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Abstract: Literature does not let us to be bored. As an interrogation on world, 
literature does not pose ontological questions. The word “literature” has a functional 
role. Within the Romanian space, as early as the ’60s a new literary generation will 
take shape, striving to break out of the coercive environment, by proposing a new 
criticism, abstracted from contingency. I am interested to see how the critics’ deflections 
become meaningful in updating literary history.
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Aux yeux d’un public moins informé, l’histoire littéraire fait figure de discipline du 
passé. Or, l’esthétique de la réception (H. R. Jauss) propose justement la revitalisation 
de l’œuvre littéraire. L’histoire littéraire suppose l’admiration muséale qui projette les 
critiques littéraires dans l’espace d’une «actualité» utopique perpétuelle. Ce qui a été 
édicté jadis acquiert l’immuabilité des termes d’une loi, d’un jugement définitif, 
auto‑valable, même si entre‑temps les repères culturels, les goûts et les techniques ana‑
lytiques ont changé. Dès les années ’60, dans l’espace roumain une nouvelle génération 
de littéraires envisage de rompre avec les jugements apodictiques, l’ortho‑glossie, les 
slogans de toute sorte, consciente des redondances de la langue de bois et va essayer de 
briser un environnement coercitif, en proposant une nouvelle critique abstraite du 
contingent et pourtant si habilement connectée. Par conséquent, je suis intéressée à 
savoir comment les dérapages critiques (et leurs « artifices ») deviennent significatifs 
dans la mise à jour de l’histoire littéraire. L’interprétation en tant que forme d’amor 
intellectualis rend légitime le statut de la critique et de l’histoire littéraire.

Qu’est que c’est l’histoire littéraire? Un épiphénomène qui ramasse autour de lui 
tous les phénomènes littéraires, en établissant entre eux des liaisons synchroniques et 
diachroniques ou qui prennent la forme des doctrines littéraires. Il convient de se 
demander si, en même temps, l’histoire littéraire suppose seulement une suite d’évé‑
nements ou si elle ne se soumet pas aux normes? « La forme de l’histoire littéraire, qui 
regroupe les phénomènes littéraires en établissant entre eux des liens synchroniques et 
diachroniques; ou la forme de doctrines littéraires, ou de poétiques, tantôt normatives, 
tantôt descriptives. Pourquoi a‑t‑il fallu et faut‑il, au sein de tout cela, théoriser? 
Comment la théorie assume‑t‑elle une existence spécifique par rapport à son objet, la 
littérature? »1. Toute histoire en cache une autre, étant, pour l’essentiel, un mouvement 
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au moins dual de dissimulation et de dévoilement, par l’enchaînement diachroniques 
des événements, et aussi par la représentation de cet enchaînement, une histoire imbri‑
quée dans une autre, une « histoire‑objet », une histoire qui devient l’axe des interrogations 
sur le monde et une « histoire‑discours », qui « nous » parle. Les textes ne sont pas dans 
l’histoire, ils sont l’histoire même.

La critique de l’après‑guerre se place sous le signe d’une critique du soupçon, qui 
effleure le rapport entre l’idéologique et la valeur esthétique. Revivre l’histoire équi‑
vaut à la remise à jour de l’histoire‑discours ; quand même, vivre dans l’histoire ne 
nous donne pas la possibilité du détachement, de l’objectivité. La reconstruction de 
l’histoire‑objet s’achève d’une manière graduelle mais fragmentaire. Une « vraie » 
histoire littéraire peut être l’expression d’une contradiction in adiecto, parce l’œuvre 
littéraire, en même temps « monument » et « document », devient le siège de nombreux 
paradoxes: « que serait une vraie histoire littéraire, une histoire de la littérature en 
elle‑même, et pour elle‑même? Il arrive que l’expression soit tout simplement une 
contradiction dans les termes, car l’œuvre, à la fois monument et document, est traversée 
par trop de paradoxes. Sa genèse et l’évolution de son auteur sont si particulières qu’elles 
ne sauraient relever d’autre chose que de la biographie, mais l’histoire de sa réception 
engage tant de facteurs qu’elle devient petit à petit une branche de l’histoire totale. Entre 
les deux, que faire? »2. Dans un autre sens, Harold Bloom relie l’œuvre à la diversité de 
ses récepteurs, ce qu’on peut voir comme une autre histoire littéraire: « l’anxiété peut 
être ou non internalisée par l’écrivain de plus tard en fonction de son tempérament ou 
des circonstances, mais cela ne compte pas trop: le poème fort est l’anxiété accomplie. 
«L’influence» est une métaphore, une qui implique une matrice de relations – imagiques, 
temporelles, spirituelles, psychologiques – toutes ayant en dernière instance une nature 
défensive. [...] Ce que les écrivains peuvent ressentir comme anxiété, et ce que leur 
œuvres sont contraintes à manifester, représentent la conséquence de la méprise poétique 
plutôt que sa cause »3. 

Selon Ioana Both, l’histoire littéraire ressemble aux poupées russes, renfermant dans 
les plis de leur propre texture un corpus de règles et de normes ayant à son tour sa propre 
histoire: « l’histoire est bien une poupée‑gigogne aux dimensions paradoxales: nous 
l’ouvrons afin d’y trouver à l’intérieur une autre histoire souvent plus grande que la 
première, qui s’ouvre ensuite sur une autre, plus grande encore, et ainsi à l’infini... Bref, 
l’histoire n’est jamais «simple». Et l’écriture de l’histoire, ou «l’histoire‑discours» est à 
son tour (de façon irréductible) un «travail d’historicisation» et d’interprétation, basé 
sur l’examen des médiations qui participent à la constitution de son objet (œuvre 
littéraire, écrivain, le grand écrivain, le père fondateur etc.) – ce qui l’ouvre aussi à une 
pragmatique du littéraire, à côté de l’esthétique de la réception »4. L’enjeu de la critique 
des années ‘60 est la construction d’un imaginaire fuyant, ambigu, basé sur le « théâtre 
des masques », à doubles connotations, culturelles et politiques, ce qui lui assure 
l’hétéronomie et l’indépendance. L’imaginaire distopique de la dictature communiste a 
généré une littérature de la négociation, de la parabole et de l’allégorie, qui malgré la 
pression politique a créé une littérature accomplie: « une Histoire marâtre provoque la 
naissance d’une littérature merveilleusement belle »5.
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La Liste de Manolescu semble croiser l’axiologique et la sélection personnelle, sans 
avoir recours à d’autres critères. Certainement, la limite de l’espace éditorial serait l’un 
des plus contraignants. Un autre serait le critère de la concision – il ne faut pas oublier 
comment les chroniques sont conçues – limitées par l’espace, le temps, par une lecture 
toujours ancrée dans le présent. Le canon n’apparait pas comme une continuité 
temporelle propulsée par le mécanisme de la lutte entre les combattants, mais comme 
une somme de moments littéraires discontinus, un aspect soutenu par l’évolution de la 
littérature roumaine qui a connu des sursauts, des délais et des contretemps: « la litté‑
rature créait la critique dont elle avait besoin. La critique créait la littérature qu’elle 
méritait »6. 

Le canon néo‑moderniste essaie de maintenir, de défendre et de cultiver l’espèce 
artistique, en illustrant même une « chasse à la nouveauté », en nouant le rapport avec 
la tradition de l’après‑guerre, d’une part et en ré‑établissant les relations avec la tradition 
universelle et moderne, d’autre part. La décanonisation s’achève presque simultanément 
avec une recanonisation des écrivains, de sorte que le canon néo‑moderniste ne s’associe 
plus avec le canon social et politique, malgré la dictature – il y a, ainsi, une rupture entre 
le canon politique, idéologique et le canon littéraire et culturel. Après 1964, le canon 
néo‑moderniste impose une loi spécifique – la valeur esthétique. L’extension du canon 
néo‑moderniste a eu comme conséquence l’effort de la majorité des écrivains de publier, 
au prix de concessions diverses, afin que la publication soit possible. En conséquence, 
dans la littérature roumaine il n’y a pas de littérature de tiroir, comme dans d’autres pays 
communistes. D’une part, la discussion sur le concept de canon a eu lieu dans le sens 
historique, compris comme une réévaluation et révision du canon de la génération des 
’60, dans un paradigme de pensée moderne: « le canon se fait, il ne se discute pas. Cela 
devrait être l’axiome. Démontrée, entre autres, par la stérilité de la plupart des attentes 
de donner au canon une définition aussi largement acceptable que possible »7.

La conception de Manolescu est celle de l’historien littéraire, à vision chronologique, 
sans mettre dans une relation de combat ces reprises périodiques et réévaluations, ainsi 
on arrive à rater le fond stable en fonction duquel on mesure – et la mesure est la 
principale fonction du canon dans son acception moderne – les entrées et les sorties du 
canon: « la poésie, le théâtre, mais surtout le roman ont regagné une vision sociale très 
critique, mais pas toujours plus directe, des accents polémiques parfois, en touchant aux 
réalités du temps et, parfois, du système communiste lui‑même. La critique a aussi tenu 
tête. Elle a encouragé ces tentatives, en ajustant elle‑même son discours »8. Implicitement, 
les trois canons identifiés par Manolescu – celui de Kogălniceanu, celui de Călinescu et 
celui des critiques de la génération des ’60 – sont le résultat d’une pensée diachronique: 
« les batailles canoniques ne se planifient pas. Elles tiennent à la vie spontanée et 
imprévisible de la littérature »9. Les critères pour l’entrée dans le canon ainsi énoncés 
par Bloom décrivent le trajet de la canonisation d’un écrivain dès son entrée dans une 
relation avec la tradition jusqu’à la reconnaissance définitive: en premier lieu, l’anxiété 
canonique et son contexte d’occurrence: la saturation des valences de créativité littéraire; 
deuxièmement, la lutte avec les précurseurs; troisièmement, l’étrangeté canonique, l’in‑
vention d’une formule propre inimitable, mais capable d’émulation, voire l’endossement 
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de la tradition; en dernier lieu, l’émulation ou la naissance des descendants dignes et 
non pas des épigones. La présence sur la même liste de Mihai Beniuc, de Maria Banuş 
et de Virgil Mazilescu ou d’Emil Brumaru ne se justifie pas par une prédominance de 
l’anxiété canonique, sauf dans le cas du dernier critère, celui de la naissance des 
descendants dignes. Dans le cas de Mihai Beniuc et de Maria Banuş, le jugement de 
valeur et sa vérification dans le temps (« le quota de critique ») sont remplacés par un 
critère thématique, ce qui montre une esquive d’une prise de position explicite. Dans le 
rapport entre tradition et influence, le canon vient de ce qui s’oppose à la tradition, parce 
que le but n’est pas d’investir la tradition, de la surpasser. On ne peut pénétrer le canon 
que par la force esthétique, amalgame d’imagination, pouvoir cognitif et compétition. 
Les poètes proletcultistes sont inclus dans la Liste, avec des différenciations mineures 
au niveau descriptif entre les thèmes utilisés: « le pays » devient un mot dé‑semantisé, 
représentant la terre, voire l’unité territoriale, sans nuances ou préférences sémantiques, 
l’éros, surtout, est occulté, mis en relation avec le social et la caducité du travail. À son 
tour, la réalité sociale est édulcorée, en relation toujours avec le progrès et le triomphe 
du travail. « L’homme nouveau » et la psychose du travail font partie d’un nouveau 
system référentiel, où « le temps, autrefois ennuyeux, / Peine, saleté, nuisance, / Comme 
une cataracte entre aujourd’hui / Dans l’ère nouveau, hydrocentrale! / [...] / L’humanité 
a redressé par le travail, / Sur des fauves piétinant, son dos courbe »10. Ce n’est pas 
l’autonomie de l’esthétique qui pèse, mais une « audace du langage qui surgit de 
l’absence de tout complexe de la tradition littéraire »11. 

La Liste de Manolescu prend appui sur des critères générationnels, chronologiques – 
« la génération perdue », la génération des ’60, la génération des ’70, la génération des 
’80 –, en permettant que les poètes des générations antérieures, compromis à l’époque 
proletcultiste, soient réhabilités pas à pas, aux yeux des critiques et des lecteurs (Maria 
Banuş, Mihai Beniuc, A.E Baconsky, Nina Cassian). La liste comprend aussi les poètes 
« attardés », qui « ont traversé en silence le désert et ont fait, donc, leur début aux côtés 
des plus jeunes des années ‘60 »12 – Şt. Aug. Doinaş, Leonid Dimov. Retour d’Emil 
Botta et de Gellu Naum, qui s’étaient affirmés avant la guerre, mais étaient presque 
tombés dans l’oubli par la suite – la liste, loin d’être complète, « donne une idée de 
l’extraordinaire revigoration du paysage poétique »13. Ainsi, on peut observer l’instru‑
mentaire différent du critique d’un volume à l’autre du même écrivain, et aussi son 
souci de présenter d’une manière différente une sensibilité poétique distincte: c’est le 
cas, par exemple, de Geo Dumitrescu : bien que congénère de Tonegaru et Stelaru, il est 
traité différemment. Dans le cas de Geo Dumitrescu, « la frustration et la colère ont 
disparu »14, le poète étant presque « un calligraphe », « qui cire des images superbes et 
froides »15. La radiographie thématique et quantitative des poèmes du volume discuté 
est faite par comparaison avec les volumes antérieurs. Le processus de simplification et 
de classicisation rencontré chez Dimitrie Stelaru fait place non seulement à l’insolite et 
à la bouffonnerie, mais aussi à la blague sombre, sarcastique, à l’encontre de Constant 
Tonegaru, qui refait brièvement « l’expérience poétique d’une génération entière »16. 
Les filiations entre les Vers de Radu Stanca et les poèmes de Şt. Aug. Doinaş sont 
filtrées à travers la poésie de Petre Stoica, par « la transformation continuelle des moyens 
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sur un fond sentimental resté immuable »17. Ainsi, dans la poésie et la prose, et aussi 
dans la critique et l’essai, on a vu l’importance de l’esthétique néo‑moderniste, qui 
s’impose non seulement par la gravite des thèmes, du ton et des idées, mais aussi par la 
présentation presque non altérée d’une émotion brute et des souffrances stylisées. Les 
objets inanimés acquièrent droit à l’existence et droit au temps – en effet, les poèmes 
mêmes tombent sous l’incidence du changement de rhétorique, au point que, dans le 
poème La lilieci [Aux chauve‑souris], avec son rythme narratif, ils ne fonctionnent plus 
comme objet, mais comme unités monolithiques; la même chose pour la poésie de 
Nichita Stănescu, où la vision de N. Manolescu change à partir du volume 11 elegii 
[11 élégies]. En empruntant un ton affable, il écrit : « tout part dans cet exceptionnel 
volume de la méditation sur la poésie »18 vers une dégradation graduelle de la réception 
dans Necuvintele [Les non‑mots], « sous la valeur du livre précédent, plus électif, plus 
inégal, Necuvintele ne constitue ni une répétition pure et simple de la matière du poète, 
ni une révélation »19, pour cataloguer, dans Epica Magna à cause du narratif et des 
ombres de ludique, plutôt « une déception », par « l’impression d’hétéroclite qu’elle 
laisse et par le manque de nouveauté même des poésies remarquables »20. Dans la poésie, 
il y a plusieurs centres de poids que dans la prose – ou pour être plus exact, ils sont 
mieux nuancés. 

A partir du Concept d’histoire littéraire dans la culture roumaine (1978) de Paul 
Cornea, en passant par l’Histoire de la poésie roumaine (1984) de Mircea Scarlat, 
jusqu’à l’Histoire critique de la littérature roumaine (1990) de Nicolae Manolescu, 
l’histoire littéraire met à l’œuvre des critères précis de fonctionnement, la nécessité de 
trouver des mécanismes internes de subsistance.

Les critiques des années ‘60 possèdent une imagination assoiffée de robinsonnades, 
qui leur permet l’initiation programmatique dans des paysages culturels à l’idéologie 
musclée. La sociologie de l’art de Bourdieu a montré les liaisons qui existent entre 
l’appartenance sociale, le niveau culturel et l’accès à l’art. Le fait que la sociologie 
établit l’existence des facteurs socio‑culturels qui lui assurent l’accès à l’art n’est pas 
effectivement une découverte. Au contraire, il faut nous demander ce qui se passe du 
point de vue social et culturel dans l’art. La sociologie a montré que l’art peut jouer un 
rôle de reconnaissance sociale pour ceux qui s’y intéressent. L’art peut représenter « un 
laboratoire de restructuration sociale »21. L’histoire littéraire propose une « lecture 
distante » – parce que le détachement, l’objectivité deviennent des formes de con‑
naissance – elle met en relation des constructions artificielles, formes, structures, 
modèles, en permettant de repenser l’histoire littéraire. 
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