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Résumé : En partant des contributions d’Adrian Marino à la littérature comparée, cet 
article examine les traits distinctifs de la littérature comparée roumaine (est‑européenne) 
par rapport à la littérature comparée occidentale, d’une part, et au dogmatisme 
idéologique imposé par le régime communiste en Roumanie pendant la seconde moitié 
du XXe siècle, de l’autre. Cahiers roumains d’études littéraires, la revue académique 
fondée par Adrian Marino, a joué un rôle décisif dans la définition des principales 
coordonnées de la littérature comparée roumaine : la préoccupation pour la littérature 
universelle plutôt que les littératures nationales, le penchant pour la théorie, l’intérêt 
pour les parallélismes et les invariants au lieu des influences, l’approche militante, etc.
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Abstract: The author of the paper uses Adrian Marino’s contributions to comparative 
literature as a starting point for a reflection on the distinctive features of Romanian 
(East‑European) comparative literature, as opposed to both Western comparative 
literature and the ideological dogmatism enforced by the communist regime in Romania 
in the second half of the 20th century. Cahiers roumains d’études littéraires, the academic 
journal founded by Adrian Marino, played a crucial part in defining the main coordinates 
of Romanian comparative literature: its focus on universal literature as opposed to 
national literatures, its penchant for theory, its concern with parallelisms and invariants 
instead of influence, its militant stance, and others.
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L’année 1982 représente un point d’arrivée, de synthèse des explorations menées 
par les chercheurs roumains dans le champ de la littérature comparée. Après quelques 
tentatives internes de clarification des enjeux et des réussites locales de la discipline, on 
assiste alors en effet à une volonté de clarification de l’identité du comparatisme roumain 
sur le plan international. C’est ainsi qu’est publié, en français, un recueil d’études, intitulé 
Le comparatisme roumain, visant à sensibiliser les lecteurs aux entreprises comparatistes 
en Roumanie. Un ensemble d’orientations définitoires y est esquissé par le biais d’une 
délimitation, puis d’une adhésion. La délimitation est le fait de Romul Munteanu, le 
coordonnateur du volume, qui insiste sur l’importance qu’il y a à faire sortir la littérature 
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comparée de la zone des certitudes (surtout structuralistes) et à l’installer dans une zone 
de doutes et de suspicions fertiles ainsi que sur la nécessité d’une « réplique » qu’il 
convient de donner aux analyses des fragments littéraires par l’analyse des phénomènes 
littéraires ou culturels. 

Mais le vrai manifeste du volume est signé par Adrian Marino sous le titre « Étiemble, 
les invariants, la poétique et la littérature comparée ». L’adhésion aux idées de René 
Étiemble sous‑tend ce texte, mais l’auteur fait un pas en arrière pour identifier un 
précurseur de la théorie des invariants en la personne du comparatiste franco‑roumain 
Basil Munteano1, puis un pas en avant pour proposer l’ébauche d’une poétique 
comparatiste, d’une « voie royale de l’esthétique littéraire ». Pour arriver à cette voie 
royale, il a besoin d’un point d’ancrage supplémentaire : après un précurseur roumain et 
un modèle occidental, il prend comme troisième repère un comparatiste de l’Est : Viktor 
Žirmunskij, « qui ne se refuse pas, lui non plus, à l’essentiel, à la prise en considération 
globale des traits communs de l’évolution littéraire » (Marino, « Étiemble, les invariants, 
la poétique et la littérature comparée » 70). Ayant établi ses modèles, il peut poursuivre 
son plaidoyer pour l’étude des invariants, des « thèmes de l’imagerie universelle […] qui 
se répètent à l’Est et à l’Ouest, à des milliers d’années de distance » (37). 

La même année, Adrian Marino publie aux éditions Gallimard un volume entièrement 
consacré au comparatisme militant de René Étiemble. Même si cet ouvrage n’a jamais été 
traduit en roumain et même si l’auteur met en valeur l’œuvre du comparatiste français dans 
son intégralité, il tient à préciser qu’Étiemble est « un point de départ en vue d’élaborer 
et de mettre au point nos solutions personnelles d’écrivain roumain comparatiste de 
l’Europe Orientale » (Marino, Étiemble ou le comparatisme militant 9). Ces solutions 
sont à la fois inspirées par le critique français et déterminées par l’Europe orientale en tant 
que géographie, tradition culturelle et surtout réalité politique soumise à des contraintes 
totalitaires : Marino milite contre le nationalisme, l’européocentrisme, l’impérialisme et 
le colonialisme et pour l’internationalisme, le cosmopolitisme, l’universalisme, la liberté 
de communiquer, un nouvel humanisme et un nouveau comparatisme.

De plus, en guise de défense et d’illustration de sa position théorique, il publie en 
Roumanie, mais toujours en français, un volume dans lequel il applique à la littérature 
roumaine les principes du comparatisme universaliste, théorique et militant. Le titre 
du volume est suggestif : Littérature roumaine. Littératures occidentales. Rencontres. 
L’approche exclut les oppositions, les confrontations et la tension des hiérarchies ; elle 
promeut les rencontres, autrement dit les études interculturelles. L’auteur se distancie 
fermement des méthodes comparatistes traditionnelles et annonce son but : « Vers 
la littérature universelle, une littérature qui ne soit plus entendue dans sa version 
restrictive, occidentale, “provinciale”, traditionnelle ; la littérature universelle est la 
totalité des “grandes” et des “petites” littératures de l’Est et de l’Ouest : elle se confond 
par conséquent avec la Littérature pure et simple, sans adjectif » (Marino Littérature 
roumaine 7). La méthode qu’il propose pour atteindre cet objectif est celle des études 
documentaires, qui « offrent une certaine chance aux littératures encore insuffisamment 
connues à l’étranger, surtout à l’Ouest » (Marino Littérature roumaine 8).
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Comment expliquer une telle concentration de prises de position et d’arguments en 
faveur de l’existence d’un comparatisme roumain est‑européen activiste, pratiquant, 
développé en réplique au comparatisme occidental mais aussi en réplique au dogmatisme 
politique de l’époque? C’est la question à laquelle cet article essayera de répondre en 
gardant toujours comme guide Adrian Marino et ses entreprises comparatistes.

Un homme seul

Une première explication réside dans les contorsions auxquelles est contraint de se 
livrer un intellectuel confronté à un régime totalitaire. La biographie d’Adrian Marino peut 
donner une idée des ressources qu’il mettait au service de son infatigable militantisme. 
En 1949, la Roumanie entre dans une décennie satanique, la période la plus noire du 
communisme dans cette région. À ce moment‑là, Marino était un jeune assistant en 
histoire de la littérature roumaine à l’Université de Bucarest, sous la direction du fameux 
historien littéraire George Călinescu, et il ne cachait pas ses sympathies pour le parti 
national‑paysan. Après l’instauration de la dictature communiste, cette opinion politique 
lui vaut huit ans d’emprisonnement suivis de six ans de déportation dans une zone vide 
et aride de la plaine valaque. Entre 1949 et 1965, toute publication lui est interdite. 
En 1969, s’il est enfin réhabilité, sa carrière universitaire est définitivement terminée ; 
George Călinescu, dont il avait été l’assistant, l’avait rejeté sans remords. En guise 
de compensation, il poursuivra désormais sa carrière d’intellectuel roumain européen, 
comme il aimait se présenter.

Peu de temps après la réhabilitation politique de Marino, en 1971, la Roumanie est 
secouée par une mini‑révolution d’inspiration maoïste qui se solde par l’instauration d’un 
nationalisme féroce et l’aberrant culte de la personnalité dont Nicolae Ceaușescu fait 
désormais l’objet. C’est alors que se dessine une solution de survie intellectuelle dans 
cette nouvelle période de clôture et d’isolement culturels : le virage vers la littérature 
comparée. Marino avoue à l’occasion d’une table ronde organisée par l’Université 
de Cluj‑Napoca : « C’était pour moi une forme de sortir de l’isolement. Ça c’est très 
important ; pour moi le comparatisme a représenté une méthode de briser la glace, de 
sortir, d’être dans le monde, de défier la censure par des voies mi légales, mi illégales 
et en même temps de m’exprimer librement ; c’était une forme de manifestation libre » 
(Adrian Marino la optzeci de ani).

C’est un tournant qui fut facilité par la bourse de recherche que lui octroya la 
fondation Pro Helvetia et qui lui permit d’étudier à Genève en 1971 et 1972. L’école de 
critique littéraire de Genève devait lui rouvrir la porte du monde intellectuel. De fait, 
le séjour genevois a été pour lui comme pour plusieurs autres comparatistes roumains 
l’occasion d’une médiation transformative entre Occident et Orient, entre les écoles 
comparatistes française et américaine, entre le dogmatisme du régime communiste et 
les libertés herméneutiques. J. Hillis Miller appelait ce type de critique une « littérature 
de médiation », « l’expression d’une transparence réciproque » (306, 321), bien sûr 
sans être en mesure de prévoir la valeur concrète dont ces formules pouvaient être 
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porteuses pour les critiques de l’Est, avides de dialogue et de réciprocité avec leurs 
homologues occidentaux.

Une autre école littéraire occidentale, bien plus célèbre au demeurant, a joué en 
Roumanie le même rôle médiateur et a souvent nourri le domaine de la littérature 
comparée : le structuralisme. Tandis que l’école de Genève a modelé surtout les critiques, 
tels Adrian Marino et Mircea Martin, qui ont choisi de continuer à écrire en Roumanie, le 
structuralisme a permis l’éclosion de « fils prodigues » (Stan 104) dont l’œuvre théorique 
s’est construite à l’étranger : Toma Pavel (en France, au Canada et aux États‑Unis), Virgil 
Nemoianu (aux États‑Unis) et Sorin Alexandrescu (aux Pays‑Bas). Les deux approches 
de la littérature avaient la valeur de « discours alternatifs au socialisme dogmatique » et 
elles fournissaient également un « jargon alternatif » (Stan 94, 97).

À Genève, Adrian Marino a eu l’occasion de comparer les deux options théoriques, 
car il était rattaché à la chaire de Jean Starobinski pendant une période où le suppléant 
du célèbre professeur était nul autre que Roland Barthes. Le choix du Roumain est 
clair et net : il préfère « la méfiance discrète, polie mais tenace à l’égard des tendances 
scientistes », « la validation du langage critique moderne par les références “classiques”, 
l’appel incessant à une méthode de type herméneutique », « le postulat de la dimension 
existentielle du texte » (Marino, « Genève et ses “bastions” critiques » 152) chers à la 
critique genevoise. À l’inverse, il réduit sarcastiquement « le structuralisme mécanique, 
extérieur et dénué de finalité généraliste » à la devise « je code, je code » (Marino, 
Viața 160).

Adopter une vision critique à l’égard de la vague structuraliste qui « submergea 
l’Occident », soutenir « une alliance entre méthode formelle et méthode comparatiste », 
refuser le fragment et se mettre en quête des typologies historiques, des invariants, 
des loci critici : autant d’engagements qui manifestaient une altérité spécifique par 
rapport à l’Occident et qui mettaient en évidence les manières différentes de concevoir 
l’humanisme aux deux extrémités de l’Europe culturelle. 

Une revue (parmi d’autres)

Après l’expérience genevoise, Adrian Marino revient en Roumanie et il fait tout ce 
qui est en son pouvoir pour fonder une revue littéraire internationale. Avec une ténacité 
hors du commun et sans compter les sacrifices personnels, y compris financiers, il 
fonde la plus importante revue de littérature comparée de Roumanie : Cahiers roumains 
d’études littéraires. Il puise une stimulation supplémentaire dans sa participation au 
congrès de 1973 de l’Association Internationale de Littérature Comparée (AILC), qui 
se déroule à Montréal et Ottawa et dont un symposium porte le titre provocateur de 
Emerging and Neglected Literatures. Le compte rendu des travaux du congrès publié 
dans la jeune revue roumaine met en exergue « l’échec de l’euro‑centrisme – noyau 
générateur du comparatisme de l’entre‑deux‑guerres – qui traduit, sur le plan de 
l’idéologie, l’effondrement du système colonial et une nouvelle polarisation planétaire » 
(Cornea 138).
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D’ordinaire intransigeant et même rigide, Marino sait user de diplomatie pour que 
la revue continue de paraître. Il caresse les prétentions intellectuelles de quelques 
représentants des autorités communistes (Vasile Nicolescu et Mihnea Gheorghiu) en leur 
proposant de faire partie de l’équipe de rédaction du trimestriel multilingue. En résistant à 
toutes les réclamations, en surmontant tous les obstacles, en faisant intervenir des 
relations personnelles et en réunissant des fonds suffisants pour l’achat de deux voitures 
Dacia (être le possesseur d’une Dacia était le signe absolu de la réussite sociale dans la 
Roumanie communiste), il devait parvenir à publier et diriger la revue pendant presque 
une décennie (1973‑1980) et à la diffuser auprès des bibliothèques et des publications 
académiques de très nombreux pays à travers le monde. 

Les Cahiers s’ajoutent à une revue de littérature universelle qui existait déjà en 
Roumanie et qui s’attaquait aussi aux études comparées : Secolul 20. Fondée en 1961, 
elle était un authentique laboratoire pour celles et ceux qui traduisaient en roumain 
la littérature étrangère en même temps qu’une source inestimable d’information pour 
le public roumain. On y trouvait des échantillons de la production littéraire mondiale 
contemporaine, on y présentait des auteurs, des concepts, des horizons interprétatifs 
nouveaux. Les Cahiers, quant à eux, se distinguaient par leur orientation internationale, 
par le goût du dialogue, par la volonté marquée de participer à l’échange d’idées dans 
un contexte global, par l’accent mis sur la recherche, sur l’étude du phénomène littéraire 
en tant que tel plutôt que des textes particuliers qui en sont la manifestation. La mission 
éditoriale officielle est sans équivoque : il s’agit d’une « revue de critique, d’esthétique et 
d’histoire littéraire ». Chaque numéro propose un dossier thématique auquel contribuent 
des chercheurs roumains et, immanquablement, des spécialistes d’autres pays comme 
René Étiemble, Marcel Raymond, Jean Starobinski, Jean Rousset, Tzvetan Todorov,  
A.‑J. Greimas, Hans‑Robert Jauss, Claudio Guillén, etc. 

La revue garde sa structure pendant une décennie : un ensemble d’études traitant 
de questions en rapport avec le thème de la livraison, suivi de « la chronique des 
traductions » (vers le roumain ou du roumain vers quantité d’autres langues) et, à la 
fin, une rubrique « Kaléidoscope » qui se donne pour but d’inventorier les diverses 
manifestations littéraires du moment (colloques, conférences, publications, prises de 
position), toujours dans le souci de privilégier les valeurs culturelles communes, par‑delà 
les frontières séparant l’est de l’Europe du reste du continent et du monde. 

Il faut dire qu’en cette même année 1973, et la coïncidence n’en est pas une, est fondée 
à Budapest la revue internationale de littérature comparée Néohélicon, présentée lors du 
congrès de Montréal et Ottawa comme étant « au service » du plus important projet 
de l’Association Internationale de Littérature Comparée : la réalisation d’une Histoire 
comparée des littératures de langues européennes. Les deux revues se proposaient de 
promouvoir des manifestations et initiatives locales ou régionales, dès lors qu’elles 
entraient dans le cadre de ce vaste projet. Si la revue hongroise a le statut d’organe 
« semi‑officiel » de l’AILC, la roumaine, elle, ne jouit pas de la même représentativité, 
ce qui n’empêche pas ses rédacteurs de concourir à la même entreprise : « aider la 
promotion des volumes de la série et créer un forum pour le développement de ses bases 
théoriques » (Hajdu 45). Ce qui n’est peut‑être pas évident, c’est qu’implicitement les 
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deux revues renouaient avec une tradition qui avait connu son apogée entre les deux 
guerres mondiales, en ceci qu’elles dressaient un pont au‑dessus du ravin communiste et 
aussi qu’elles érigeaient en modèle, de manière plus ou moins affirmée, le polyglottisme 
instauré par la première revue de littérature comparée publiée à Cluj‑Napoca ou Kolozsvár 
par l’érudit hongrois Hugo Meltzl von Lomnitz. Néohélicon s’inscrit en effet dans le 
droit fil de la revue Hélicon publiée entre 1938 et 1943, identifiée à l’époque comme 
une « Revue internationale des problèmes généraux de la littérature ». De leur côté, les 
rédacteurs des Cahiers roumains d’études littéraires se revendiquaient d’une tradition 
qui voyait dans la littérature roumaine une partie intégrante du phénomène littéraire 
mondial, consacrée en 1938 par la parution du Panorama de la littérature roumaine 
contemporaine par Basil Munteano.

Quelques projets

Les deux littératures (roumaine et hongroise) avaient fait l’objet des volumes 
panoramiques (Munteano, Panorama ; Hankiss et G. Juhasz) dans la première tentative 
de survol critique des littératures étrangères contemporaines. Cette entreprise avait été 
menée à bien, entre 1925 et 1947, par la maison d’édition parisienne KRA et son comité 
scientifique, dans lequel siégeaient Paul Valéry, Georges Duhamel, Jean Cassou, Valery 
Larbaud, André Maurois et Jules Romains. Ce projet pionnier, dans lequel l’Europe 
orientale était aussi représentée par les littératures bulgare et russe, mettait en exergue 
le positionnement externe auquel l’historien littéraire est tenu vis‑à‑vis de la littérature 
dont il décrit l’évolution. Il faut entendre par là l’obligation qui lui est faite de renoncer 
à orienter son discours en direction des lecteurs possédant une connaissance intime de 
la littérature décrite et de s’adresser plutôt à ceux auxquels celle‑ci est étrangère. Le 
discours « du dehors » répondait à la tendance dominante en matière de connaissance 
interculturelle pendant le processus de reconstruction de l’Europe, tendance hégémonique 
qui devait engendrer aussi les premières confrontations des diverses littératures avec 
un modèle européen. C’est le moment où l’on voit se déclencher la barbarisation (B. 
Crémieux) de l’histoire littéraire, dans le sens exact de l’étymon grec : il s’agit d’assumer 
une perspective étrangère, distanciée, exploratoire par rapport à des territoires littéraires 
présumés inconnus et qui font de l’historien littéraire contemporain un découvreur. 

Dans le projet parisien d’entre les deux guerres, la comparaison est la raison d’un 
fertile dépaysement propice à l’interrogation et au dialogue. Quand prend corps le projet 
de l’Histoire comparée des littératures de langues européennes de l’AILC, approuvé 
au congrès de Belgrade en 1967, on touche à un autre âge des études comparatives. 
Entrent en scène en effet des collectifs de chercheurs, universitaires ou non, venant de 
tous les pays européens, qui entreprennent d’élucider les convergences et les nuances 
locales des mouvements. L’entreprise est scandée par des ouvrages collectifs tels que 
Expressionism as an International Literary Phenomenon (1973), Le tournant du siècle 
des lumières 1760‑1820 : les genres en vers des lumières au romantisme (1982), The 
Symbolist Movement in the Literature of European Languages (1984), ou encore Les 
avant‑gardes littéraires au XXe siècle (1984). En Roumanie, les Cahiers servent d’espace 
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de confrontation, de débats, de vérification d’hypothèses et de clarification des concepts 
en vue de contribuer aux projets de l’AILC. Des fragments de recherches en cours 
y sont publiés par Alexandru Dima (collaborateur à Expressionism…), Paul Cornea 
(collaborateur au Tournant…) et Adrian Marino (auteur de la préface et de deux autres 
contributions dans Les avant‑gardes…). C’est toujours dans la revue que son directeur 
ouvre les gigantesques chantiers que vont constituer ses ouvrages encyclopédiques : 
Dictionnaire des idées littéraires et les sept volumes de la Biographie de l’idée 
de littérature. 

Crises et résolutions

La revue et les idées qui y affluent s’inscrivent dans ce que Mihaela Ursa con‑
sidère comme étant le deuxième stade du comparatisme roumain ou « l’étape de 
l’auto‑définition » (1960‑1989) (87). La première étape – « constitutive » – (1948‑1960) 
a été fragilisée, parfois même minée, par les exigences du réalisme socialiste en tant 
que méthode littéraire et par les impératifs de la doctrine stalinienne qui impose aux 
créateurs d’être les ingénieurs des âmes et des consciences. Pendant cette période de 
dogmatisme dévastateur, la discipline « jouissait d’une mauvaise réputation : elle était 
idéaliste et cosmopolite » (Cornea, « La littérature comparée en Roumanie » 118). Au 
moment où le comparatisme roumain – et celui de l’Europe de l’Est en général – conquiert 
la conscience de soi et entend inscrire ses réalités sur la carte du monde, la littérature 
comparée est déjà touchée par une crise d’identité et de méthodes. La communication 
présentée par René Wellek au congrès de l’AILC de 1958, sous le titre « La crise de la 
littérature comparée », a fait date et a ouvert la voie à beaucoup de réévaluations et même 
de révolutions dans la discipline. Ce que l’on ignore souvent, aveuglé qu’on a tendance 
à être par l’antagonisme théorique entre école américaine et école française, c’est qu’au 
même congrès, le secrétaire de la Revue de littérature comparée, le franco‑roumain 
Basil Munteano, effectue une radiographie des impasses du domaine. Il milite pour 
un comparatisme dialectique, « fait de divergences, disconvenances, lutte linguistique, 
psychologique, spatiale, temporelle […] ces éléments appartiennent le plus souvent à 
des langues, à des littératures, à des pays différents, ou tout au moins à des régions et 
à des dialectes bien distincts au sien d’un même pays… une manière de comparatisme 
régional » (Munteano, « Situation de la littérature compare » 141). À l’est de l’Europe, le 
mécontentement est même plus prononcé et sous l’influence d’un chercheur anciennement 
proche des formalistes, l’érudit Victor Žirmunskij, quelques voix soviétiques (Samarin, 
Alexeev, Neupokoeva, Elsberg) exigent l’élargissement du domaine en proposant comme 
principe de recherche les interférences littéraires à la place des influences. 

L’un des moments les plus importants de l’affirmation d’une identité comparatiste 
d’Europe orientale est la conférence organisée à Budapest en 1962 et les travaux présentés, 
qui sont publiés en français, allemand et russe sous le titre La littérature comparée 
en Europe orientale. La simple liste des participants dresse le portrait de famille des 
comparatistes est‑européens rassemblés autour d’un français rebelle, Étiemble, d’un 
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russe avec des sympathies formalistes, Žirmunskij, et d’un membre du comité exécutif 
de l’AILC, le professeur genevois Jean Rousset.

René Étiemble est l’un des invités de premier plan, le seul Français (le seul occidental 
en réalité), à cette rencontre des chercheurs de l’Est qui acquiescent tous à la déclaration 
prononcée par István Sőtér lors de la séance inaugurale : « nos aspirations sont très 
différentes de celles des écoles comparatistes occidentales », et on cible « une littérature 
d’humanité » (16, 22). Dans ce contexte, Étiemble parle ouvertement de colonialisme 
et il propose une solution permettant de trouver un « accord malaisé entre les historiens 
et les esthéticiens, entre les archivistes et les esthètes » : « une littérature comparée 
médiatrice et dialectique » (204).

La présence de Viktor Žirmunskij parmi les conférenciers n’est pas moins significative. 
Il parle avec sagesse de la stylistique comparée et des possibilités qui sont offertes 
de transgresser les limites d’une langue nationale, mais personne ne peut oublier que 
c’est un érudit, un rescapé, privé par le stalinisme et le nationalisme russe de son poste 
à l’université et du droit de publier. Dès le début, pour ce « passeur des cultures » 
(voir Comtet), « la méthode comparatiste représente le meilleur antidote contre une 
méthodologie partielle et un dogmatisme étriqué » (cité par Grève 149). 

Les interventions les plus riches semblent avoir été celles qui se sont donné la peine 
de délimiter les spécificités des études comparées en Europe orientale. On parle ainsi 
d’éléments communs tels qu’« une réforme de langue de grande envergure » à la fin du 
XVIIIe siècle, d’une région danubienne où l’on peut reconnaître « les émanations du 
rayonnement intellectuel de Vienne » (Tibor Klaniczay 118, 120), de travail collectif 
(Kazimierz Wyka), du facteur que constitue la tradition religieuse (Maria Żmigrodzka), 
du pont solide qui relie le folklore à la poésie littéraire (László Gáldi), des influences du 
monde musulman (Peter Nagy) ; une phrase enfin, qui fait figure de point d’orgue : « Je 
voudrais souligner surtout le fait que le comparatisme comme discipline doit être, et est 
déjà, un outil contre l’étroitesse du nationalisme respectif » (dans Franco Carvalhal 147).

Il était impossible pour Adrian Marino de participer à ce congrès capital, du fait qu’il 
était encore déporté. La Roumanie était représentée par le professeur Tudor Vianu, qui 
avait eu pour mission, en 1948, d’introduire la littérature universelle dans les programmes 
d’enseignement de l’Université de Bucarest et qui avait insisté pour faire suivre de 
l’adjectif « comparée » le nom du nouvel objet d’étude. Au moment du congrès, il avait 
déjà publié un ouvrage volumineux intitulé Études de littérature universelle et comparée 
(1960), réédité dans une version révisée en 1963. Il y manifestait non seulement son 
impressionnante érudition, mais il donnait aussi un contour à sa vision comparatiste. 
Ainsi, il rejetait l’organisation « en A » de l’histoire de la littérature universelle selon une 
méthode qui « rend étroit l’espace de l’exposition au fur et à mesure que l’on approche 
de l’actualité » et il optait pour l’organisation « en V », c’est‑à‑dire pour une « ouverture 
plus large sur l’actualité » (Vianu 606). En insistant par ailleurs sur la nécessité de saisir 
et exprimer l’air du temps, il disait aspirer à la quête d’une alliance idéologique entre les 
influences des diverses littératures et à « une compréhension des influences dans l’esprit 
de l’histoire, comme une force du présent » (Vianu 38).
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À l’instar de ce qu’on avait pu observer pendant l’exemplaire colloque budapestois, 
les comparatistes de l’Est tentent ainsi de s’opposer à l’étroitesse des nationalismes et des 
dogmatismes politiques et à l’exclusivisme de l’Occident littéraire, bref de « spiritualiser 
les frontières »2 ; ces tentatives s’inscrivent parfaitement dans l’air du temps et l’« alliance 
idéologique » est saisissante.

Les tourments de l’époque

Dans un article qui contextualise la publication de La littérature comparée par 
Claude Pichois et André‑M. Rousseau, N. I. Popa exprime les tourments de l’époque et 
la manière dont l’AILC a su les assumer : elle « a pétri dans ses congrès les problèmes 
qui demandaient à être clarifiés par des confrontations et des discussions » (« În jurul 
problemelor de metodologie a literaturii comparate » 177, nous traduisons). Les thèmes 
auxquels les comparatistes s’attaquent sous l’égide de l’association ont fait date et ont, 
pour ainsi dire, pris le pouls de l’histoire. On pense ici à plusieurs colloques et congrès : 
Les littératures de langues non universelles et leurs rapports avec les littératures de 
langues universelles (Utrecht, 1961), Nationalisme et cosmopolitisme en littérature. 
Termes et notions littéraires : imitation, influence, originalité (Fribourg, 1964), Les 
littératures slaves et leurs interprétations dans les autres littératures : projet d’une 
histoire de la littérature européenne (Belgrade, 1967), l’apogée étant, en 1970 à 
Bordeaux, Littérature et société, Les relations littéraires Orient‑Occident. 

Le rayonnement de ces congrès est tellement important qu’on assiste même, en 
Roumanie, à une mobilisation en faveur de l’accréditation institutionnelle de la littérature 
comparée. Après le congrès de Bordeaux, la cendrillon cosmopolite de naguère acquiert 
droit de cité grâce à « l’apport scientifique » des Roumains dans ce qui était envisagé 
comme « une compétition mondiale » (Popa, « Comparatismul românesc » 176, nous 
traduisons). En 1970, les autorités prennent la décision de constituer un Comité National 
de Littérature Comparée sous la direction de l’Académie des Sciences Sociales et 
Politiques. La machine administrative‑propagandiste se met alors immédiatement 
en branle et déploie tout un dispositif programmatique en soutien d’une discipline 
soudainement devenue d’intérêt national. Étaient ainsi prévues la « réalisation d’une 
documentation centralisée portant sur les thèmes individuels qui faisaient l’objet des 
recherches en cours », « l’organisation de débats publics dans les centres universitaires », 
« l’organisation d’un symposium roumano‑soviétique sous le titre 150 années depuis 
la naissance de Dostoïevski », « la publication d’un Bulletin de littérature comparée », 
« l’élaboration d’une bibliographie analytique sous forme de fiches en français pour tous 
les travaux comparatistes de Roumanie », « la popularisation du problème comparatiste 
auprès du grand public » (Popa, « Comparatismul românesc » 176‑177).

Nombre de ces projets seront mis en route, mais l’appareil bureaucratique, loin de 
s’arrêter à la phase d’institutionnalisation, a malheureusement pour habitude de passer 
à l’étape suivante : l’instrumentalisation. Les idéologues au service du nationalisme 
version Ceaușescu se saisissent de l’occasion qui leur est offerte et ils s’approprient un 
certain nombre de techniques d’analyse pour concocter la thèse d’un protochronisme 
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roumain, non sans faire appel à une petite armée de chroniqueurs entreprenant d’étayer 
cette hypothèse. Paul Cornea décrit ainsi cette trouvaille de la propagande drapée en 
courant scientifique : le protochronisme « condamnait l’Occident capitaliste comme 
étant porteur de tous les maux, prônait une politique aberrante d’isolationnisme fanfaron 
et recherchait systématiquement les priorités roumaines dans tous les domaines de la 
connaissance » (« La littérature comparée en Roumanie » 118). Le concept avait été 
proposé par Edgar Papu, comparatiste respectable au demeurant et qui se donnait pour 
tâche de prouver l’universalité de la littérature roumaine. Il s’agissait de convertir un 
complexe d’infériorité culturelle en une conviction hypertrophiée de supériorité nourrie 
par l’illusion (dans le sens bourdieusien d’illusio) que les grandes découvertes de 
l’Occident avaient été anticipées par des idées roumaines. 

Les Cahiers ne sont jamais entrés en concurrence avec le Bulletin du Comité National 
de Littérature Comparée de la République Socialiste de Roumanie qui, bien que publié 
dans des langues étrangères, s’avéra être une revue à usage interne. Il lui manquait 
l’encyclopédisme d’un directeur comme Marino et sa connaissance intime de l’actualité 
mondiale, et il lui manquait l’acuité avec laquelle les collaborateurs des Cahiers 
vivaient le présent historique. Les sujets des dossiers thématiques disent beaucoup sur 
le sentiment d’urgence et de gravité culturelle et historique ; ils font apparaître l’idée qu’il 
est nécessaire de s’impliquer, de comprendre et de s’expliquer. La plupart des thèmes 
proposent une sorte de navette entre des aspects théoriques de la littérature et leurs 
enjeux sociaux : La littérature, l’humanisme, l’avenir (2/74), La littérature roumaine et la 
littérature européenne (3/74), Le langage et ses contextes (2/75), Littérature nationale – 
littérature universelle (3/75), Comparatisme et actualité (1/76), Conscience littéraire. 
Conscience civique (2/76), La littérature et l’évènement historique (3/77).

Douze ans après le colloque budapestois, Paul Cornea fait confluer les principales 
directions de recherche en Europe Orientale : « à l’Est, une vision plus large 
du comparatisme, incluant les “parallélismes” typologiques a été défendue par 
V. Zirmounskij, J. Soter, A. Dima, par nous‑même » (“Comparative Literature: Method 
and Perspective” 129). Un an plus tard, on insiste à nouveau sur le besoin compulsif du 
comparatisme dans cette région : il s’agit d’« une sphère de recherches qui connaissent 
dans l’Europe de l’Est et du Sud‑Est un regain de faveur, permettant le dialogue, la 
communication et la confrontation internationale ». Pourquoi les études comparées 
à l’Est ont‑elles une telle importance ? Parce que « de même qu’on a parlé d’une 
“contre‑culture”, il est tout aussi légitime de parler d’une “contre‑idéologie littéraire” 
opposée à la domination, à la standardisation et à la répression » (Marino, « Conscience 
idéologique – conscience littéraire »). 

Herméneutique de complexes. Herméneutique d’idées littéraires

Dans le contexte du protochronisme flamboyant, la littérature roumaine avait 
impérieusement besoin d’une contre‑idéologie et elle en a eu… deux. On constate une 
prise de conscience de la critique roumaine en général. Trait typique dans les littératures 
émergentes, la critique et l’histoire littéraires y limitent, moyennant des artifices 



186 Le comparatisme militant en Roumanie

discursifs, la distance par rapport à leur repère occidental et parfois même la réduisent. 
De pareils effets d’écriture ont pu être salués au moment de l’apparition, en 1941, de 
la plus importante et influente histoire de la littérature roumaine. Son auteur, George 
Călinescu, produit un récit fascinant, presque romanesque par le style, sur la cohérence et 
l’organicité de la littérature roumaine : il s’agit de contrebalancer le complexe d’infériorité 
par rapport aux grandes littératures occidentales, le sentiment d’être en retard et d’être 
situé à la périphérie. L’historien fait usage d’un comparatisme purement utilitaire ou 
« tactique » (Goldiș 102) dans un parcours qui va « des origines à nos jours », étant 
donné que « le rôle des nombreuses références étrangères reste d’établir l’identité et la 
valeur de la littérature roumaine » (Terian, « Comparative Literature in Contemporary 
Romania » 4). L’image d’une littérature parfaitement cohérente est donc le produit d’une 
« manipulation théorique » qui devient absolument nocive lorsqu’elle se greffe sur la 
manipulation idéologique débridée à laquelle se livre le parti communiste roumain à la 
fin des années 70 et au début des années 80.

Avec beaucoup de calme et un courage admirable, Mircea Martin, qui est l’actuel 
président de l’association roumaine de littérature comparée, démonte et dénonce l’illusion 
créée par Călinescu, et il le fait en mettant en œuvre une herméneutique de complexes. 
Son livre, G. Călinescu et les complexes de la littérature roumaine (1981, donc une année 
avant le moment de synthèse du comparatisme roumain y évoqué), représente le sommet 
de l’esprit critique et de la lucidité analytique dans une période où la société et la culture 
roumaine étouffaient sous la pression du nationalisme dans sa variante communiste. Sur 
cette voie ouverte par Mircea Martin vont s’engager de nombreux comparatistes roumains 
(de carrière ou de circonstance) qui s’efforcent de repenser les réalités géo‑esthétiques de 
la littérature roumaine. À l’herméneutique des complexes s’agrègent celles des paradoxes 
(Alexandrescu), des dilemmes (Spiridon), des illusions, etc.

Mircea Martin lui‑même, dans le plus récent recueil d’études consacré à la littérature 
roumaine en tant que littérature monde, propose une explication pour les traits communs 
des littératures de l’Est de l’Europe : l’expérience partagée de « l’écoumène du réalisme 
socialiste » (« A Geoliterary Ecumene of the East: Socialist Realism – The Romanian 
Case ») et du heurt entre la réalité du communisme et l’irréalité d’une idéologie utopique 
et totalitaire.

De son côté, Adrian Marino, qui avait été autrefois l’assistant de George Călinescu à 
l’Université de Bucarest, s’ingénie à concevoir un autre type d’assainissement théorique 
par le biais d’une herméneutique des idées littéraires. Il théorise une méthode de 
recherche apte à « surprendre des règles qui produisent ou organisent une œuvre littéraire 
ou un groupe d’œuvres littéraires, un peu dans le sens de la grammaire générative », 
une méthode basée sur « l’intercontextualité » (Marino, « Où situer la “littérature 
universelle” ? » 81). La dispute avec son premier maître est indirecte et elle se traduit 
par le refus de Marino d’écrire des chroniques littéraires pour des livres de fiction et par 
le refuge dans l’idéologie littéraire. Il sert exclusivement une esthétique éminemment 
historique, anti‑spéculative, anti‑métaphysique, il veut que la littérature roumaine entre 
dans les encyclopédies et il parie sur les « vérifications commutatives Est‑Ouest » 
(Marino, Comparatism și teoria literaturii 178). 
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La littérature comparée telle qu’il la concevait n’avait pas de frontières, ni 
géographiques ni institutionnelles, elle ne correspondait pas à un docte assemblé des 
universitaires. Se comparer à l’autre était pour lui une garantie de liberté. En 1982, sa 
vision de la littérature, mais aussi beaucoup de tourments de l’époque, se cristallisa dans 
ses textes‑manifestes sur le comparatisme‑militant. L’érudit assume même le rôle de 
« l’emmerdeur »3 afin de secouer les consciences et d’inviter ses contemporains à sortir 
de la logique des oppositions. Il est à la recherche d’un troisième discours comme il est 
à la recherche de la liberté.

Vingt ans après le point culminant de sa carrière comparatiste, à l’âge de quatre‑vingt 
ans, il dressait son autoportrait de comparatiste militant qui cherche à changer les 
mentalités littéraires et sociales ainsi : « j’ai été un personnage particulier, étrange, 
extravagant… mais indépendant ». En complément de l’image de soi, il avouait travailler 
à un livre intitulé Culture et liberté en Roumanie. L’essence de son militantisme y est 
concentrée : il voulait écrire « Une histoire de l’idée de liberté : [une] liberté […] politique 
et sociale, etc. – de pensée, d’expression… Si on ne s’implique pas, si on n’agit pas, rien 
ne se passe… » (« Masă rotundă omagială »).

Le comparatisme militant d’Adrian Marino et des collaborateurs des Cahiers visait 
non seulement les rencontres générales Est‑Ouest, mais aussi les rencontres particulières 
entre l’Europe orientale et l’Europe occidentale. La littérature comparée dialectique et 
le nouvel humanisme qu’ils visaient se refusaient à une perspective ou à une méthode 
unique et se revendiquaient au moins de trois repères : Basile Munteano, René Étiemble 
et Victor Jirmouskij. Ils pariaient sur les études documentaires et interculturelles, sur 
l’investigation des invariants, sur l’érudition et la considération globale du phénomène 
littéraire et surtout sur le droit de dialoguer et de s’exprimer librement.

NOTES

1 Voir la théorie de B. Munteano dans Constantes dialectiques.
2 Adrian Marino ne cesse de citer cette formule du diplomate roumain Nicolae Titulescu (1882‑1941) comme 

une sorte de devise des recherches comparatistes.
3 « [N]ous manquons fâcheusement d’emmerdeurs » (Marino, Étiemble ou le comparatisme militant 22).
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