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Résumé : La présente étude vise à mettre en évidence, à travers deux des romans 
de maturité de Mihail Sadoveanu, Zodia Cancerului sau vremea Ducăi‑Vodă [Le signe 
du Cancer ou l’âge de Voïvode Duca] et Nopțile de Sînziene [Les nuits de Sînziene], 
deux hypostases de l’image de « l’étranger » occidental – français – en tant que miroir 
de l’identité (et altérité) moldave, partant du modèle de la « fiction de l’étranger » des 
Lettres persanes de Montesquieu, mais en renversant la perspective. Les analyses de 
texte visent à mettre en évidence à la fois la construction de l’image du Français dans 
la fiction sadovenienne et les images de l’identité moldave à travers le filtre du regard 
de « l’autre ».
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Abstract: The present article looks at two novels dating from Mihail Sadoveanu’s 
period of artistic maturity, Zodia Cancerului sau vremea Ducăi‑Vodă [The Sign of Cancer 
or the Age of Voivode Duca] and Nopțile de Sînziene [Sînziene Nights], and aims to 
highlight two images of the Western—namely, French—foreigner, seen as a mirror for 
Moldavian identity (and alterity). The paper uses Montesquieu’s model for “the fiction 
of the foreigner” (Persian Letters) as a starting point, but reverses the perspective. The 
text analyses are meant to highlight both the way in which the image of the French is 
constructed in Sadoveanu’s fiction and Moldavian identity as seen through the filter of 
the “other’s” gaze.
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Comment peut‑on être moldave?

Parcourus dans les éditions de documents compilés par N. Iorga, les récits 
pré‑modernes de certains voyageurs occidentaux dans les Pays Roumains ont marqué de 
manière décisive la perspective « imagologique » de Mihail Sadoveanu dans ses grands 
romans historiques de l’entre‑deux‑guerres ; selon certaines confessions personnelles, la 
gestation de Zodia Cancerului sau vremea Ducăi‑Vodă [Le signe du Cancer ou l’âge de 
Voïvode Duca] – le premier d’une série prestigieuse – aurait commencé avant la Première 
Guerre mondiale, avec sa documentation ; il n’est pas clair, pourtant, à quel moment 
l’écrivain aura ressenti le besoin d’introduire dans le texte la « perspective de l’étranger ». 
Si dans le Signe… celle‑ci est reformulée, en relation avec celle de Rica dans Lettres 
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persanes, par l’abbé français Paul de Marenne (« comment peut‑on être moldave? »), à 
la fin de la trilogie Frații Jderi [Les frères Jderi] (Oamenii Măriei Sale [Les hommes de 
sa Majesté], 1943), elle appartient aux alliés vénitiens d’Étienne le Grand dans la bataille 
de Vaslui. L’effet de distanciation se manifeste également dans l’élaboration stylistique 
supérieure, par la mise en scène d’un cérémonial linguistique archaïsant, raffiné et 
sensuel. Contrairement au « romantisme héroïque » des premiers romans historiques 
sadoveniens, publiés avant la Première Guerre mondiale – Șoimii [Les faucons], Vremuri 
de bejenie [Le temps de l’exil], Neamul Șoimăreștilor [Les Șoimărești] –, ce ne sont pas 
les « faits » (les aventures) qui sont au premier plan, mais la réflexion « philosophique », 
c’est‑à‑dire intellectuelle, morale et existentielle sur le passé. 

Issu d’une « vieille famille française, appauvrie, à laquelle Dieu avait donné trop 
d’enfants » (Sadoveanu, Le signe du Cancer 2), marqué aussi par une déception 
amoureuse de jeunesse, « l’inoubliable abbé Paul de Marenne » – comme le nommait, 
avec admiration, E. Lovinescu dans le compendium de son Histoire… de 1937 (65) –, le 
moine augustin dont l’incursion dans le « paradis dévasté » de la Moldavie régnée par 
Gheorghe Duca ouvre le roman de façon spectaculaire, est un messager du roi Louis XIV ; 
officiellement, cependant, il n’est qu’un explorateur « au pays du Grand Turc », animé – 
comme son hôte polonais Vladimir Kaminski, châtelain de Katowice, tend à le croire – 
par « l’amour chrétien et la curiosité scientifique », et non par « des affaires politiques 
et diplomatiques » (Sadoveanu, Le signe du Cancer 12). Déguisé en « missionnaire » 
censé apporter la « vraie lumière » de l’Occident aux « incroyants » de l’Orient, le pieux 
catholique accompagné de deux serviteurs français et de deux mercenaires étrangers a 
en fait une mission politique à Constantinople, destinée à tenir en échec le pouvoir de 
l’empereur allemand Léopold, en stimulant son conflit avec les Ottomans. La figure de 
l’abbé‑espion rappelle, a‑t‑on observé, celle du Génois Giovanni Paolo Marana, réfugié 
en France sous le nom de Jean‑Paul Marana (1642‑1693) et auteur, entre autres, d’un 
roman épistolaire intitulé L’espion du Grand‑Seigneur, et ses relations secrètes envoyées 
au divan de Constantinople, et découvertes à Paris, pendant le règne de Louis le Grand : 
contenant les événements les plus considérables arrivés pendant la vie de Louis le Grand. 
Ce roman épistolaire « imagologique » sur les coutumes de l’Europe occidentale, vues 
(d’un œil critique) par un Oriental, deviendra bientôt l’une des sources de Montesquieu 
pour l’élaboration des Lettres persanes. 

Pareillement à la République de Pologne, la Moldavie n’est, pour de Marenne, qu’un 
point de passage – bien que spécial : du Nord au Sud (des pays de la bière aux pays du 
vin) et de l’Ouest à l’Est. Devenu protecteur et ami, le prince Alecu Ruset le conseille 
(et l’initie) dans les dimensions inapparentes de l’identité moldave. Car la Moldavie, 
qui « séduit » temporairement ce raisonneur lors de son voyage à l’automne de l’an de 
grâce 1679, s’avère, par excellence, un lieu d’apparences et de camouflage : commençant 
par le discours cryptique des gens et finissant par les intrigues de la cour royale, où 
on « soupçonne » qu’à côté du prince il y a toujours un « fantôme invisible, [qui] lui 
murmure des mots de doute » (160) ; « les paroles de ces gens trompent – reflète, 
amusé, de Marenne – seules les lois éternelles de Dieu sont sûres » (18). Le chemin 
de l’abbé et du prince est guidé discrètement par divers espions et gardes qui tentent 
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d’empêcher le premier de voir ce qui ne convient pas (par exemple, l’exécution sadique, 
par les hommes de Duca, des boyards conspirateurs qui, en visant un coup d’État, avaient 
organisé la rébellion des paysans des pays d’Orhei et de Lăpuș). Les mercenaires de Lviv 
qui accompagnent l’abbé français sont, à leur tour, des agents doubles : de l’empereur 
Léopold et du prince Duca, parfaitement informés de la mission de l’abbé ; le prince Alecu 
Ruset sera également surveillé par des espions princiers, une fois que le souverain, qui 
l’avait initialement envoyé comme protecteur de de Marenne, apprend son plan d’amour 
illicite avec la princesse Catrina (la fille de Duca, destinée à un mariage stratégique avec 
Ștefăniță Bey le « tordu et bossu », fils de l’ancien dirigeant Radu Leon). De plus, les 
moines ukrainiens qui, après le départ de l’abbé de Jassy (désormais en convoi officiel) 
tentent de voler ses documents secrets à l’auberge de Zeida et de tuer le prince, sont à 
leur tour des espions mercenaires de la famille royale, tels que révélés par un autre agent, 
Aga Bucșan, qui informe Ruset que Duca avait annulé le droit de rester à Jassy. Victime 
de sa passion illicite pour Catrina, Ruset – un aventurier repentant, destiné auparavant 
à une vie de plaisir et de luxe – commence un jeu dangereux de chantage politique avec 
des lettres secrètes, compromettantes pour le prince régnant, qu’il déteste comme un 
ennemi de sa propre famille et qu’il tente de renverser par des intermédiaires, y compris 
des interventions auprès des Ottomans médiatisées par l’abbé de Marenne ; les lettres 
falsifiées (le boyard Ion Milescu s’avère, à cet égard, un maître, utile à toutes les parties) 
sont un outil privilégié dans la lutte pour le pouvoir entre les boyards. Le signe… peut être 
considéré, entre autres, comme un roman d’espionnage, un roman, en tout cas, de tout 
type de camouflage ; tout le monde – observe Nicolae Manolescu – fait ici du « théâtre » 
(201) : Ruset devant Duca, auquel il tente de forcer la main par des intrigues de politique 
étrangère ; Catrina, qui cache habilement ses sentiments devant sa famille ; et le voïvode 
suspicieux, qui attend le départ de l’abbé pour assassiner les boyards conspirateurs (dans 
une cave de torture du palais royal), après avoir simulé, stratégiquement, la joie, pendant 
le séjour de de Marenne à Jassy, afin de diminuer la vigilance des « coupables » et de les 
attraper plus facilement. Même la séduction alimentaire que de Marenne expérimentera 
dans la maison du villageois Lăzărel Griga (et dont il identifie, avec perspicacité, dès 
le début, la « philosophie ») a un caractère trompeur : les premiers plats (du pain, du 
fromage, de l’oignon) semblent rudimentaires (« primitif, simple et vide »), et le vin aigre 
de l’entrée – modeste. Mais le plat suivant (soupe au poulet – « zama », servie avec des 
cuillères d’érable) change radicalement les perceptions : « ça n’a rien à voir avec ce que 
nous voyons, le paysan prévient l’abbé français, mais avec toute une complication, qui 
inclut la faim, la soif et le labeur » (38). L’explication de Griga contient tout un protocole 
culinaire de dissimulations et de révélations astucieuses – une initiation gastronomique 
à la mentalité moldave profonde, faussement primitive : « Messire, ma femme, comme 
toutes les femmes, a commencé par une ruse, en mettant des plats froids et mauvais sur la 
table avant d’apporter la « zama » et les « sarmale » [choux farcis], qu’elle gardait dans le 
four, préparées pour son mari » (38‑39). Ensuite, dans une progression de saveur, le rôti 
et les galettes dorées, suivant les règles d’un « rituel ancien » ; l’interaction entre le vin et 
les plats a, comme la chronologie et l’ambiance de la consommation, sa propre logique, 
pour valoriser l’effet du goût par une habile composition de forces, confirmée par la 
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tradition. Ainsi, le vin « jeune et léger » (40) servi en début de repas laisse la place à une 
surprise viticole suggérant une ancienne noblesse, « œcuménique », appréciée par l’abbé 
comme « sans pareil » : un vin fort de Cotnari, que le catholique Matiaș avait offert au 
paysan Griga dans des « cruches scellées » en gage de leur amitié interconfessionnelle ; 
Matiaș étant, nota bene, l’arrière‑petit‑fils de Feltin‑Sasu, le caviste d’Étienne le Grand. 
La bénédiction des plats est également « œcuménique », et pour cela l’abbé s’associe au 
prêtre orthodoxe Nicoară ; pourtant, celui‑ci n’est attiré que par les vins « ancestraux » 
de « son village » ; de plus, il ne s’intéresse pas du tout aux « philosophies », mais 
seulement aux choses pratiques du sacerdoce, et quant aux complications savantes (« si 
le papiste veut de la science et d’érudition »), il recommande « Sa Sainteté Kirio Kir » 
Dosoftei (42). Essence forte et pure du lieu, le vin du temps du mythique Étienne dénoue 
les langues, accompagné d’un taraf d’esclaves tsiganes et servant de liant décisif de la 
connexion entre le prince et l’abbé ; l’art politique de la diplomatie culinaire atteint ici 
un sommet inégalé dans la littérature de Sadoveanu et, probablement, dans la littérature 
roumaine : un poème fabuleux, en crescendo, d’hospitalité, de convivialité et de séduction 
gourmande, conclu par l’anticlimax du « potroc » (soupe aigre, chorba). Les langues une 
fois dénouées, Ruset avoue non seulement son amour illicite pour la princesse Catrina, 
mais aussi les secrets de la politique de gouvernement d’une Moldavie ruinée à cause 
de sa condition vassale et périphérique, tout culminant par la haine de soi du Moldave 
se trouvant « sur le chemin de tous les maux » : « Oh, mon inestimable ami […], 
permettez‑moi de vous dire que vous devez louer Dieu pour vous avoir fait homme et non 
une bête, Français et non Moldave, noble et non paysan, abbé et non saint… Car vous 
pouvez ainsi voir la misère que nous endurons ici, nous, les déshérités, aux frontières 
des barbares » (44‑45). 

Le roman lui‑même commence – dans un décor automnal qui n’est plus celui des 
« fruits », mais du dépouillement – par une référence au vin comme essence des terres 
de Moldavie ; une essence compensatrice de toutes les carences : « Dans les vignes, 
les vendanges étaient terminées et la récolte était abondante […]. Le vin était la seule 
consolation que le Tout‑Miséricordieux avait donnée à la Moldavie. Comme le dit la 
plèbe : le vin est bon à la fois pour la joie et pour le chagrin. Et comme l’ajoute l’ancien 
Ecclésiaste : le vin réjouit le cœur de l’homme, et ses membres en profitent » (1). Dans 
la lettre reçue de l’ami commun de Ruset et de de Marenne, Pan Vladislav, le châtelain 
de Katovice, le vin de Cotnari est loué comme la fierté de la Moldavie ; on apprend 
aussi que « Monsieur l’abbé », avec ses « bouteilles de Bourgogne rouge », a prouvé 
au Polonais l’infériorité viticole des pays plus septentrionaux (« il nous a prouvé que 
nous produisons des vinaigres que nous avons nommés vins » 12). La déviation sur des 
« routes secondaires » qu’Alecu lui propose, afin d’éviter les « Allemands royaux » de 
Săbăoani, les mène à « un domaine petit et pauvre que je possède, avec des vignobles, à 
côté de la localité de Hârlău, près de Cotnari […] près de cet endroit magique où Dieu 
a laissé mûrir les bonnes vignes au soleil, du vin desquelles Pan Vladislav a également 
goûté. Il vous aura parlé de Cotnari et il aura loué son vin » (9‑10). La suggestion 
œcuménique fait de nouveau remarquer sa présence dans les observations de de Marenne, 
qui mentionne un abbé catholique officiant à Cotnari ; cependant, la réponse du prince 
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rétablit la primauté de la nature comme trait spécifique à la région : « Oui, c’est vrai, 
monsieur de Marenne, mais là‑bas Dieu est plus visible dans les vignes que dans les 
églises » (10). L’abbé – plutôt fin épicurien qu’ascète – aime à la fois les « choses 
savantes » et les « repas copieux avec de bon vin » ; en Moldavie, on lui offre des plats 
savoureux et de bon vin chez Griga et seulement du vin (de Huși, cette fois) à l’auberge 
du Juif Zeida, venu de Crimée ; à la cour du prince régnant, cependant, le vin n’est 
plus aussi bon (dégradé, comme le règne de ce phanariote avant la lettre, par rapport 
aux « essences » des caves d’Etienne le Grand) ; en revanche, l’abbé peut y voir des 
« choses savantes », ainsi que des complots et des vengeances byzantins. D’autre part, 
l’entrée en Jassy se déroule également dans un cadre dominé par les vignobles et, lors 
son arrêt au monastère des frères mineurs catholiques de la capitale de la Moldavie, on 
lui offre, entre autres, un « vin bon », autochtone1. Le « voyage en Orient » fournit la 
structure intellectuelle de ce roman historique sur l’identité d’une Moldavie en déclin ; 
de Marenne agit comme un « miroir » amical, mais lucide, en étant un observateur 
non‑impliqué (bien que participatif) ; un passant par un pays où l’on a appris que « tout 
passe », il demeure à l’extérieur de la terre qui le surprend, le séduit, le contrarie et 
l’intrigue. Ici, la météo n’est pas prédite par les astrologues, comme en Occident et même 
à Lvov, mais en interprétant de manière empirique les signes de la nature, accessibles 
aux « troglodytes » dans les chaumières. De même, lorsque les gens sont trop « bourrés » 
pour trouver leur chemin, les chevaux le font à leur place. Ce qui amène l’explorateur 
à remarquer devant son premier guide moldave – le capitaine mercenaire Ilie Turculeț, 
guide frontalier – que « je dois communiquer ces observations à certains de mes amis 
de l’Académie. Plus je vais vers l’est, plus les gens se rapprochent de la nature et de 
Dieu » (4‑5). Arrivé à la « fontaine des voyageurs étrangers, creusée à la mémoire des 
morts », le prince Ruset est déçu que « Dieu nous ait positionnés si mal », ce qui suscite 
l’indignation de « l’abbé Paul », qui croit que « Dieu a mis un paradis ici » ; « un paradis 
dévasté », ajoute de façon mémorable Ruset (23) ; en évoquant son cosmopolitisme et 
ses hautes études (il a visité la France, a étudié en Pologne et a vécu un temps à Istanbul, 
parmi les descendants de Byzance), le prince – un épicurien, comme l’abbé – regrette 
de ne pas être né « en temps de paix », quand « le pays est riche et gras ». En citant 
Miron Costin, il souligne que « les temps n’obéissent pas à la volonté de l’homme » 
(23) ; alors que le Français vient « d’un État qui vit dans l’ordre et dans la joie, sous la 
main du Seigneur », la Moldavie souffre à cause de son emplacement à la frontière des 
empires, dépeuplée et appauvrie par les guerres qui les opposent : « Mais ici, entre les 
mondes heureux, le Seigneur a tracé au doigt une frontière. Les empereurs de Belzébuth 
et les empereurs de l’Agneau du monde ont choisi ce lieu pour leur guerre. Ainsi, le Pays 
tombe en ruine et le peuple le déserte » (24) ; son fatalisme mélancolique contraste avec 
les « sentiments » de l’abbé, tout comme son manque de scrupule concernant le vol des 
vêtements par nécessité (« c’est l’habitude, ici », 25). De Marenne est contrarié lorsqu’il 
constate, pendant son voyage en Moldavie, le manque d’administration, d’institutions 
et de règles ; en passant près d’un village pillé pour des raisons ambiguës, avec les 
habitants cachés dans la forêt, il demande perplexe « ce que la police royale fait », en 
ajoutant, « offensé par l’indifférence de son camarade », que « la justice et l’ordre sont 
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les premiers éléments d’un État » ; la réponse ironique du prince montre la distance 
culturelle qui les sépare : « c’est possible, monsieur l’abbé, mais ce sont des dons avec 
lesquels Dieu nous surprendra à une époque future » (21). Les premiers habitants que 
l’abbé rencontre sur son chemin ressemblent à des sauvages, en haillons et détraqués ; 
les localités sont misérables (même celle nommée « Târgu Frumos » [Belle ville]), et 
les périphéries de Jassy – une répugnante « cour des miracles ». L’absence de ponts 
pour franchir les rivières fait partie du même « cachet » local désolé : ce qui dure 
appartient exclusivement à « la nature et au Dieu », la contribution des gens étant le 
temporaire, la fête et la destruction. Les maisons des villes et celles de la capitale de la 
Moldavie, voire le bâtiment de la mission franciscaine à Jassy, ont l’air pauvre, improvisé 
et mesquin, éclipsé par la végétation exotique des chardons. En revanche, de Marenne est 
impressionné par le contact avec la nature fabuleuse et, ayant la révélation d’un pâturage 
des bisons au milieu d’une clairière, il se sent « pénétré par un sentiment de piété, en 
regardant le miracle de la divinité, pour un moment lumineux et sans précédent dans 
l’éternité » (34) ; cependant, la déception causée par les êtres humains reste dominante, 
le démon de l’instabilité s’opposant au paradis perdu de la « constance » :

[R]ien ne peut racheter notre déséquilibre – Ruset assure l’abbé français. 
Vous pourriez voir, monsieur de Marenne, que nous vivons dans un lieu où les 
tempêtes de Dieu et des hommes naissent et passent ; où les calamités résident 
dans des choses comme le miel dans les fleurs. Ici nous nous réjouissons et ailleurs 
les gens périssent par la peste et par l’épée. Dieu a permis aux rois, à la famine 
et aux épidémies de déployer ici leur cortège. Ici, sur ce coin de terre, autrefois 
paradisiaque, il n’y a plus rien de stable. Et les règnes, surtout, sont les plus 
volatils. […] Ce que vous avez vu, monsieur l’abbé, ces jours‑ci, depuis que vous 
êtes entré dans le pays de la guerre et de l’invasion, de la peste et de la famine, 
n’existait pas il y a deux ans. Antonie‑Voïvode a été un homme chanceux. Et ce 
pays, lorsque Dieu le prend en pitié, fleurit dans un instant entre ses mains, comme 
un jardin au printemps après le déchaînement de l’hiver. Tout, en Moldavie, 
monsieur de Marenne, est court, éphémère et orageux : les joies autant que les 
chagrins. Il y a deux ans, ces endroits étaient florissants et peuplés. Maintenant 
ils ne le sont plus. (45, 65)

L’automne aussi cesse d’être un cadre d’abondance et devient un cadre de décom‑
position. « La rechute périodique dans la barbarie », signalée par Nicolae Manolescu 
(183), contraste avec la plénitude mythique de « l’âge d’or » des Frères Jderi – un 
« mythe déchiré ». 

Le secret de l’abbé est celui de Polichinelle ; personne ne le croit, à la cour du prince 
régnant Duca, lorsqu’il prétend ne pas avoir de messages spéciaux pour les Turcs et être 
seulement intéressé à connaitre l’Orient. Bien « qu’indifférent à la politique », il avoue au 
prince qu’il est en possession de lettres compromettantes pour Duca, reçues via Nicolas 
Zaborowski, « grand dignitaire de la chancellerie de la République et beau‑père de notre 
ami commun, Pan Vladimir Kaminski » (67). À son tour, Ruset avoue qu’il comprend 
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se défendre de la guerre menée contre lui par le vieux souverain « non pas ouvertement, 
mais empêtré dans des réseaux imbriqués, selon la méthode de nos ancêtres de Byzance » 
(68). Cela dit, de Marenne déclare son amitié envers le prince « définitivement assurée » 
sous la clause d’affinité commune avec les valeurs occidentales : « parmi tant d’autres 
choses sympathiques, j’ai trouvé en vous un homme en désaccord complet avec ce qui 
l’entoure. Vous êtes plus à nous qu’à l’Orient » (64). Cette « incompatibilité » avec un 
peuple « primitif » et « oriental » – commune aux élites locales de l’époque, mais aussi 
à celles modernes du futur, comprend pourtant un diagnostic alarmant : Alecu n’est pas 
seulement un homme ayant encouru la disgrâce du prince régnant, mais il s’est aussi 
aliéné le peuple, pareillement aux autres boyards éduqués de la Cour, qui ont le même 
langage intellectuel que lui. La sauvagerie, le caractère provisoire, le manque de règles 
contrastent de façon frappante avec l’éminence des quelques savants moldaves – le 
chancelier Miron Costin et son fils Neculai, le métropolite Dosoftei, les Mileşti. Ce 
qu’Alecu a en commun avec les « Occidentaux » n’est pas la rationalité procédurale, 
mais seulement l’hédonisme cultivé. Observateur lucide, au‑delà des tribulations risquées 
qu’il subit, de Marenne révélera au prince, en quittant la Moldavie après l’attaque ratée 
de l’auberge de Zeida, le ressort machiavélique de l’action orchestrée par le Voïvode 
Duca : « Je n’ai rien à dire, car je connais, à cet égard, ce qui a été écrit par un Italien 
célèbre, Signor Niccolò, dont vous aussi, j’en suis sûr, appréciez les œuvres. La morale 
des princes est différente de celle de petites gens. Suivons notre chemin, car vous vous 
dépêchez plus que moi » (188). L’abbé ne sait que trop bien que l’attaque des mercenaires 
de Lviv, appartenant au prince régnant, visait à voler la lettre du Roi Soleil au Sultan, 
Ruset étant celui qui devait être éliminé ; pourtant, l’échec des assaillants amène Duca à 
les exécuter et à envoyer à de Marenne une lettre hypocrite de pardon. Le prince régnant 
moldave est, en fait, un ascète plein de ressentiment et de suspicion, éprouvant une 
cruauté pathologique, prêt à sacrifier, pour la préservation et la maximisation du pouvoir, 
sa fille, son peuple, ses collaborateurs et même les commis soupçonnés de trahir ou de ne 
pas faire leur devoir – collecter les impôts d’une manière abusive. Après le « mariage de 
la princesse Ruxanda », le mariage de la princesse Catrina représente la transition vers 
un nouveau niveau de « dévastation » de la Moldavie. 

Outre l’art du camouflage, dans Le signe… apparaît, pour la première fois dans le 
roman historique sadovenien, l’intellectualité livresque. Il s’agit d’abord du récit de 
voyage de l’abbé : 

Le récit manuscrit de Monsieur Paul de Marenne, abbé de Juvigny, gardé à 
la Bibliothèque nationale de Paris, comporte de longues considérations morales 
et philosophiques sur ce voyage Vers le grand Turc. En tant qu’homme de son 
temps, cependant, il n’a pas oublié d’y ajouter aussi tout ce qui était nécessaire 
à son bénéfice personnel, glorifiant l’âge du Roi Soleil et faisant l’éloge de son 
protecteur, Monsieur Charles Colbert, marquis de Croissy, ministre des Affaires 
étrangères, le frère de grand Colbert. (22) 
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Cet aspect livresque se réalise aussi par l’inclusion intertextuelle des réflexions de 
Miron Costin (le thème de « l’homme sous les temps » revient de façon obsessionnelle), 
de Letopisețul țării Moldovei… [La chronique du pays de Moldavie] de Ion Neculce et de 
Descriptio Moldaviae de Cantemir. Cependant, le narrateur complice préfère au document 
la « réalité de la fiction » créée autour de lui, où les détails non enregistrés comptent : 
« Toutes ces choses nous intéressent moins à présent. Nous préférons observer, chez notre 
voyageur, certains détails qui nous émerveillent maintenant et qui, à son époque, auraient 
pu paraître ridicules » (22). Autrement dit, la morale des princes est remplacée par celle 
des petites gens ; de même, l’itinéraire officiel – bien surveillé et prévisible – par lequel 
l’abbé devait rejoindre la cour du voïvode Duca est remplacé par des routes secondaires. 
Le changement d’itinéraire est provoqué par les caprices de la nature (la pluie, comme 
signe et agent du changement, non seulement météorologique, est récurrente dans la 
prose de Sadoveanu) ; guidé par le géant Vâlcu Bârlădeanu, le garde forestier, l’abbé 
atteint ainsi le « noyau inconnu » de la Moldavie dévastée ; il traverse les solitudes 
« virginales » des forêts, atteint la fontaine des étrangers, se réfugie dans le moulin 
incendié par les pilleurs, pour arriver enfin à la maison du paysan Griga, où se déroule la 
fameuse initiation culinaire. Il voyagera également sur des routes secondaires en quittant 
Jassy, où, comme à Constantinople, la splendeur de la Cour contraste avec la misère 
des périphéries : deux labyrinthes distincts, où se déroulent, dans la coulisse, les jeux 
de pouvoir. La fiction historique sadovenienne naît en marge des vieux livres et comble 
leurs lacunes documentaires, amenant à la lumière de l’Histoire écrite et, implicitement, 
de la civilisation, un monde énigmatique, apparemment primitif, survivant dans une sorte 
de sous‑histoire, victime de ceux qui sont au pouvoir. Ce monde vit à d’autres rythmes, 
naturels et cachés, en perpétuant, inconsciemment, une sagesse ancienne. Le signe du 
Cancer… demeure, pourtant, un roman des élites, qu’elles soient moldaves‑byzantines, 
ottomanes ou catholiques. Un roman d’aventures et d’amour, mais dans le cadre d’un 
roman « philosophique », dont le principal surpersonnage est la Moldavie dévastée et 
appauvrie à cause des intérêts des dirigeants. Une mise en abîme livresque du Signe… 
est la lecture préférée, en solitude, de la princesse Catrina – le roman grec d’Héliodore 
d’Émèse, Les éthiopiques (ou Théagène et Chariclée) – une véritable utopie (érotique) 
du livre, mais aussi une amulette magique :

Même maintenant, Catrina gardait ce livre sous sa veste et elle le touchait de 
temps en temps comme un talisman. C’était l’histoire de deux amoureux errants, 
Théagène et Chariclée, écrite il y a quatorze siècles par le grec Héliodore. Le 
beyzade Alecu aurait aussi voulu se retrouver sur les mêmes rives fleuries de la 
mer et sous le même ciel, comme une voûte d’amour. Là‑bas, il n’y a pas d’hiver, 
pas de tempêtes de neige. Ce serait bien s’il n’y avait pas de lois mauvaises, 
créées par les hommes, ni l’asservissement aux puissants, ni la honte d’un monde 
auquel il ne pouvait plus s’adapter. […] À la lumière du feu, la Princesse ouvrit 
la merveilleuse histoire de Théagène et Chariclée et rejoignit ces amoureux des 
temps anciens, en ajoutant à l’histoire son propre amour et en mélangeant les 
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siècles, les lieux et les êtres – jusqu’au moment où la nourrice Măgdălina revint 
avec des nouvelles. (227, 239) 

De Marenne réussit à obtenir la protection du sultan Mehmet IV grâce à une défaite 
diplomatique aux échecs, mais ses interventions en faveur du prince ne s’avèrent 
utiles que jusqu’à un certain point à Constantinople, où la princesse Catrina avait été 
emprisonnée dans un monastère de religieuses ; les conseil raisonnables du Français 
deviennent inutiles au moment où, en acceptant le mariage avec le beyzade Ștefan, 
Catrina entraîne, pour Alecu, l’aventure finale, qui culmine par le rapt infortuné du gendre 
à la veille du mariage, menant à sa capture par les hommes du serdar (commandant 
de l’armée) Constantin Cantemir (le même Constantin Cantemir qui ordonnera, dans 
quelques années, l’assassinat de Miron Costin, et qui avait réprimé la révolte des Orhéiens 
sauvés par Tudor Șoimaru). Ce n’est pas, donc, le « Centre » impérial qui décide le sort 
de Ruset, mais sa propre nature. En cédant à l’impulsion hasardeuse d’enlever la jeune 
femme, il devient la victime de sa propre imprévoyance, ce qui le sépare irrémédiablement 
de l’abbé, un esprit rationnel. L’Occident demeure donc en dehors d’un monde pour 
lequel il ne peut rien faire. Nicolae Manolescu remarque, judicieusement, que l’échec 
du prince résulte du fait qu’il est un « politicien inhabile », incapable de jouer jusqu’au 
bout la carte de la diplomatie. Ce que Ruset avait dit à propos de la Moldavie (« rien ne 
peut racheter notre déséquilibre ») est valable, à la fois, pour lui‑même : le déséquilibre 
passionnel et la suspension de la raison le font se hâter, risquer follement et tout perdre. 
Au moins à cet égard, l’instable Ruset n’est pas « plus proche » de la mentalité dominante 
de l’Occident, mais de celle de son pays dévasté. Quant aux références astrologiques, 
débutant par celle du titre (bien que l’action commence sous le signe de la Vierge…), 
elles indiquent un déterminisme cosmique et implacable : un « fatalisme » oriental 
éliminant le « libre arbitre ». 

La morale, s’il y en a une, serait que dans les situations de crise, les maladies de 
« l’esprit autochtone » suivent leur logique interne, elles ne pouvant pas être guéries par 
des interventions extérieures.

Le secret du vieux bois

On retrouve une image similaire de « l’étranger » français dans le roman Nopțile de 
Sînziene [Les nuits de Sînziene], avec une intrigue d’actualité, qui se déroule en Moldavie 
après la Première Guerre mondiale. De tous les romans de Sadoveanu, celui‑ci exprime 
le mieux les traits du réalisme magique – un « réalisme magique » moldave2, curieusement 
lié – sans aucune influence – au roman Le secret du vieux bois (Il segreto del Bosco 
Vecchio) de Dino Buzzati3, publié un an plus tard (1935). Bien qu’il devienne, par suite 
des circonstances, adversaire de la forêt, l’entrepreneur normand Antoine Bernard est 
loin d’être un héros négatif : il est un ami et, avant tout, un allié des autochtones. Envoyé, 
pendant la Première Guerre mondiale, sur le « front oriental » dans les Carpates, en tant 
que major, membre de la mission française en Roumanie, Bernard avait lutté aux côtés 
de Lupu Mavrocosti à Mărăști et Mărășești ; le général Berthelot l’avait même chargé 



Paul Cernat 121

de transmettre ses félicitations au Moldave. Leur relation amicale sera renforcée dans 
les stations thermales françaises – qui deviennent aussi le décor d’une idylle en herbe 
entre Bernard et Kivi, une jeune créole adepte de la nouvelle mode garçonne. Ingénieur 
aéronautique, le Français était arrivé en Roumanie afin de négocier avec le gouvernement 
roumain l’ouverture des usines de construction aéronautique, mais exploiter la forêt 
séculaire de Borza, du pays de Vaslui, avait été l’idée de Lupu, intéressé à trouver un 
trésor présumé, enfoui au cœur de la forêt par les Petchénègues ; en fait, c’est seulement 
en collaborant avec Bernard qu’il peut recevoir la somme nécessaire pour rendre plus ou 
moins viables ses propres inventions aéronautiques, impossible de mettre en pratique et 
fantasmagoriques. Il s’agit aussi, bien sûr, d’un cliché sociologique de l’époque : 
l’entrepreneur occidental efficace, une « prothèse » financière pour le boyard « oriental ». 
Cependant, l’enjeu de la fiction ne concerne pas le domaine social. La forêt a sa propre 
« âme », et le garde forestier Neculai Peceneaga et l’administrateur Sofronie Leca – ses 
commis d’office – la défendent. À l’extrême, on pourrait même dire que la forêt de Borza 
et ses gens constituent une sorte de corporation « naturelle », hostile à l’entreprise 
moderne de l’ingénieur français. Jusqu’à la fin, Bernard ne saura pas contre qui il se bat : 
l’adversaire diffus se manifeste à travers les forces de la nature, en entraînant toutes sortes 
de conditions météorologiques qui annulent les efforts des coupeurs houtsoules, amenés 
de Tchécoslovaquie (une résistance disséminée, rappelant celle de la Troisième Épître 
d’Eminescu : « Et tout ce qui vit chez nous, les eaux, les bois anciens/ Seront de mes 
amis, pour toi – des ennemis,/ Sans t’en apercevoir, tu en seras haï » – trad. par Elisabeta 
Isanos). Le conseil ou la conspiration des « bêtes, bestioles et oiseaux » de Borza qui, 
selon la tradition, parlent la nuit de Sînziene, aux douze coups de minuit, est un point clé 
du petit roman, qui justifie son association au « réalisme magique » local. C’est en fait 
un « divan » où tous proposent, tour à tour, des solutions pour éliminer l’intrus 
« allemand » (c’est‑à‑dire étranger, occidental), chacun racontant ses histoires et 
expériences concernant le bois et parlant avec, sur et pour Peceneaga (le garde forestier 
cherchant le trésor, qui est le seul représentant humain et leur interlocuteur) : l’aigle royal, 
les blaireaux, la « louve grise », le corbeau « qui était le plus âgé de tous », les cigognes 
blanches, les écureuils, le serpent rayé de noir et blanc, les gélinottes des bois, les renards, 
le coq, le dernier à prendre la parole étant le strix qui « rit effrayé » (Sadoveanu, Nopțile 
de Sînziene 58). Pour Alexandru Paleologu, le conseil des bêtes est raté du point de vue 
littéraire ; la raison principale serait l’abandon brusque de la convention du conte de 
fées – un conte de fée en « tonalité mineure » – sur le fond de réalisme social du livre4. 
En appréciant le caractère « déchaîné et cosmique » de la forêt, l’essayiste minimise la 
dimension ludique‑fabuleuse d’un roman où la partition de « l’illusion » est plus forte 
que celle du « réel ». L’auteur des Degrés du monde… préfère, en revanche, de surestimer, 
ostensiblement, le caractère d’« axis mundi » de la forêt et de gloser, cette fois hors de 
propos, sur le symbolisme axial. Pourtant, le lien entre la forêt et les propriétaires actuels 
(Lupu et Kivi Mavrocosti) a un caractère plus profond. Les fantasmes généalogiques par 
lesquels Lupu se revendique comme descendent des envahisseurs Petchénègues, installés 
dans les forêts de Vaslui à une époque sur laquelle il n’y a pas de documents écrits, 
accompagnent ceux qui identifient, chez les tsiganes du domaine, les traces assimilées 
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des mêmes migrants et envahisseurs de l’est. Leurs femmes répandent la rumeur que 
Lupu lui‑même est de descendance tsigane : son père avait été un bébé tsigane avec qui 
sa mère, la princesse Smaranda, en complicité avec les tsiganes de son boudoir, avait 
remplacé, à la naissance, sa quatrième fille, pour rassurer son mari (le vieux boyard 
Mavrocosti), qui voulait obligatoirement un fils. Nous sommes projetés, en effet, dans 
une zone crépusculaire, spectrale, de l’indémontrable et de l’irrationnel, des énigmes 
identitaires insolubles, où le « vide historique » est rempli de fantasmes, et la croyance 
au pouvoir de l’illusion s’avère plus forte que la « réalité », en la forçant de battre en 
retraite après une guerre d’usure, sans pertes. Daniel Vighi (166) a remarqué que le 
fermier de Mavrocosti, Sofronie Leca, invoque un « droit étrange » de la forêt de Borza – 
un droit naturel autochtone, ineffable, conformément aux « lois » de la nature : « Que 
voulait dire Leca par le droit de Borza ? Pense‑t‑il à ces liens multiples et délicats entre 
les générations ? Entre les gens et les choses ? Entre tout et ce que les petites gens 
appellent Dieu ? En effet, Mavrocosti considérait avec une appréhension croissante le 
danger qui menaçait cette beauté, cette grandeur de la vie, ce paradis de nos frères 
cadets » (Sadoveanu, Nopțile de Sînziene 94). L’idée du conflit entre le droit naturel 
(divin) et le droit positif est courante chez Sadoveanu et indique un « conflit culturel » 
majeur. Contraint de retirer son investissement, face à la résistance de la nature, Antoine 
Bernard – d’ailleurs un représentant bénin de la civilisation occidentale – reste, comme 
Paul de Marenne, à l’extérieur d’un monde « oriental » qui l’intrigue et (jusqu’à un 
certain point) l’attire, mais qu’il ne réussit pas à comprendre (G. Călinescu considérait 
l’abbé français comme une « unité de mesure » sadovenienne, provenant de l’Occident 
et appliquée à la Moldavie). Du vide historique des invasions, des énergies reconnues 
par des initiés pénètrent jusqu’au présent. Or, Neculai Peceneaga, descendant, selon le 
nom, des anciens envahisseurs assimilés, est un « ambassadeur » et un « magicien » des 
pouvoirs « séculaires » ; Mavrocosti, les tsiganes et les bêtes qui siègent au conseil la 
nuit de Sînziene, quand les cieux s’ouvrent – tous obéissent à Peceneaga. Il est moins un 
équivalent de monsieur Stamatin, le géologue ésotérique de Creanga de aur [Le rameau 
d’or] ou du « nouveau » Ștefan Soroceanu de Nunta domniței Ruxanda [Les noces de la 
princesse Ruxanda], que du paysan‑magicien Grigore Priceputu de Morminte [Des 
tombes]. Contrairement à un (méta)roman de province, tel Locul unde nu s‑a întâmplat 
nimic [Le lieu où rien ne s’est passé], la forêt de Borza est liée à un (leit)motiv des 
« endroits autochtones sans histoire », mais avec une préhistoire fabuleuse, qui subsiste. 
La fabulation s’installe ici comme une force alternative de la nature. Tout converge, 
finalement, vers le filon d’une mémoire ancestrale, que l’expansion du rationalisme 
technique de l’Occident ne peut pas éliminer. Ce filon serait, peut‑être, le trésor‑même 
que Peceneaga ne cesse de chercher dans les profondeurs de la forêt (selon la tradition, 
la nuit de Sînziene, des feux s’allument tout seuls sur des trésors, et les trésors enfouis 
peuvent être retrouvés). 

L’ironie supérieure donne le « ton » du roman ; par persiflage, elle rend ses mystères 
acceptables (au moins apparemment), mais se déclare contre le rationalisme moderne. La 
régression a lieu à travers l’infrahistoire – des traditions orales, fabulations et survivances 
des fantasmatiques. En flirtant avec Bernard, Kivi, la « princesse orientale », lui raconte 
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comment le père Ambrozie lui avait enseigné l’alphabet, quand elle était petite, en 
associant les lettres aux mots du répertoire de Borza – la forêt étant malicieusement 
considérée comme le « premier amour » – et en les organisant dans une micro‑narration : 
« Ai Barbă, Cinstite Dascăle, Ești Foarte Ghibaci. Hi! Iapă Jărghinoasă (Vorba asta 
mai cu samă mă amuza). Hi! Iapă Jărghinoasă! Lupul Mânâncă Numai Oi. Pădurea 
Rară Stă și Tace Unde Voinicelul Zace. – Pădurea rară este unde ne ducem noi. De la 
acest verset a început prima mea iubire » [«Vous portez la barbe, mon bon maître, vous 
êtes très adroit. Hue ! Jument pouilleuse ! (Ce mot, surtout, m’amusait beaucoup). Hue ! 
Jument pouilleuse ! Le loup ne mange que des moutons. La forêt clairsemée ne bouge 
et ne parle, là‑bas où le jeune homme gît5. – La forêt clairsemée est l’endroit où nous 
allons. C’est avec ce verset que mon premier amour a commencé »] (189). Opposée à 
la paresse et à la rêverie orientales, l’éthique de Bernard est l’éthique rigoureuse d’un 
fils d’ingénieurs et gens d’affaires «du nord » ; sa mère, Justine Bernard, « avait vécu 
comme une sainte femme, dans une dévotion et une tristesse continues », et son père, 
qui avait strictement surveillé ses « travaux et ses examens », avait été « un homme à la 
moustache rousse et rugueuse et au front marqué de rides », « ponctuel et inflexible au 
service de ce département brumeux des provinces du nord » (157) ; en entrant en contact 
avec la forêt, en écoutant la « discussion » des pies bavardes, l’entrepreneur élevé dans 
le respect de la « loi du travail » se sent contaminé par la paresse « locale » : 

M. Bernard ressentit un vague désir de participer à la discussion. Ainsi, ses 
membres étaient accablés d’une paresse surprenante, qu’il avait essayé de secouer 
une fois de plus. En tout cas, dans ses discussions avec les pies, il aurait été prêt 
à leur exposer de sérieuses considérations sur sa vie passée et sur l’éducation qui 
avait fait de lui un homme au vrai sens du mot. Dans cette partie du monde, où 
il est depuis quelque temps […] les gens tendent à l’indépendance et à la liberté 
primitive ; ils sont très proches de l’Éden préhistorique ; tandis qu’en Occident, 
la loi du travail a un caractère si terrible que l’homme ne peut s’y échapper sans 
déchoir. (156‑157) 

Entrer la fréquence de la nature de Borza de manière psychologique ne signifie 
pas, implicitement, une compréhension supérieure de la forêt (cartésien, le Français 
demeure sous le signe de dubito ergo cogito). Bernard se rend compte que les gens ont 
ici un « rôle secondaire », le rôle principal étant joué par « Borza, avec tout ce qu’elle 
suppose, d’indécis et d’inexplicable. J’en ai eu la première preuve lorsque ma cabane a 
été détruite. J’ai capitulé, bien que je ne sois pas encore assez convaincu » (230). Kivi 
le confirme de manière apologétique, en renforçant les propos de Sofronie Leca : « Les 
gens sont des éléments complètement éphémères ; Borza abrite les forces éternelles de la 
nature » (230). En allant, accompagnés des gendarmes, vers un endroit où les Houtsoules 
prétendent avoir été témoins de l’apparition d’un ermite avec un livre à la main, les 
menaçant que, s’ils continuent leur travail, ils subiront le feu éternel, l’ingénieur atteint 
le mystérieux « étang des sangliers », près de la cascade (duruitoare) au cœur de Borza, 
au‑delà de laquelle, dans une paroi rocheuse inaccessible, se trouveraient les « portes 
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vers un autre monde », où habite l’ermite (en fait, le garde forestier Peceneaga) : c’est 
d’ici que tombait l’eau, une grotte cachée par la végétation, un point « intact depuis la 
naissance de l’établissement » (236). Le spectacle de ces endroits intouchables invalide, 
de façon raisonnable, l’idée que le garde forestier pourrait y habiter, mais provoque à 
l’ingénieur des rêveries naturistes, qui l’aident à accepter le désir de Kivi de le faire 
renoncer à l’exploitation, vu que la jeune « princesse » l’assure qu’elle ne peut être, pour 
lui, qu’une « bonne amie » (249). Reconnaissants de l’aide financière offerte initialement 
par le Français, les frères Mavrocosti le dédommageront par une soixantaine de wagons 
de blé et la quantité des frênes déjà abattus. Les explications offertes à cette occasion par 
Kivi, sur les « accidents » ayant contrarié l’entreprise, viennent dissiper les soupçons de 
Bernard concernant un complot orchestré par Lupu ou par « des gens dont les intérêts 
vitaux ont été attaqués ». « Les faits, monsieur Bernard, sont plutôt ce que nous voulons, 
ou ce que nous souhaitons qu’ils soient » (246) – la réponse ambiguë de la princesse 
représente en fait la « philosophie » du livre (celle de la primauté de l’illusion sur la 
réalité, mais aussi une nietzschéenne : il n’y a pas de faits, seulement des interprétations). 
Désintéressé à la dimension fantastique (son unique métaphysique étant le livresque), 
N. Manolescu interprète la « révolte de Borza » à la manière réaliste de Bernard, les 
éléments fantasmatiques visant seulement à dissimuler un complot contre l’exploitation 
forestière, organisé par les hommes de Leca et de Mavrocosti. L’art inanalysable de 
Sadoveanu réside pourtant dans la non‑séparation, qu’il maintient jusqu’au bout, entre 
le réel et le fantastique, entre l’ironie et la poésie.

NOTES

1 Răzvan Voncu identifie deux grandes typologies du vin dans la littérature de M. Sadoveanu : le « vin 
cynégétique » (« de tous les jours ») et le « vin mythique ». Celui du Signe du Cancer… appartient à la deuxième 
catégorie. Le chapitre qu’il consacre au vin sadovenien et, en particulier, à ses apparitions dans le Signe… contient 
des observations intéressantes sur les « nations » viticoles, éminemment méridionales et « conservatrices » 
(leurs habitants préfèrent consommer, comme le père Nicoară, exclusivement du « vin local »). De Marenne, le 
missionnaire « civilisateur », se laisse « convertir » par ce vin, bien qu’il vienne d’un pays de tradition viticole ; il 
boit « pieusement », cachant ses plaisirs « avec hypocrisie », tandis que le père Nicoară « boit vigoureusement », 
comme un laïc et « sans hypocrisie ». À noter aussi l’observation sur la paternité de l’anecdote que le logofăt 
(chancelier) Miron Costin raconte à de Marenne, concernant le pari royal gagné à Milcov par un Moldave contre 
un Munténien, celui‑ci buvant moins de cruches de vin que celui‑là ; l’anecdote est tirée de Descriptio Moldaviae 
de Dimitrie Cantemir, dont le père, Constantin, a ordonné l’assassinat de Costin. 

2 À noter qu’en Amérique latine, le terme de réalisme magique, appliqué à la fiction, apparaît peu avant 1930 ;  
la polygénèse de la formule est également liée aux conditions socio‑historiques, communes à l’industrialisation 
d’une Roumanie largement archaïque et à celle de certains États latino‑américains marqués par les traumatismes de 
la (dé)colonisation et d’une modernisation industrielle rapide, également greffée sur un « fond » culturel intouché 
par la civilisation, donc appartenant au même paradigme « magique ».

3 La première comparaison entre le livre de Sadoveanu et le roman de l’écrivain italien appartient à Nicolae 
Manolescu (102).

4 « [I]l y a des lecteurs qui aiment vraiment cet épisode, dans lequel ils voient un élément de conte de fées, plein 
de grâce et de charme ; sans être, en principe, un ennemi des contes de fées, nous considérons que cet épisode ne 
devrait pas faire partie d’un roman d’ambiance contemporaine, encadré de manière précise de point de vue social 
et historique, et nous considérons également que ce genre‑là de grâce et de charme est complètement mineur et 
inadéquat à l’élément naturel cosmique représenté par la forêt de Borza » (Paleologu 291).
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5 En roumain, il s’agit en fait d’un procédé mnémotechnique : toutes les initiales des mots reproduisent, en 
ordre, les lettres de l’alphabet (n. tr.).
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