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Résumé : Malgré le fait qu’ils ne font pas partie de la tradition littéraire française 
dominante, Maurice de Guérin, Frédéric Mistral, Jean Moréas et Francis Jammes 
ont joui d’une grande popularité dans le domaine littéraire roumain, longtemps après 
que leur prééminence sur la scène culturelle française se soit évanouie. La lecture 
de la littérature française à travers sa lentille roumaine offre plus de visibilité à une 
sensibilité poétique qui est, à présent, largement éclipsée par le canon dominant de 
l’histoire littéraire française – une sensibilité définie par deux traits principaux : une 
métaphysique terrienne et l’aspiration à un renouveau classique. L’article examine ces 
traits tels qu’ils apparaissent dans les œuvres des quatre poètes français et dans celles 
de leurs homologues roumains et recommande l’ajout d’une dimension comparative à 
l’histoire des littératures nationales.
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Abstract: Though not part of the dominant French literary tradition, Maurice de 
Guérin, Frédéric Mistral, Jean Moréas and Francis Jammes enjoyed a wide popularity 
in the Romanian literary field, long after their preeminence on the French cultural scene 
had faded. Reading French literature through its Romanian lens offers more visibility 
to a poetic sensibility now largely eclipsed by the dominant narrative of French literary 
history—a sensibility defined by two main features: a metaphysics of the land and the 
aspiration towards a classical revival. The author of this paper examines these features 
as they appear in the works of the four French poets and in those of their Romanian 
counterparts and argues in favour of adding a comparative dimension to the history of 
national literatures.
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Introduction

Dans cet examen du canon français au miroir de la littérature roumaine, nous parlerons 
d’auteurs célèbres, mais privés d’une place constructive dans un récit du progrès littéraire 
largement guidé par le rôle des avant‑gardes. Dans l’ordre chronologique, Maurice 
de Guérin et Frédéric Mistral, Jean Moréas et Francis Jammes. Ces auteurs sont les 
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représentants d’un horizon effacé de la littérature française, ou plutôt de l’Histoire 
littéraire française, mentionnés à la marge, comme les protagonistes d’une aspiration 
sans héritage. Des auteurs assez différents, comportant pour certains une relation forte 
avec les enjeux d’un renouveau classique, d’autres, une mystique ou une lyrique de la 
terre et du monde ancien. 

À part Moréas, grec comme on sait et que seul Anatole France pensait avoir été 
éduqué à Marseille (126), les autres auteurs retenus ici sont tous du reste des figures d’un 
certain midi français que Louis‑Xavier de Ricard appelait au XIXe siècle, « la Romanie 
[et non Roumanie] française » (XXXIV).

Or ces auteurs ont une place significative dans l’histoire de la réception roumaine : 
Mistral, depuis l’exaltation de la race latine, avec Alecsandri, en 1875 jusqu’au centenaire 
de 1930, où plusieurs auteurs roumains dont Nichifor Crainic, alors l’homme clé de 
Gândirea, sont à Maillane1. Maurice de Guérin, traduit entre autres par Ion Pillat 
(« Centaurul », Gândirea, 1941 ; « Bachanta », Gândirea, 1942). Moréas, dont Ion 
Barbu affirme en 1947 qu’il est aussi important que Rimbaud ( « Jean Moréas » 119), 
Moréas dont Ion Pillat2 traduit treize stances et qu’il transpose dans sa création poétique, 
avant la traduction plus complète des Stances par le comparatiste Alexandre Ciorănescu. 
Francis Jammes, enfin, l’ami de Vladimir Ghika, qui est encore au cœur de la poésie de 
Ion Pillat mais avec qui se confronte aussi Lucian Blaga, sans parler de nombreux autres 
poètes moins importants qui témoignent d’un jammisme roumain. 

Ces quatre poètes français, à la vérité, ont longtemps bénéficié d’un retentissement 
international significatif au‑delà du cas roumain : il y a eu un moment où Ramuz et 
Ungaretti venaient tous deux à Paris pour écrire un mémoire universitaire sur Maurice 
de Guérin tandis que Rilke le traduisait3, où Apollinaire et Marinetti voyaient tous deux 
en Mistral le plus grand poète vivant, où Rilke, Mandelstam, Jiménez faisait un modèle 
de Francis Jammes, où Rilke encore, Ungaretti, Soffici, des catalans comme Carles 
Riba, Josep Junoy, Josep Carner, faisaient de Moréas le poète cardinal d’un moment du 
moderne… Ce moment a passé peut‑être plus vite en France ; il a duré peut‑être plus 
longtemps qu’ailleurs en Roumanie.

Mais le cas roumain semble surtout particulièrement significatif dans l’importance de 
ce phénomène de réception ; d’une part, à cause de la relation privilégiée de la littérature 
roumaine au modèle français ; d’autre part, à cause de la relation moins forte mais 
décisive à bien des égards que la littérature et la pensée critique roumaine entretiennent 
avec l’Allemagne – et la récurrence du nom de Rilke ici, à côté de Guérin ou Jammes 
(mais Rilke s’intéresse aussi à Moréas), n’est pas sans devoir apporter un complément 
notable à notre réflexion.

Au‑delà des formes sans fond : la valeur dynamique du miroir roumain

Un fond donné à la forme française
Nul n’aborde la réception de la littérature française en Roumanie sans rappeler au 

moins le grand débat sur les « formes sans fond » initié au XIXe siècle par Maiorescu. 
Michelet n’écrivait‑il pas à ses disciples roumains, Brătianu, Rosetti : « Que vous soyez 
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vous‑mêmes et non occidentaux, que votre sympathie pour l’Occident, pour nous, ne vous 
déçoive pas. Soyez vous, n’imitez personne… » (cité par Berindei 13) ? La thèse d’Oana 
Soare sur les antimodernes roumains jette un jour particulièrement clair sur les retombées 
modernes de ce débat connu : la forme étrangère, importée d’Occident est‑elle vouée à 
rester un « aboli bibelot » comme dirait Mallarmé, sans lien avec la réalité roumaine, 
ou bien doit‑elle comme le supposera Lovinescu, apôtre de la synchronisation, susciter 
d’elle‑même un fond nouveau, qui attestera d’une conscience moderne, occidentale, de 
la culture roumaine ? Il semble que la génération de l’entre‑deux guerres ait pensé être 
appelée à résoudre cette dialectique. Crainic, reprenant à nouveaux frais les thèses du 
traditionalisme, conteste le point de vue de Lovinescu en demandant qu’une spécificité 
roumaine s’exprime d’emblée dans la littérature (« A doua neatârnare » 3)4. Mais un 
auteur comme Ion Pillat, qui participe activement à l’aventure culturelle de Gândirea, 
alors même que les positions traditionnalistes de la revue se durcissent, semble capable 
de donner un véritable fond roumain aux formes du discours post‑symboliste, puis 
néo‑classique de l’horizon français et européen. Lovinescu lui‑même, en discréditant le 
discours idéologique de Crainic, reconnaît cette réalité traditionnelle advenue à la poésie 
dans l’œuvre de Ion Pillat : « sa relation à l’horizon de Florica, […] dans la maison 
patriarcale du grand‑père, […] les liens familiaux […] la poésie domestique, […] un 
nouveau panthéisme familier, embaumé dans des vers pleins de piété » (Scrieri 4 : 420, 
nous traduisons ; toutes les traductions ultérieures nous appartiennent).

Comme le note Tudor Arghezi à propos de la traduction de Jammes par Ion Pillat :

Les versions des poèmes de Jammes sont admirables, de même que la 
transposition d’un certain état d’âme. On se croirait aux Carpates, en présence 
d’un berger, grand conteur. Mais ces vers sont trop lisses, la force de ses images 
pousse trop près de la nature. Jammes est tellement naturel qu’on le confond avec 
ses Pyrénées. C’est pour ça peut‑être qu’en roumain, sa poésie a le son des ballades 
populaires. (cité par Ruba 359)

Sergiu Radu Ruba (253‑355) offre un retour certain sur cette vieille question des 
formes sans fond lorsqu’il justifie, dans un article de 1994, la réception de Francis Jammes 
aussi bien par les modernistes que par les traditionnalistes de Roumanie, par le fait que 
les lieux communs de la civilisation urbaine si importants par ailleurs dans la poétique du 
symbolisme ne pouvaient fonctionner dans un pays très largement rural, contrairement 
au symbolisme ou post‑symbolisme en version rustique proposé par Jammes. 

De fait, malgré la modernité parisienne alors si éclatante, un enjeu comparable 
affleure dans les lettres françaises du début du XXe siècle comme le révèle la réflexion 
de Décaudin (37) sur le rôle de la poésie méridionale donnant un fond, un sol, à 
horizon symboliste/ néoclassique, Francis Jammes offrant une porte de sortie et une 
réalité sensible au symbolisme et à ses « serres chaudes », pour reprendre le titre de 
Maeterlinck. L’importance, aujourd’hui oubliée, du « renouveau méridional » dans les 
lettres françaises de la Belle Epoque relève précisément de ce besoin d’enraciner l’apport 
théorique, d’offrir un terrain charnel à la poésie nouvelle. L’artificialité de la forme n’est 
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ainsi pas liée seulement à un caractère étranger, importé, mais à l’apesanteur d’une 
expérimentation poétique qui ne correspond pas à une expérience collective.

On s’aperçoit dès lors que les réflexions liées aux enjeux de la synchronisation 
roumaine (pour parler comme Lovinescu) doivent éclairer en retour l’état réel des lettres 
françaises. Il ne s’agit pas simplement d’importer une littérature moderne dans une 
culture encore largement traditionnelle, mais de donner une amplification nouvelle et 
stratégique à des clivages ou des débats bien présents, quoique souvent oblitérés, dans 
la littérature française. L’enjeu pour nous est de déterminer le caractère éclairant de cet 
approfondissement roumain d’un héritage français. La littérature réceptrice constitue 
un miroir peut‑être mais où se décantent les enjeux, et où les lignes paraissent plus 
claires : on ne lit jamais mieux Flaubert et Anatole France que dans Eça de Queiroz, 
et peut‑être Moréas que dans un poète catalan comme Carles Riba ou, nous le verrons, 
Ion Pillat. Comme dit Edoardo Costadura, dans son essai D’un classicisme à l’autre 
(qui interroge les relations de la France et de l’Italie dans l’entre‑deux guerres) : « Une 
littérature ne se mesure pas seulement par rapport à ses propres héritages. Elle se mesure 
aussi à la différence proche ou lointaine de modèles étrangers parfois dominants » (7). 
Ce constat vaut pour la Roumanie, de toute évidence ; mais il vaut aussi pour la France 
dont l’histoire littéraire doit inclure impérativement la réception de sa production et les 
interactions qui en découlent.

L’aspiration goethéenne à penser la Weltliteratur constitue en effet un défi nécessaire 
pour celui qui désire aujourd’hui que la mondialisation des échanges ne réduise pas le 
tronc commun culturel à cet « esperanto des styles et des thèmes » que redoutait déjà 
Heinrich Böll (159‑160). Mais le complément naturel, et plus immédiat, d’une telle 
aspiration, serait sans doute une réécriture des littératures nationales, qui n’ont rien 
perdu aujourd’hui de leur raison d’être, à condition d’intégrer le correctif majeur qu’est 
la réception étrangère, et la fortune des auteurs ou de périodes entières de la création 
nationale dans un horizon pour le moins européen, et en accordant un rôle majeur aux 
pays dans lesquels cette réception a été la plus forte et la moins discontinue.

Un miroir qui réordonne les enjeux critiques français
La conférence de Ion Barbu sur Jean Moréas, prononcée en français dans le Bucarest 

de 1947, constitue un exemple spectaculaire des révisions d’échelle suggérées par ce 
regard de l’autre. Moréas, selon Barbu, a ainsi une importance équivalente à Rimbaud 
dans la poésie moderne. La forme pure et sobre des Stances actualise selon lui la poésie 
grecque d’Alcée, tout comme Hilbert ramène le champ mathématique au paradigme de 
la géométrie d’Euclide5. Et il ne s’agit donc pas d’archéologie. L’épigramme d’Alcée, 
ainsi apparentée à l’axiome d’Euclide, est réinventée comme une solution efficace à la 
quête moderne de la forme brève donnée comme un impératif par Edgar Poe6. Or ce 
n’est pas Edgar Poe, explique Barbu, mais bien les Stances de Moréas qui apportent une 
approximation pratique de cette aspiration moderne.

Les débats nourris en France par trente ans de quête d’un renouveau classique, grand 
mouvement que les histoires littéraires ont tendance à minimiser, sont perçus avec acuité 
par les lettrés roumains. Crainic donne une synthèse partiale, polémique, mais révélatrice 
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des antagonismes nourris par les quêtes rivales de ce classicisme moderne à l’Action 
Française ou à la NRF, en opposant dans Coupo Santo : d’un côté « une France rustique 
et classique au sens virgilien », et de l’autre, un formalisme précieux nourrissant une 
introspection et un égotisme maladifs (Medrea 269). 

Mais surtout les Portrete lirice (1936) de Ion Pillat offrent une synthèse adamantine de 
presque un demi‑siècle de débats critiques français, et peuvent fonctionner pour le lecteur 
d’aujourd’hui comme un répertoire efficace des topiques d’un ancien métadiscours : 
« Ronsard, poète de la Renaissance » (n’oublions pas l’actualité de Ronsard dans les 
vingt premières années du XXe en France, et l’enjeu précisément d’une renaissance, 
avec Moréas, « Ronsard du symbolisme », comme dit Anatole France (126) ; Racine, 
La Fontaine et « la poésie pure » (selon l’abbé Brémond). Francis Jammes et la terre, 
l’École Romane et les poètes Fantaisistes – au moment où la postérité de Moréas est 
portée très diversement par Toulet ou Jean‑Marc Bernard, voire, par Apollinaire… 
La conférence « L’esprit méditerranéen », enfin, (ajoutée en 1944) accomplit une 
longue succession d’essais français sur le méditerranéisme, comprenant entre autres 
« Inspirations méditerranéennes » de Paul Valéry, un temps directeur du Centre 
universitaire méditerranéen à Nice (fondé en 1933).

La cohérence du panorama est évidente : la récurrence de l’adjectif « pur » dans le texte 
de Pillat7 tisse le réseau qui intègre le classicisme du Grand Siècle à une configuration 
valéryenne ou brémondienne, en l’opposant au pathos exagéré du poète barde du XIXe ; 
la grâce de La Fontaine est retrouvée par les Fantaisistes (Pillat, Portrete lirice 181), en 
même temps l’aspiration classique française et ses variations modernes sont restituées à 
un horizon culturel européen avec le texte sur le méditerranéisme et ceux qui concernent 
aussi l’élément classique de la littérature allemande8 du XIXe au XXe siècle…

Un seul exemple de la synchronie ainsi obtenue : la déclaration de Gómez Carrillo, 
auteur guatémaltèque, poulain de Moréas, qui préface son livre sur la Grèce (Grecia 
eterna, 1908) : « nous voulons un retour aux sources classiques, à Ronsard, à Racine, à 
La Fontaine » (119). C’est le tiercé gagnant de Ion Pillat.

Mis à part la thèse de Décaudin, aucun essayiste français ne donne peut‑être un 
tableau aussi complet, une cartographie aussi précise des enjeux stratégiques des débats 
de la Renaissance classique rêvée avec acharnement et par diverses voies pendant trente 
à quarante ans de vie française (et européenne). Mais cette synthèse, destinée au lecteur 
roumain, encadre sans doute une aspiration nationale. Comme le note Mircea Martin : 
« à peu près français de formation, européen par destinée intellectuelle, Ion Pillat a tenu 
à adopter dans ses Portraits lyriques une perspective autochtone » (Martin 461). Pour 
prendre un seul exemple, la conférence sur l’esprit méditerranéen est vouée à intégrer la 
Roumanie à cet horizon, en réactivant la mémoire antique romaine, et en amont celle de 
l’Orphée thrace, mais surtout le moment fondateur que constitue l’échange de Mistral 
et Alecsandri (Pillat, Portrete lirice 387‑404). Et de nouveau le lecteur français doit 
comprendre l’importance européenne du geste culturel de Frédéric Mistral, comme on 
approche pourtant du milieu du XXe siècle. 
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La postérité retrouvée des auteurs enfermés dans leur parenthèse
L’œuvre d’un poète comme Moréas est souvent perçue comme une parenthèse ; 

les éléments du retour à l’ordre européen dans le contexte français sont généralement 
traités comme des tentatives sans lendemain occasionnant au mieux quelques réussites 
personnelles, isolées du cours de l’Histoire. Remy de Gourmont, en 1901, pensait 
autrement pourtant cet aspect inachevé qu’il percevait dans le geste classique de Moréas : 
« Pour achever M. Moréas, il faudrait deux générations : il est le précurseur d’un grand 
poète qui ne naîtra pas » (160).

Il n’est pas impossible qu’au‑delà de son acuité critique, l’œuvre lyrique de Pillat soit 
une de celles qui donnent la véritable postérité attendue vainement en France de certains 
des poètes cruciaux du début du siècle. Nous en donnerons quelques preuves tout à 
l’heure, quant à la fortune de Moréas, dans certaines strophes des sonnets du Bouclier 
de Minerve (Scutul Minervei, 1933). En insistant de même, au‑delà de l’imitation, sur 
cette dynamique temporelle, nous observerons comme Francis Jammes s’intègre chez 
Pillat à une genèse poétique active : Jammes, dans sa poésie, dans les années 1890‑1910, 
se montre sur un lac pareil au lac de Lamartine (« Elégie onzième » 56‑58) ; chez lui 
encore, Bordeaux est la ville où Desbordes‑Valmore s’embarqua (« Elégie quinzième » 
65‑66) ; dans sa poésie enfin, Maurice et Eugénie de Guérin sont « éternels » et leur 
salon est « éternel » (« En Dieu » 23). Ce regard élégiaque vers un romantisme fané 
dont le sublime s’extrait sans nul effort, Ion Pillat le pose dans la maison de ses aïeux, à 
Florica où précisément se succèdent son grand‑père disant du Lamartine à son aimée sur 
le perron et lui‑même disant à son épouse du Francis Jammes (« Aci sosi pe vremuri »). 
Ainsi, dans ce poème, « Aci sosi pe vremuri » [« Où arriva jadis »], Jammes est‑il 
intégré à une dynamique de la mémoire intime heureusement transposée et prolongée 
dans un temps plus récent au cœur de la campagne roumaine. Et tandis qu’à côté de 
Lamartine, le grand‑père récitait aussi « Le Charmeur » par le bon Eliade, poète du temps 
romantique, Pillat récite une ballade roumaine, à comprendre comme un équivalent 
naturel de Jammes, comme le notait Tudor Arghezi à propos des traductions de Jammes 
par Pillat.

Métaphysique terrienne et renaissance minervienne

Pour mener plus avant cette relecture de la littérature française au miroir roumain, 
nous voudrions identifier maintenant deux grandes lignes qui semblent importantes dans 
la modernité roumaine et qui s’avèrent propres à éclairer des aspects parfois négligés 
du champ français. 

Dès l’œuvre de Vasile Alecsandri affleure la Roumanie traditionnelle, populaire, la 
poésie de la terre roumaine avec ses « Doina » et « Hora »9 mais aussi la Roumanie 
retrouvant la mémoire de son origine latine, renouant avec l’horizon classique européen, 
avec ses drames mettant en scène Ovide, ou Horace10 ; tension qui trouve sa résolution 
d’une certaine manière dans les Pasteluri (1868), qui proposent des idylles théocritéennes, 
virgiliennes, mais de la terre roumaine, et filles de la poésie pré‑romantique des saisons 
et des champs. On se souviendra ici de la façon dont Edgar Quinet désigne justement 
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la Roumanie dans son essai de 1857 : « La Rome de chaume des Moldo Valaques » 
(377). Le pathos de la formule est dans l’idée d’une Rome inconsciente mais sauvée 
dans les profondeurs de la vie rustique anhistorique, mais on peut aussi y trouver deux 
objets voués à une exploitation poétique autonome : Rome et le chaume, la vie de la 
terre ; Michelet de même veut voir dans le Roumain retrouvé quelque chose comme 
la lingua romana rustica des origines du Français : romaine et rustique (un schéma 
bipolaire que l’on retrouve dans une autre de ses expressions : « un vieux jeune peuple » 
(cité par Berindei 13). Ces deux filons existent dans une longue durée moderne : nous 
voulons les retrouver dans ce que nous désignerons d’un côté comme une « métaphysique 
terrienne » et de l’autre comme une « ligne minervienne » – le premier filon étant celui de 
l’éternel anhistorique ou de l’intrahistoria comme dirait Unamuno, l’autre étant celui de 
la Renaissance historique (mais non dépourvue d’échos mythiques). Sans doute certaines 
résolutions englobent ces deux aspects : je pense à un poème de Pillat, « La Roma când 
Horațiu » [« À Rome, lorsque Horace »], où la terre et la forêt roumaines entrent dans 
la forme du temple classique qu’est le poème, le sonnet de forme renaissante. Mais ces 
deux lignes ont une commodité opératoire qui semble peu contestable.

Renaissance minervienne
L’enjeu de la modernité classique un temps oublié a été tout de même bien mis en 

évidence depuis une vingtaine d’années par les travaux d’Edoardo Costadura sur France et 
Italie, par ceux de Jaume Vallcorba et Maria Gavagnin sur Catalogne et France, Catalogne 
et Italie, par exemple. L’acméisme russe, les éléments d’un horizon classique allemand 
que valorise Pillat dans ses essais, font partie de ce panorama. Les travaux d’Antoine 
Compagnon sur les antimodernes, qui trouvent un notable rebondissement roumain avec 
Oana Soare, ou encore le collectif dirigé par William Marx sur Les arrière‑gardes au XXe 
siècle (en réponse aux avant‑gardes) manifestent la volonté de penser nouvellement les 
enjeux idéologiques profonds, qui appartiennent aussi de droit à la réflexion littéraire.

Une des conséquences logiques de ces travaux est la révision du canon, d’une scansion 
de l’Histoire littéraire bâtie sur « le grand récit » du moderne (Lipovetsky) dans un geste 
de renouement rendu possible par le contexte de la post‑modernité. Voyons donc dans 
Minerve la figure de cette aspiration classique négligée. 

Si Ion Pillat dans son essais sur l’esprit méditerranéen, aussi bien que dans le poème 
qu’il écrit en hommage au provençal, donne bien Mistral comme le poète de Pallas 
Athena, le motif minervien est assez faiblement présent chez Mistral : une seule fois 
explicitement dans l’« Inné Gregau » (142) il invoque Pallas‑Minerve. Décisive en 
revanche nous semble l’« Invocation à Minerve » de Charles Maurras à l’occasion de 
la découverte d’une statue de Minerve à Poitiers en 1902, pour le premier numéro de la 
revue Minerva. Elle est connue dans les années 20‑30 en Roumanie, Toma Vlădescu la 
cite dans son « Pèlerinage Mistralien » du numéro 12 de Gândirea (12). Dans ce texte, 
qui dramatise l’enjeu de la survie de la civilisation, Maurras fait de la déesse la figure 
tutélaire d’une nouvelle renaissance européenne, une renaissance de l’Intelligence, là où 
la première Renaissance, qui a finalement échoué selon lui, s’était d’abord placée sous 
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l’invocation de Vénus. Ici se dessine une ligne de tension que l’on retrouvera dans le 
Bouclier de Minerve de Ion Pillat. 

Toutes les publications de l’École Romane porteront la déesse de la sagesse, avec son 
casque et son bouclier, sa chouette aussi, sur la couverture. Moréas chante la « déesse 
aux yeux d’azur » (Poèmes et Sylves 201). Jean‑Marc Bernard, l’animateur de la revue 
Les Guêpes, que Ion Pillat présente dans son chapitre sur les Fantaisistes (Portrete lirice 
194‑196), écrit à diverses reprises le combat de Minerve (« À Minerve »), ou celui 
jumeau, d’Apollon (« Apollon parle ») contre Marsyas et l’instinct dionysiaque. Tous 
les poètes liés à ce renouveau classique, A. Embiricos, avant de devenir un initiateur du 
surréalisme grec, les poètes de la Escuela Romana del Pirineo à Bilbao, prolongeront cette 
proclamation minervienne : l’intelligence armée contre l’instinct barbare et cette barbarie 
moderne que signifie aussi le Romantisme et ses surgeons avant‑gardistes. Comme le 
note alors Philéas Lebesgue : « littérairement, après le symbolisme dionysiaque, un 
nouveau cycle apollinien commence » (cité par Décaudin 199).

Le bouclier de Minerve peut donc se lire comme l’aboutissement maîtrisé, en 1933 
(i.e. aussi dans l’horizon de l’avènement du fascisme) d’une ligne initiée vers 1900, et qui, 
à cette hauteur, ne trouve aucun poète de premier plan pour l’exposer en France malgré la 
persistance d’une école critique classique vigoureuse. Dès le premier poème il invoque 
la « déesse armée d’une lance et d’un bouclier » (Pillat, Le bouclier de Minerve 17) et 
le thème de la maîtrise intellectuelle. Le combat contre le barbare qui prend d’assaut 
les temples profanés (sonnet III), l’affrontement du diurne et du nocturne (sonnet II), de 
l’Apollinien et du Dionysiaque occupent tout le cycle de sonnets roumains (Pillat, Le 
bouclier de Minerve 19‑20). Cette quête de l’art véritable intervient dans un contexte et 
d’une manière qui empêchent de la confondre avec un parnassianisme tardif (comme on 
le fait pourtant souvent). C’est en réalité maintenant que Pillat donne la suite longtemps 
attendue du geste classique de Moréas. La ligne pure de l’Hymette parlait à l’auteur des 
Stances. Elle guidera Pillat, encore, tant dans le sonnet VII du Bouclier de Minerve11 
que dans la pièce de Țărm pierdut (1937) dédiée précisément au Mont Hymette, comme 
un emblème de ce « rêve du style parfait » dont Gilles Philippe a récemment éclairé 
l’atelier même. 

Hymette, mont sacré, divinité vivante,
                […]
Tu me parlais avec la grâce de ta ligne
                Qui courbe tes sommets,
Et d’écouter le ciel, certes, j’étais plus digne
                Que je ne fus jamais. (Moréas, Les stances 121)

Profanat de nici o casă
Umilit de nici un templu,
Munte gol, te rog, mă lasă
Forma pură să‑ți contemplu (Pillat, « Himet » 145‑146)
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Cette quête de perfection n’est pas simplement l’impeccabilité parnassienne – « car 
la perfection est chose plus celée », comme l’écrivait Moréas (Les stances 126). Le 
« temple mutilé » de la stance IV, 4 (123‑124) annonce encore les colonnes brisées 
du Bouclier de Minerve (sonnet VII, 24) et demeure la figure d’un destin poétique de 
la beauté affrontée à la barbarie. Mais c’est dans le sonnet IX de Pillat que transparaît 
directement le rôle tutélaire du stoïcisme de Moréas. Dans la stance I, 12, de ce dernier, 
la douleur romantique n’est pas superficiellement niée mais dépassée, intégrée dans une 
harmonie plus profonde : 

Je ne me plaindrai pas : qu’importe l’Aquilon,
L’opprobre et le mépris, la face de l’injure !
Puisque quand je te touche, ô lyre d’Apollon,
Tu sonnes chaque fois plus savante et plus pure ? (Les stances 30)

Pillat le réécrit ainsi au sonnet IX : 

Dar să‑ți înalț primește sonetul la picioare
Ca să înfrunte ritmic al vremilor noian –
Când simt sub mână lira, pe fiecare an
Mai pură, mai pioasă, și mai învingătoare. (« La Roma când Horațiu » 244)

[Mais reçois ce sonnet, que j’élève à tes pieds
Pour qu’il affronte en rythme le gouffre du temps
Tandis que chaque année la lyre sous ma main je sais
Plus pieuse, plus triomphante et plus pure.]12

Notons que cette même stance de Moréas a d’ailleurs été traduite en Espagne par Juan 
Ramón Jiménez13 et qu’il l’a aussi recréée dans sa propre poésie comme nous l’avons 
ailleurs démontré, de sorte qu’on peut y voir une sorte d’aspiration morale à la dignité 
du poète classique moderne.

La pièce VII du recueil de Pillat identifie la forme du sonnet à celle du temple antique : 

Mirage de pilastres et de rapports droits.
Lorsque Minerve, le temps et l’homme te laisseront
Lorsque ne pourra plus te célébrer le granit le plus dur
En quatorze vers j’érigerai ta maison.

Mais donne‑moi déesse la grâce et de sages lois
Pour que mon sonnet se hisse dans l’éternel azur (Pillat, Le bouclier de Minerve 24)

Le temple offre un emblème décisif et un motif structural ici. Au seuil de son recueil 
de 1936, Erato e Apollion, le poète italien Salvatore Quasimodo se montre découvrant 
le petit temple léopardien de la langue pure dans le chaos moderne : 
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Ceux qui croyaient errer dans la forêt des hérésies poétiques récentes sur les 
traces des pères Rimbaud et de Mallarmé découvraient soudain un petit temple aux 
lignes classiques […]. La ligne mélodique complexe de Léopardi […] se proposait 
à nouveau comme un autre modèle innateignable. (cité et traduit par Costadura 36) 

Le profil de Sunion occupe aussi une fonction de haute garde chez Moréas puis 
chez Carles Riba, auteur catalan dans les années 30 des Élégies de Bierville14. Dans le 
sonnet VII Pillat montre donc l’ordre poétique survivant à toute ruine.

Dans cette résurrection de l’esprit classique Pillat semble s’emparer de l’autorité 
évangélique de Celui qui rebâtira le temple en trois jours. Mais la belle image d’une 
maison de 14 vers (comme autant de colonnes du temple‑sonnet) peut rappeler aussi des 
comparaisons d’un même esprit chez Henry Muchart, poète aujourd’hui oublié, mais 
reconnu en son temps dans le recueil Le miel sauvage (1926).

Le miel sauvage (il s’adresse aux abeilles de Virgile): 

Abeilles ! quand l’hiver désolera les bois
Et que la rose y sera morte,
J’entendrai ruisseler l’averse sur les toits
Et siffler le vent sous la porte.

Que deviendrai‑je alors reclus dans ma raison
Et ses vaines dialectiques
Si je n’ai comme vous, façonné mon rayon
Avec la cire des distiques ?

Il ne m’importe point qu’on reproche à votre art
L’architecture trop égale
Ou le soin vigilant du nectar
L’abeille n’est pas la cigale. (8)

« L’art des abeilles »
Aux hexagones des rayons
Mes abeilles dont l’aile vibre !
Vous joignez l’or des floraisons
À la jeune odeur du vent libre
Cependant je n’ai pas dessein
De suivre au loin votre vol ivre
Ni de suspendre votre essaim
À toutes les feuilles du livre
Je redis seulement qu’il faut
Pour les vers aux fines essences
Construire un rayon sans défaut
Dont les cellules soient des stances (13)
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La forme classique du sonnet est ainsi chez Pillat une demeure plus forte que le granit. 
La stance de Muchart est la cellule d’une ruche idéale à l’architecture parfaite. La stance 
que Pillat pratique aussi comme legs conscient de Moréas15 est la sœur du sonnet dans 
la rénovation des formes fixes qui intervient dans l’entre‑deux guerres.

Il ne s’agit pas chez Pillat seulement d’une parenthèse classique. Mais d’une 
expérimentation moderne sur le sonnet comme forme objective (après l’âge du lyrisme 
subjectif, ainsi combattu dans le sein même du poète) et qui constitue une étape de 
l’aventure du classique moderne.

Nous ne pouvons recommencer ici la démonstration engagée dans un de nos récents 
articles (Imbert, « D’où viennent, où vont les Stances de Moréas ? »), tendant à prouver 
que la forme brève des Stances de Moréas, immédiatement rapprochée de l’épigramme, 
a été réinterprétée selon la forme du haïku ou du quatrain d’Omar Khayyam par les 
poètes français et catalans des années 1910‑1930. Nous suggérions entre autres que 
les proses brèves de Moréas dans ses Feuillets (1902) avaient été aussi réinterprétées 
comme noyau du poème en prose le plus court et du haïku occidental chez un poète 
catalan comme Josep Junoy (« Amour et paysage »). Mais il suffit d’ouvrir la préface de 
Ion Pillat au Poeme într‑un vers (1936) pour vérifier la pertinence de ce cadre, malgré 
la dénégation du poète : « Poemul într‑un vers nu trebuie confundat cu epigrama greacă, 
rubaiul persan sau hai‑kaiul japonez » [« Les poèmes en un vers ne doivent pas être 
confondus avec l’épigramme grecque, le rubaiat persan ou le haïku japonais »] (cité par 
Vasiliu et Moldovan)16.

Pillat, qui a pratiqué la forme moréassienne des Stances comme le quatrain de 
Khayyam17, ne peut avoir négligé la ressemblance des deux formes, soulignée en 
France par Jean‑Marc Bernard18 ou par Thibaudet (« Réflexions sur la littérature » 
208). D’autres éléments, comme les Monostiches d’Emmanuel Lochac (1936) peuvent 
éclairer sans doute la création de Pillat. Aussi cette sensibilité à l’expressivité d’un vers 
isolé travaillée par le discours critique de la Poésie pure : un seul vers de Racine ou de 
La Fontaine, retirés du contexte, comme on en lit dans les Portrete lirice19 d’après les 
démonstrations de Brémond. Mais il s’agit surtout encore de la réflexion sur le poème 
court (comme chez Ion Barbu) sur la base d’un prolongement de la quête de la perfection 
classique. Les poèmes en un vers assument directement chez Pillat la valeur d’inscription, 
d’épigramme, voire de frise20. Ils restent attachés à une valeur culturaliste. Relisons 
seulement le premier : 

« Un singur nai, dar câte ecouri în păduri »
[« Une seule flûte, mais tellement d’échos dans les bois »] (Pillat, Eternități 192‑193)

Ce vers dit davantage et autrement que le poème « Chantre » d’Apollinaire (auquel 
il peut par ailleurs faire penser) : 

« Et l’unique cordeau des trompettes marines » (Alcools 36)

La flûte solitaire, ce peut être celle de la ballade de Mioritza réécrite naguère par 
Alecsandri mais aussi plus largement toute la poésie pastorale européenne, et encore, le 
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monde poétique suggéré – et cette suggestion est post‑symboliste – par le retentissement 
d’un seul vers. Comme l’écrit Emmanuel Lochac (1936) : « Vers unique : poème en 
son intégrité ». 

En ce sens, la ligne minervienne française aboutit avec Pillat à une modernité classique 
réalisée.

Métaphysique terrienne
L’autre ligne retenue est celle de la « métaphysique terrienne » : on pourrait 

commencer par suivre la trace de Mistral en Roumanie de l’époque d’Alecsandri à celle 
de Gândirea. Mais il faudrait d’abord rappeler, malgré le parallélisme apparent entre 
le barde de Maillane et le barde de Mircesti (deux libéraux déçus revenus à l’idylle 
patriarcale) que leur statut dans leur pays est assez différent. Thibaudet assumait qu’il 
y avait trois littératures françaises – celle écrite en France en français, celle écrite en 
français hors de France (i.e. la francophonie) et celle écrite sur le sol de France dans 
une langue régionale (Mistral ou la République du soleil 10‑11), mais il représente un 
âge d’or dans l’histoire de cette conscience d’une « autre » littérature française. Le 
statut emblématique de Mistral en Roumanie doit donc être tenu comme distinct de son 
avenir français. Les deux bardes, en fait, patronnent pour longtemps une construction 
idéologique importante : la latinité. Passons sur ses étapes historiques : des fêtes de 
Montpellier à Louis‑Alphonse Roque Ferrier, Tourtoulon, Berluc‑Perussis ; à la préface 
des Chants Seculaires de Gasquet (1903) par Louis Bertrand appelant les frères Roumains 
à l’union latine face aux peuples anglo‑germains21… pour en venir au centenaire 
mistralien de 1930 qui voit Crainic à Maillane, avec Pamfil Șeicaru (le « mistralien 
d’Orient », comme dit Maurras, cité par Șeicaru 9) et aussi bien Marinetti, et Charles 
Maurras lui‑même. Ces manifestations s’intègrent dans une forme topique que nous avons 
déjà rencontrée, ce que Zumthor appellerait un type‑cadre : le pèlerinage à Maillane 
(comme celui à Milly chez Lamartine ou au Cayla chez Maurice de Guérin) est une forme 
de ce culte de l’enracinement poétique. Toma Vlădescu publiera l’année suivante son 
propre Pelerinaj mistralian… La position de Crainic à Maillane est certes partiellement 
contradictoire : dans les journaux et revues roumains des années 20, Crainic en vient 
parfois à combattre le discours de la latinité inscrit dans la tradition révolutionnaire de 
1848, et lié à l’ouverture à l’Occident, par opposition à une identité autochtone associée 
à orthodoxie et Orient. Mais à Maillane, Mistral devient un enjeu du combat des droites 
européennes ; Crainic déclare « tout néolatin se sent ici comme chez soi » (Puncte 
cardinale în haos 180) et postule que la conquête d’un auditoire en France passera par ce 
« pays réel » de la Provence. Il rend hommage du reste à Maurras en tant que mistralien 
d’aujourd’hui, et bientôt (dans un livre de 1936) « maître du nationalisme latin »22, tout 
en notant dans Coupo Santo (le texte de souvenir où il reprend le titre de l’hymne du 
Félibrige) que Maurras ne correspond pas exactement au dessein du traditionalisme à 
cause de sa position plutôt positiviste, et pas du tout mystique en matière de religion 
(Puncte cardinale în haos 174). Au‑delà des stratégies de la politique culturelle, il ne 
faut pas nier cependant, le lien profond que constitue la poétique de la « métaphysique 
terrienne » entre d’authentiques félibres (même pas du tout à droite) et Crainic en tant 
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que poète. Ainsi lira‑t‑on dans « Poetul » [« Le poète »], texte des Șesuri natale de 
1916, la même image que dans les vers occitans d’Antonin Perbosc dans « Lauraires e 
trobaires » (laboureurs et poètes) poème du recueil L’Arada (1902) ; le vers du poète 
comme analogue du sillon du laboureur, et sa véritable prolongation spirituelle :

— Enrengatz‑vos, bordons ! La rega del Lauraire
per òrta e la que fa la pluma del Trobaire
pòrtan un nom parièr en parlar occitan,
e l’Estròfa es atal sòrre de la Mossada.23

Crainic, « Poetul », Șesuri natale : 

De mic, o tată, m‑ai crescut în dorul
De‑a tălmaci a firii largă carte,
Mi‑ai revărsat în inimă fiorul
Câmpiilor desţelenite‑n marte.

M‑ai dus în faţa zărilor deschise
Şi soarelui i‑am îndurat arsură;
În sufletu‑mi buchetele de vise
Au înflorit când înflorea răsură,

Când tu arai, cu‑un tril de doină‑n gură,
Sub arcul cerurilor unduiate
Am învăţat a versului măsură
Din simetria brazdelor arate.

Din zborul ce‑l grăbeşte ciocârlia
Am învăţat aprinsele avânturi,
Şi ritmul care naşte armonia,
Din legănarea grânelor în vânturi.

Tu scrii şi‑acum cu plugul, primăvară,
A ţarinii mănoasă poezie;
Eu, grea dar dulce, mi‑am primit povara
De‑a zugrăvi divină‑i măreţie.

Şi‑n vis, când noaptea îşi resfiră‑n slavă
Luciosul par gătit cu flori de aur,
Prielnicele zâne din dumbravă
Mi‑aduc zâmbind ghirlande verzi de laur. (cité par Blaga « Nichifor Crainic » 282)
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De fait, Gândirea consacre un numéro important à ce centenaire mistralien. Nicolae 
Iorga (259) commence par y opposer le naturel de la poésie de Mistral à toutes les 
abstractions de la bureaucratie intellectuelle qui a fabriqué, aussi bien, le naturalisme. 
Pamfil Șeicaru grave d’emblée l’image du poète apollinien, au sens nietzschéen 
du terme, à côté du Goethe olympien, et après un exposé exhaustif de la réception 
mistralienne revient au point important : le Romantisme a redécouvert la nature, mais 
de façon maladive, l’esprit latin s’empare de cette nature avec le nouveau Virgile, ce qui 
n’empêche pas un déploiement plus mystérieux et panthéiste chez Mistral, ce panthéisme 
étant ramené à l’esprit de saint François d’Assise (« Frédéric Mistral » 262‑267). À l’aide 
d’une citation de Jean‑Louis Vaudoyer, Șeicaru identifie alors dans la genèse de la 
poétique mistralienne une mystique chrétienne, de matrice orientale, encadrée par les 
architectures claires de la Grèce et de Rome. Les deux lignes que nous avons identifiées – 
métaphysique terrienne, renaissance minervienne – se joignent ici : Șeicaru parle d’une 
renaissance classique offerte aux Français déracinés.

Laissons de côté l’article de Dimitrescu revenant sur la portée politique de l’esprit 
latin, passons sur les traductions de Mistral proposées par Zaharia Stancu ou Adrian 
Maniu pour commenter le poème « Lui Mistral » [« À Mistral »] que Ion Pillat publie 
dans ce numéro de Gândirea, et qu’on trouve repris dans Țărm pierdut. Ion Pillat place 
d’abord l’image de Mistral, poète bucolique, sous le signe explicite de Minerve : « Poete 
drag Minervei și drag Mediteranii » (260). La deuxième strophe rend hommage au 
poète provençal en reprenant les termes de l’épitaphe de Virgile (Cecini pascua, rura, 
duces…) : « Tu ai cântat păstorii, pescarii şi ţăranii… ».

Il faut se souvenir que 1930 correspond au millénaire virgilien, et qu’Eugenio d’Ors 
par exemple, le chef de file du noucentisme catalan, célèbre en même temps dans un 
discours à la Sorbonne les deux grandes figures de la poésie « latine ». La translatio des 
abeilles de l’Hellade à Maillane est un signe fort en ce moment où Pillat lui‑même est 
tant occupé à dire la Grèce dans une poésie authentiquement roumaine : 

« Şi ai adus pe cimbrul colinelor Maillanii
Albinele Eladei cu zumzetul divin ». 

Là encore, à cette hauteur des années 30, les rares poètes français qui porteraient 
un discours analogue demeurent inconnus des anthologies récentes. D’une certaine 
manière, Pillat24 accomplit le dessein initié au seuil du siècle de rapatrier Mistral – 
poète assez largement romantique – dans le champ d’une poésie de la terre de marque 
toute classique25. 

La postérité de Jammes en Roumanie est presque aussi importante quoique dépourvue 
de la mémoire historique et politique du mistralisme. Sergiu Radu Ruba insiste sur la 
réception à la fois traditionaliste et moderniste de Francis Jammes. Mais de fait, la poésie 
de Jammes est moderne. Si Lamartine s’y reflète, ce n’est pas du Lamartine. L’expression 
moderne de la naïveté rustique et chrétienne correspond en tout cas idéalement au 
programme de Gândirea26. Notons d’ailleurs que Jammes est alors un emblème de cette 
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« poétique du simple » qui aimante diversement Rilke (une figure tutélaire de Gândirea), 
ou Juan Ramón Jiménez (que d’ailleurs lisait Ion Pillat, comme le signale la monographie 
de Dumitru Șerban Drăgoi 41)27. Poemele simple (1927) est justement le titre d’un 
recueil de Zaharia Stancu où se marque le legs de Jammes. On l’a dit, c’est Pillat qui 
réussit une des transpositions les plus accomplies de l’univers de Jammes non seulement 
dans ses traductions (elles aussi dans Gândirea en 1924) mais aussi dans sa création. 
Il y recrée dans le cadre de la campagne roumaine – à Florica, à Miorcani – les motifs 
emblématiques comme la vieille maison, habitée de la mémoire des ancêtres : mémoire 
intime (l’armoire de la salle à manger chez Jammes, le banc où s’asseyait ta mère enfant, 
chez Pillat28), mais pleine, comme dit Lovinescu, d’une pietas (Scrieri 422). Ainsi que 
l’écrivait Henry Bordeaux dans La maison (en 1914) : « Et sans doute la maison n’est 
plus un temple, mais elle se souvient de l’avoir été » (290)29. C’est paradoxalement 
cette dimension sacrale, apposée comme un sceau silencieux sur la dimension intimiste, 
qui est moderne, comme toutes les résonnances que déclenche au début du siècle la 
réflexion de Fustel de Coulanges30 sur le foyer, au cœur de la Cité antique. Le village, 
de même, est davantage qu’un décor. Le motif cher à Jammes – comme en atteste les 
poèmes « Les villages », « Le vieux village » (De l’Angelus 47, 67) – trouve chez Pillat 
des développements tour à tour pleins d’une mélancolie d’estampe naïve (comme chez 
Jammes31) ou davantage proche de la réflexion plus philosophique d’un Lucian Blaga, 
dans son poème « Sufletul satului » [« L’âme du village »] (« Lucian Blaga ou Le chant 
de la terre et des étoiles » 105) ou dans sa conférence de 1937 sur le village roumain 
(« L’éloge du village roumain »). Blaga, qui dit Jammes admirable (il l’a connu d’abord 
par sa future épouse, Cornelia Brediceanu) offre sans doute des points de rencontre avec 
le bestiaire franciscain du poète français : on songe sans doute à quelque fable jammiste, 
en lisant, « Păianjenul » [« L’araignée »] (Blaga, Pașii profetului 89‑92) : la légende de 
Pan, isolé dans un univers passé sous le règne du Christ, et qui découvre un jour que 
l’araignée, sa dernière compagne, porte aussi une croix sur son dos. Mais Blaga précise 
très vite qu’il trouve Jammes trop transparent dans son approche de Dieu et de la création, 
et il nous faudra revenir sur le sens de cette distance. 

La maison, le village, constituent en tout cas un horizon commun et un enjeu concret 
de la poésie de cette période. Le poète se lit dans son lieu : de même que Jammes va en 
pèlerinage à Milly, chez Lamartine et au Cayla chez Maurice de Guérin, le poète roumain 
Mihai Moșandrei se rend en pèlerinage à Hasparren dans la maison de Jammes32. Le 
thème de l’enracinement induit ainsi des attitudes concrètes, qui tissent une dialectique 
complexe avec l’internationalisation effective des échanges et des enjeux littéraires.

Du reste, c’est à la maison de Maurice de Guérin au Cayla qu’est remis le manuscrit 
de la traduction roumaine de Ion Pillat lors du premier centenaire de Guérin, en 1942, 
comme le relate un article d’Universul literar (Berval 3). C’est dans le sanctuaire rustique 
que se trouve l’occasion d’un renouement de l’être historique moderne avec une longue 
durée très proche de l’éternel. « L’éternité habite à la campagne » écrit Blaga (La trilogie 
de la culture 141). Et Jammes trouve au Cayla cette « éternité d’un instant » dont parle 
aussi Ion Pillat : 
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L’enclos est éternel, le bosquet éternel
Maurice est éternel, le salon solennel
Est éternel… Ma sœur, vois‑moi du haut du ciel ? (« En Dieu » 23)

Mais le ciel, c’est justement l’« icône de la terre » comme le précise encore Blaga.
Approchons dès lors le terme même de « métaphysique terrienne », que nous avons 

avancé au début de ce paragraphe. Marcel Raymond l’emploie pour caractériser une 
tendance de la littérature française dans le premier vingtième siècle (97). Mais il naît 
plus précisément sous la plume de Joachim Gasquet. Gasquet est ce poète qui se décrit 
en 1919 comme un anarchiste lyrique venu au nationalisme intégral et au royalisme 
de Maurras, mais aussi et surtout, un panthéiste nietzschéen assagi en promoteur du 
renouveau classique, toujours animé d’une sorte de mystique de la terre ; enfin, un 
provençal qui a été le jeune ami de Cézanne, peintre sur lequel il écrit un essai toujours 
édité aujourd’hui (Cézanne). C’est en introduisant l’anthologie collective de la nouvelle 
Pléiade, un groupe qui tente de remettre en selle le renouveau classique en l’enracinant 
dans la terre de France, en 1927, que le poète forge cette expression33. Le terme semble 
répondre idéalement à ceux qu’emploie la critique et l’idéologie roumaines dans la 
tradition qui se dessine de Sămănătorul à Crainic : « dans l’ordre d’un traditionalisme 
autochtone », exaltant l’homme à l’« instinct tellurique » (Crainic, cité par Lovinescu, 
Scrieri 6 : 48) ; le nationalisme historique d’Eminescu résolu dans une mystique de 
la terre (« misticism țărănesc ») comme le dit le même critique (Lovinescu, Istoria 
civilizației române moderne 2: 153). Une métaphysique terrienne, donc. 

Ce qui peut apparaître, et être revendiqué, comme le spécifique roumain n’est ainsi 
pas sans révéler des éléments présents sur un ton mineur dans la littérature française ; 
éléments qui du reste avaient frappé un observateur allemand comme E.R. Curtius comme 
le révèle son Essai sur la France (1938) : 

L’âme française, dit‑il, reste infiniment attachée à la glèbe ancestrale, par un 
attachement semblable à l’amour du paysan pour son sillon. Ce que la France 
aime avant tout, c’est la terre fertile et nourricière. « Cybèle a plus d’adorateurs 
en France que le Christ », nous dit un poète catholique contemporain, François 
Mauriac. […] La France apparaît alors ce qu’elle est en réalité : une terre antique, 
mystérieuse, et pleine d’une auguste maturité. Une terre à laquelle les destinées 
ont conféré un visage éternel. (68, 102)

Ce climat, que notre histoire littéraire a un peu oublié, a créé à moment donné l’espace 
d’une réception (restreinte il est vrai) des auteurs roumains en France ; à titre de sondage 
voyons que la revue Le monde nouveau en 1930 évoque ainsi Radu Gyr comme proche de 
Jammes dans son recueil Chilimuri oltenești ; Crainic est cité pour Darurile pământului 
[Les dons de la terre] ; Pillat est qualifié d’« écrivain puissant »… Mais nous n’entendons 
pas ici mener une étude de réception ou d’échanges. Plutôt trouver dans ces jeux de miroir 
la révélation d’un horizon français oublié, et justement dans un domaine qui semble 
parfois relever du spécifique roumain, d’une sorte d’autochtonie mythique.
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La terre, l’arbre – ce « totem du nationalisme littéraire » comme le note Thibaudet 
(« De l’explication dans les lettres » 1567), avec la maison, le village, jouent dans ce 
cadre un rôle majeur. Souvenons‑nous de la « Querelle du Peuplier », qui suit en France 
la publication des Déracinés de Barrès : tandis que le critique René Doumic explique que 
le déracinement est nécessaire à l’éducation, pour élever un homme, Charles Maurras 
répond : « à quel moment un peuplier, si haut qu’il s’élève, peut‑il être contraint au 
déracinement ? » (Maurras, L’idée de la Décentralisation 33)34.

Ne lit‑on pas ici les lointaines prémisses du poème de Ion Pillat sur le peuplier, 
« Plopul » : 

Născut din țarină, spe cer se‑avântă…

Né de la terre, il s’élance vers le ciel doux
Comme une source de branches et de feuilles […]

Je suis ô Dieu le peuplier ancré dans la terre
Qui s’élance vers l’infini comme un grand mât. (Eternități 72‑73)

Le poème sur l’asphodèle du même Pillat reprend le motif des racines nécessaires à 
la montée vers le ciel (Eternități 129). 

Au‑delà, nous trouverions encore l’étrange livre de Gaston Roupnel sur L’histoire de 
la campagne française (1932) – Roupnel, collègue et proche de Gaston Bachelard, dont 
on rapproche parfois la vision du paysage intérieur de la pensée mythique de Blaga… 
Mais nous savons que Blaga doit beaucoup à Ludwig Klages, qu’il s’inscrit d’abord 
dans un horizon allemand où Walter Otto renouvelle la pensée du mythe, car la pensée 
allemande, surtout pour les Transylvains, joue en Roumanie un rôle de filtre dont nous 
devons maintenant faire la part. 

Le filtre allemand ; la dimension internationale du miroir roumain

La dimension allemande dans les essais de Pillat, la formation de Barbu, les lectures 
de Blaga, offre en effet un filtre distinct qui s’interpose dans la réception des textes 
français et d’emblée permet leur orchestration dans une trame européenne qui donne un 
relief différent à leur apport. Comme le rappelle en 1936 la Revue internationale des 
études balkaniques (3‑4 : 538), Rilke est avec Jammes l’une des deux figures tutélaires 
de Gândirea. Comme y insiste N. Steinhardt, en redessinant d’un trait vigoureux le 
profil de Ion Pillat : « Non, Ion Pillat n’est pas un “simple” naturiste élégiaque, c’est un 
culturaliste (c’est‑à‑dire un compliqué) et un cosmopolite ». Comme son correspondant 
Valery Larbaud, dirons‑nous. Mais chez Larbaud, et largement à la NRF, l’élément 
allemand n’est pas déterminant. Le Goethe classique – Goethe, ce poète converti au 
lyrisme classique par l’Italie, comme le montre Pillat dans ses essais (Portrete lirice 
90‑91) – est certes bien présent dans la réflexion des auteurs d’Action Française qui 
le sauvent de la germanité ; Ernest Raynaud, l’un des fondateurs de l’École Romane, 
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peut même être sensible à la dimension classique de Von Platen (194‑195). Mais cela 
demeure sans conséquence dans la compréhension d’un mouvement global de la poésie 
européenne.

Or ce mouvement, le volume des Portrete lirice nous le fait sentir. Il y a une tension 
allemande, diversement chez Hölderlin, Von Platen, Hofmannsthal ou Rilke enfin, vers 
un horizon classique, qui complète ici celui de la France. C’est sans doute dans ce 
contexte d’ailleurs qu’il faudrait resituer la thèse d’Hugo Friedrich sur le renouveau 
classique français. Les intellectuels roumains de l’entre‑deux guerres sont donc dans 
une situation d’observation assez remarquable de cet horizon européen. On peut tenir 
pour symbolique en ce sens la rencontre chez Pia Brătianu de Pillat traducteur roumain 
des Élégies de Duino et de Rainer Biemel, alias Jean Rounault, roumain longtemps 
exilé en France, et traducteur en français, du même texte rilkéen (cf. Berval 3). Certes, 
si l’on parle de Rilke, ce panorama trouve aussi sa continuité secrète dans le fait que le 
poète allemand exalte lui‑même la quête poétique de Jammes, de Moréas, qu’il traduit 
quelque stances de Moréas, comme Pillat, et comme lui encore « Le Centaure » et 
« La Bacchante » de Maurice de Guérin35. Cependant, la ligne qui va du Romantisme à 
Nietzsche, à l’expressionnisme, crée des conditions de lecture très différentes des textes 
français eux‑mêmes, delà par des auteurs allemands comme secondairement des auteurs 
roumains eux‑mêmes. 

Jammes trop transparent 
Contrairement à Blaga, docteur en philosophie allemande, Jammes, pour reprendre 

les mots de Pillat, « n’est pas métaphysicien » (cité par Ruba 358). Jammes ainsi est trop 
transparent pour Blaga : 

Francis Jammes ? Une des plus grandes curiosités de la littérature française et 
par là, tellement admirable. Mais il est trop transparent. Il ne voit aucun mystère 
autour de lui. Il vit au milieu d’une galaxie de transparence où la visibilité est 
absolue. On aperçoit directement Dieu. Nulle transition jusqu’à lui, nul barrage 
de mystères qui l’entoure. (cité par Ruba 357) 

La capacité à assumer une évidence de la présence divine, attitude si marquée dans 
la poésie de Jammes (en cela compatible avec le néo‑thomisme de Maritain) attire 
l’attention surprise de lecteurs roumains aux prémisses philosophiques ou théologiques 
distinctes : ainsi lorsque Ionesco, demande au seuil de son premier livre Nu [Non] en 
1934 : « À quoi bon la littérature si Dieu existe ! Et s’il n’existe pas la question reste la 
même, à quoi bon la littérature ? », il est amené à préciser dans une interview suscitée par 
cet incipit provocateur, « Personne ne sait à quoi bon écrire si Dieu existe, sauf Francis 
Jammes » (cité par Ruba 358).

Quant à un autre poète et intellectuel de formation allemande, Ion Barbu, il n’hésite 
pas à inscrire la poésie francisjammiste dans la rubrique de la poésie paresseuse : comme 
« naïve installation dans une évidence orthezienne » (« Poezia leneșe » 85).
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Pourtant, de tels regards croisés sont voués à faire surgir comme en retour diverses 
interrogations polémiques. Si Crainic admet le caractère ethnique de l’inspiration si 
moderne de Blaga, Nicolae Iorga le soupçonne justement d’amener (nouvelle forme sans 
fond) le « jargon moderniste » munichois – entendons l’expressionisme allemand – dans 
une Roumanie qui doit éviter la germanisation (Poncet, introduction à Pașii profetului 
17). D’autre part, ce qui peut bien passer pour une hérésie vitaliste chez Blaga, comme le 
suggère Jean Poncet, n’est pas sans rappeler des tentatives antérieures, mais inabouties, 
de la poésie française elle‑même. Avant son retour à l’ordre classique, Joachim Gasquet 
s’écriait dans Narcisse, vers 1896 : 

L’orphisme tout entier s’est écrit dans ma chair. La nature serait ma vie ? […] Pan, 
le grand Pan est né […] J’ai reçu dans mes bras, étant la grasse terre, les morts qu’on 
abandonne. Les socs m’ont déchiré. Les pas légers des femmes amoureuses, consolent, 
je l’appris, les chemins défoncés par les lourds chariots. Mon sang s’est épanoui dans les 
feuilles, a gonflé les fruits mûrs. Il s’est dressé dans les chênes robustes. J’ai dormi dans 
la chevelure des algues et mon amour a flotté sur la campagne… (126, 117)

Est‑on alors si loin du Blaga des Pas du prophète ? D’« Un cri dans le désert ? » 
(« Strigăt în pustie ») : 

Je t’appelle:
viens, Univers,
viens
Souffle dans mon oreille le murmure des sources

« Montagnes donnez‑moi un corps » (« Dați‑mi un trup, voi munților »)
Montagnes
et vous océans
donnez‑moi un corps […]
Terre vaste, sois mon tronc
sois poitrine à ce cœur impétueux… (71, 63)

C’est en divers lieux de l’Europe que le vitalisme post‑nietzschéen – aussi bien via 
D’Annunzio, en ce qui concerne Gasquet – s’unit à une exaltation nouvelle du lien de 
l’homme avec le sol. Pour être ethnique, tellurique, nationale, cette attitude poétique 
n’en relève donc pas moins d’une Histoire européenne. Loin de suggérer pourtant que 
cet élément a eu en France l’importance qu’il a acquise, surtout à la hauteur des années 
30, en Roumanie, nous voudrions seulement faire entendre la fécondité d’une lecture des 
oubliés du corpus français à la lumière des grands noms du corpus roumain. 

Maurice de Guérin, classique, panthéiste mystique
Le cas de Maurice de Guérin est encore celui d’un panthéisme mystique, mais dans 

une écriture maîtrisée, qui fait que les acteurs du renouveau classique français ont pu 
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avoir de bons arguments pour ne pas le lire – comme on le fait d’abord aujourd’hui – 
comme un poète romantique. Clouard parle de lui quand il explore « les marches du 
classicisme » (cité par Décaudin 413) ; Jean‑Marc Bernard oppose le « bon panthéisme » 
maîtrisé de Maurice au panthéisme dionysiaque post‑romantique d’Anna de Noailles 
(cité par Décaudin 414). Maurras joue à plusieurs reprises du scénario du « Centaure » 
pour y dessiner le dépassement du trouble – réduit à une dimension exploratoire – dans la 
clarté (cependant mystérieuse, oraculaire) de son écriture : « cet inconnaissable inconnu, 
et son discours délibéré qui se grave au diamant sur une table de cristal » (« L’esprit de 
Maurice de Guérin » 175). 

Mais sa dimension est sans doute mieux perceptible dans le cadre du 
classique‑romantique allemand (Jean‑Luc Steinmetz, dans un article de 2011, le 
comparait avec Hölderlin). Rilke le traduit. Pillat le traduit. Le centaure chez Pillat, est 
parfois parnassien‑boecklinien (dans les poèmes des Rêves païens36), parfois plus proche 
de l’original guérinien (dans les poèmes « Vedenie » [« Vision »], « Centaurul bătrân » 
[« Le vieux centaure »] dans Țărm pierdut, Eternități 127, 123) : c’est bien ici le climat 
rilkéen de « la légende » que Lovinescu identifie chez Ion Pillat (Scrieri 4 : 418).

L’être mythique aperçu, caché derrière les arbres, reconnu à sa trace, dans « Centaurul 
bătrân », par exemple, introduit à coup sûr le thème de la trace du sacré païen dans la 
mémoire moderne, souvent traité après Maurice de Guérin par les symbolistes tardifs 
(cf. Imbert « La grande mélancolie des dieux titaniques »). Avec l’idée aussi d’un genius 
loci, d’une figure tutélaire du sol, quoique dépossédée. Le centaure guérinien est ainsi 
l’ancêtre de la Bèstio dóu Vacarès de Joseph D’Arbaud, mistralien classico‑symboliste 
qui en 1926, fait du dieu titanique l’incarnation de la vieille terre blessée, de sa Provence, 
mais au‑delà, encore, de toute la Romania affrontée à la pensée faustienne du moderne 
(pour le dire en termes spengleriens). Toma Vlădescu, dans le pèlerinage mistralien 
qu’il publie dans Gândirea, évoque le goût de D’Arbaud pour les affinités entre esprit 
provençal et esprit roumain, et l’invitation, de Șeicaru à D’Arbaud, jamais remplie à ma 
connaissance, pour un cycle de conférences en Roumanie (14‑15). 

Henri Bosco aussi est un héritier important de ce centaure guérinien et un acteur 
du panthéisme du XXe siècle (voir Suffran). En témoigneraient L’âne culotte, en 
1937 comme l’essai des Cahiers du Sud de 1943 (cahiers fameux consacrés au Génie 
d’Oc et l’homme méditerranéen) sous le titre « Mythologie méditerranéenne : Puissance 
de la terre dans Maurice de Guérin » : « Il faut avoir fait amitié avec la nuit pour avoir 
un sentiment plein de la présence de la terre. Car la lumière nous en révèle l’apparence, 
mais non l’être qui est obscur » (Bosco 288)37.

De tels essais définissent bien le climat de ces Cahiers du Sud auxquels s’intéresse 
Ionesco dans sa mission diplomatique en France, sous le régime de Vichy : c’est dans 
ce milieu qu’il identifie un horizon commun à celui d’une bonne part des poètes et 
intellectuels roumains du moment :

…la publication […] se considère être la représentante d’un esprit méditerranéen 
différent de l’esprit français du nord ou du centre. Ces Cahiers opposent 
à la mentalité rationaliste, occidentalisante, classicisante française un esprit 
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néo‑romantique apolitique, avec des penchants mystiques, intéressé par les 
religions orientales […]. Les rédacteurs de la revue Cahiers du Sud s’intéressent 
à « l’humanisme roumain » et à la « littérature roumaine » dont l’esprit était, à 
leur avis, proche du leur. (cité par Stan 64)

Le Moréas orphique de Ion Barbu
Nous aborderons un dernier cas de figure avec le Moréas orphique de Ion Barbu. Dans 

sa conférence de 1947, Ion Barbu écrit en effet : 

On se plaint parfois de l’hermétisme de Moréas. S’il ne s’agit pas des 
difficultés soulevées par les données mythologiques – que les dictionnaires 
peuvent résoudre – ni de celles causées par la concentration extrême des strophes, 
d’où toute transition est bannie, alors il ne peut être question que d’un seul 
hermétisme : ce lourd courant de pensées et d’émotions orphiques qui sont comme 
l’accompagnement grave et souterrain de certaines stances. 

La succession des saisons, le morcellement de Dionysos dans le paysage, 
le mystère de la germination sont ressentis par Moréas d’une façon sacrée : en 
véritable initié pantelant sur la route qui de Céphise atteint Eleusis.

Ce miel attique, si nouveau, qu’il apporte à la poésie française, c’est plutôt 
l’épi triptolémique : sa propre connaissance d’un Grèce plus profonde, que seul 
le génie de Nietzsche sut pressentir. (« Jean Moréas » 128‑129)

Certes, cet élément orphique, hermétique, est typique de Barbu lui‑même qui appose 
ainsi son sceau à la poésie de Moréas. Certes cet élément orphique existe sans doute 
chez Moréas, comme il existe du reste chez Maurice de Guérin : à propos de la langue 
de Guérin, Maurras parle d’« un sens de mystère qui l’apparente à ce que les Anciens ont 
paru appeler la langue des dieux » (« L’esprit de Maurice de Guérin » 6). À propos de 
Moréas, Gasquet souligne que la clarté de la parole des Stances ne doit pas se confondre 
avec l’accessibilité. Gasquet parle du silence à traverser avant d’atteindre le poème de 
Moréas. Car « la qualité dernière d’une œuvre est d’être secrète » (L’art vainqueur 30).

Mais la pensée française accrochée au rationalisme classique n’effleure ainsi que 
fugitivement le mystère de ces poètes. Maurras pressent l’enjeu de la « musique 
intérieure », mais Rilke parle d’emblée d’un « consentement mystérieux »38 dans le 
retour de la rime de Moréas. Ion Barbu relie ainsi Moréas, grec orphique, avec tout un 
courant d’orphisme européen (à commencer par l’Orphée rilkéen) qui est redevable 
à la construction allemande d’une Grèce mystérique et non seulement palladienne 
ou minervienne. 

Conclusion

De cette manière, la littérature roumaine de l’entre‑deux guerres semble ne pas se 
contenter d’arriver, en maintenant parfois un léger retard provincial, à une synchronisation 
avec la sœur française. La poésie française de 1890‑1914 trouve des prolongements 
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originaux et modernes dans le contexte roumain des années 20‑30. Des pans entiers de la 
création poétique française, dont le bruyant spectacle des avant‑gardes oblitère, jusqu’à 
aujourd’hui, l’importance littéraire et historique, trouvent un statut herméneutique 
plus sûr, et une signification européenne, sous l’éclairage des textes roumains, dont 
l’autochtonie mythique, en retour, est questionnée. L’Histoire littéraire nationale reste 
donc encore à écrire dans un effort accru des études comparatistes.

NOTES

1 Nous nous référons ici aux Fêtes Latines de Montpellier 1875 et au centenaire mistralien de Maillane à 
l’automne 1930, voir Medrea 269‑270.

2 Dix de ces traductions sont rassemblées dans le recueil Limpezimi.
3 Ramuz vient à Paris en 1900 pour rédiger une thèse qu’il n’écrira pas, Ungaretti rédige son mémoire en 

Sorbonne en 1913.
4 Voir les commentaires d’Oana Soare 54.
5 « Avec Hilbert, la géométrie rejoint Euclide ; avec Moréas, la poésie remonte à Alcée. Mais ce retour se 

renforce de toute la puissance exhaustive de la pensée moderne. » (Barbu, « Jean Moréas » 123‑124).
6 « La réforme poétique de Moréas repose sur une réforme antérieure : celle d’Edgar Poe » (Barbu, « Jean 

Moréas » 121). Il fait allusion à l’axiome de The Poetic Principle (1850) ainsi traduit par Baudelaire : « Un long 
poème est une contradiction dans les termes » (332).

7 Pillat, Portrete lirice 49 (« poésie pure », à propos de Racine), 66 (à propos de La Fontaine), 209 (sur 
Chabaneix et la poésie fantaisiste), encore 274‑275, dans « Valery, Rilke et poezia pură », 357 (dans sa conférence 
sur « Poezie și plastică »). 

8 Voir surtout « Spre un nou clasicism german », sur Hofmannsthal, George (299‑309), mais aussi « Goethe, 
poet liric » (80‑100) et « Valéry, Rilke și poezia pură » (274‑298).

9 V. Alcesandri, Doine și lăcrămioare [Doïnas et fleurs de muguet], 1844 (traduits et édités à Paris en 1853), 
Poezii populare. Balade (Cântice bătrânești), 1852 [Chants populaires, Paris, 1855].

10 V. Alecsandri, Ovidiu (1890), Fântâna Blanduziei (1884). 
11 « Des lignes lumineuses l’harmonie ascétique/ réveille en nous le trésor des pensées savantes… » (24).
12 Nous donnons ici la traduction (où l’impulsion de Moréas transparaît mieux) de G. Danoux et M. Beauchamp 

(Pillat, Le bouclier de Minerve 26).
13 Canedo et Fortún, La poesía francesa moderna 184 (pour la traduction) et « A la Luna del Arte » (1911) 

(Segunda antología poética 141) pour la recréation du motif.
14 On comparera Moréas, Stance IV, 5 et Carles Riba, Elegies de Bierville (1943) , « Elegia Segona ».
15 « Stanțe pe un motiv de Ronsard » [« Stances sur un motif de Ronsard »] (Pillat, Eternităti 208‑209) refont 

ainsi la démarche de Moréas transformant en stances deux sonnets de Pétrarque. Le poème « Femeia pe pajiște » 
[« La femme dans le pré »] (Pillat, Eternităti 170‑171) recrée d’ailleurs en quatrains de stance la vision de Pétrarque 
dans la canzone « Chiare, fresche et dolci acque ». 

16 Vasiliu demande de lire les Poèmes en un vers de Pillat comme des réinterprétations du haïku connu à 
Paris, à resituer dans le cadre du tropisme oriental de Pillat. « Un poem lung se poate citi mai repede, căci fiecare 
vers ajută la pătrunderea şi la gustarea celuilalt. Un singur vers se vrea citit mai încet. Scrisorile se parcurg iute, 
telegramele însă ne opresc. » (Pillat, cité par Lăsconi, « Florile poeziei: parfum şi esenţe »)

17 Voir « Din Rubaiyatul lui Yussuf » [« Extrait du Rubayat de Youssouf »] (Pillat, Eternități 142‑143).
18 J.‑M. Bernard ne prend pas de position théorique, mais la quatrième pièce du « Livre d’Omar Kheyyam » 

(Sub tegmine fagi, 1913), livre composé de quatrains tout semblables aux stances de Moréas, est précisément 
dédiée au poète grec (Bernard, Œuvres 1 : 81).

19 Par example : « Racine a știut să tragă o muzică inefabilă, plecând de la cele mai simple acorduri până la 
armoniile acelei poezii pure în care excelează : Mais tout dot et l’armée et les vents de Neptune… din Iphigenie 
sau celebrul : Dans l’Orient désert quel devint mon ennui… din Bérénice sau mai puțin citatul, dar tot atât de 
nostalgicul : D’avoir choisi mon père au fond de l’Idumée… » (Pillat, Portrete lirice 49). Ou sur La Fontaine : « Și 
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aici versul pur și atât de evocator încât devine pentru noi ca un laitmotiv de ducă, aș spune aproape baudelairian, 
ca să fim pe placul lui Valéry : À la fin, les trésors déchargés de la plage… » (67).

20 Comme l’indiquent les titres « Stela de dansatoare », « Templul antic », « Friza (I) », « Friza (II) ».
21 Sur cette séquence d’histoire, voir par exemple Roger Barthe.
22 Sur ce glissement vers le latinisme, cf. Medrea 267‑282, reprenant du reste les analyses de Florin Țurcanu 

et Dumitru Micu. 
23 « Alignez‑vous, sillons ! La raie tracée par le Laboureur/ à travers champs et celle que fait la plume du Poète/ 

portent un même nom en parler occitan,/ et la Strophe est ainsi sœur de la « Labourée » (47). 
24 C’est clairement la place de Mistral dans la conférence de Pillat « Spiritul mediteranean » : « Dar poetul 

care poate a întruchipat în vremurile moderne cel mai bine geniul antic e un fiu al Provansei, al pământului acela 
pietros și solar, maritim și muntos totdeodată, umbrit de frunzișul argintat al lui Pallas‑Atena, zeița înțelepciunii 
atice – e Mistral ». (Porterete lirice 402)

25 cf. Ch. Imbert, « Que reste‑t‑il du Mistral classique ? ».
26 Jammes est plusieurs fois traduit dans Gândirea, avant l’initiative de Ion Pillat, par Dumitru Panaitescu, qui 

signe Perpessicius, (Jammes, « Era grozav » 13), par Vasile Munteanu (Jammes, extrait de « Jean de Noarrieu » 
190), par Zaharia Stancu (Jammes, « Ciobanul » 49).

27 Pillat et Jiménez appartiennent au même horizon ; on les trouve par exemple présentés dans le même volume 
104 du Mercure de France de 1913 (« Lettres roumaines » 433).

28 Voir respectivement F. Jammes, « La salle à manger » (De l’Angelus 62‑63) et I. Pillat, « Odihna tatii »  
[« Le repos de père »], Pe Argeș în sus (1923), repris dans Eternități de‑o clipă (58‑59).

29 Voir aussi bien Louis Mercier, « La Cheminée » dans Le Poème de la Maison : « afin que la maison plus 
qu’une autre te plaise/ Leurs mains pieuses t’ont dédié pour autel/ La cheminée immense et l’âtre solennel »  
(23‑39 ).

30 Pensons au titre même d’Henri Bordeaux cité plus haut, « Les Pierres du Foyer » et à tant de textes de Louis 
Mercier, François‑Paul Alibert, en France ou António Sardinha au Portugal (« Á pedra da lareira », A Epopeia da 
Planicie, 1915). 

31 « Les villages brillent au soleil dans tes plaines, pleins de clochers, de rivières, d’auberges noires » (De 
l’Angelus 47).

32 Comme il le rappelle dans Evocări literare 167‑168. Il y rappelle l’article qu’il a publié alors dans La 
Phalange, revue post‑symboliste parisienne : « Visite à Hasparren ».

33 « Une métaphysique terrienne naissait naturellement de leur méditation » (à propos de Ronsard et Mistral, 
« notre Virgile ») (Gasquet « Du rôle positif et de l’avenir de la Poésie » 11).

34 La question est reprise dans « La querelle du peuplier » (1903) lors du développement d’une polémique 
avec Gide. 

35 En 1921, Rilke, qui conseille Rolf Von Ungern Sternberg pour sa traduction allemande des Stances, se 
prend d’émulation et traduit trois poèmes de Moréas (voir Dédeyan 3 : 344‑346). Il a traduit Le Centaure en 1911.

36 Ainsi « Cel din urmă centaur » [« Le dernier centaure »] (Eternități 176‑177).
37 Bosco cite les séquences les plus typiquement panthéistes de la rêverie du centaure guérinien : « J’habite 

avec les éléments intérieurs des choses, je remonte les rayons des étoiles et le courant des fleuves jusqu’au sein 
des mystères de leur génération. Je suis admis par la nature au sein le plus retiré de ses divines demeures, au point 
de départ de la vie universelle : là je surprends la cause du mouvement et j’entends le premier chant des êtres dans 
toute sa fraicheur. » (288)

38 « Voyez l’admirable force de la rime chez Moréas […] ; évoquée, mais jamais cherchée, elle donne par son 
consentement mystérieux à ces lignes un aplomb, une assurance qui ne pourrait être remplacé (sic) par rien. La 
vraie rime n’est pas un moyen de la poésie, c’est un « Oui » infiniment affirmatif que les dieux daignent apposer 
aux émotions les plus innocentes » (Rilke cité par Dédeyan 348).
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