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Résumé : En examinant l’œuvre de plusieurs poètes roumains redevables (à des 
degrés divers) au symbolisme français, cet article remet en question les préjugés 
comparatistes traditionnels concernant le rôle passif de la culture d’accueil, en montrant 
que l’assimilation du symbolisme sur le sol roumain ne peut être décrite en termes de 
simple imitation. Selon l’auteur, ce sont précisément les déviations prismatiques par 
rapport aux sources parisiennes de ce mouvement littéraire qui expliquent l’originalité 
des poètes roumains qui ont trouvé l’inspiration dans le symbolisme.
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Abstract: Discussing the work of several Romanian poets indebted (to various degrees) 
to French symbolism, this paper challenges the traditional comparatist preconceptions 
regarding the passive role of the receiving culture by showing that the assimilation of 
symbolism on Romanian soil cannot be described in terms of mere imitation. According 
to the author, it is precisely the prismatic deviations from the Parisian sources of this 
literary movement that account for the originality of the Romanian poets who found 
inspiration in symbolism.
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Quelques repères français auxquels s’est rapporté le symbolisme roumain ont été 
identifiés depuis longtemps dans les études critiques plus anciennes ou plus récentes, 
en devenant des lieux communs de notre histoire littéraire. Tout le monde sait, par 
exemple, qu’Alexandru Macedonski, le grand concurrent d’Eminescu, était, sans égaler le 
« poète national » du point de vue esthétique et de la complexité de l’univers imaginaire, 
beaucoup plus sensible à la dynamique moderne de la poésie, en enregistrant, attentif 
qu’il était à la capitale de la culture européenne de l’époque, Paris, les changements de 
dernière heure de la sensibilité lyrique. De même, une décennie plus tard, le très jeune 
mais cultivé poète Ştefan Petică, se trouvant lui aussi « au tournant du siècle » comme son 
maître de Literatorul [Littérateur], captait avec beaucoup d’acuité et de finesse les échos 
venant de Paris et non seulement (il s’intéressait, par exemple, aux préraphaélites anglais, 
à « l’esthétisme » d’un Ruskin, il était au courant des tendances artistiques « Fin de 
siècle »…). Peu de temps après, Ovid Densusianu et sa revue Vieața nouă [La Nouvelle 
Vie] (1905‑1925) faisaient preuve d’une connaissance plus large de la contribution 
et des perspectives ouvertes par le symbolisme à la « nouvelle littérature » en conflit 
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avec le traditionalisme, par définition conservateur, du moment. Et, en parallèle, sur les 
chemins plus compliqués de la pratique poétique, le processus alchimique du laboratoire 
de Bacovia, où un poète mineur comme Maurice Rollinat était loin de soumettre à une 
simple imitation la vision tragique, d’une modernité aiguë de l’auteur de « Plumb » 
[« Plomb »] et, en particulier, des « stances » tardives ; ou les réflexions de Tudor 
Arghezi dans « Vers și poezie » [« Vers et poésie »], datant de 1904, étendues à d’autres 
méditations, qui indiquent une profonde imprégnation de la sensibilité du jeune poète aux 
idées véhiculées au cœur de la doctrine symboliste française ; son « rival » Ion Barbu, 
substantiellement mallarméen, profitant ainsi sérieusement de l’esthétique symboliste, 
rejettera, avec la poétique d’Arghezi, « la feue poésie symphonique du symbolisme » 
(nous traduisons ; toutes les traductions ultérieures nous appartiennent), aboutissant à une 
synthèse très personnelle qui a pu même être mise sous le signe d’un « Postmodernisme » 
sui generis ; ou la faconde de Ion Minulescu, qui a « popularisé », en la rendant accessible 
et attractive, l’instrumentation symboliste. Enfin, il faudra revoir l’étape, très rapidement 
définie, de la déstabilisation du programme symboliste « classique », par la réorientation 
des jeunes esprits de la Roumanie de la deuxième décennie du XXe siècle, vers le 
relativisme ironique‑parodique de Jules Laforgue, récupéré « en brûlant les étapes », ce 
qui caractérise – dira d’ailleurs également E. Lovinescu en matière de « synchronisme » – 
la dynamique révolutionnaire du moment historico‑littéraire roumain si complexe et 
tourmenté des années 1900‑1920 ; de sorte que, à une époque où le symbolisme ne 
semblait même pas dominant dans notre poésie, apparaissent les premières prédictions 
d’un avant‑gardisme naissant, à travers Adrian Maniu, Ion Vinea et Tristan Tzara…

Or, dans ces conditions, il faut remettre en question même l’équation entre ce qu’on 
appelle traditionnellement « l’influence » et le milieu récepteur où elle est ressentie, qui 
a en fin de compte le rôle décisif : même la parabole biblique nous avertit que les grains 
peuvent tomber aussi bien dans une terre fertile que sur une pierre sèche… Il faut donc 
échapper à l’emprise des vieux modèles comparatistes, qui cherchent des influences 
suggérant une subordination aux « sources » originaires, pour déplacer l’accent sur la 
façon dont une vague ou l’autre de la sensibilité lyrique européenne est déviée au point 
d’arrivée, d’impact avec le sol local récepteur. Au lieu de faire l’inventaire sec des 
thèmes et motifs empruntés, ce serait beaucoup plus productif et édificateur d’analyser 
justement les effets d’impact, là où se produit ce que E. Lovinescu avait appelé, en 
corrigeant en partie la théorie de l’imitation tardienne, « l’angle de réfraction », pour 
référer à l’originalité ou au moins aux usuelles déviations prismatiques des soi‑disant 
« influences » et « imitations ». 

Tout le monde est d’accord que le symbolisme avait défini sa doctrine, premièrement 
par l’opposition au discours organisé conceptuellement, comme une suite logique 
d’« idées » rendues « sensibles » au moyen des auxiliaires tropiques – c’est ce qu’on a 
nommé aussi « la convention poétique classicisante », et son modèle majeur ne pouvait 
être que L’art poétique de Boileau. Si, proche de nous, Mircea Scarlat hésite à parler 
d’une « convention symboliste » proprement dite, étant donné la diversité des formes 
d’expression qui sous‑tend le concept, il trouve – et il n’est pas le seul – un syntagme 
acceptable dans « l’esthétique de la suggestion », en prolongeant, en fait, les réflexions 
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de Mallarmé, qui la préférait, comme on le sait, à la nomination précise de l’objet, son 
« rêve » étant sa suggestion, l’approximation du contour évanescent de « la fleur absente 
de tous les bouquets ». C’est, sans doute, l’idée la plus fertile pour la poésie moderne 
lancée à la recherche de la spécificité de son langage. En simplifiant, être poétique veut 
dire ne plus être prosaïque, éviter justement le langage transparent du point de vue 
notionnel, articulé comme une narration (le mot « anecdote » sera un équivalent pour 
ce mode commun de communication, strictement fonctionnel, par exemple dans les 
réflexions d’Arghezi de Vers et poésie, puis chez Ion Barbu).

De toute façon, ceci est le point de départ pour les réflexions sur « la logique de 
la poésie » pour Macedonski, le signataire de l’article de 1880 qui porte ce titre et 
qui place le poète parmi les pionniers de la modernité. Quand il écrit que « la logique 
de la poésie est illogique d’une manière sublime », il semble pressentir à travers cet 
attribut précisément l’ineffable lyrique, une suggestivité qui dépasse les cadres de la 
communication conceptuelle, strictement idéique et abstraite, caractéristique de la 
« prose », en impliquant des décantations esthétiques ultimes. Le fait qu’il ait été sensible 
en premier lieu à la musicalité du vers le situe naturellement à côté des plus récentes 
expériences d’un René Ghil, avec son « instrumentalité » théorisée dans Traité du verbe 
(1886), suivies dans quelques « poésies instrumentistes » comme par exemple « Pe balta 
clară » [« Sur l’étang clair »] et « În arcane de pădure » [« Dans des arcanes de bois »]. 
Quand il parle des sens dans la poésie ou quand il réfléchit sur l’état de la poésie « au 
tournant du siècle », le poète n’oublie pas l’intensification de la sensibilité, de plus 
en plus raffinée, qui est exigée par les symbolistes et qui n’est pas loin de l’excitation 
névrotique des « décadents », ni « du wagnérisme » entré récemment dans le vocabulaire 
des théoriciens du nouveau lyrisme. 

On sait tout de même que dans la pratique poétique, Macedonski ne va pas trop 
loin, essayant, en marge « de la forêt des symboles » de Baudelaire et des synesthésies 
proposées par lui, des concrétisations autrement réussies d’un art combinatoire dans 
lequel le signifiant commence à compter beaucoup plus que sa base conceptuelle, 
même dans les limites d’une compréhension plus traditionnelle du symbole. D’ailleurs, 
quand Petică écrira « Transformarea liricii » [« La Transformation de la lyrique »] et 
« Poezia nouă » [« La poésie nouvelle »], certaines de ces suggestions théoriques de 
Macedonski porteront des fruits dans sa propre pensée, basées sur un fondement déjà plus 
étendu et plus consolidé. Il est significatif, tout de même, qu’en abordant la question de 
« l’obscurité » du discours poétique, le jeune auteur, qui est très bien informé et qui est 
déjà au courant de l’impressionnisme pictural donné comme argument en faveur de la 
suggestivité de la poésie, impliquant aussi l’appropriation « de l’audition colorée » à la 
suite de Baudelaire et de Ghil, cite comme exemple justement un vers de « Sur l’étang 
clair », tout en associant Eminescu à sa méditation. La trace de Macedonski se révèle 
par le retour sur la question du discours lyrique détaché de façon programmatique de 
la clarté logique, idéique, du programme classique – on cite en plus Voltaire avec la 
traductibilité de la poésie dans une prose claire ; on rejette la rhétorique hugolienne 
romantique contrôlée elle aussi par une logique étrangère au lyrisme, on fait des renvois 
à Mallarmé et à Verlaine, poètes par excellence de la suggestion musicale, avec plein 
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d’instruments, mais on dépasse aussi l’aire du symbolisme « classique » pour s’ouvrir 
aux promesses d’expressivité du préraphaélisme et de l’esthétisme de Ruskin, évoqués 
pour la première fois chez nous, avec des suggestions provenant des stylisations « art 
nouveau » en cours d’affirmation, greffées sur le tronc du symbolisme pictural qui aime 
les gestes ritualisés et les décors correspondants, avec – peut‑être – quelque chose de la 
préciosité et du luxe décoratif d’un Gustave Moreau. Sa poésie a profité de ces modèles, 
à ce qu’on voit, assez diversifiés, la musicalité cultivée en général par le symbolisme 
est présente dans sa poésie aussi, la « cantilène » devient même un motif poétique, 
une réminiscence programmatique insuffisamment assimilée sur le plan lyrique (on a 
remarqué cependant que le jeune poète parle de la suggestivité plus qu’il ne la met en 
pratique – « Le chant qu’on n’a pas chanté est plus beau que tout autre. »), le clair‑obscur 
verlainien ne fait pas défaut, mais il est associé au dessin objectal « Art Nouveau » et 
« Sécession » – chandelles, voûtes arquées de couvent avec, au centre, « la vierge en 
blanc », qui peut rappeler la peinture symboliste, comme chez Maurice Denis, mais 
aussi les préraphaélites et la sensualité légèrement morbide de « la femme fatale » (« les 
tragiques Madeleines ») de « fin de siècle » crépusculaire, avec des dorures et du sang 
stylisé à la manière des pré‑expressionnistes, sur un parcours qui va de G. Moreau vers 
Gustav Klimt, avec leur décorativisme somptueux. Ou bien, surtout dans le théâtre, vers 
la symbolique brumeuse‑nocturne de Maeterlinck. À ce qu’on voit, il ne s’agit pas d’un 
transfert strict d’esthétique symboliste chez Petică, personnalité décisive, synthétisant 
pour la première fois de manière significative des tendances en cours de cristallisation. En 
outre, ses interprètes ont remarqué aussi une sorte d’autochtonisation du symbolisme – 
l’un des « sens dans la poésie », le sens olfactif raffiné, récepteur de parfums rares, nous 
rappelle le parfum du tilleul d’Eminescu… De cet amalgame résulte une figure déjà 
complexe de poète plein de grandes promesses, accomplies seulement partiellement 
à cause d’une mort prématurée. « L’impureté frappante » de ce symbolisme naissant, 
dont parle Mircea Scarlat, se vérifie pleinement dans ce cas (286), mais elle est encore 
plus évidente chez des poètes plus modestes comme Traian Demetrescu, mais aussi 
chez D. Anghel, où l’allégorisme de certains poèmes du volume În grădină [Au jardin] 
(1905) rend la symbolique trop transparente. Autrement, les motifs empruntés au courant 
français ne font pas défaut – parcs, jets d’eau, banquises, nords brumeux… Encore une 
fois, « le modèle » français souffre des distorsions qu’on peut expliquer par la pression 
d’une certaine tradition locale, plus « sage ».

Cependant, c’est l’évolution de Bacovia par rapport à ses modèles français qui est 
spectaculaire. On a reconnu tout d’abord parmi eux le « décadent » mineur Rollinat, avec 
ses Névroses de 1885, mais l’empreinte personnelle du poète roumain se révèle assez 
vite, par la distanciation douloureuse‑ironique de la convention morbide de son modèle. 
Ce qu’on a nommé autrefois « le jeu de Bacovia », pressenti par George Călinescu, mais 
insuffisamment exploité au niveau de la valorisation esthétique, dénote une attitude plus 
« moderne », par le plus de, disons, « conscience critique », grâce à laquelle il s’éloigne 
des conventions décadentistes qu’il explore quand même avec une intensité d’esprit 
obsédé de la monotonie des mêmes décors, gestes, situations jusqu’à leur conférer une 
sorte d’intensité expressionniste. Bacovia est un étrange poète livresque – il rappelle 
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non seulement Rollinat, mais aussi Baudelaire et Edgar Poe – trahissant justement une 
telle prise de conscience du conventionnel, il transfère le mécanique sur du vivant, 
mais non pas pour rire, pour provoquer le comique ; il le complique, il le rend plus 
complexe en le stylisant en forme de grimace tragique et en suggérant une sorte de 
farce existentielle jouée dans le décor plus large du « pays triste, plein d’humour ». En 
plus, d’après ce qu’on a observé, soit défaut et dégénérescence discursive, soit qualité 
glorifiée comme essentielle pour le dimensionnement tragique de la vision, la poésie 
« pauvre », minimaliste, du volume Stanțe burgheze [Stances bourgeoises] (1946) dévie 
la vision vers « l’homme concret », marginalisé et écrasé sous le poids du temps, en 
usant dorénavant d’un langage adapté à la crise intérieure, désarticulé jusqu’à la limite 
de l’aphasie. « Le modèle » symboliste‑décadent nourrit toujours la vision lyrique, mais 
vers la fin il apparaît comme submergé dans l’enfer du moi, amené à l’état de crise 
extrême, défiguré/ transfiguré, par un sens du tragique qui dépasse considérablement 
le point de départ. Alors, la contrainte du « milieu » socio‑littéraire déforme le modèle 
jusqu’à la méconnaissance, en individualisant un discours qui pouvait s’en tenir au pur 
conventionnalisme macabre du repère français.

En changeant ce qui est à changer, en commençant par la posture joviale d’un 
personnage bohème, de café littéraire méridional‑baltique, chez Ion Minulescu, celui 
de Romanțe pentru mai târziu [Romances pour plus tard] (1908), la « distance » déjà 
mentionnée, ou pour mieux dire la prise de conscience de la convention littéraire se 
produit sur une sorte de scène de cabaret, avec des frivolités qui ne correspondent pas 
vraiment à la gravité méditative des nouveaux rêveurs symbolistes. Minulescu aime le 
jeu et, incapable, comme il est, de vivre le côté mystérieux de la vie, il jongle avec ses 
conventions, d’ailleurs bien assimilées, il donne un caractère théâtral à ses émotions, en 
activant à son compte des accessoires de l’atelier symboliste – des décors d’intérieur 
esthétisant, avec des tableaux, des bijoux, des fleurs et des parfums à profusion, mais 
ceux‑ci évoqués sous forme de vitrine commerciale, avec une gesticulation d’un 
sentimentalisme sympathique‑théâtral (« Guerlain est baptisé le parfum » / « Voilà 
pourquoi j’aimais Rosine », etc.) – et quand il installe des décors traditionnellement 
plus imposants, promettant une atmosphère grave (« tour gothique », toge romaine, 
couronne de laurier, pèlerinage romantique, etc.) l’attention se déplace vers l’élément 
décoratif lui‑même, vers une théâtralité dont on prend conscience en tant que telle, jeu 
de masques et de figures textuelles à portée de main, utilisés avec une remarquable 
habileté d’illusionniste. Trois bateaux, trois larmes froides d’une voyageuse, le triolet 
comme structure discursive, quelques symboles devenus plutôt décoratifs, comme 
l’albatros, les bateaux et les yachts, les contrées exotiques avec des noms sonores, etc. 
peuplent cet univers imaginaire. Et l’affichage du masque, le choix d’un histrionisme 
dégagé, à substrat (auto) ironique, montre que l’esprit ludique de Jules Laforgue ne lui 
est pas étranger. Finalement, on peut arriver dans son cas aussi à la conclusion que le 
modèle symboliste (Tristan Corbière, Charles Cros ?) est sérieusement détourné vers 
des mises en scène de ses conventions de sorte qu’on peut dire que l’inaptitude pour 
les aspects peut‑être les plus caractéristiques du symbolisme, avec son « esthétique de 
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la suggestion », lui assure, en quelque sorte paradoxalement, la note d’originalité et le 
rapproche d’un pas des relativisations modernistes plus audacieuses qui s’annoncent. 

Dans ce contexte, la situation du jeune Arghezi, ayant approché lui aussi Macedonski, 
est également intéressante. Dans son article fondamental « Vers et poésie » de 1904, 
on le voit adhérant à certaines directions programmatiques du mouvement français : 
au premier plan, l’opposition à l’anecdotique, à la logique de la prose, attaquée aussi 
par Macedonski, au profit de la suggestion, du vague, du clair‑obscur verlainien. « Les 
poètes qui deviennent journalistes ne sont pas des poètes, mais des copies ternes », 
écrit Arghezi, « la prose est le pain quotidien de la vie et mérite l’attribut de vulgaire, 
contrairement à la sublimité lyrique (la logique de la poésie devient illogique d’une 
manière sublime ! ) », « le vers ne convient ni à l’anecdote, ni à aucune façon de penser à 
dérivatifs précis », « le poète est un prestidigitateur d’éléments volatils, qu’une idée fasse 
naître beaucoup d’autres », réverbérer donc par des approximations et des interférences 
de sens, « la poésie, avant d’être mesurée à l’unité parole, existe comme une sorte de dieu 
indécis, comme une vapeur qui s’insinue parmi les pensées» (« Vers și poezie » 39‑40). 
À travers de telles propositions, on est au cœur même de la sensibilité symboliste, avec 
des références immédiates à Verlaine, mais aussi au grand artisan Mallarmé, car dans le 
même texte d’Arghezi on insiste sur la signification du vers que fait naître l’inspiration 
romantique – « le vers comme une cristallisation géométrique de la poésie » –, réalisé après 
un long et laborieux processus du polissage du verbe qui incorpore « la sensation », qui 
exige « du travail, un apprentissage sérieux, de la patience » pour « comprimer jusqu’au 
rhomboïde ». L’auteur de l’essai ne s’intéresse pas aux étiquettes de « symbolisme » ou 
de « décadentisme », en les considérant superficielles, surtout qu’il constate que chez 
les imitateurs de Bucarest, plus ou moins « instrumentistes », « presque tous les sons 
parviennent déformés et indécents ». 

Comme on le voit, Arghezi saisit l’essence du lyrisme symboliste, mais il refuse 
explicitement de reprendre un programme réducteur, en se situant sur le terrain plus 
ouvert et accueillant de certaines expériences de ses prédécesseurs, par exemple les 
Parnassiens (voir l’accent mis sur la concrétude des formes parfaitement ciselées de 
« La forme de glace des côtés corrects »). En même temps, il reste libre de ce que l’on 
appellera « l’art combinatoire » d’un poète défini comme « un opérateur du langage », et 
on verra plus tard dans l’article tout aussi important « Scrisoare cu tibișirul » [« Lettre à 
la craie »], de 1927, combien il s’intéresse à la matérialisation verbale de l’état d’esprit : 
« le vocabulaire est la carte abrégée et essentielle de la nature » (80). Cette naturalisation 
du signe dépasse de loin les limites du programme d’épuration radicale mis en œuvre 
par Mallarmé : pour le poète roumain ce ne sont pas les absences qui comptent en tant 
qu’espace de l’imagination provoquée à inventer des objets inexistants (« bibelot aboli », 
« objet d’inanité sonore ») dont le « néant » peut être fier, mais, au contraire, c’est la 
présence matérielle du mot – le but étant d’« attribuer au mot des traits matériels » au 
point de le rendre capable d’équivaloir à et de se substituer à la nature donnée, cette 
« nature naturelle », à laquelle nombre d’acteurs de la modernité artistique se sont opposés 
en créant une « nature d’addition », une natura naturans. De plus, Arghezi s’accorde 
la liberté, en quelque sorte divine, du jeu, interprétable pour toutes ces raisons comme 
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simili‑démiurgique, car par le verbe le poète « peut recréer toute la nature […] et peut la 
changer ». Il n’oublie pas, bien sûr, le programme mallarméen de « céder l’initiative aux 
mots », mais il se distancie catégoriquement du « néant » sonore du maître français. De 
même, son « baudelairisme » est à nuancer dans le sens d’une libération de subordinations 
étroites, car son « esthétique du laid » emprunte des voies beaucoup plus diversifiées, qui 
se détachent du modèle prestigieux auquel il est lié par un tempérament indiscipliné, avec 
des substantielles compensations dans le domaine de l’ineffable et de l’artisanat situé au 
seuil ambigu entre le travail souvent pénible de l’artisan et la libération olympique de tout 
effort, du poète qui crée des mondes en jouant comme un enfant. Bref, bien qu’imprégné 
dès son plus jeune âge par la doctrine du symbolisme, Arghezi ne reste pas dans son 
cadre strict mais il a la brillante capacité de proposer une vision largement synthétique, 
où entre, dans des combinaisons alchimiques, la plupart des filons de sensibilité de la 
modernité (et de la tradition, y compris le folklore roumain), le définissant, en dernier 
ressort, comme un imposant créateur complet, d’une frappante originalité.

Il est intéressant que son grand contestataire, Ion Barbu, qui ironise « la pathétique, la 
mendiante cantilène des derniers nomades symbolistes », met en exergue de son poème 
« Joc secund » [« Jeu second »] une phrase mallarméenne caractéristique précisément de 
« l’esthétique de la suggestion » symboliste : « ne fût‑ce que pour vous en donner l’idée ». 
Mais c’est précisément en ce point que notre poète s’en distinguera, car l’« idée » à 
laquelle il pense, lui, dépasse les limites des approximations connotatives d’un « objet » 
presque réduit à néant dès le départ. Barbu suivra, bien sûr, l’exhortation du grand 
Français sous les traits d’un très subtil « opérateur du langage », il cédera aussi l’initiative 
aux mots tout en visant « la disparition élocutoire du poète », avec un calcul tout aussi 
obstiné et attentif aux effets des associations sonores, il méprisera « les paroles de la 
tribu » (voir : « l’inepte insistance à écrire des vers comme on parle », 85)…

Mais il restera aussi un initié aux grands mystères. Il croira aussi que les éléments 
les plus importants de la poésie ne sont pas les mots, mais les vers, en exigeant « l’unité 
phonétique du vers » et ainsi de suite. Mais l’Idée, avec majuscule, a en vue des ciels 
platoniciens, des figures archétypales, des géométries originaires à retrouver et à 
affirmer « au‑delà des modes et du temps ». L’hermétisme de l’expression verbale veut 
conduire à des équations hermétiques plus profondes de la vision, et il le fait même : 
« les petits mondes gardent le dogme », le rituel lyrique renvoie naturellement à la fois 
à l’ode pindarique et aux rituels éleusiniens ou chrétiens. Au‑dessus de la géométrie 
étonnamment austère du poète français, le roumain situera « l’extase », en associant « la 
rigueur » à « la ferveur », une fébrilité de la recherche de l’absolu idéique, dans un poème 
qui ne reflète plus que « la figure de notre esprit », définissable comme « pur acte de 
narcissisme », mais qui va main dans la main avec les énergies ardentes de la corporéité, 
avec un sensualisme projeté, c’est vrai, dans des modèles universels. 

« Le chemin des maigres visages » hiératiques, emblèmes du sacré, croisera d’une 
manière fertile le pittoresque « balkanique » d’Isarlîk, élevé lui aussi à la condition 
archétypale, par référence grotesque‑parodique à une image du monde comme « rire 
nasal du démiurge ». Autrement, toutes les subtilités de l’art combinatoire seront mises 
en pratique, comme par aucun autre dans notre poésie, non sans une prise de distance 
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soulignée par rapport au symbolisme superficiel, dont il croit, après tout, comme Aghezi, 
qu’il nous est parvenu déformé. Toujours comme Arghezi, il chasse l’anecdote du 
discours lyrique, mais l’amende drastiquement même chez son confrère, qu’il accuse, 
comme on le sait, de cultiver une poésie d’un pittoresque superficiel…

Un espace de réverbérations symbolistes françaises des plus fertiles dans notre poésie 
s’ouvre dans la zone d’un pré‑avant‑gardisme roumain, avec des auteurs qui avaient 
débuté même sous des auspices symbolistes, dans une certaine mesure Adrian Maniu, et 
surtout Ion Vinea, traducteur de Samain aussi ou son ami, Tristan Tzara, imitateur, dans 
ses premières productions, de Ion Minulescu. La différence, considérable cette fois‑ci, 
est qu’au début de la deuxième décennie du XXe siècle, « le modèle » est un symboliste 
atypique, qu’on peut associer aussi aux « décadents », Jules Laforgue. Bien qu’il soit mort 
jeune, en 1887, lorsque le symbolisme français était à son apogée, l’auteur des poèmes 
des Complaintes (1885), puis – posthume – des Moralités légendaires imprimées en 
1893 laissait voir déjà une distanciation de ladite esthétique de la suggestion, dominée 
par Mallarmé et par son discours extrême‑hermétisant et puriste. Il faisait entendre une 
note discordante, comme dans une sorte de contrepartie aux graves compositions de 
savanterie verbale et d’harmonisations musicales (chez Verlaine), en cultivant, au‑delà de 
quelques thèmes symbolistes caractéristiques, une image du moi lyrique descendu de son 
socle austère, poussé vers la marginalité du clown, d’un Pierrot ironique‑mélancolique, 
sceptique, déjà conscient que le temps des apparitions glorieuses de souche romantique 
du poète est passé et que son message, tout douloureux et dramatique qu’il soit, ne peut 
pas être compris par un public bourgeois prosaïque, philistin, dépourvu de hauts idéaux. 
« Moi : tout est relatif » ; ou : « M’est avis qu’il est l’heure/ de renaître moqueur », 
affirme ledit Lord Pierrot, en annonçant d’autres visages de la modernité, plus proches de 
la réalité prosaïque immédiate. Laforgue pourra être un modèle pour un espace européen 
plus large – chez nous son esprit persifleur, parodique, relativisant, désolennisant a porté 
très vite ses fruits à une époque où l’on brûle les étapes en matière de langage lyrique. 
On a remarqué cela tout d’abord chez Adrian Maniu des premiers poèmes – le cycle 
Flori de hârtie [Fleurs de papier], recueilli par la suite dans des revues, culminant 
dans « Balada spânzuratului » [« La ballade du pendu »] de 1916, où la figure du « clown 
farceur » dansant sur les planches pour amuser la gallérie reprenait directement l’exemple 
français. De la même façon, le poème Salomeea [Salomé] (1915) est très proche des 
démythisations des Moralités légendaires, où l’on trouve aussi la figure, à la mode 
à cette époque‑là, de la biblique Salomé, la femme fatale chez laquelle la grâce et le 
luxe vestimentaire s’associaient à une sensualité meurtrière (Gustave Moreau l’avait 
représentée en peinture, Oscar Wilde lui avait dédié un poème dramatique, les illustrateurs 
Art Nouveau l’avaient dessinée dans des troublantes hypostases stylisées, dans le cadre 
d’une végétation exubérante). Tout comme la poésie de Laforgue était apparue en plein 
esthétisme symboliste, dans le groupe des jeunes poètes de Simbolul [Le symbole] 
bucarestois pénétrait l’esprit de la déstructuration de la convention symboliste avant que 
ce courant se soit bien installé dans l’écriture roumaine. Ion Vinea l’illustrera, à son tour, 
dans quelques poèmes fort démythisants autour de 1915, lorsqu’il déclarera, dans une 
prose poétique, que « la littérature [le] persécute » et « qu[’il] la trouve irrémédiablement 
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antipathique ». Adrian Maniu avait déclaré lui aussi, vers la même époque, qu’il était 
temps qu’on dépasse les « conventionnalités » poétiques des traditionnalistes. Plus 
audacieux que tous dans l’apprentissage de la leçon de Laforgue sera cependant Tristan 
Tzara, fort redevable lui aussi à l’auteur des Moralités légendaires et des Complaintes, 
mais aussi très inventif, avec des accents personnels d’un non‑conformisme imaginatif 
manifeste, pour arriver dans quelques fragments de poème à des désarticulations 
radicales, dont on a pu affirmer qu’elles annonçaient la fronde dadaïste inaugurée dans 
le Cabaret Voltaire de Zurich en 1916.  

Ce n’est là que quelques exemples d’acteurs de la scène lyrique roumaine éclairée 
à différents degrés par des réflecteurs symbolistes parisiens. Comme on l’a déjà écrit, 
l’assimilation du symbolisme, autrement difficile à unifier sous une seule étiquette – 
ne serait‑ce que la distinction faite par l’histoire littéraire entre « les symbolistes » et 
« les décadents » – a été chez nous un processus à « impuretés » évidentes, comportant 
différentes étapes de métabolisation de la doctrine‑repère. Cependant, comme on 
affirmait au début de ces gloses, c’est justement à ladite «impureté» qu’on doit aussi 
assez d’éléments d’originalité, car la symbiose de formules de différents âges dans un 
milieu encore insuffisamment préparé pour des innovations de ce genre a généré des 
contaminations fertiles ou, même en limitant les effets de « l’influence », a imposé en 
quelque sorte des déviations notables, marquées, certes, par la personnalité de chaque 
poète qu’on peut associer au programme symboliste. À ce qu’on a vu même de ce passage 
en revue, aucun des poètes importants se rapportant aux modèles symbolistes français n’a 
été un simple imitateur, mais il a soumis le facteur catalytique à cet « angle de réfraction » 
contextuel, local, socio‑culturel ou individuel, pour créer des œuvres assez différentes 
des points de départ. 
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