
 

Entre excès et modération : 
les articles littéraires de B. Fundoianu 

MIRCEA MARTIN 

Dans sa fameuse Préface à Images et livres de France, B. Fundoianu affirme – 
avec bravoure – que ses exercices critiques rendent compte d’une certaine perspective 
esthétique et, surtout, d’une « attitude, une, relative au phénomène littéraire… », « une » 
voulant dire en même temps unitaire et unique, je suppose. À considérer tous les articles 
de l’auteur – et non seulement ceux qu’il avait réunis dans le volume en question – une 
telle cohérence y serait-elle décelable ? Il y a, bien sûr, ses commentaires sur tel ou tel 
livre, ses jugements d’ensemble sur le phénomène français ou roumain, mais peut-on 
dégager l’attitude de Fundoianu vis-à-vis de l’art et de la littérature en général, en un mot, 
son esthétique ? 

Même s’il n’a pas laissé une grande quantité de textes purement théoriques, les 
implications d’ordre esthétique sont omniprésentes – qu’il traite de la syntaxe de la poésie, 
de la «déthéâtralisation du théâtre» ou de la crise de l’enseignement classique. Il s’ensuit 
que sa conception esthétique est à rechercher dans les articles problématisants, bien sûr, 
mais aussi dans les analyses appliquées à quelque texte, dans les déclarations-programmes 
et dans de fugitives parenthèses dissociatives, dans des généralisations de taille et dans 
des observations ponctuelles. Sa passion pour la théorie se glisse partout, sans choix du 
terrain et sans préparation préalable. L’esthétique n’est par pour lui une fin en soi – encore 
que, plus tard, il allait écrire un (faux) traité en la matière –, elle n’est qu’un résultat et une 
étape dans une démarche plus ample. C’est en vain qu’on y chercherait une trace d’esprit 
systématique ou le moindre souci de construction impersonnelle. L’auteur dénie les 
solutions généralement admises pour privilégier l’opinion personnelle voire paradoxale. 
Sa tentation de choquer le sens commun, de contrarier les opinions partagées est évidente. 
On ne sera donc pas surpris de déceler sa conviction dans ce qu’il refuse plutôt que dans 
ce qu’il admire – parfois ironiquement… 

Lorsqu’il discute d’une certaine théorie et d’une œuvre censée l’illustrer, les 
perspectives de l’auteur ne sont pas nécessairement les mêmes. On remarquera des 
décalages entre la manière de recomposer le programme esthétique des divers courants 
littéraires et les références précises aux textes sans parler du décalage important entre la 
position de principe exprimée dans la fameuse Préface et celle que laissent apparaître les 
nombreux commentaires sur les livres roumains. 

Vu l’âge de l’auteur, il est normal de prendre en compte l’évolution des opinions 
ou, plus exactement, la modification de ses options. Entre l’apologie du symbolisme 
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(L’Éclaircissement qui précède le Reniement de Pierre – 1918) et Nous, les symbolistes – 
1919 et sa critique justifiée de 1922 (Vers le nouveau classicisme) il y a tout un 
cheminement de remise en question. Les articles en question ont été écrits dans un 
intervalle de moins de cinq ans, pourtant leur idéologie d’ensemble ne se laisse 
appréhender sans une confrontation entre les diverses déclarations-programmes et, surtout, 
entre celles-ci et les « chroniques » de Fundoianu. L’unité de sa conception résulte de ce 
dialogue incessant entre pratique théorique et pratique critique. 

La distance intérieure qui rend possible le dialogue se colore d’une nuance à peine. 
Parfois même, ces touches issues des analyses qui s’ajoutent à telle thèse ne font que la 
raffermir. Et tout en signalant les variations et les écarts, n’oublions pas les invariants. Car 
il y a chez Fundoianu quelques repères idéologiques fermes, il met une insistance 
passionnée voire un acharnement obsessif à réaffirmer dans ses feuilletons certains 
principes. 

Entre autres, et avant tout, son anti-naturalisme. C’est une attitude esthétique plus 
générale, c’est plus que le simple rejet d’un courant littéraire. Toutes les occasions sont 
bonnes pour vouer aux gémonies « l’art vulgaire du naturalisme ». Huysmans, par 
exemple, sera innocenté, dissocié du programme naturaliste et de Zola malgré son option 
de la première heure. À commencer par le titre, À rebours traduirait un désaveu du 
courant à la mode : « Non, le naturalisme était loin de l’art et le premier à s’en rendre 
compte fut le naturaliste Huysmans ». « La religion du document » humain constitue une 
hérésie esthétique que Huysmans a surmontée grâce au « don divin du style » qu’il 
possédait au même titre que Flaubert. 

Remy de Gourmont a les faveurs de Fundoianu car « Gourmont hait la routine, il 
hait l’esthétique naturaliste qui, comme la morale chrétienne, assoit l’œuvre sur la 
ressemblance et non sur la différence ». Le principe de la différence, c’est-à-dire de la 
spécificité artistique est constamment invoqué par l’admirateur de Gourmont non 
seulement comme argument contre la doctrine naturaliste mais aussi contre les préjugés 
communs, naïvement assimilateurs. Aux fins de détruire l’illusion simplificatrice du 
« rendu », il établit – à titre de méthode – un antagonisme entre l’art et la vie : « La vie 
telle que dans les livres et la vie telle que dans la rue : deux notions ennemies ». 
« L’irréalité, voilà le contenu de toute œuvre » écrit-il ailleurs. Les moyens d’expression 
indispensables à l’art « sont puisés dans les livres pas dans la vie » ajoute-t-il en 
s’adossant à un exemple célèbre : « Shakespeare, qui copiait l’action de ses drames dans 
les chroniques ou chez Plutarque est le plus grand génie livresque ». Le terme de 
« livresque » échappe ainsi à « la dérision ». 

La langue de la littérature non plus n’est pas une « copie » de la langue parlée et 
l’écrivain ne « reproduit » pas, il crée : « Avant d’en arriver à l’émotion et à l’âme 
humaine, l’artiste bute sur l’instrument… Avant de faire montre d’originalité dans quoi 
que ce soit d’autre, il doit s’avérer original dans la langue. » Là encore, la recherche 
authentique part de l’intérieur, elle doit inventer et non se soumettre : « Il faut, pour rester 
dans l’art, pouvoir partir des mots vers la vie et non de la vie vers les mots ». 
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La littérature n’est pas « une autre forme de vie ». Entre l’émotion de tous les jours 
et « la même émotion portée sur la scène » intervient « un truc, une frustration ». « L’art 
doit provoquer l’émotion par ses seuls moyens. » Mais ce n’est pas l’art que le spectateur 
appelle de ses vœux, c’est « l’ivresse ». La réalité brute qui pénètre dans l’art (à travers le 
naturalisme) c’est l’intrusion du spectateur dans l’art. 

En fait, ce n’est pas tant le programme naturaliste proprement-dit que Fundoianu 
vitupère mais une réception déformante, déviante des œuvres d’art laquelle est favorisée 
par le naturalisme. Une communauté de critères se tisse entre la recette naturaliste et les 
habitudes du lecteur non avisé. Fundoianu est persuadé qu’à cette communauté 
correspond une incompatibilité tout aussi certaine entre le vrai art et le grand public. Sa 
position ne manque pas – c’est peu dire – d’être paradoxale : « Il reste au bon art d’exister 
en dehors des lecteurs, si c’est de la littérature, en dehors des spectateurs si c’est du 
théâtre ». D’où la réaction antinaturaliste du symbolisme, conçue comme une « révolte 
contre le spectateur ». Pour ce qui est de Fundoianu, il est permis de penser que c’est son 
anti-naturalisme qui l’a jeté (temporairement) dans le camp des symbolistes. 

Son Éclaircissement qui préface Le reniement de Pierre nous éclaire assez peu sur 
son adhésion au symbolisme. Il commence par opposer le symbolisme à la clarté qui n’est 
« qu’un attribut du style et non une condition de celui-ci ». Dans le contexte de la 
littérature autochtone, l’obscurité tiendrait de « l’innovation et de la fraîcheur » (« on a si 
longtemps pratiqué une écriture claire, d’une agaçante clarté »). En précisant que 
« symbolisme ne veut pas nécessairement dire néologisme, maladif, étrange, décadent, 
confus et mal écrit », Fundoianu écarte les confusions qu’entretenait une ignorance 
malveillante mais en soignant le côté flatteur de la définition (« original, bon sens, 
profondeur, refus de l’imitation, absence de modèle, sous-conscient, nouveau et parfois 
sain ») ne nous apprend rien que nous ne sachions déjà. Il énumère quelques 
« représentants vigoureux » qui se placent sur un large éventail depuis Régnier à Gide en 
passant par Francis Jammes ce qui n’est pas, non plus, pour nous avancer dans la 
définition du concept mais tout au plus pour mettre sur un pied d’égalité le symbolisme 
avec la poésie nouvelle en général. Comme la plupart de ses contemporains, le poète fait 
entrer « la nouvelle ère » de poésie sous le signe du symbolisme. 

À la réflexion, Nous, les symbolistes, de 1919, plus engagé, plus explicite pourrait 
passer pour un manifeste littéraire. Sans hésiter, Fundoianu se rallie à un mouvement « qui 
constitue depuis deux décennies notre littérature ». Il va encore plus loin et s’enorgueillit 
d’être, comme ses camarades, l’objet d’un accueil hostile et de porter le stigmate de 
l’exception. « On est les lépreux de la littérature » – note-t-il en se rangeant aux côtés du 
« vibrant » �tefan Petic�, du « naïf » Iuliu S�vescu, de Bacovia, de Minulescu (« avec lui, 
le symbolisme commença à être la muraille de l’île, il se mit à vivre »). Naturellement 
Arghezi que vise en premier lieu l’élan récupérateur de Fundoianu figure en bonne place, 
escorté de N. Davidescu, Adrian Maniu, Ion Vinea, I. M. Ra�cu, Emil Isac, Mihai S�ulescu 
etc. Le bilan de Fundoianu claironne son défi : « Nous sommes trop nombreux pour ne pas 
être puissants et trop peu nombreux pour ne pas être intelligents ». 
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Il déplore que ce mouvement ait été dépourvu de conscience théorique, omission 
« douloureuse » qui explique largement son écho modeste auprès d’un public impréparé à 
le comprendre. « Les symbolistes ne connaissaient pas leur esthétique » – écrit Fundoianu 
en négligeant d’employer le pluriel de la première personne ce qui jette sur tous ses 
camarades de barricade littéraire le voile de la confusion théorique. 

Ce discrédit – trop radical et sans nuances – ne pouvait rester sans écho. Le premier 
à se sentir injustement ignoré fut N. Davidescu qui, « en des temps héroïques » avait 
soutenu la doctrine et la formule artistique symboliste. La critique de bonne aloi, 
intellectuelle, faite de subtiles « dis-associations » théoriques de N. Davidescu ne pouvait 
manquer de reconnaître – comme le lui reproche Fundoianu – la vérité, élémentaire 
d’ailleurs, selon laquelle le symbolisme représentait « la traduction dans une formule 
concrète d’art de l’idéalisme philosophique ». Mieux même, de cette orientation 
métaphysique Davidescu déduit que le principe artistique par excellence symboliste c’est 
« de cultiver l’individu à l’extrême ». L’une des convictions sur lesquelles il avait fait 
reposer sa « campagne » pro-symboliste – ce n’est que dans un texte ultérieur qu’elle 
trouvera son expression définitive – est que « … le symbolisme constitue notre première 
phase de collective conscience artistique ». Cette opinion qui contredit Fundoianu est, à 
notre sens, d’autant plus justifiée qu’elle invoque Macedonski (ou plutôt son article-
programme, La Poésie du futur de 1892) en tant que « prédicateur théorique et anticipé » 
du symbolisme roumain. 

On sait que Fundoianu ne nourrissait pas les mêmes sentiments à l’égard de 
Macedonski. Par ailleurs, ses griefs ne visent pas les seuls symbolistes roumains ; les 
symbolistes français aussi ont droit à ses reproches car « jusque tard, jusqu’à Remy de 
Gourmont, une critique inférieure » a entretenu entre autres la confusion entre 
symbolisme et « décadence ». D’ailleurs notre auteur lui-même perpétue cette confusion 
(innocente d’ailleurs) lorsqu’il parle de « la grande bataille entre naturalistes et 
décadents » ou – dans une autre acception du terme – de Mallarmé comme du « seul (vrai) 
décadent ». Il accepte la démonstration de Gourmont* sur la différence essentielle entre 
«la décadence» d’une littérature classicisante, littérature d’épigones et l’innovation 
d’esprit et de moyens apportée par le symbolisme, équivalente à une « renaissance ». 

Il a l’intuition de l’erreur de la « poétique » symboliste qui veut que « pour un 
contenu excessivement nouveau il faut, nécessairement, une forme excessivement 
nouvelle ». Ce qui explique, probablement, la théorie des voyelles, de l’instrumentation et, 
surtout, la technique du vers libre issu de l’invitation antirhétorique de Verlaine. La 
recherche d’une forme « excessivement nouvelle » aboutit au renoncement à tout modèle 
formel, ce qui «périclite à la poésie dans son existence même ». « La survivance de 
Mallarmé » – grâce à Valéry – est interprétée comme un repère de valeur dans « le chaos 
 
 
  * Non sans céder à son orgueil érudit et bibliophile et de citer, dans une édition rarissime, un texte 

antérieur qui contient la même idée : Léon Vannier, Curiosités littéraires. Les Premières armes du 
Symbolisme, 1889. 
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des poèmes à la démarche amorphe ». Pour Fundoianu, « la décadence de la poésie 
commence par celle du vers ». 

Apparemment, le terme « décadence » prend le sens que lui donnent les ennemis du 
symbolisme. Les principes constitutifs mêmes du courant sont invoqués pour mesurer « la 
décadence » de ses dernières manifestations. Ce n’est que maintenant que l’on comprend 
la signification du titre d’un essai qui figure dans le livre consacré aux auteurs français : 
Décadence : un chapitre de l’histoire du symbolisme. 

Au début du siècle passé, les revues roumaines ont fait la part belle aux débats 
portant sur le symbolisme et la décadence. Les articles de Fundoianu, ultérieurs à ceux de 
Felix Aderca et de N. Davidescu – pour ne parler que de ces coryphées du groupe soi-
disant moderniste –, laissent voir des points de désaccord. En 1916, Aderca saluait le vers 
libre comme « un enrichissement de la poésie et un défi à l’esthétique rationaliste ». La 
même année, Davidescu imputait au décadentisme de « tuer dans le temps, à force 
d’imitation, des formes vivantes à l’origine, d’art ». Malgré des positions divergentes, ils 
s’accordaient pour identifier le décadentisme contemporain au « sem�n�torism »*, plus 
exactement au « parasitisme » eminescien de ses représentants. Le symbolisme lui-même 
était une réaction contre l’eminescianisme. Ce n’était nullement du lèse-Eminescu ; bien 
au contraire, dissocié de l’« eminescianisme »** le poète national était intégré à l’esprit 
moderne voire au symbolisme même. On sait que N. Davidescu rêvait de promouvoir 
Eminescu au rang de « précurseur du symbolisme » mais comme telle, la proposition ne 
sera formulée que plus tard. Reste que de voir l’auteur du Pauvre Dionis et de Génie 
dévasté cité par Aderca dans un article de 1914 parmi les symbolistes virtuels ne peut que 
surprendre. 

À son tour, B. Fundoianu admire « l’œuvre symboliste qu’est Le Pauvre Dionis » 
en ajoutant que « l’esthétique symboliste est celle de Novalis ». Pour lui qui, dès 
l’Éclaircissement de 1918 a toujours tenté d’« accommoder » le nouveau courant à la 
tradition, de l’intégrer dans la suite des mouvements littéraires autochtones, le 
symbolisme n’est qu’une deuxième forme du romantisme. Cette adaptation à la tradition 
n’est nullement aléatoire et encore moins concessive. Ce n’est pas au symbolisme de se 
plier à la tradition, c’est au concept de tradition de se modifier de façon à ne plus le rejeter. 
Les courants littéraires « n’impliquent pas une âme mais un stade ». Affirmation 
d’importance théorique extrême et dont la cible contemporaine est évidente. Ce qui est 
refusé c’est la conception organiciste-ethniciste de la tradition. Une manière de calmer les 
esprits dans la dispute entre les traditionalistes et les modernistes et de donner aux deux  

  * Courant d’idées traditionnaliste et autochtoniste dont le nom dérive de celui de la revue „Sem�natorul” 
(Le Semeur). 

** « Eminescu fut pendant plus d’une vingtaine d’années la proie de quelques générations décadentes 
d’épigones. Ce fut d’abord celle de Vlahu�� suivie de celle de Cerna et de Iosif. » N. Davidescu, La 
vieille critique sur la « poésie nouvelle », dans : « Flac�ra », 21 juillet 1922, repris dans Aspecte �i 
direc�ii literare, Édition et préface de Margareta Feraru. Bucure�ti, Ed. Minerva, Bucure�ti, 1975, p. 
312.) 
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orientations une égale justification théorique. Pour autant, Fundoianu ne cache pas son 
option partisane et sa prédiction aura paru téméraire sinon hasardeuse en 1918 : « … le 
symbolisme se greffera et continuera la tradition mieux que Monsieur Iorga : il conservera 
l’âme autochtone du Prince �tefan tout en troquant le cafetan démodé et miteux contre les 
habits d’aujourd’hui ». 

D’habitude, Fundoianu évite de polémiquer directement avec les traditionalistes et 
tente de trouver une position qui contourne, apparemment, l’opposition. Significativement, 
dans le même texte il repousse l’idée d’« école » – et, par là, les avantages d’une 
affirmation compacte à l’abri d’une idéologie. La seule chance de l’artiste reste le talent 
individuel : « Nous nous nommons symbolistes parce qu’il nous faut une étiquette. 
Resteront ceux d’entre nous qui avons du talent malgré toutes les pierres qu’on nous 
prépare. Les autres iront vers les portes de l’oubli où ils rejoindront les «sem�n�tori�tii» 
sans talent. L’école n’a jamais protégé personne, elle n’a aucune force. Le talent constitue 
l’unique sélection ». 

Le talent n’est donc pas dispensé machinalement aux symbolistes et refusé a priori 
aux traditionalistes. À condition d’écarter l’abus idéologique et passionnel, le critère 
esthétique peut devenir opérant. Sans refuser aux traditionalistes la qualité artistique, 
Fundoianu leur dénie l’exclusivité de la spécificité. En précisant que les mouvements 
littéraires « n’impliquent pas une âme mais un stade » il décide qu’il n’y a pas de courants 
qui sont spécifiques à une culture nationale et d’autres qui ne le sont pas. Il est évident 
que la conclusion bat en brèche l’optique traditionaliste exclusiviste, partagée, à ce 
moment-là, par Iorga et Ibr�ileanu. Quelques années plus tard, assez curieusement, 
Lovinescu lui-même se rangera à un exclusivisme similaire et contestera la spécificité du 
message symboliste dans la littérature roumaine. 

Il s’agit d’une série d’articles intitulé Y a-t-il une littérature roumaine ? qui 
représente une riposte contre, surtout, « la négation féroce » de l’originalité de la 
littérature roumaine que l’on peut lire dans la préface à Images et livres de France. La 
réaction de Lovinescu répondait, également, à la thèse presque tout aussi risquée de 
Davidescu : « avant le symbolisme on ne saurait parler d’une littérature roumaine… Nous 
n’avons eu que des écrivains-accidents ». Sans entrer dans les détails de la polémique 
Lovinescu-Davidescu, nous nous en tenons à ce bref passage qui contient une double 
réplique de Lovinescu : « … M. Fundoianu niait donc l’individualité de toute notre 
littérature ; M. Davidescu ne la lui reconnaît qu’au moment où il la perd ». Cette idée de 
la perte de la spécificité nationale au contact avec l’expérience symboliste contredit 
l’ensemble de la conception de Lovinescu et la majeure partie de ses lectures des poètes 
« nouveaux ». Extrémiste à d’autres égards, Fundoianu se rapproche de Lovinescu pour ce 
qui est de la dialectique des mouvements littéraires… 

Pour en revenir à l’orientation théorique-artistique de Fundoianu : qu’est-ce que, 
pour lui, le symbolisme ? Bien que ses articles n’en donnent aucune définition, elle peut 
prendre forme à partir des dissociations, nombreuses et point aléatoires, qu’il établit entre 
le programme poétique symboliste et celui de Mallarmé. En voici une : « Mallarmé voulait 
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la sélection des mots, le mot propre : le moyen de tout art classique. Le symbolisme 
contourne l’ambiguïté des quelques sens et contourne le mot propre, qui est un procédé de 
sculpture. Il appelle la métaphore, procédé essentiel pour se rapprocher de la réalité et 
procédé en musique. » Et ailleurs : « L’école symboliste a renversé les principes arides de 
la poésie de Mallarmé et son apport, pour le contenu du poème, fut considérable. Non 
seulement le symbolisme n’évita pas la réalité, le modèle, mais son but principal fut de 
déformer le modèle afin de pouvoir en extraire le plus de vérité ; l’état d’esprit – voilà le 
modèle. Les moyens furent, bien entendu, l’image et la métaphore. Les mots – au lieu de 
s’écarter de leur sens – furent rebaptisés d’un sens, ils furent parfois renvoyés à leurs 
origines afin que leur signification soit plus lourde de sens, plus suggestive. » 

Intéressante (voire justifiée) la tentative de Fundoianu de dénier à Mallarmé 
certaines de ses initiatives déclarées (le culte de la suggestion et l’appel à l’étymologie) 
afin d’en faire profiter les symbolistes aussi. Ces nuances mises à part, son adhésion au 
symbolisme traduit le goût de l’intériorité et de la suggestion. Des prédilections qu’il 
n’arrête d’affirmer – ici et là : « Pour moi, la vie vécue n’est pas l’anecdote. C’est la mer 
intérieure. » Ou dans une notation « inactuelle » : « Je préfère l’œuvre d’art qui n’affirme 
jamais, qui insinue seulement ». 

Il s’avère une fois de plus que son symbolisme est avant tout un anti-naturalisme. 
Son intérêt pour le classicisme et, à un moment donné, la proposition d’un idéal artistique 
de facture néoclassique ne s’explique pas autrement. Pour Fundoianu, symbolisme et 
néoclassicisme deviennent compatibles parce qu’ils prennent appui sur la même plate-
forme anti-naturaliste. 

* 

Les quelques articles consacrés au classicisme en 1921 prennent leur départ et leur 
référence dans la conception d’André Gide qui, dans la NRF de l’après-guerre tente de 
réorienter la puissante offensive antiromantique antérieure (Maurras, Lasserre etc.) dans 
une direction opposée à l’enfermement nationaliste et traditionaliste. En vertu du principe 
de la limite intérieure que nous avons déjà mentionné, Fundoianu retient l’affirmation de 
Gide selon laquelle « l’œuvre classique n’est belle et puissante que dans la mesure où le 
romantisme y est vaincu ». Pourtant, la généralisation qu’il se permet par la suite (« il ne 
peut y avoir des classiques que là où le romantisme est puissant ») est discutable tout 
comme la déduction concernant « l’antériorité du romantisme à l’origine ». À supposer 
que l’on accepte l’idée d’un classicisme puissant « uniquement dans le nord », c’est-à-dire 
« là où le romantisme est puissant », on devrait accepter la réciproque (le vrai romantisme 
est à chercher là où le classicisme est puissant, c’est-à-dire dans le sud), ce qui ne serait 
rien d’autre que renverser la distribution traditionnelle. L’observation de Gide est vraie et 
profonde au niveau de la conscience artistique du créateur individuel. Quant à l’antériorité 
obligatoire du romantisme et, donc, à une succession obligatoire de ces courants, les 
histoires littéraires invitent à la circonspection. 
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Gide ne maniait pas l’idée du « romantisme vaincu » à l’encontre du romantisme 
mais plutôt d’un classicisme étroit, exclusiviste voire rétrograde tel qu’il était professé par 
une partie des critiques et idéologues français de Maurras à Massis. Son but n’était pas 
d’éliminer mais de subordonner, de revisiter les hiérarchies : « Nous accepterons la 
revendication de l’intelligence qui demande aujourd’hui ses droits dans l’art : point pour 
remplacer la sensibilité mais pour la pénétrer, l’analyser et la maîtriser ». 

Vu que cette attitude complexe a l’heur de plaire à Fundoianu, on peut s’étonner de 
ce qu’il ne comprenne pas comme il faut le sens intégrateur du programme de Gide, qu’il 
confonde l’idée de « totalité » de ce dernier avec l’exhaustivité positiviste et la rejette. 
L’exhortation gidienne de « prendre tout en compte » ne suppose pas un inventaire, ne 
veut pas dire réunir mais assumer. 

C’est aussi le sens de son néoclassicisme que Fundoianu aura sans doute très bien 
compris quand il l’opposait au concept classique restrictif de Charles Maurras : « Il faut 
avoir vécu la révolution et le romantisme et sa seconde forme, le symbolisme, pour 
redevenir classique ». Rien de plus instructif que la définition même du classicisme gidien 
qui découlerait logiquement de « la distillation et le rangement sur des rayons de 
l’immense matériel que le purulent décadentisme (…) lui a laissé en héritage ». S’il était 
possible de décanter le décadentisme c’est à une telle supérieure élaboration que tend le 
classicisme gidien – dans la vision de Fundoianu. 

Vu la conception d’ensemble de notre auteur sur le classicisme, cette vision n’a pas 
de quoi nous choquer. Il va outre au classicisme antique et au classicisme français du 
XVIIe et affirme « qu’il y a plusieurs époques de classicisme, autrement dit de maturité » : 
« La première, la Renaissance avec Villon et Rabelais (je fais l’impasse sur Ronsard et la 
Pléiade). La seconde : l’époque de Louis : le classicisme proprement-dit. La troisième : le 
romantisme – et le symbolisme fixé aujourd’hui une fois pour toutes ». Non seulement le 
néoclassicisme emprunte à l’expérience symboliste (la décadence n’étant, n’est-ce pas ? 
qu’un « chapitre de l’histoire du symbolisme ») mais le symbolisme lui-même est vu 
comme une forme d’un classicisme cyclique. 

Le symbolisme – hypostase du classicisme après avoir été qualifié de seconde 
forme du romantisme ! La terminologie de Fundoianu est si élastique qu’elle risque de 
paraître contradictoire. Pour lui, il n’y a pas d’acception unique du symbolisme. L’attitude 
envers Mallarmé est ambivalente : d’une part, il fait l’éloge de sa rigueur formelle, d’autre 
part il rejette sa poétique stérilisante. Sa position vis-à-vis du symbolisme est à l’avenant. 
Mais tout ce qui a l’air contradictoire ou incongru devient clair dans le contexte de chaque 
article dont l’efficience immédiate lui importe davantage que la cohérence théorique et 
terminologique de son activité. 

Vers le nouveau classicisme, de 1922, est un texte à valeur de programme, qui 
résume en quelque sorte la conception esthétique de Fundoianu. Malgré le titre, il y est 
question du symbolisme. D’entrée de jeu, l’auteur constate que le symbolisme a réussi à 
s’imposer devant les contemporains et dans l’histoire littéraire pour avoir modelé la 
sensibilité de l’époque et introduit son propre concept de poésie dans « la notion de la 
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poésie générale ». Ses acquis en deviennent irréversibles comme cela avait été le cas de 
tous les courants littéraires l’ayant précédé : « Désormais, ce que le symbolisme a gagné 
est acquis une fois pour toutes ; pareil pour les acquis du romantisme ; la poésie en train 
de naître les englobera, les uns et les autres, c’est-à-dire qu’elle accueillera entre ses 
limites tout ce qui restera après leur épuration. » 

Les derniers mots sont particulièrement significatifs car ils suggèrent un concept de 
tradition interne, d’hérédité poétique pure ou, plus exactement, purifiée par sélection. 
Chaque mouvement littéraire est pourvoyeur d’impulsions transmissibles. 

Tout en admettant la réussite historique du symbolisme Fundoianu constate que, 
malgré ses ambitions révolutionnaires, ce dernier « n’avait apporté rien de très nouveau, 
rien qu’on n’eût pas encore dit ». Observation concrète, désolée, immédiatement suivie 
par une autre, de portée générale, consolatrice : « … l’invention de la nouveauté n’est plus 
possible… ». Ce qui est encore possible, ce sont les sélections différentes, les priorités 
changées, les valeurs amplifiées, les nouveaux accents. Dans ce contexte, l’excès n’est 
que l’insistance sur quelque aspect privilégié à bon escient : « Être excessif : la seule 
possibilité d’être nouveau. » Et – serions-nous tentés d’ajouter – la dissociation 
obligatoire de ce qui a précédé, la seule possibilité d’exister dans le champ artistique. 
Chez Fundoianu, ses remarques sont moins triomphantes que mélancoliques. 

L’affirmation de la nouveauté impossible ou, plus exactement, impossible 
autrement que par un excès, semble dire une nostalgie passéiste-classiciste d’une époque 
où des vérités essentielles auraient été affirmées que l’on ne peut que reformuler 
désormais. Impression vite démentie puisque le classicisme même est rangé dans la série 
de l’excessif malgré sa réputation de mesure, de sens des proportions, de bon goût : « Le 
symbolisme fut excessif, comme le fut le romantisme, comme le fut le classicisme ». Le 
classicisme « est mort à force d’ordre », le romantisme, « à force de liberté ». Ce qui 
frappe ici c’est que le symbolisme et, de manière générale, les courants nouveaux se 
voient retirer l’exclusivité de l’excessif. L’excessif cesse d’être une initiative 
spécifiquement moderne pour devenir une sorte de fatalité de l’histoire littéraire. 

La logique prévisible du discours aurait appelé la conclusion suivante : les excès 
disparaissent avec les mouvements littéraires respectifs, il en reste l’idée de liberté de 
l’expérience romantique, l’idée d’ordre du classicisme etc. N. Davidescu, par exemple, le 
rejoint sur ce point lorsqu’il parle du symbolisme qui « violente » : « Ce qui aura été trop 
exagéré dans cette attitude disparaîtra un jour comme inutile, peut-être est-ce déjà fait 
alors que ce qui était nécessaire au temps respectif et viable ajoutera une nouvelle page 
aux multiples pages du classicisme ». Car pour Davidescu, le classicisme n’était pas « une 
certaine formule d’art » mais « une simple consécration par le temps ». C’est ce qui lui 
faisait voir, dès 1914* déjà, dans le symbolisme un futur classicisme : « Non seulement les 
symbolistes d’aujourd’hui peuvent très bien être mais ils seront nécessairement les 
classiques de demain de notre époque ». 
  * Écrit en 1914, l’article respectif fut publié dans le volume Aspecte �i direc�ii literare de 1921 et 

recensé par B. Fundoianu dans Adev�rul du 18 août 1921. 
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En empruntant, probablement, à Davidescu la suggestion que le symbolisme, une fois 
« fixé définitivement », pouvait être regardé comme un nouveau classicisme, Fundoianu 
refuse d’accepter l’hypothèse d’une médiation du temps et soutient que l’élément 
transmissible d’un courant à l’autre et d’une œuvre à l’autre était précisément l’initiative 
excessive. Il recompose une hérédité de l’excès : « Mais ce qui reste (…) incarné dans 
l’œuvre est précisément l’excessif, précisément le besoin de risque pour pouvoir révéler une 
touche ignorée qui n’était point conviée dans le concert et qui désormais s’avère nécessaire 
parce que le temps d’une minute a été considérée la seule nécessaire ». 

Il s’ensuit que les écoles littéraires ne sont que des modes différents, des variations 
spécifiques de l’excessif. Naturellement, cet excès se définit par la mise en rapport avec 
un tout, avec un ensemble de relations, de qualités et de virtualités vis-à-vis desquelles 
toute vision artistique ne peut être que partielle, exclusiviste. Chaque courant littéraire 
s’affirme par un excès caractéristique et en meurt. 

Tel le symbolisme qui meurt « d’une excessive anarchie » (mais l’anarchie n’est-
elle pas elle-même excès ?) plus exactement « pour n’avoir pas compris la liberté qu’il 
réclamait pour l’art ». Au lieu de substituer aux anciens obstacles, devenus faciles, de 
nouveaux, difficilement surmontables, « le symbolisme a demandé la liberté de supprimer 
toute entrave, c’est-à-dire tout ce qui conditionnait l’existence du poème ». Les poètes ont 
perdu ainsi leur bien le plus précieux, la seule garantie de toutes les ambitions de noblesse 
et des prétentions de liberté : « le secret professionnel ». Contre les apparences, 
Fundoianu conclut que « l’esthétique des artistes symbolistes est commune ». 

Le reproche, capital, est d’autant plus valable qu’il va au-delà de l’expérience 
symboliste. Pourtant, les mérites historiques du symbolisme ne sont pas ignorés : « Le 
symbolisme lutta contre l’imitation d’après nature, contre la copie, contre le mauvais goût, 
contre la familiarité avec la vie et le goût du lecteur, contre le lecteur. Il a réclamé pour la 
poésie le droit d’être obscure et profonde, d’être isolée et particulière, d’être précieuse et 
irréelle, le droit d’idéaliser, même excessivement. » 

Dans la vision de Fundoianu, le symbolisme rejoint le romantisme, qui le précède, 
et le « nouveau classicisme » qui lui succède dans le mépris qu’il professe pour « l’art 
dégradé et dégradant, facile et vulgaire » du naturalisme. Le nécessaire adieu au 
symbolisme doit se produire, recommande Fundoianu, par un retour à la mesure et à la 
discrétion, à une limite auto-imposée : « L’équilibre que nous recherchons, la mesure que 
nous souhaitons, la discrétion, surtout et avant tout, envers la passion, le pittoresque, la 
couleur locale, le costume historique – peut-être aussi envers la métaphore, la métaphore 
isolée qui ne conduit pas au centre du poème mais en dissuade – voilà les véhicules qui 
nous rapprochent du classicisme ». 

Ce qui importe tout particulièrement c’est que le poème soit conçu comme une 
construction unitaire et non comme une agglutination de métaphores – aussi réussies 
soient-elles. Le poème conditionné par la difficulté et l’initiative artistique par l’auto-
limitation justifient l’option de l’auteur pour ce nouveau classicisme qu’il préfère appeler 
– afin de ne pas provoquer des adhésions indésirables – un « art apollinien ». D’ailleurs, 



Mircea Martin  75 

 

Nietzsche est invoqué plusieurs fois dans cet article en tant que partisan de l’auto-
limitation consciente voire arbitraire, unique solution d’échapper à la confusion naturaliste. 

Fundoianu croit entrevoir que c’est là la tendance de l’art européen des dernières 
années : « Des individus nouveaux reconnaissent le prix du travail dans l’art et la valeur 
du métier et la discipline de la tradition et le besoin immédiat de la limite ». L’auteur qui 
lui fournit l’argument c’est Valéry. Les grands poèmes de ce dernier, La jeune Parque 
(1917) et Le cimetière marin (1920) paraissent en même temps que Les Manifestes Dada 
(1917) et les poèmes de Tristan Tzara, Vingt-cinq poèmes (1918). Les sympathies de 
Fundoianu ne vont pas à ces derniers non plus qu’aux Alcools (1913) ou aux 
Calligrammes (1918) d’Apollinaire. 

La poésie de Valéry appelle-t-elle les préférences de notre jeune poète et critique ? 
Il en constate la réputation qui ne cesse de s’accroître et l’explique par la résistance 
qu’elle oppose aux nouvelles tendances de désagrégation du poème. Tout en appréciant 
les principes de rigueur formelle de Valéry, Fundoianu laisse entendre qu’il lui reproche 
d’en être resté à Mallarmé (qu’il continue, en fait) au lieu de revenir à lui après s’être 
aventuré dans le vers libre. Fundoianu n’aurait pas voulu d’un convaincu mais d’un 
« repenti » après l’expérience d’un échec. Cela veut dire que « le vers de Valéry n’est pas 
un retour mais une continuation ». Pour Fundoianu, Valéry n’est pas une préférence, il est 
l’objet de son respect. C’est Francis Jammes et Gide qu’il préfère, avec « leur littérature 
fraîche et nette ». Quant à son classicisme, « le nouveau », il est de toute évidence inspiré 
et modelé par le programme gidien. 

Malheureusement, de ce nouveau classicisme Fundoianu ne nous dit rien qu’il ne 
sût – et que nous ne sûmes – de Gide lui-même. Il demande « un art plus large », au risque, 
pour cet art, « de devenir (ainsi) accessible », mais s’empresse d’ajouter « accessible 
comme lecture, non comme art ». L’article-manifeste s’achève sur cette image 
mémorable : « Nous avons le sphinx ; il faudra lui trouver le sourire qui le rende obscur ». 
Ce qui est bien joli mais un peu trop « largement » interprété. 

Mais la nécessité de sortir du symbolisme reste ferme et le dernier argument – 
surprise ! – tient dans son vieillissement. Le plaidoyer de Fundoianu en faveur du 
renouveau représente bien sa conviction intime mais, en même temps, c’est une réflexion 
apparemment anti-classique : « … Le vieil art n’est pas laid seulement parce qu’il est 
vieux : il est surtout dangereux ; dangereux par sa facilité, par son manque d’appétit vers 
de nouvelles aventures, de nouveaux voyages ». 

Cette condamnation ne vise pas le vieil art en soi, l’art consacré et vieilli 
naturellement avec le passage du temps, mais l’art qui naît vieux parce qu’il répète une 
formule artistique antérieure, l’art des épigones, imitatif, « décadent ». La dissociation de 
N. Davidescu entre classicisme et décadentisme s’avère une fois de plus pertinente. 

Fundoianu n’oppose pas simplement vieux et nouveau ou classique et moderne. 
Pour lui, modernité ne signifie pas nouveauté, il n’en fait pas une valeur absolue. « C’est 
la nouveauté, justement, qui vieillit le plus vite », écrit-il. Quant à l’actualité, la notion est 
réversible : « … il se trouve que les livres inactuels soient actuels un siècle plus tard… ». 
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La révolution de la littérature n’est pas une progression de valeurs et ses réalisations 
futures devront supporter la comparaison avec les chefs-d’œuvre déjà reconnus : 
« … Cette littérature nouvelle, peut-elle être plus mystique que Claudel, que Jammes, que 
Péguy, que le dernier symbolisme ? Peut-elle être plus profondément humaine que 
Dostoïevski et que Tolstoï ? Peut-elle être plus puissante que la poésie de Walt Whitman, 
plus fantastique que la poésie de Poe, plus tragique que celle de Baudelaire, plus parfaite 
que celle de Remy de Gourmont ? Il se pourrait qu’elle ne soit ni fantastique ni mystique 
ni humaniste. Elle pourrait être autre. La nature a encore assez d’imagination. » 

« Autre » – le classicisme aussi dont rêve Fundoianu. Un classicisme qui a adopté, 
entre autres, le principe romantique de la différenciation. Un classicisme qui ne saurait 
être une hypostase du traditionalisme autochtone. C’est, bien au contraire, le principe du 
conformisme esthétique transformant, en règle générale, tout classicisme en 
traditionalisme qui est rejeté formellement : « Ce n’est pas en imitant que l’on respecte la 
tradition. Imiter c’est user, c’est vulgariser. La copie d’une chose morte : non pas une 
continuation. » La tradition ne peut être continuée par l’imitation non plus que la vie ne 
peut être surprise par la photo : « Ne point imiter Euripide ou Virgile mais les incorporer, 
sauter par-dessus ». 

Ce n’est pas la tradition que rejette le jeune auteur mais la stagnation, la paresse 
spirituelle, l’inertie. « Non point la tradition jetée en travers de la route, tel une flaque trop 
stagnante pour ne pas être pestilentielle » écrit-il et ajoute, dans l’esprit de Gide : 
« …Mais l’obstacle sciemment choisi… » Il en résulte donc que la tradition doit être 
découverte au bout d’un effort, d’un chemin. 

Les rapports que Fundoianu entretenait avec la tradition sont très nettement, très 
clairement explicités dans cette note « inactuelle » : « Tu écris en roumain sans avoir lu 
Anton Pann ? De temps en temps, les mots doivent être rajeunis et non fardés (…) 
Eminescu copiait chez les chroniqueurs les mots qui, d’après lui, pouvaient être intégrés 
dans la langue de la littérature. Tu ne les copieras que si le besoin t’en dit. Il faut 
redécouvrir l’initiative, avec ingénuité, comme si elle n’avait jamais existé. Si tu te souviens 
que Eminescu lui-même l’a fait, tu dois pouvoir t’en dégoûter. C’est encore bon signe. » 

L’attitude anti-traditionaliste – qu’il ne faut pas assimiler à un mépris de la 
tradition autochtone – y est évidente et le principe de la différenciation nécessaire lui sert 
d’argument décisif. Ce principe fonctionne chez Fundoianu avec une régularité 
passionnée dans tous les contextes et à tous les niveaux de la discussion. La motivation 
profonde qui sous-tend cette conviction peut être trouvée, je crois, dans la conviction de 
l’auteur que « l’invention de la nouveauté – à savoir la nouveauté absolue – n’est plus 
possible ». La différenciation programmatique est la chance accordée à l’artiste moderne 
de provoquer, de forcer l’originalité, l’exagération étant le moyen le plus sûr, l’unique 
même. L’excessif est donc mis au service d’un concept pondéré d’originalité. Fundoianu 
aura-t-il été conscient de ce paradoxe ? 

Ce qui est sûr c’est que son anti-traditionalisme constant ne le conduit pas – 
théoriquement tout au moins – derrière les barricades de l’avant-garde. Fundoianu va 
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publier dans „Contimporanul”, „Integral”, „Unu” mais sans que sa prose réflexive trahisse 
l’adhésion à l’un de ces mouvements de la dernière heure. Le futurisme et le dadaïsme ne 
sont pas restés – on le sait – sans écho dans la presse roumaine. Fundoianu les mentionne 
pour les rejeter : « … L’art de Marinetti ou de Dada qui le continue étant en dehors de 
l’art… », déclare-t-il en passant. Quelqu’un qui se méfiait des possibilités du vers libre ne 
pouvait faire crédit à l’abandon de la syntaxe ou à la mise à contribution, par programme, 
du hasard. 

Dans la mesure où les nouveaux ismes dynamitaient le concept même d’art et 
instauraient à la place d’un ordre toujours perfectible la parfaite anarchie, ils figuraient 
pour notre auteur des moyens de miner le métier d’artiste, des symptômes de la décadence. 
Les premiers symptômes, il les avait découverts dans le symbolisme déjà et, point par 
hasard, il s’était posé des problèmes de poétique liés à la « décadence », justement. 
Rapportée à la pratique théorique et artistique de l’avant-garde, la définition qu’il donne 
de la poésie reste, sans conteste, traditionnelle : « Dans la poésie, comme dans tout art 
humain, seul le contenu est dynamique, revêtu d’une forme statique. À l’instar du moulin, 
le poète apporte l’eau au plus vite, sur ses roues immobiles et fixes. » 

Devant les tendances de pulvérisation du poème Fundoianu invoque toujours une 
limite. Ce qu’il réprouve dans les nouveaux courants littéraires et artistiques n’est pas tant 
le rejet « de la tutelle du sens » que celui de la « composition », de la forme. Nonobstant 
une large conception, le néoclassicisme qu’il professait nous apparaît, aussi, comme une 
réaction de défense contre l’extrémisme moderniste. Ayant accepté l’excessif (surtout 
rétrospectivement, il est vrai), en le légiférant dans l’évolution de la littérature, le poète-
théoricien devient plus circonspect avec les nouveaux courants dont il ne semble plus 
disposé à intégrer « le besoin de risque » sans conditions. Aux excès avant-gardistes, 
Fundoianu oppose les exigences professionnelles de la forme. Il désapprouve notamment 
les mutations artistiques qui se justifient en invoquant l’effort de synchronisation avec les 
rythmes toujours plus précipités de la vie moderne. Fidèle à sa croyance que « l’artiste 
n’est pas un créateur de vie mais un créateur d’art », il recommande une espèce de course 
à contre-courant ou, plutôt un statisme polémique : « La vie devient-elle de jour en jour 
plus rapide ? Et alors ? (…) Il faut opposer l’art de plus en plus lent à la vie de plus en 
plus rapide. Opposer le repos au mouvement. » 

Mais il a bien conscience des risques contenus dans une telle exhortation, surtout si 
elle est suivie jusqu’au bout. « La sculpture pure » d’un Lipschitz, par exemple, qui écarte 
par programme tout modèle et se borne au « jeu en soi de la ligne, de la courbe, des 
volumes » offre à Fundoianu l’occasion de se dissocier de l’avant-garde artistique aussi – 
en plus de l’avant-garde littéraire –, plus exactement de ses tendances abstractionnistes. 
Celui qui deviendra, à Paris, l’ami de Brancusi a déjà l’intuition généreuse de la lointaine 
origine de ces tendances et même de la « divine immobilité » de l’art de Phidias. (« Un 
disciple du statuaire de Phidias qui aurait tiré sans crainte les conséquences ultimes de 
l’esthétique grecque en serait arrivé là où est arrivé Lipschitz ») mais il ajoute : « la 
décadence commence par l’intronisation de l’expression ». 
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On devine un reproche, le même qu’il a adressé à Mallarmé dont le « purisme » 
trouve son équivalent dans les arts plastiques : « C’est la même technique, la même vérité. 
On ne fait pas de l’art avec des sentiments mais avec des mots et du marbre. » Même si 
Fundoianu adhère à ce principe, ce n’est pas sans réserves qu’il accepte la poésie « pure » 
ou la sculpture « pure ». 

Son modernisme est, on le voit, modéré, tout comme, d’ailleurs, son anti-
traditionalisme. Modérés, il est vrai, mais fermes – l’un et l’autre. La modération n’est pas, 
en général, – et dans ce cas encore moins – le signe d’une incertitude ou du non-
engagement. Le jeune auteur a des options bien arrêtées et il entend les exprimer haut et 
fort. Seulement, son adhésion n’est pas, en général, dépourvue de réserves et son refus est 
rarement total. En règle générale, il évite d’absolutiser. Même dans les articles-manifestes 
on chercherait en vain la passion partisane. 

La teinte de modération est due – malgré la théorie de « l’excessif » – à l’adoption, 
surprenante pour un artiste, d’une perspective d’histoire littéraire. Défini comme récurrent, 
l’excessif lui-même perd en grande partie de son potentiel d’agressivité. L’affirmation 
d’un courant littéraire, même de celui en faveur duquel il plaide à un moment donné, est 
vue par Fundoianu comme une « intégration dans la notion de la poésie générale ». 
L’auteur ne remplace donc pas le général par le particulier, il ne fait pas passer la poésie 
symboliste pour de la poésie tout court, ni le classicisme nouveau pour la seule formule 
littéraire moderne. Il n’omet pourtant pas d’enregistrer les conquêtes de ces mouvements, 
vu que ce qui importe c’est ce qui reste vraiment de leur expérience, ce qui rentre 
anonymement dans la structure de la poésie future, au-delà de ce qui est proclamé comme 
découverte révolutionnaire et originalité absolue. 

Cette compréhension de l’évolution littéraire est, nous venons de le dire, celle d’un 
historien et critique plutôt que d’un artiste. Pour ne pas parler de l’indifférence (jouée ?) 
avec laquelle l’écrivain, pourtant si jeune, accepte sa propre inscription : pour aiguillonner 
son orgueil car tous les avantages découlant d’une affirmation collective sont refusés 
voire méprisés. 

La relative modération dont il était question ci-dessus ne doit pas être confondue 
avec une tendance à l’impersonnalité. Il s’agit d’une modération de la situation 
d’ensemble qui n’interdit pas le subjectivisme des préférences, des interprétations ou des 
hypothèses concrètes, subjectivisme que Fundoianu est loin de dissimuler dans ses articles. 
Tout en prenant soin de souffler, à chaque fois, un nuage de relativité, un doute fécond 
particulièrement propice à ce subjectivisme. Le penchant ou la volonté de l’excessif sont, 
pour une large part, atténués par un relativisme englobant. Ce qui ne veut pas dire que 
l’auteur renonce au plaisir de choquer, de donner à ses points de vue un air aussi tranchant 
que possible par endroits ; pourtant une simple analogie rétrospective ou un constat 
volontairement aplatissant ont le don de restreindre brusquement la portée d’une assertion 
plus risquée ou d’en détourner la signification en la corrigeant par la même occasion. 

Malgré l’âge – intellectuel – encore très jeune de l’auteur, malgré la logique 
sinueuse, capricieuse par endroits, du discours, malgré la disparité des prétextes etc., les 
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articles et essais de Fundoianu ne manquent point d’un poids théorique certain. Sans 
cacher ses préférences, sans réprimer des coups d’éclat dus à son tempérament, l’auteur 
réussit à les surmonter le plus souvent en les déguisant en généralisations désintéressées. 
Le théoricien Fundoianu ne doit rien au poète du même nom qu’il ne sent pas l’obligation 
de protéger par des discriminations présomptueuses. 

Sans doute, y a-t-il une relation entre la poésie et la théorie mais elle n’est ni 
manifeste ni superficielle. Loin de représenter une annexe de l’activité poétique – ni, 
encore moins, un appendice de cette dernière – les articles de Fundoianu forment une 
œuvre autonome et relativement unitaire. Y séparer les préoccupations (critique, 
esthétique, journalisme pur) et les domaines de référence (poésie, théâtre etc.) serait non 
seulement malaisé mais ne servirait presque à rien. 

 

 
Between Excess and Moderation: 

the Literary Essays of Benjamin Fondane 

Abstract 

Far from being a mere addendum to his poetic activity, Fundoianu’s articles and 
essays make up an autonomous and relatively unified work in itself. The author does not 
seek generally acceptable solutions, but personal and, sometimes, even paradoxical points 
of view. 

Symbolism and Neoclassicism, to his view, become compatible because they are 
founded on the same anti-naturalistic platform. Despite the fact that he saw excess as a 
sure access path to innovation, his modernism and his anti-traditionalism remain both 
moderate. 


