
Près de dix ans après les grands boulever-
sements politiques entraînées par la chute du 
mur de Berlin à l'est de l'Europe, à l'heure 
des premiers bilans des transformations ré-
centes, il est possible de faire en littérature 
un premier constat paradoxal quasi-général. 
On enregistre d'une part les effets bénéfi-
ques du désenclavement de l'espace intel-
lectuel soumis avant à la censure et au con-
trôle, et d'autre part des effets pervers de 
cette ouverture : déclin de la production lit-
téraire et de l'audience espérée des intellec-
tuels, et reconversion de bon nombre d'entre 
eux au management et à la politique. Regar-
dant de plus près, les années 1990 apparais-
sent rétrospectivement comme caractérisées 
par une première période d'effervescence 
suivie à partir de 1993 par un recul du mar-
ché littéraire1 en rapport direct avec une 
crise économique plus étendue. Les explica-
tions de l'ordre du sens commun qui sont 
souvent avancées renvoient soit au statut 
privilégié de la littérature avant, qui pouvait 
tirer profit de l'ambiguïté constitutive de son 
discours, soit au régime encore plus stricte 
qui fut instauré par la "censure du marché". 

En fait, plusieurs facteurs sont à prendre en 
compte. La fin du monopole du Parti-Etat 
sur la production de biens culturels a soule-
vé très vite un ensemble de problèmes qui 
ont directement affecté le fonctionnement 
des instances de consécration : multiplica-
tion des périodiques et des maisons d'édition 
(au début des années 1990), éclatement de 
l'ancien système centralisé de diffusion, 
changement des rapports entre production 

originale et traductions, changement du sta-
tut professionnel de l'écrivain, mobilité in-
terne et internationale, conversions et recon-
versions professionnelles, politiques, reli-
gieuses. La crise actuelle est aussi l'effet du 
brouillage, dans l'intervalle de quelques an-
nées, des frontières entre intellectuel et poli-
tique, national et international, public et pri-
vé, laïc et religieux, ainsi que entre 
"tradition" et "modernité", comme l'indique 
l'intérêt suscité par le postmodernisme, cette 
version molle de l'ancienne révolution con-
servatrice. Le statut de l'écrivain apparaît 
aujourd'hui en déclin par rapport à d'autres 
professions intellectuelles, ce qui peut être 
mis au compte à la fois de l'expansion du 
champ journalistique et à la position qui y 
revient à l'intellectuel médiatique, mais aus-
si du déclin des études de lettres, en particu-
lier celles dans la langue nationale par rap-
port aux langues et littératures étrangères. 
Enfin, il s'agit du déclin corrélatif d'une ca-
tégorie de "spécialistes", les critiques et 
historiens de la littérature, moins aptes à in-
tervenir sur les questions d'actualité ou de 
désigner l'actualité des questions, réservée à 
la politique et à l'économie. S'ajoute à cela 
la dévaluation relative des oeuvres publiées 
entre 1948 et 1989, les révisions nécessaires 
des cours et manuels scolaires, l'évaluation 
des publications rentrées d'exil, la place à 
attribuer à la littérature de témoignages, les 
controverses sur la "littérature de tiroir", la 
multiplication des jurys littéraires et des prix 
qui ont estompé les critères de hiérarchisa-
tion ou bien la diminution des droits et pri-
vilèges associés à la cooptation dans des as-
sociations professionnelles suite à la perte 
du monopole corporatif des anciennes 
Unions des écrivains. Je me propose 
d'aborder ici seulement quelques-unes de 
ces questions, en essayant de les mettre en 
perspective historique et en insistant sur les 
transformations du statut de l'écrivain en 
fonction des modifications des rapports en-
tre l'univers politique et l'univers intellec-
tuel, comme de l'emprise du champ écono-

(*) Ces notes de recherche ont comme point de départ la communication présentée à Mayence, dans la section 
d'histoire sociale de la littérature du Congrès des franco-romanistes, le 26 septembre 1998. 
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mique sur la production de biens symboli-
ques. 

LITTÉRATURE NATIONALE ET STA-
TUT SOCIAL DE L'ÉCRIVAIN 

Sans pouvoir prétendre à la représentativité, 
l'analyse du cas roumain2 présente plusieurs 
traits communs avec d'autres pays de l'Est 
européen en ce qui concerne l'ampleur des 
changements intervenus depuis 1989. La po-
sition dominée que la littérature roumaine 
occupe dans l'économie internationale de 
biens symboliques est révélée par la rareté 
des traductions à partir du roumain vers des 
langues réputées de circulation internatio-
nale et la notoriété internationale des seuls 
auteurs roumains ayant changé de statut na-
tional et/ou de langue3. Il est possible de 
parler dans leur cas, suivant Pascale Casa-
nova4, d'une stratégie d'internationalisation 

réussie supposant une rupture d'avec la tra-
dition nationale, inscrite dans la langue elle-
même. La position dominée dans l'espace 
international de la littérature nationale est 
habituellement représentée en termes tempo-
rels ou historiques, de "retard" ou de 
"décalage", voire en termes d'"influences", 
c'est-à-dire comme processus de diffusion 
de modèles littéraires qui sont réinventés en 
quelque sorte dans des cadres culturels diffé-
rents. Le comparatisme littéraire place ainsi 
l'histoire de ces littératures dominées dans la 
continuation des grands courants esthéti-
ques, du romantisme et du réalisme en parti-
culier. Regardée sous un autre angle, elle 
apparaît plutôt dans la succession de 
l'invention historique du champ littéraire 
français et dans une conjoncture favorable à 
la constitution d'un "contre-champ" régio-
naliste (en France) et nationaliste (en Eu-
rope) autour de 19005. Ainsi, il est possible 
d'analyser plusieurs séries d'oppositions qui 
traversent l'histoire de la littérature rou-
maine et qui séparent les défenseurs de 
l'"autonomie esthétique" (critiques littérai-
res libéraux, auteurs symbolistes, écrivains 
d'avant-garde) des écrivains et critiques en-
gagés, nationalistes, populistes de droite ou 
de gauche dans la perspective des prises de 
position, explicites ou implicites, à l'égard 
du champ dominant. L'ensemble de ces po-
sitions est constitutif de cette configuration 
sociale particulière qui est la "littérature 
roumaine" et qu'on peut se représenter 
comme un modèle inversé du champ litté-
raire français, voire un de ses sous-champs 
hétéronomes6. Si on a pu parler de la litté-
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rature roumaine comme d'une "colonie de la 
littérature française"7, cela était dû au fait 
que les influences pouvaient être repérées 
même chez les plus résolus des autochto-
nistes (tels adeptes roumains de Mauras dans 
les années 1930, par exemple). Il est possi-
ble en même temps de penser le fonction-
nement de l 'espace littéraire roumain 
comme un "contre-champ", et cela du fait 
que les prises de position esthétiques les 
plus "pures" proviennent des écrivains oc-
cupant des positions dans des zones des plus 
hétéronomes de l'espace, exerçant une autre 
profession principale, intellectuelle ou non, 
comme c'est le cas de certains avant-
gardistes des années 1920 ou surréalistes des 
années 1940, alors que les positions les plus 
institutionnalisées et permettant un travail 
"professionnel" d'écrivain revenaient à des 
auteurs plutôt réalistes dont l'oeuvre pouvait 
être rattachée d'une manière ou d'une autre 
à un programme de construction de l'identité 
nationale8. 

Il est possible d'expliquer de plusieurs ma-
nières la position forte qui revient à la litté-
rature nationale dans le champ du pouvoir 
interne. Premièrement, par son rôle dans 
l'unification du marché linguistique, précé-
dant et préparant la constitution de l'Etat 
roumain moderne et s'exerçant de manière 
relativement indépendante des institutions 
religieuses et scolaires. Ensuite, par les rap-
ports établis entre littérature et religion, in-
diquant des limites de la sécularisation. La 
nationalisation de l'Eglise orthodoxe rou-
maine, soustraite au contrôle de la hiérarchie 
ecclésiastique grecque au moment de la fon-

dation de l'Etat roumain (les années 1860), 
rendue aussi possible par l'oeuvre d'une 
fraction lettrée du clergé, a eu lieu au même 
moment que la politique de laïcisation de 
l'enseignement, sans qu'on arrive à une sé-
paration de l'Eglise et de l'Ecole avant la ré-
forme de l'enseignement de 1948. Les rap-
ports historiques établis entre la littérature et 
la religion ont favorisé des transferts entre 
les deux champs, sous la tutelle de l'Etat ou 
contre l'ordre politique établi. Le prophé-
tisme nationaliste, littéraire et religieux à la 
fois, a pu ainsi survivre en pleine période 
d'athéisme officiel, grâce d'une part à ses 
sources folkloriques et d'autre part à la ca-
nonisation de ce genre bâtard qui est la 
"poésie patriotique" et qui à permis à nom-
bre de ses auteurs un retour à l'orthodoxie et 
à l'orthodoxisme après 1989. 

Un moment déterminant dans l'histoire so-
ciale de cette littérature est la constitution 
d'instances de consécration concurrentes, ef-
fet du processus de différenciation de 
l'espace intellectuel. Il est possible de parler 
de luttes pour l'autonomie à partir du salon 
littéraire de Junimea (fondée en 1863), où 
les stratégies de distinction élitiste d'un 
groupe d'intellectuels conservateurs rejetant 
en même temps le nationalisme bourgeois 
libéral et l'art socialiste engagé se sont ob-
jectivées dans des "théories" fondatrices. 
Avant, le mouvement associatif des intel-
lectuels, celui des sociétés "culturelles" fon-
dées dans les pays roumains et des sociétés 
d'étudiants roumains à l'étranger avant 
1848, avaient directement contribué à la dif-
fusion d'un esprit révolutionnaire et 
"unioniste" : elles ont précédé la fondation 
des collèges et des universités dans ces pays 
et préparé leur unification politique9. Juni-
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mea, société qui avait pris corps dans un 
salon mondain, groupe littéraire qui allait 
contribuer plus que tout autre à la consécra-
tion des "classiques" de la littérature natio-
nale. La majorité de ses membres prove-
naient de Moldavie et de familles de 
boyards. Ils pratiquaient pour la plupart le 
journalisme et près de la moitié étaient des 
enseignants d'université et de lycée. Les 
leaders du groupe (P.P.Carp, T.Rosetti, 
T.Maiorescu) étaient devenus à l'apogée de 
leur carrière ministres (et premier ministre), 
membres de l'Académie, recteur d'univer-
sité10. Groupe affirmé en opposition à la 
culture universitaire établie, ridiculisant le 
nationalisme libéral, les prétentions "latinis-
tes" et hégémoniques des nouvelles institu-
tions, de l'Académie11 en particulier, céna-

cle fermé devenu à la fin du siècle une asso-
ciation de notables, fraction éclairée du parti 
conservateur12. Junimea représente une 
coupure par rapport à l'exercice dilettante et 
"culturel" de la littérature, grâce en particu-
lier à la pratique constante de la critique lit-
téraire. C'est à travers elle que sont apparus 
deux modèles de carrière intellectuelle : le 
premier académique et politique, fondé sur 
des études universitaires réussies, le plus 
souvent à l'étranger, et le second plus pro-
prement littéraire. Les écrivains les plus re-
présentatifs du groupe avaient surtout une 
culture d'autodidacte ou n'avaient pas ter-
miné leurs études, les professions qu'ils 
pratiquaient leur permettant de prolonger un 
mode de vie d'étudiant bohème13. En 1909, 
la fondation de la Société des Ecrivains con-
sacrait d'une certaine façon la séparation de 
ces deux groupes intellectuels. L'écrivain 
mettait ainsi à son profit la représentation de 
Y intellectuel-prolétaire, produite par la peur 
sociale devant l'apparition d'un mouvement 
socialisant, et transformait ses revendica-
tions d'autonomie en source de compromis 
politique avec l'Etat. Placée au-dessus des 
partis au nom de sa représentativité natio-
nale, la Société des Ecrivains entendait ga-
gner sa neutralité politique, mais par cela 
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elle adoptait la définition par l'Etat de 
l'identité nationale14. Au moment de sa fon-
dation, la SSR avait 47 membres et ses ef-
fectifs ont augmenté par la suite jusqu'à en-
viron 250 dans les années 1940-1945, seu-
lement une partie d'entre eux étant des 
"membres actifs" ; la plupart des écrivains 
d'avant-garde de l'époque n'en faisait pas 
partie. 

Les changements intervenus entre 1948 et 
1989 sont à distinguer sous trois aspects. 
Premièrement, la création d'un public po-
tentiel élargi par rapport à l'état antérieur du 
champ, suite à la politique de scolarisation 
qui n'avait pas réussi pour autant à sortir le 
pays de sa position à la périphérie euro-
péenne. Deuxièmement, la planification et le 
contrôle de la production littéraire sous ré-
gime de censure : rendue initialement encore 
plus dépendante du système scolaire et d'un 
programme idéologique, cette production 
s'est diversifiée au point où cela a permis 
l'apparition d'un marché parallèle et d'une 
"littérature seconde", préfiguration d'un 
champ littéraire autonome. Troisièmement, 
l'accumulation de capital symbolique sur les 
deux marchés littéraires (homologues à 
l'économie officielle et à l'économie infor-
melle ou "marché noir" sans s'y réduire) a 
rendue possibles des prises de position con-
testant l'ordre politique établi et préfigurant 
l'espace politique différencié d'après 1989. 

LE PUBLIC DES ÉCRIVAINS 

C'est surtout dans les conditions d'appari-

tion et de reproduction d'un public interne 
nouveau qu'on peut comprendre les trans-
formations du statut social de l'écrivain. La 
croissance des effectifs universitaires, prin-
cipale source de recrutement d'un public 
littéraire et artistique restreint, avait connu 
une courbe ascendante jusqu'au début des 
années 1970. Par la suite, sous l'effet conju-
gué de la crise économique et d'une nou-
velle "peur des intellectuels" que le régime 
craint produire en surnombre, ces effectifs 
enregistrent une diminution constante et 
n'augmentent à nouveau qu'après 1990. 
Pendant ces quarante ans, une inversion 
s'est opérée graduellement dans le recrute-
ment social des différentes filières. 
L'enseignement en philosophie et dans les 
autres disciplines classées "idéologiques" 
avait un public plutôt populaire, contraire-
ment à la situation d'avant la guerre, ce qui 
explique leur "orthodoxie" dans les deux 
sens du mot, par rapport à l'idéologie offi-
cielle jusqu'en 1989 et par rapport à la reli-
gion après. Par contre, l'enseignement des 
lettres, celui des langues et littératures 
étrangères en particulier, s'adressait plutôt à 
des "élites" et des "héritiers", nouveaux ou 
anciens, au point de constituer, avec l'ensei-
gnement artistique, une des sources de re-
crutement de la "littérature seconde" et de la 
"contre-culture" contestataire15. Un chan-
gement comparable a connu pendant la 
même période le statut des études à 
l'étranger : si les études à l'Ouest, en parti-
culier les études doctorales, constituaient 
jusqu'à la guerre la principale voie de pro-
motion sociale et professionnelle même 
après la mise en place des filières nationales, 
les études à l'étranger (à l'Est) étaient deve-
nues garantes de l'intégration dans le sys-
tème d'échanges socialistes entre 1950 et 
1960, puis se sont raréfiées au profit des 
seules formations nationales, pour redevenir 
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à nouveau la "voie royale" après 199016. 
Tout cela a permis un rapprochement entre 
les statuts des membres des deux groupes 
intellectuels, les universitaires et les écri-
vains, et a remodelé le statut social des car-
rières littéraires. Le profil des nouvelles 
"promotions" d'écrivains change ainsi dans 
les années 197017, où les jeunes sont sou-
vent plus diplômés que certains de leurs 
"maîtres". L'abandon depuis le début des 
années 1960 des conditions restrictives so-
ciales et politiques d'accès à certains types 
d 'é tudes a précédé la fin de la 
"démocratisation" et, dès que la progression 
des effectifs universitaires s'est ralentie, au 
début des années 1970, et a commencé à dé-
cliner, au début des années 1980, un nouvel 
écart est apparu entre l'élite diplômée et les 
couches moyennes et inférieures. Au 
"nivellement" social initial s'était substituée 
une nouvelle coupure. La méritocratie so-

cialiste, distinguée par ses "vraies études" et 
la valorisation de la "culture générale", mé-
prisait les "fausses élites" sorties principa-
lement des écoles de parti ou des écoles 
d'ingénieurs. Elle se sentait menacée par les 
spécialisations précoces et étroites auxquel-
les le régime accordait sa priorité18. 

L'augmentation de la production du livre a 
suivi presque la même courbe que celle du 
public universitaire potentiel : croissance de 
1948 à 1975 (arrivant à 7 860 titres), dimi-
nution par la suite, le niveau le plus bas étant 
atteint en 1990 (549 titres19). Si elle a re-
monté par la suite, cette production est res-
tée toujours en dessous de la production des 
principaux pays développés2". Etant donné 
le caractère planifié de cette production jus-
qu'en 1989, la part revenant aux titres de 
littérature s'est maintenue de façon cons-
tante à environ 20% de l'ensemble. Après 
1989, la croissance de la production a atteint 
2 237 titres de livres de littérature en 1993, 
pour décliner par la suite à 1 534 titres en 
1994 et augmenter légèrement après (1 804 
titres en 1995...). La production de livres de 
littérature représentait près de 40% du total 
de la production en 1992, et a décliné jus-
qu'à environ 33% en 1995, ce qui signifie 
que d'autres secteurs ont été plus touchés. 
Les baisses de tirage ont été encore plus im-
portantes de 1993 à 1995 : le tirage total est 
descendu de 37 558 à 10 625 milliers 
d'exemplaires, et les tirages des livres litté-
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raires qui représentaient 50% du total en 
1994 ne représentaient que 30% en 1995. 
Les principaux éditeurs roumains sont ac-
tuellement privés et nouveaux, l'éclatement 
de l'ancien système de distribution ayant 
entraîné la faillite des maisons d'édition 
d'Etat. L'expansion du marché s'est con-
fronté très vite à deux types de problèmes : 
celui des ressources matérielles limitées (le 
prix du papier, la production interne et les 
importations21) et à la mise en place d'un 
nouvel ordre juridique (une nouvelle loi de 
la propriété intellectuelle, concernant à la 
fois les droits d'auteurs et les conditions 
d'attribution des subventions, n'a été adop-
tée qu'en 1995). 

DROITS PROFESSIONNELS ET LUT-
TES POLITIQUES 

L'ensemble des conditions politiques et 
culturelles d'après 1949 (année de la fonda-
tion de l'Union des Ecrivains d'après le mo-
dèle soviétique par la réunion des associa-
tions professionnelles antérieures, des écri-
vains et des auteurs dramatiques) ont rendu 
possible une progression rapide du nombre 
des écrivains "institutionnalisés". L'augmen-
tation la plus importante des effectifs a eu 
lieu dans la deuxième partie des années 
1960, grâce à la réunion de conditions ex-
ceptionnelles : l'accroissement du nombre 
de jeunes écrivains, l'amnistie et la réhabi-
litation des détenus politiques (1964), etc. 
L'Union avait ainsi 730 membres en 1968 et 
1 235 en 1978, auxquels s'ajoutaient les 639 
membres du Fonds littéraire22. L'exercice 

de la profession était aussi possible "hors 
statut" — les publications littéraires des 
non-membres —, grâce à une reconnais-
sance purement symbolique par les pairs, la 
cooptation dans l'Union constituait une 
étape dans la consécration, facilitant l'accès 
à plusieurs ressources collectives. 

Le développement de la production de livres 
et les bénéfices complémentaires provenant 
des périodiques culturels et littéraires, du 
théâtre, de la radiotélévision et du cinéma 
ont considérablement augmenté les sources 
de revenu des écrivains, sans permettre pour 
autant l'affranchissement d'une catégorie 
d'écrivains indépendants, à même de vivre 
en exclusivité de leurs publications. Les 
écrivains qui réalisaient les revenus les plus 
importants, du fait du plus grand nombre de 
titres publiés, des tirages les plus élevés de 
leurs publications et, dans certains cas, des 
adaptations pour le théâtre, le cinéma ou la 
télévision de leurs oeuvres, étaient aussi 
ceux qui occupaient des postes de responsa-
bilité dans l'appareil de production (maisons 
d'édition, revues) ou d'administration (l'U-
nion des Ecrivains, le ministère de la cul-
ture). En cela, le système correspondait au 
modèle soviétique, mais pour un marché 
beaucoup plus restreint, et avec des possibi-
lités de traduction et de diffusion internatio-
nale, à l'Est comme à l'Ouest, plus rédui-
tes23. Avec les restrictions imposées vers le 
milieu des années 1970 et surtout après 
1982, le groupe le plus privilégié parmi les 
écrivains a été directement menacé, et la 
concurrence est devenue plus vive pour des 
ressources diminuées. Les écrivains 
"établis" auxquels l'Union pouvait assurer, 
sous une forme ou une autre, des revenus 
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réguliers supérieurs à la moyenne se sont 
sentis les plus menacés24. 

On peut illustrer le caractère inextricable des 
luttes littéraires et politiques par les chan-
gements intervenus dans les années 1980 à 
l'intérieur de la principale instance de repré-
sentation professionnelle des écrivains, le 
Conseil de l'Union. Le nombre des membres 
du conseil de direction avait augmenté pro-
portionnellement avec les effectifs de 
l'Union, étant établi à 91 en 1977 et à 111 
en 1981. Les mesures de libéralisation rela-
tive prises après 1965 avaient permis la mise 
en retrait de plusieurs auteurs "staliniens", le 
conseil devenant plus représentatif pour 
l'ensemble de la communauté littéraire. Afin 
d'empêcher la transformation de l'Union 
dans une association de contre-pouvoir in-
tellectuel, un système de délégation à la 
Conférence nationale des écrivains avait été 
imposé par les autorités politiques en 1972 : 
un membre sur deux devait être délégué par 
les associations régionales de l'Union, "le 
Parti" espérant empêcher la délégation des 
écrivains indésirables. De leur côté, les écri-
vains s'étaient mobilisés pour écarter leurs 
confrères réputés au service du parti. Ces 
luttes politiques des écrivains au nom de la 
"démocratie interne" de leur institution ont 
marqué surtout la période 1972-1981, pre-
nant différentes formes (demandes 
d'audience à Ceausescu des groupes repré-
sentatifs des deux "camps" en conflit) et se 
sont terminées par des sanctions à l'encontre 
de l'Union (dissolution de son organisation 
de parti, blocage des réunions du Conseil, 
etc.). 

Des documents publiés récemment font voir 
non seulement le degré de surveillance poli-
cière des luttes littéraires, banalisée en quel-
que sorte, mais aussi le mode de classement 
politique des différents catégories d'auteurs 
et, en dernière instance, le caractère hétéro-
gène du "Parti" lui-même. Ainsi, une note 

"stricte secrète" de la Securitate du 8 juillet 
1981 enregistrait avec inquiétude les effets 
politiques des élections au Conseil dirigeant 
de l'Union : "Le nombre des écrivains con-
nus pour leurs antécédents politiques (eu 
problème de securitate) a augmenté [dans le 
nouveau conseil]. Ainsi, des 28 gens de let-
tres nouvellement élus au conseil, deux ont 
été condamnés pour des infractions contre la 
sécurité de l'Etat, cinq sont signalés pour 
des manifestations politiques non-conformes 
(necorespunzàtoare), et quatre entretiennent 
des relations suspectes avec des éléments de 
l'émigration réactionnaire, des diplomates 
ou autres citoyens étrangers. Ils s'ajoutent 
aux 37 autres personnes présentant des anté-
cédents politiques qui faisaient déjà partie 
du conseil antérieur. [Par contre,] le nombre 
des écrivains membres du CC du PCR ou 
députés au parlement, qui détiennent des 
hautes fonctions dans l'appareil politique ou 
d'Etat ou sont connus pour leur soutien actif 
de la politique culturelle du parti a diminué. 
N'ont pas été élus, malgré le fait qu'ils 
étaient candidats, Titus Popovici, Zoe Du-
mitrescu-Busulenga, Virgil Teodorescu, Ion 
Brad, Ion Dodu Bàlan, Mihnea Gheorghiu, 
Vasile Nicolescu, Dinu Sàraru et 
d'autres."25 Le même document fait état des 
rapports de force établis entre les groupes 
d'intérêts des écrivains, enregistrant le ren-
forcement de la position des "écrivains du 
groupe Bogza-Jebeleanu-Desliu" à rencon-
tre du "groupe adverse" (Eugen Barbu, 
Adrian Pàunescu, Paul Anghel, Ion Làn-
crànjan). Un autre document laisse voir la 
position nationaliste et antisémite adoptée 
par des membres de la police sous 
l'influence de ce groupe littéraire : "On es-
time que les manoeuvres réalisées par le 
groupe non-conformiste, constitué autour de 
la revue România literarà et en particulier 
par les écrivains de nationalité juive, ont 
obtenu l'élimination des écrivains roumains, 
estampillés en tant qu'une prétendue nou-
velle droite." Enfin, à la suite de ces résul-
tats électoraux insatisfaisants pour "le Parti", 
une série de mesures avaient été envisagée 
pour rétablir l'ordre : la mise sur pied d'une 
commission médicale afin de vérifier si tous 



175 

les écrivains bénéficiant d'une retraite mala-
die sont "véritablement malades" ; l'élimina-
tion du Conseil dirigeant des poètes Dan 
Desliu, Nina Cassian, Mircea Dinescu et 
Dorin Tudoran ("suite à la réclamation de 
plusieurs [autres] poètes") ; l'établissement 
de fiches individuelles pour tous les 1 432 
membres titulaires de l'Union des Ecrivains, 
qui devaient contenir des "questions de 
comportement, de morale, d'antécédents 
[politiques, pénales], de situation familiale", 
ces notes étant rédigées par des cadres du 
comité central ; l'évacuation du restaurant 
du siège de l'Association des écrivains de 
Bucarest (connu comme lieu de turbulen-
ces) ; le déménagement de l'Union dans un 
autre immeuble pour la séparer de l'Asso-
ciation, etc.26. 

Cette polarisation entre l'élite littéraire et "le 
Parti" ne prendra des formes politiques ex-
plicites qu'après 1989. Elle était fondée sur 
des critères de représentativité différents, 
bureaucratiques et policiers d'une part 
(comme l'indique la tâche de fichage des 
écrivains impartie à des fonctionnaires du 
comité central ou l'usage de la délation), ou 
purement symboliques (la valeur littéraire 
reconnue) d'autre part. Mais elle était aussi 
limitée — et condamnée en quelque sorte à 
échouer — du fait que la mobilisation col-
lective des écrivains ne pouvait emprunter 
qu'une voie aussi bureaucratique, celle de 
l'organisation professionnelle (l'Union des 
Ecrivains), et qu'une "association libre" était 
tout simplement impossible dans le pays27. 
L'histoire spécifique de cette profession et 
l'intériorisation de modèles culturels anciens 
contradictoires en fournissent la principale 
explication. 

CONSÉCRATION ET DISCRÉDIT 
D'UN CRITIQUE LIBÉRAL 

Né en 1939 dans une famille d'enseignants 
d'une ville de province, Nicolae Manolescu 
est adopté par son grand-père maternel suite 
à l'arrestation de ses parents, membres du 
parti libéral, au début des années 1950. Le 
changement de patronyme (Apolzan) devait 
lui faire éviter des persécutions pendant son 
parcours scolaire. Pourtant, il a été menacé 
d'expulsion de l'université au début des an-
nées 1960, n'y échappant que grâce à la 
protection de ses professeurs. Après des étu-
des brillantes de lettres à Bucarest il a été 
recruté comme maître de conférence à la fa-
culté de lettres et critique littéraire (feuille-
toniste) aux principaux hebdomadaires litté-
raires du pays, Contemporanul d'abord, 
Romania literarà ensuite. Son patron, 
George Ivascu, lui aussi professeur de litté-
rature et journaliste littéraire, intellectuel de 
gauche avant la guerre, avait été emprisonné 
quelques temps dans les années 1950, puis 
réhabilité par Ceausescu et nommé sur des 
postes de responsabilité dans la presse litté-
raire. Ivascu faisait partie des intellectuels 
qui, malgré les persécutions qu'ils ont subies 
quelque temps, ont accepté de devenir des 
compagnons de route du parti, ce qui leur a 
apporté des privilèges mais aussi une cer-
taine influence sur la politique culturelle. 
Pour comprendre la trajectoire de Manoles-
cu, il est indispensable de le situer par rap-
port à ces "maîtres" : un autre était George 
Càlinescu, surnommé le "critique divin", 
continuateur (avec Mihai Ralea) de la direc-
tion critique de Viata Româneascà (revue 
d'un groupe littéraire populiste de gauche) et 
auteur d'une histoire monumentale de la lit-
térature roumaine publiée en 194128. L'émi-
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gration roumaine accusait constamment ces 
"intellectuels démocrates" de "collaboratio-
nisme", mais s'est montrée plus compréhen-
sive à l'égard des représentants de la nou-
velle génération des années 1960, entrée 
dans la vie littéraire pendant une période de 
libéralisation. Manolescu, un des meilleurs 
"jeunes critiques", qui ont eu la tâche de ré-
écrire à la fois l'histoire de la littérature an-
cienne et récente, de situer la "littérature so-
cialiste" dans la continuité de la littérature 
nationale, la débarrassant du "sociologisme" 
et du canon réaliste socialiste, avait contri-
bué à la consécration de nombreux jeunes 
confrères. Ses deux premiers livres sont une 
synthèse des vingt premières années de litté-
rature "socialiste" (cosignée avec un autre de 
ses professeurs, Dumitru Micu) et un essai 
extrait de sa thèse sur Titu Maiorescu. Son 
oeuvre, critiquée dans les années 1950 pour 
son "esthétisme idéaliste", était consacrée et 
constituait le départ d'un nouveau cycle 
historique de la culture nationale. Le travail 
d'historien et d'essayiste accompli par Ma-
nolescu dans une dizaine de livres apparais-
sait bien distinct de celui de critique litté-
raire (feuilletoniste), car il ne reprenait ja-
mais dans ses livres, à la différence de la 
majorité de ses collègues, ses articles sur des 
auteurs contemporains. Il s'interdisait ainsi 
de faire l'historien de la littérature roumaine 
contemporaine (si on ne compte pas le vo-
lume de début, en 1964, cosigné, que j 'ai 
mentionné29), évitant ainsi de s'exposer aux 
critiques croisés de la censure et de l'émi-
gration (ces dernières exprimées par l'inter-
médiaire de la Radio Free Europe) sur le 
classement des auteurs en vie. Manolescu en 
avait fait une mauvaise expérience avec la 
publication en 1969 d'une anthologie de la 
poésie roumaine qui fut retirée des librairies 
suite au mécontentement de poètes officiels 
qui n'y figuraient pas, alors qu'il y en avait 
d'autres dont le passé fasciste était no-

toire30. Le soutien explicite qu'il accordait à 
une littérature jeune (il avait dirigé un céna-
cle étudiant jusqu'à son interdiction en 
1983) et contestataire le plaçait parmi les 
principaux artisans d'une relative autonomie 
esthétique, en opposition direct avec le tra-
vail de censure. Le fait de ne pas avoir été ni 
membre du parti, ni apparatchik littéraire, de 
ne pas avoir profité des crédits du Fonds lit-
téraire (qui faisait de certains écrivains des 
endettés à vie) constituait une preuve de son 
intégrité morale. Sans être unique, sa posi-
tion était exceptionnelle : personne n'était 
comme lui à même de tenir en équilibre des 
forces contraires, qui s'excluaient récipro-
quement et souvent violemment. 

Pour mieux comprendre cet équilibre fragile 
dans lequel se trouvait la position de Mano-
lescu, il faut prendre en compte certaines de 
ses dispositions, à la fois d'"héritier" de 
l'ancienne bourgeoisie intellectuelle et 
d'acteur de la nouvelle politique culturelle 
du parti. Cela lui accordait la facilité de faire 
des compromis sans compromissions expli-
cites — écrire par exemple sur des écrivains 
apparatchiks et sur des apparatchiks écri-
vains sans donner l'impression d'avoir cédé 
sur le plan du jugement esthétique. Mais il 
faudrait analyser également l'ensemble des 
positions dans le champ, avec d'un côté 
celles les plus proches de la censure, des 
auteurs qui devaient l'essentiel de leur car-
rière au parti, et celles des écrivains rou-
mains en exil, représentants de cette 
"intelligence de l'anticommuniste" mobili-
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sée du temps de la guerre froide31. Grâce 
aux rapports de confiance établis avec ces 
derniers, des relations fondées sur plusieurs 
propriétés communes dont l'exercice de la 
critique littéraire constituait le principal in-
dicateur d'un capital social sublimé, Mano-
lescu disposait non seulement d'une marge 
manoeuvre plus grande que d'autres, mais 
pouvait aussi se servir d'eux pour formuler 
un certain nombre de critiques à l'adresse de 
la politique culturelle du parti. Sans analyser 
ici le système d'échanges, en partie codifié, 
établi à travers le rideau de fer, qui fonc-
tionnait malgré les obstacles policiers éri-
gés32, il apparaît aujourd'hui que les polé-
miques dans lesquelles étaient engagés les 
collaborateurs roumains de la radio améri-
caine avaient l 'efficacité d'une contre-
censure dont pouvaient bénéficier les au-
teurs vivant et publiant dans le pays. En 
même temps, comme tout commentaire litté-
raire politiquement engagé, les feuilletons 
diffusés par la Radio Free Europe tendaient 
à surévaluer les qualités esthétiques des au-
teurs persécutés par le régime ou de ceux qui 
se démarquaient des canons officiels, cette 
agrandissement de l'identité littéraire cons-
tituant a priori une forme de protection. De 
l'autre côté, les chroniques signées par N. 
Manolescu — qui s'est "autodémasqué" ré-
cemment dans un éditorial de România li-
terarà comme ayant été un des informateurs 
privilégiés des émissions de la Radio Free 
Europe, tandis que Monica Lovinescu, sa 
principale correspondante, a dévoilé le code 
employé33 —, apparaissaient comme plus 

"objectives", car jamais politiquement expli-
cites. Ainsi, en créant l'illusion d'une auto-
nomie possible sous un régime de censure 
sans être en mesure de divulguer les instru-
ments politiques qui la rendaient possible, la 
critique littéraire avait consacré le double 
jeu et le dédoublement comme un art intel-
lectuel performant sous régime de con-
trainte. 

La performance de se maintenir sur une po-
sition dominante sans occuper pour autant 
un poste élevé dans la hiérarchie officielle, 
réunir en même temps l'accord de la censure 
et les éloges des adversaires du régime, était 
exposée à deux types de dénonciations. 
D'une part, celle des écrivains mécontentés 
de se voir désignés comme étant les seuls 
supports du régime sans pouvoir en tirer les 
bénéfices littéraires escomptés (victimes de 
chroniques défavorables ou, pire, ignorés, ils 
n'étaient élus ni dans le conseil dirigeant de 
l'Union des écrivains, ni dans les jurys qui 
accordaient les prix littéraires) : ceux-ci 
étaient les plus disposés à dénoncer le ca-
ractère politique de cette discrimination et à 
désigner comme persécuteurs la Radio Free 
Europe et ses agents de l'intérieur. Mais, 
malgré le fait que, par leur dénonciation ils 
se situaient objectivement du côté des forces 
hétéronomes, demandant une remise en or-
dre politique des hiérarchies littéraires, ils se 
considéraient néanmoins victimes d'une in-
justice dans l'ordre esthétique et réclamaient 
un traitement égal aux autres. C'est dans 
leurs rangs qu'ont été recrutés après 1990 
les leaders de partis nationalistes fascisants 
comme România Mare, dont le discours est 
centré sur la même représentation d'une per-
sécution par des forces externes et par le 
complot. D'autre part, il y avait un 
deuxième danger de dénonciation, en prove-
nance cette fois de ceux qui, politiquement 
engagés (dissidents, exilés), considéraient ce 
dédoublement entre esthétique et politique 
comme une stratégie d'échec ou même en 
fin de comptes comme immoral. Formulée 
cette fois à titre général à l'adresse des 
"intellectuels roumains", sans jamais citer 
quelqu'un personnellement, diffusée sur les 
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ondes courtes de la Radio Free Europe, cette 
critique morale d'une illusoire autonomie 
esthétique donnait en contre-exemple 
l'engagement intellectuel dans d'autres pays 
de l'Est, constituant une véritable "est-
éthique" (Monica Lovinescu). Ce n'est 
qu'après 1989 que ce type de dénonciation a 
été formulé directement et personnellement, 
à l'occasion de quelques règlements de 
compte. 

L'engagement politique de Manolescu a été 
relativement plus tardif que celui d'autres 
intellectuels, ce qui peut s'expliquer à la fois 
par sa position exceptionnelle dans le champ 
(demandant que la politique soit sacrifiée 
aux intérêts de l'autonomie esthétique)34 et 
par ses dispositions liées aux conditions de 
sa socialisation politique. Elu directeur de 
Romania literarà35 en 1990, Manolescu a 
fini par engager cette publication dans une 
l igne cri t ique contre le régime 
"néocommuniste" du président Iliescu, con-
trairement à l'avis d'un certain nombre de 
ses collègues prônant 1' "apolitisme", mais 
acceptant des hautes fonctions dans 
l'administration de l'Etat. Fondateur par la 
suite du "parti de l'alliance civique" (PAC), 

en 1991, qui réunissait dans un premier 
moment plusieurs écrivains et intellectuels, 
d'orientation néolibérale, politiquement peu 
distincte des six ou sept autres partis libé-
raux du pays, Manolescu a fini par échouer 
dans sa tentative d'imposer un courant dis-
tinct de l'opposition36. 

C'est en suivant les transformations les plus 
récentes du nouveau champ du pouvoir, in-
tellectuel et politique, qu'il est possible de 
discerner aussi les causes du rapprochement 
d'une fraction de l'élite littéraire roumaine 
actuelle des positions politiques de 
l'extrême droite. Plusieurs échanges polé-
miques ont mis en évidence des rapports 
ambiguës entre politique et esthétique dans 
les pages de România literarà : Manolescu 
et quelques-uns de ses collaborateurs ont 
pris position contre les tentatives des intel-
lectuels juifs de "monopoliser la souf-
france", contestant les procès contre Papon 
et Garaudy, ou exigeant l'édification d'un 
mémorial du Goulag à Washington au même 
titre que le mémorial de l'holocauste37. Ef-
fet de vieillissement au bout d'une trajec-
toire qui a réussi conserver une position do-
minante dans l'absence de toute interroga-
tion sur les conditions qui lui ont permis 
cette continuité ; mais aussi effe t 
d'hétéronomie qui fait que cette zone de 
l'espace littéraire national tend à fonctionner 
comme un "contre-champ" et reproduire les 
anciens rapports ambiguës entre esthétique 
et politique dans le sens encore plus dange-
reux d'une esthétisation de la politique. 


