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Mots‑clés : Théodore Cazaban, Parages, exil, anti‑modernité, Antoine Compagnon, 
René Guénon
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Cette contribution porte sur une figure peu connue de l’exil roumain parisien de 
l’après‑guerre, à peine présente dans les listes de cet exil : l’écrivain Theodor (Théodore) 
Cazaban. Clarifions d’entrée de jeu et brièvement la question de son prénom. S’il a 
bien publié l’essentiel de son œuvre, rédigée en langue française, sous la signature 
« Théodore Cazaban », et ses livres secondaires en langue roumaine, sous la signature 
« Theodor Cazaban », les choses sont plus compliquées que cela. Un seul exemple à 
cet égard : le Référentiel français des autorités Sudoc (IdRef) retient d’abord la forme 
Theodor Cazaban et seulement en deuxième lieu Théodore Cazaban. Réfléchir sur cette 
double signature ne serait pas inutile. Moi‑même après avoir soutenu à l’Université de 
Nice Sophia Antipolis une thèse de doctorat qui lui a été consacrée intitulée Théodore 
Cazaban – Être l’auteur d’un seul livre, j’ai pour la version remaniée de cette thèse 
déplacé l’accent sur sa roumanité, en intitulant le livre Theodor Cazaban ou La révolte 
silencieuse : Un écrivain roumain en exil.
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Mais qui est donc cet inconnu ? Pour le dire vite et pour m’en tenir aux seules 
identités liées à la nation et à la langue d’usage (littéraire, y compris) : un Roumain avec 
des origines françaises (entre autres), un Roumain exilé à Paris, un Franco‑roumain, 
un francophone, un roumanophone, ou encore un écrivain bilingue. Toutes ces attaches 
n’enlèvent pas pour l’instant le handicap du manque de notoriété. Avec Cazaban nous 
avons affaire à un auteur qui a brièvement rempli les conditions d’une notoriété française 
(donc a priori internationale), qu’il l’a même atteinte, mais que sa destinée l’a replongé 
assez vite dans l’oubli. Si cette quasi absence aujourd’hui dans l’Histoire de la littérature 
est un fait, gageons qu’il existe néanmoins les prémisses d’une résurrection, vu que 
derrière ce nom presque inconnu il y a une œuvre, une vraie, aujourd’hui ignorée et 
partiellement non publiée. Et Theodor (Théodore) Cazaban existe bel et bien dans la 
Geschichte1. S’y ajoute le processus entamé de (re)découverte en son pays d’origine de 
son œuvre française, qui connaît depuis l’année dernière une certaine embellie.

Jeunesse roumaine d’un Franco‑roumain (en bref)

1853. C’est l’année où l’arrière‑grand‑père de Th. Cazaban, François Cazaban, un 
ingénieur français, s’installe à Iași. Venu initialement en mission diplomatique pour œuvrer 
à la mise en place du Télégraphe, son contrat de trois ans signé avec Petre Mavrogheni, 
alors ministre des Travaux Publics de Moldavie, sera prolongé de trois ans, sous le 
ministère de Costache Negri, ce qui l’amènera à s’y installer définitivement. Il épousera 
la fille d’un Florentin et ensemble ils inaugureront une lignée franco‑italo‑roumaine, qui 
compte jusqu’à aujourd’hui de nombreuses personnalités culturelles. L’élément français y 
sera essentiel. La naissance même du père de Theodor Cazaban, Pierre‑Louis (Ludovic), 
est déclarée au Consulat français de Iași. Ce dernier, ingénieur comme son père et son 
grand‑père, fixera son domicile à Fălticeni, où en 1921 est né Theodor Cazaban (Dimitriu 
et Iorga 6‑7).

Il n’est peut‑être pas inutile de remarquer que l’aube de l’histoire roumaine des 
Cazaban coïncide avec la naissance de la Roumanie, moment à l’avènement duquel la 
France aura grandement contribué et sur lequel il n’y a pas lieu de m’arrêter ici ; et que ce 
début d’histoire familiale en terre roumaine est contemporain des efforts d’urbanisation, 
plus largement de modernisation de cette partie du monde, sur lesquels la France veillait 
alors également.

Theodor Cazaban vit sa petite enfance et sa jeunesse à Fălticeni, avant de faire sa 
rentrée à l’Université de Bucarest en 1938. Peut‑être même plus que la capitale, Fălticeni 
marque durablement l’esprit du futur écrivain. Il y baigne dans une ambiance patriarcale, 
très intellectuelle, également marquée par la culture roumaine et la culture française (mais 
non exclusivement). Des figures importantes traversent tôt sa vie : parmi celles‑ci, Anton 
Holban et Vasile Lovinescu qui passaient beaucoup d’heures dans la maison familiale des 
Cazaban. C’est Vasile Lovinescu qui mettra entre les mains de Theodor l’un des ouvrages 
ayant le plus fortement contribué à la formation intellectuelle de ce dernier, ou plutôt de 
son horizon intellectuel : La crise du monde moderne de René Guénon. Toujours dans 
le milieu familial, il fera la connaissance de Mihai (Michel) Vâlsan, disciple direct de 
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René Guénon, qu’il reverra plus tard à Paris (Cazaban, Captiv în lumea liberă 37‑41). 
C’est ce milieu élitiste, où les traditions et la Tradition faisaient bon ménage, qui a sans 
doute aussi contribué à l’engagement de Theodor, dès ses études secondaires, dans les 
Fraternités de la Croix, organisation des jeunesses de la Légion de l’Archange Michel.

Plus tard, à Bucarest, et tout en étant muni de ce capital idéologique particulier, il 
découvre, lors de sa première année à la Faculté de Droit qu’il abandonnera au bout d’un 
an, les théories marxistes, grâce à deux femmes juives. L’une d’entre elles lui dispense 
même des cours de marxisme. Theodor Cazaban est conquis par ces théories. Des idées 
telles que « la lutte des classes comme moteur de l’histoire » ou des concepts comme 
« plus‑value » le fascinent, mais ne lui font point abandonner ses idées ni ce qu’il aura 
toujours coutume d’appeler ses « idéaux légionnaires ». Il pense au contraire au moyen 
de faire entrer dans la pensée métaphysique et réactionnaire de la Légion les thèses 
marxistes. Il s’interroge ainsi : « en définitive, pourquoi le Mouvement Légionnaire 
n’adopterait‑il pas ces thèses très lumineuses, qui tiennent de la philosophie de l’histoire ? 
Ce ne serait pas en contradiction avec l’idéalisme de droite » (Cazaban, Captiv în lumea 
liberă 57‑58, ma traduction) ! Pensée typique d’un Cazaban déjà partagé, sinon carrément 
écartelé, entre ses différentes tendances, qui font le cachet attendrissant de sa personnalité, 
mais surtout de son œuvre. 

Son mémoire de licence aura pour titre Le sentiment religieux de Charles Baudelaire. 
Rapporté à ses lectures de prédilection, ainsi qu’à sa propre création littéraire mûre, ce 
choix n’est pas vraiment anodin. À l’instar de Baudelaire, Cazaban est un moderne à son 
corps défendant, ancré dans la modernité littéraire, mais ne pouvant pas faire son deuil 
d’un monde dorénavant enfoui, qu’il tente désespérément, à ses meilleures heures, de 
faire revivre (sur ce sujet, voir notamment Compagnon et Hirt).

Ce côté paradoxal se poursuivra et le cheminement cazabanien sera jusqu’au bout le 
foyer d’une scission permanente. Cet écartèlement se résoudra en général favorablement 
dans son œuvre, mais il restera difficile à porter par Cazaban et source aussi peut‑être 
d’une espèce de mutisme qui s’installera dans sa vie, du point de vue littéraire.

Après sa première année échouée en Droit, il poursuivra sereinement pendant la guerre 
des études universitaires de Lettres françaises et roumaines. Très apprécié par Tudor 
Vianu, il se sent aussi des affinités avec Basil Munteanu ou encore avec le lecteur français 
en poste à l’Université de Bucarest, Michel Dard. Pour ce qui est de ses camarades et 
autres amis, il côtoie Dinu Pillat, Pavel Chihaia, Constant Tonegaru, le sculpteur Ion 
Vlad, Dimitrie Stelaru, ou encore Ion Cutova, Alexandru Husar, Constantin Țoiu, Teohar 
Mihadaș, Virgil Ierunca. Il ne fréquente pas vraiment les hauts milieux intellectuels de 
la ville, mais voit de temps en temps Petru Comarnescu et il participe aux réunions du 
cercle littéraire animé par celui‑ci, aux côtés de Pavel Chihaia, Alexandru Husar, Florian 
Nicolau, Ruxandra Oteteleșanu, Radu Vasiliu. 

Les années bucarestoises offrent d’ailleurs à Cazaban l’occasion de faire ses débuts 
en littérature. Il publie quelques poèmes dans Curentul literar et Albatros et écrit 
plusieurs pièces de théâtre : Noaptea nunții [La nuit des noces], Copacul fermecat 
[L’arbre magique] ou encore Țărmul regăsit (Țara nimănui) [Le rivage retrouvé (Pays 
de personne)]. Pour certaines de ces pièces, les manuscrits en sont considérés aujourd’hui 
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comme perdus. En revanche, deux versions de la dernière pièce mentionnée dans la 
liste ci‑dessus ont été retrouvées et une publication en est envisagée. Țărmul regăsit 
(Țara nimănui) [Le rivage retrouvé (Pays de personne)] fut fort appréciée par Petru 
Comarnescu, fait qui encouragea Th. Cazaban à continuer sur sa lancée. Il en résulta une 
nouvelle pièce (Coloanele năpădite) [Les colonnes envahies], qui enthousiasma Tudor 
Vianu, lequel décida même de l’inscrire au programme du Théâtre National de Bucarest 
qu’il dirigeait alors. Cette pièce, dont on n’a plus de trace aujourd’hui, participait, selon 
Cazaban, d’une vision quelque peu réaliste‑socialiste. Finalement, elle ne sera pas jouée, 
car politiquement et socialement les vents commençaient à tourner, ce qui conduira 
Cazaban à prendre la voie de l’exil. Il le fera peu avant l’abdication du roi Michel, en 
décembre 1947 (Cazaban, Captiv în lumea liberă, passim).

Un exil parisien

L’exil parisien de Cazaban semble très caractéristique de ce que fut l’exil pour 
nombre d’autres intellectuels roumains réfugiés à Paris après la Seconde Guerre 
mondiale. Theodor Cazaban a rapidement intégré le noyau des principaux militants 
anticommunistes, dont je ne citerai ici que deux : Monica Lovinescu et Virgil Ierunca. 
Ainsi, pendant plusieurs décennies il batailla avec ceux‑ci et d’autres encore sur le front 
journalistique (il s’agit principalement de ses collaborations avec les chaînes de radio 
Free Europe et Voice of America, et de son travail dans le cadre du comité de rédaction 
de la revue La Nation Roumaine, dont le siège social fut de 1948 à 1973 à Paris) et 
plus largement culturel (Cazaban occupa certaines fonctions dans différentes institutions 
culturelles de l’exil roumain, notamment la Fondation Universitaire Carol Ier, recréée en 
exil). Mais Cazaban œuvra aussi dans des projets plus proprement politiques. En effet, 
il intégra assez tôt le Parti National Paysan roumain en exil et à ce titre il fut proche du 
Comité National Roumain, qui se voulait (de manière assez prétentieuse et abusive) une 
sorte de Gouvernement roumain en exil. 

Grandement idéalisé dans l’après‑1989, interprété subjectivement par l’idéologie 
anticommuniste du temps présent, l’exil roumain anticommuniste est loin d’être 
analysé aujourd’hui comme il le faudrait. L’étude des archives, encore à son tout début, 
permettra de faire de la lumière dans un demi‑siècle de combats politiques peut‑être 
nobles, clairement inefficaces, peut‑être même en partie contraires dans leurs effets à leur 
mission initiale. Theodor Cazaban n’échappa pas à ces longues décennies de chaos et 
d’agitation stérile, en rupture complète avec l’évolution du pays d’origine et ses besoins 
réels (et quels que fussent les défauts d’alors de ce pays). Une agitation qui fut aussi en 
rupture complète avec les milieux d’accueil. 

Une guerre idéologique, parfois sourde, parfois plus sonore, entre exilés roumains, 
plus largement est‑européens, et intellectuels français fut ainsi tôt déclarée. L’un des lieux 
communs des doléances de nos exilés eut pour cible de prédilection le gauchisme français, 
si bien incarné par l’esprit germanopratin. À l’inefficacité et à l’inactualité des combats 
de ces exilés s’ajouta ainsi la crispation identitaire et l’intransigeance idéologique. 
Des talents et de l’énergie se trouvèrent inutilement gaspillés. L’ethnocentrisme et le 
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retranchement dans l’idéal d’une Roumanie révolue et décidément perdue contribuèrent 
à la fermeture progressive de ces exilés aux effets positifs de l’évolution de la société. 

La spiritualité transcendante à laquelle ces exilés aspiraient était cruellement 
travaillée idéologiquement. L’anticommunisme primaire n’étant pas, hélas !, garant d’une 
profondeur métaphysique ni bien entendu d’une quelconque propension au renouvellement 
intellectuel ! La pensée respective de ces exilés, par ailleurs des intellectuels très raffinés 
pour beaucoup d’entre eux, se trouva ostracisée, appauvrie, réduite à des clichés. Les 
individus, eux, des aigris se contentant de rabâcher leur rengaine, de ruminer leurs échecs. 
Les milieux de l’exil roumain étaient un vrai ghetto culturel. 

On peut dire sans risque de se tromper que le commun des exilés roumains de la 
première heure a moins travaillé pour le pays d’origine qu’à sa propre perte et que la 
mission patriotique, exaspérée dans l’isolement de l’exil, à la fois provoqué et subi, 
s’effectua pour cette même génération aux dépens de l’œuvre à accomplir.

Ces traits générationnels (sacrifice de la littérature au profit des causes nationales, 
relatif refus d’une pleine intégration dans la terre d’accueil, refus du nouveau et de 
l’évolution qui étaient en train de s’accomplir, etc.) s’illustrent de façon assez nette dans 
le parcours de Cazaban. Sa trajectoire, disons politique, en exil épouse complètement 
celle de ses autres compatriotes exilés au tournant des années 1950. Mais ces traits sont 
enrichis des nuances spécifiques de cet autre exil que Cazaban avait sans doute intégré 
avant même son expatriation, en antimoderne qu’il était, comme son œuvre littéraire le 
démontre, au‑delà des circonstances historiques, qui ne firent que réactualiser et exprimer 
ce qui était déjà ébauché en lui. Le refus même de Cazaban de retourner en Roumanie 
après 1989 – qu’il a tenté de justifier ici ou là par telle ou telle raison dite objective, 
lesquelles ne sauraient toutefois seules l’expliquer – s’inscrit aussi et essentiellement 
dans son autre exil, plus ample, transcendant l’exil physique, historique, géographique 
qu’il lui fut donné de connaître.

Mais si Cazaban n’a plus jamais remis les pieds en Roumanie après l’avoir quittée 
en 1947, en revanche, une partie de son œuvre y retourna, voire même s’y créa et s’y 
développa, une œuvre secondaire : entretiens (voir notamment Cazaban, Captiv în lumea 
liberă), recueil d’articles de presse (Cazaban, Eseuri și cronici literare), traductions de 
poèmes d’Eminescu, publiées au début des années 2000 (Eminescu, Lumină de lună/ 
Lumière de lune). Et, ajoutée à cette liste, la traduction tardive dans sa langue maternelle 
de son principal texte, le roman Parages (1963), sous le titre Cotloane (2018). 

Ceci dit, le meilleur de son écriture honora la langue française : des écrits élaborés 
en exil, dans les années 1960. C’est sur ce plan essentiel de son œuvre que je vais me 
tourner maintenant.

De Parages à Bramboura, une œuvre moderne et antimoderne

Au printemps 1963, Cazaban publie chez Gallimard son premier et dernier roman 
(achevé), Parages, lequel, sans faire énormément de bruit, attire quand même, outre 
l’attention de ses compatriotes et confrères de l’exil (Mircea Eliade, Virgil Ierunca, 
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Constantin Amariu, parmi d’autres), celle de quelques critiques français. Parmi ces 
derniers, Claude Mauriac, qui écrit entre autres ceci : 

Une page, n’importe laquelle, puis une autre prise elle aussi au hasard dans 
Parages et je ne pouvais en douter : j’avais affaire au premier livre d’une œuvre 
dont on reparlerait. Un certain ton, de si évidentes richesses ne trompent pas. 
Théodore Cazaban ne resterait pas longtemps inconnu.

Voilà ce qui semblait une belle promesse pour la littérature française, ou la littérature 
tout court. Selon les dires de l’auteur, Parages fut rédigé directement en français, en six 
mois, entre 1960 et 1961. 

Paru à une époque où ce que l’on a appelé le Nouveau Roman français vivait son 
heure de gloire, Parages précisément « recoupe les modes du nouveau roman », comme 
son éditeur le fit inscrire sur la quatrième de couverture. Th. Cazaban, lui, considérait que 
le modèle essentiel avait été pour lui L’innommable de Beckett, mais il se reconnaissait 
aussi une certaine affinité avec les œuvres de Claude Simon ou de Nathalie Sarraute 
(ou encore, en dehors du Nouveau Roman, et pour nous en tenir aux œuvres des seuls 
Français, les proses de Proust, Sartre, Camus, Julien Gracq, Mauriac, Bernanos, Gide, 
Malraux et Céline). Mais ces modèles très variés ayant plus ou moins façonné son écriture 
sont fondus dans et assimilés par ce que Cazaban désignait comme étant la transcription 
fidèle d’une vision personnelle qu’il nomme dans le roman sa « méthode ». Ainsi, son 
écriture moderne, matérialisée dans le monologue intérieur arborescent qu’est Parages, 
serait‑elle moins l’effet d’une mode que la mise en texte d’un discours qui le traversait 
et qu’il a brièvement pris le temps et la peine de recueillir.

Ils sont de trop, ils sont trop. Tous. Les deux jeunes, par exemple, à ma 
gauche, en ce moment même où je suis assis, ou bien : depuis que je suis assis, 
ou bien, plutôt : pendant que je m’installe à leur droite, ou encore : pendant que 
je m’installe… sans préciser le lieu. Ils sont là et ils me pèsent : à moi de faire en 
sorte qu’ils ne soient plus, qu’ils ne soient pas, à moi de m’en défaire. (Cazaban, 
Parages 7)

C’est l’incipit de Parages que je viens de citer. Formellement, le roman dans son 
ensemble exprime un refus assez explicite des recettes romanesques, plus classiques ou 
plus modernes (la psychologie, la « tranche de vie », les règles de la rhétorique française, 
etc.), voire un refus de la littérature elle‑même. Le lecteur assiste tout au long du livre 
à une remise en cause de l’histoire à travers un récit labyrinthique et le métadiscours 
qu’il inclut. Le « je » qui parle, complexe et ambigu, n’est ni l’auteur, ni simplement un 
piètre sujet‑narrateur.

Mais, en dehors de l’abandon des formules romanesques usées, ou du traitement 
irrévérencieux qu’il leur inflige, il n’y a pas grand‑chose d’autre dans Parages qui soit le 
reflet d’une adhésion quelconque de l’auteur, ou de ce « je » problématique et complexe 
qui parle, à son temps et aux mœurs engendrées par ce même temps – dans lequel les 
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nouveaux romanciers se sentaient si à l’aise, qu’ils exploraient avec délices. Car Cazaban 
est véritablement un antimoderne, et Parages l’œuvre parfaite d’un antimoderne. Et tout 
compte fait, c’est précisément cette anti‑modernité – qui parcourt sans arrêt la littérature 
française depuis 1789, mais que le Nouveau Roman français s’est explicitement gardé 
d’embrasser2 – qui rend intéressant et unique en son genre le seul roman achevé de 
Theodor Cazaban, et qui apporte une justification de plus au silence ultérieur de l’auteur. 
Parages illustre de manière tout à la fois fine et virulente une critique de l’Occident. Et 
c’est en antimoderne que Cazaban assume cette attitude3.

Dans La crise du monde moderne, ouvrage ayant durablement influencé l’auteur de 
Parages, comme je l’affirmais auparavant, René Guénon oppose l’Occident (moderne), 
décrit comme « civilisation proprement antitraditionnelle », à « toutes les civilisations 
qui sont demeurées fidèles à l’esprit traditionnel, et qui sont les civilisations orientales » 
(30‑31). Dans la conception « traditionnelle », métaphysique de Guénon, rattachée à la 
philosophia perennis4, la civilisation moderne qui s’est développée en Occident, avec 
une accélération inquiétante depuis quelques siècles, subit une crise grave ; elle est 
destinée à périr comme d’autres civilisations ont disparu avant elle, ne laissant derrière 
que d’infimes traces (8). Il fait aussi le lien entre cette fin de la civilisation occidentale, 
qu’il sent toute proche, et la fin d’un cycle cosmique, et synthétise le tout par l’idée 
que « les déséquilibres partiels et transitoires concourent finalement à la réalisation de 
l’équilibre total » (Guénon 13). Au cataclysme attendu, succédera non seulement « un 
simple redressement » nécessaire, « mais une rénovation totale » (27). 

Qu’est‑ce qui marque cette civilisation occidentale crépusculaire et qui gêne tant 
Guénon – et tous les tenants de la vision « traditionnelle », à des degrés plus ou moins 
importants ? Le rationalisme, parce qu’il nie « expressément tout ce qui est d’ordre 
supra‑rationnel » (Guénon 22) ; l’humanisme (auquel est associé l’individualisme), 
parce qu’il réduit tout « à des proportions purement humaines », fait « abstraction 
de tout principe d’ordre supérieur », et parce que, symboliquement, il détourne 
« du ciel sous prétexte de conquérir la terre » (26) ; « la supériorité de l’action sur 
la contemplation » (46) ; la fragmentation et la spécialisation promues par la science 
moderne ; la dispersion du religieux, depuis la naissance du Protestantisme, en une 
multitude de sectes (74‑77) ; la négation « de toute hiérarchie sociale » (85) ; les principes 
d’égalité, de progrès, et autres « dogmes laïques » (85) ; le matérialisme.

Une autre influence qui s’exerça sur Cazaban – et dans une direction assez proche – 
fut celle d’Ortega y Gasset, avec son célèbre La révolte des masses.

Mais quel que soit le degré d’influence directe ou indirecte de tel ou tel esprit ou 
livre sur la pensée de Cazaban, ce qu’il demeure encore et surtout c’est que pour être un 
parfait écrivain antimoderne, l’auteur de Parages est proprement un écrivain… moderne.

Ce paradoxe a clairement été expliqué par Antoine Compagnon, dans un ouvrage 
devenu classique : Les antimodernes, de Joseph de Maistre à Roland Barthes.

Parmi les marques de l’esprit antimoderne, Antoine Compagnon mentionnait 
la tendance à la vitupération. Je m’en tiendrai à elle et j’en donnerai pour preuve ce 
fragment de Parages :
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« La vie ! » Car voilà le mot lâché ! « C’est la vie ! » Les grands mots ! Les 
gros ! Graves, gras et gros comme des maréchaux ! Voilà l’offense qu’on me jette 
au visage, la grimace qu’on veut me coller, la grimace écrasée sur mon visage, la 
limace, la contorsion, la comédie, la singerie, la « vie ! », qui rassure les salauds, 
les avancés, ces effacés, ces affaissés, ces faussaires, ces falsifiés, ces salsifis, 
menteurs surtout ces efficaces, avec leurs formules, leurs mots : « L’amour de la 
vie », « le droit au bonheur » (mais non ! mais pourquoi « le droit au bonheur ? » 
Pourquoi ? De quel droit ?). « Le bonheur est une idée neuve en Europe » ! Une 
idée ! le bonheur… une idée ! En Europe ! Sic ! Et aux Antilles ! Et un droit. 
Plouf ! le droit des lampistes ! Mme Clamet et Mme Belvoux, Vincent !!!… 
ou bien : « Sourire à la vie », « du soleil plein le cœur ! ». Debout les mots ! 
À Aubervilliers, à Sceaux, à Toronto et à Copacabana ! Les mots, les homonymes, 
les synonymes, dévergondés, grossiers, agglutinés, les scarabées, les Caraïbes, les 
paronymes, avec leur gros bon sens rouge qui tache, leur consistance, prenez‑en 
donc ! Régalez‑vous, pas cher, mesdames !… À moi ! On me dit ça à moi ! à moi, 
qui dans ce monde‑là où la concierge pacifique va s’acheter des choux‑fleurs, où 
les pays naissent du métissage entre un ordre religieux et une compagnie pour 
l’exploitation des bananes et pullulent, pour que Vincent puisse faire ses analyses, 
dans ce monde… où j’ai tout de même des attaches, suis, devrais être le soldat de 
la vérité, de la fidélité, de l’honneur, le soldat résistant, le vigile sur les remparts, 
la vigie, le réactionnaire superbe, emblème à la proue, Gibelin pour la Syrie, 
argonaute sur une mer propre et à rebours… (228‑229).

C’est pour donner une idée très précise de la virulence du propos que j’ai laissé 
couler la citation. On a ici affaire à un certain « ton », à une certaine « voix », à un 
certain « accent » et à un « style » spécifique. C’est à son style (aussi) que l’on reconnait 
l’antimoderne. Compagnon parle dans ce cas d’une « figure de style » qui s’appellerait 
« vitupération », « imprécation » ou « vocifération » (Compagnon 17, 137, italiques 
de l’auteur) – c’est l’attitude de celui qui se bat pour une cause perdue d’avance, qui 
combat ce qui ne cesse de croître et de se développer. « L’énergie du désespoir, la vitalité 
désespérée donnent une éloquence qui peut toucher au sublime » (Compagnon 17).

C’est en amoureux transi des mots, dissertant à leur propos avec l’amertume de 
l’amant trompé, que Cazaban s’exprime ici. Les mots (des autres) sont déclarés coupables 
et toujours considérés de trop. L’erreur fatale du contemporain est, dans la conception 
de l’antimoderne – et de Cazaban en particulier –, celle d’abuser des mots, de mots 
coupés de leur source vivante, de leur réalité. La parole est instrumentalisée, asservie à 
l’insignifiance et à la politique des bons sentiments, cette dernière élevée en étalon du 
nouvel humanisme. S’ensuit, entre autres, une critique virulente de ce nouvel humanisme, 
mais je m’arrêterai ici.

Les deux courts extraits que je viens de citer ont sans doute permis de constater que 
dans ce texte moderne et antimoderne, voire moderne parce qu’antimoderne, qu’est 
Parages, les idées réactionnaires sont exprimées d’une manière très travaillée, parfois 
diffuse, presque insaisissable, d’autres fois un peu plus explicite.
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Une critique bien plus claire et sans équivoque de la modernité se trouve exprimée 
dans le théâtre que Cazaban rédigea, également en langue française, à la suite de Parages. 
Il s’agit de Si Dieu n’existe pas, qui a fait la lune ?, une comédie considérée aujourd’hui 
comme perdue, dans laquelle l’auteur s’en serait pris à l’existentialisme à la Jean‑Paul 
Sartre, et d’une comédie tragique qu’il intitula Bramboura ou L’esprit puni, ouvertement 
réactionnaire, grandement inspirée par les idées de René Guénon et dont quelques‑uns 
des thèmes sont les critiques respectives de l’Histoire, du matérialisme, du jeunisme, des 
masses, du gauchisme, de la psychanalyse. Un exemplaire du tapuscrit signé par l’auteur 
de cette pièce se trouve au Rumänisches Institut, à Fribourg‑en‑Brisgau (Allemagne), 
et une publication en édition critique bilingue vient de paraître par mes soins et avec la 
collaboration d’Olimpia Coroamă. Une présentation thématique de cette pièce a déjà été 
esquissée (voir notamment Puică, « La création théâtrale de Theodor Cazaban »). 

Pour conclure…

La « roumanité » et la « francité » de Cazaban, en dialogue plutôt harmonieux avant 
l’exil, car n’impliquant alors pas d’enjeux existentiels, se sont livré, durant le long exil 
parisien, une bataille impitoyable, fait dont témoignent directement les entretiens de 
l’écrivain, sur lesquels je ne me suis pas arrêtée ici. À lui seul, le titre du livre rédigé à 
quatre mains avec Cristian Bădiliță, Captiv în lumea liberă, renseigne sur ce manque de 
confort. Mais ce conflit qui est peut‑être en partie responsable du silence qui s’installera 
tôt dans la vie créative de Cazaban (ce dernier pouvant à son tour être vu comme une 
forme de révolte, voir Puică, Theodor Cazaban ou La révolte silencieuse), ajouté à 
la posture de moderne déniaisé de l’écrivain, « pris dans le mouvement de l’histoire 
mais incapable de faire son deuil du passé » (Compagnon 13), aura trouvé pour un 
temps une saine résolution dans la création de l’œuvre. Loin d’être uniquement une 
marque d’une quelconque roumanité amoureuse de la pensée réactionnaire, exilée dans 
la langue française, l’écriture cazabanienne s’avère être en soi « proprement moderne, 
car antimoderne » (Compagnon 10, italiques de l’auteur). Et à cet égard, aussi bien la 
révolution formelle que la réaction qui l’infuse, la corrompt et la complexifie et diversifie, 
sont inextricablement françaises et roumaines.

NOTES

1 Sur le rapport entre Historie et Geschichte et leur lien avec la poïétique, voir notamment Passeron.
2 Ceci peut‑être en raison de l’expansion du Nouveau Roman en étroite relation avec l’enseignement de la 

littérature française, marqué depuis la Troisième République par un certain « sinistrisme ». Voir à ce sujet l’ouvrage 
Les antimodernes, de Joseph de Maistre à Roland Barthes d’Antoine Compagnon où l’auteur rappelle au passage 
une observation de Thibaudet sur le « dextrisme esthétique » faisant contrepoids au « sinistrisme immanent à la 
vie politique et parlementaire française des XIXe et XXe siècles, et surtout de la Troisième République, celle des 
Lettres, celles des Professeurs » (11). 

3 J’ai eu l’occasion d’analyser cette question de manière plus détaillée ailleurs, notamment dans mon étude  
« Exhiber la difficulté du dialogue Orient‑Occident pour mieux la surmonter ? Une lecture de Parages de Théodore 
Cazaban », dont le présent article reprend certains passages. 
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4 Dans la Philosophia perennis (ou pérennialisme, ou école traditionnaliste, ou traditionisme), les préceptes 
sont considérés comme remontant à des temps immémoriaux et appartenant à toutes les traditions véritables. C’est 
la « Tradition primordiale ». Selon René Guénon, qui en réinventa l’étude au XXe siècle, pour que l’initiation soit 
réussie, c’est‑à‑dire que l’aspirant accède à une connaissance supra‑rationnelle du Divin, il lui faut au préalable 
réaliser les états supérieurs de son être et parvenir à l’union de son individualité et du Principe. Guénon considérait 
que la Modernité est incompatible avec la philosophia perennis – d’où le rejet de l’idée de progrès, et le verdict 
sans appel à l’égard du contemporain, vu comme limite extrême du Kali Yuga (l’âge sombre de la cosmologie 
hindoue) –, et que celle‑ci ne peut se manifester et se transmettre que dans de rares cercles d’élus. 
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