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ADDENDA 

Resumé 

L‘existentialisme  roumain  d‘entre  les  deux  guerres  n‘est  pas  une 
démarche monographique sur la jeune génération roumaine des années ’30, 
la génération de Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Emil Cioran ou Eugen 
Ionescu.  Elle  n‘est  pas,  de  moins,  une  monographie  exhaustive  sur  la 
dimension  existentialiste  –  définitoire  –  de  cette  génération  exceptionelle 
dans tous les sens du terme. Mais elle vient de proposes quelques premises 
théoriques  pour  les  futures  monographies  de  ce  type,  par  la  force  des 
choses – plus élaborées. En ce sens, j‘ai procedé d`ùne manière qui combine 
le démarche panoramique avec les études de cas ayant pour objet quelques 
personalités définitoires  (Mircea Eliade, Eugen  Ionescu, Emil Cioran,  Jeni 
Acterian),  autour  des  autres  noms  répresentatifs  comme  Petru 
Comarnescu, Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, M. Blecher et, bien‐sûr, 
le maître à penser de cette  jeune génération, Nae  Ionescu. Mais pourquoi 
«l`existențialisme roumain»? Un réponse disponible serait, peut‐étre: parce 
que  j`ai consideré cette dénomination assez representative pour  lʹexposant 
la physionomie de ce groupe dʹélite,  le prémier de  l`histoire de  la culture 
roumaine qui, en période de crise profonde de  la modernité européene, a 
assumé  d‘une manière  programatique  une  identité  générationiste  et  une 
mythologie  spécifique  (centré,  selon  Eliade,  sur  le  mythe  folclorique 
roumain de  la  jeunesse  sans vieillesse  et de  la vie  sans mort). Même qui 
nous l‘appellerons – selon un insider comme Mircea Vulcănescu – „la jeune 
génération”  ou  –  comme  le  fait  déja  Dan  C.  Mihăilescu  et  des  autres 
critiques d‘aujourd‐hui – „la génération de `27” ou, bien, la „génération de 
Criterion”  (ayant  au  centre  le  modéle  du  groupe  fondé  au  1932  par 
l‘essayste et l‘americaniste Petru Comarnescu), ce groupe intellectuel plutôt 
hétérogène,  mais  avec  un  profil  si  reconnaissable  peut  être  considéré 
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comme  précurseur  de  l‘existentialisme  français  des  années  `40, 
l‘existentialisme  de  J.‐P.  Sartre,  Simone  de  Beauvoir  et  Albert  Camus. 
Evidemment, on parle d`un phénomène modélisé par l‘esprit du temps, par 
les tendences philosophiques vitalistes et irationnalistes de l‘époque et par 
des personnalités comme Pascal, Kierkegaard, Dostoievsky ou Nietzsche – 
des  penseurs  privés,  en  les  termes  de Cioran,  situés  à  la  frontière  de  la 
philosophie, de la théologie et, aussi, de la littérature, préoccupées soutout 
par  des  problemes  existentielles  et  hostiles  par  rapport  à  l`abstraction 
stérile  de  la  philosophie  scolastique  et  de  système.  L‘intérêt  pour  cette 
génération  intelectuelle à – en ce qui me concerne  ‐ quelques explications. 
D‘abord,  la  préocupation  constante  pour  l‘histoire  des  idees  et  des 
idéologies  culturelles  de  la  modernité  périphérique  de  Roumanie  (voir 
nottament mon  livre sur L`Avant‐garde  roumaine  et  le complexe périphérique. 
La  „première  vague”,  Bucureşti:  Cartea  Românească,  2007).  L‘affirmation 
internaționale d‘ Eliade, Cioran et Eugen Ionescu, bien que celle des autres 
artistes  d‘avant‐garde,  originaires,  eux‐aussi,  de  Roumanie  (comme 
Brâncuşi,  Tristan  Tzara,  B.  Fondane,  Victor  Brauner,  Gherasim  Luca, 
Isidore Isou, Paul Celan etc.) emporte sur  les méthodes de  transgression  ‐ 
identitaire,  culturelle,  linguistique  où  bien  politique  –  utilisées  par  ces 
artistes et intellectuels roumains pour surmonter la condition subalterne de 
„culture  mineure”.  Significativement,  leur  succès  international  a  été  
conditionné d‘une manière décisive par  leur  integration dans une culture 
„majeure” ‐ française ou américaine. Mais, contrairement aux avant‐gardistes 
– avec  lesquels  ils partagent, pourtant, des présupposés essentieles, comme 
la  critique  du  rationalisme  bourgeois,  du  positivisme  et  de  l‘historisme 
européen „epuisé” – les „jeunes enragés” de cette génération proposent une 
autre  manière  d`affirmation  culturelle:  en  refusant  l‘autarchie 
traditionaliste et, aussi,  l‘imitation de  l‘Occident, elle  s‘attache a  l‘identité 
nationale („la roumanité orientale”) et approfondit  les dates du specifique 
autochtone  pour  mieux  lancer  la  culture  roumaine  –  d`ùne  manière 
„authentique”, originelle et originaire ‐  dans la competition universelle des 
valeurs. Le  cas de  la  „jeune  génération” des  années  ’30 devient  ainsi un 
étalon  paradigmatique  pour  la  de‐périphérisation  des  elites  roumaines 
modernes, avec  tout  les  implications qui concernent  l‘approchement de  la 
tradition,  de  la  modernité  et  de  l‘identité  colective.  La  „crise  de 
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croissement” de  la culture roumaine moderne emporte – d‘un autre coté  ‐ 
sur  l‘identité  adolescente  qui  définit  essentiellement  cette  génération 
existentialiste,  et  qui  avertise  sur  l`èxtreme  precarité  de  la  tradition 
roumaine  culte  et  citadine.  La  philosophie  „orale”  de  Nae  Ionescu  et 
„l‘adamisme roumain” dont parle  le  jeune Emil Cioran sont – en ce sens  ‐ 
des  symptomes  qui  indiquent  un  „déficit  d‘histoire”  et,  aussi,  de 
civilisation. Le fait que beaucoup de ces jeunes ont ont été seduits dans les 
années  1930  par  des  solutions  (meta)politiques  radicales  où  extremistes, 
comme  la  Garde  de  Fer,  c‘est  une  realité  historique  incontestable  –  et 
impardonable.  C`èst  pourquoi  dans  les  dernières  décennies  beaucoup 
d‘historiens  ont  condamné  leur  démarche  ‐  malheureusement  d‘une 
manière souvent unilaterale, réductionniste. Au contraire,  les  thuriféraires 
ont mythifié – par des raisons patriotiques – cette génération „dorée”, allant 
jusquʹà négationnisme. Sans entrer dans  les détails de contexte historique, 
politique,  socio‐économique  ou  institutionnel,  cet  étude  se  place  à  égale 
distance  de  l‘attitude  inquisitoriale  et  de  l`  apologie,  en  refusant  aussi 
l‘attitude neutraliste,  l`équidistance aseptique. En  fait,  le démarche de ces 
« jeunes  furieux » a comme  ressort primordiale  le besoin de  surmonter  le 
« complexe périphérique » de la culture roumaine moderne et les décalages 
de la modernisation. Ce qui explique l‘obsession identitaire, la confusion de 
ces  jeunes  et  ‐  aussi  ‐  l‘angoisse  de  l`échec  qui  les  hante.  Ou  bien  la 
« terreur »  d`une  histoire  hostile,  qui  empêchent  de  créer  durable.  Le 
primat  de  l‘existence,  du  « vivant »  spirituel  et  affectif,  est  directement 
conditionné  par  le  contexte  historique  de  leur  formation  –  la  première 
guerre mondiale et ses conséquences traumatiques, la crise économique, le 
chômage  intellectuel,  les difficultés multiples qui confrontent  le  jeune état 
national  unitaire  roumain  d`après  1918.  Le  vitalisme  et  son  revers  – 
l‘angoisse de  la mort,  le  culte du  « moi »  et des  expériences  extrêmes,  la 
tentation  de  l`aventure  et  de  l‘itinérance,  le  nihilisme  et,  aussi, 
l‘absolutisme « mystique »,  la volonté d‘authenticité et  l‘autobiographisme 
nu,  l‘attitude  anti‐système  avec  toutes  ses  conséquences  philosophiques, 
morales  ou  politiques,  ont  été  générés  non  seulement  par  les modes  et 
modèles  culturels  de  l`époque,  mais  aussi  par  les  conditions  socio‐
historiques, avec leurs illusions et désillusions.  
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Parmi  les auteurs qui ont déjà proposé  l‘élaboration conceptuelle de 
l`existentialisme roumain on peut citer les noms de Ion Negoițescu, Eugen 
Simion,  Mihai  Zamfir,  Michael  Finckenthal,  Doina  Uricariu,  Dan  C. 
Mihăilescu  etc. Mais  ce  qui  est  –  au  fond  ‐  „l`existentialisme  roumain”? 
Peut‐il être réduit à la contribution de la „jeune génération” de l‘entre deux 
guerres?  Bien  sûr,  on  ne  peut  pas  le  réduire  à  l`école  mystique  et 
orthodoxiste  de  Nae  Ionescu.  Typologiquement,  on  peut  parler  de 
plusieurs  existentialismes,  qui  suivent  deux  tendances  majeures:  un 
existentialisme  ethnique,  absolutiste  et  collectiviste,  teinté  par  le 
développement  des  « ontologies  ethniques »,  et  un  existentialisme 
personnaliste  ou  bien  individualiste,  anti‐collectiviste  et  antitotalitaire. 
Prise entre « la gauche » et « la droite » radicale, cette  jeune génération est 
déchiré aussi entre ces deux pôles – collectiviste et égotiste. Y compris son 
maître à penser, Nae Ionescu – un typique moderne antimoderne, au sens 
de Jacques Maritain et d‘Antoine Compagnon  ‐ est passé de  l`un à  l‘autre 
au  cours  des  années  ‘30.  Si  on  peut  trouver,  au  premier  pôle,  des 
personnalités  comme  Mircea  Vulcănescu,  Paul  Costin  Deleanu,  G. 
Racoveanu, Mihail  Polihroniade  etc.,  Eugen  Ionescu,  Petru  Comarnescu, 
Jeni  Acterian  sau  M.  Blecher  restent  toujours  des  individualistes 
irréductibles,  tandis que Mircea Eliade, Emil Cioran, Arşavir Acterian ou 
(d`une certain manière) Mihail Sebastian sont  teintes en même  temps, par 
les deux attitudes  (le culte du moi et  l`engagement collectif).  Il reste pour 
une future investigation le rôle de l‘école sociologique de Bucarest (dirigée 
par  le  proffesseur  Dimitrie  Gusti),  très  important  pour  la  formation 
intellectuelle  de  cette    jeune  génération  (et  surtout  sa  composante 
technocratique:   H.H. Stahl, Mircea Vulcănescu, Anton Golopenția, Traian 
Herseni,  Mihai  Pop  etc),  mais  qui  ne  concerne  pas  du  tout  son 
« existentialisme ».  Les modèles  des  jeunes  existentialistes  roumains  sont 
des penseurs existentiels comme Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Unamuno 
ou Şestov,  philosphes  vitalistes  comme  Jaspers  et Klages,  critiques  de  la 
pensée moderne  comme Heidegger,  catoliques  et  traditionalistes  comme 
Jacques  Maritain,  L.  Bloy,  H.  Massis  ou  Charles  Maurras,  orthodoxes 
existentiels comme Nicolai Berdiaev et V. Soloviov, protestants comme Karl 
Barth, ésotéristes comme R. Guénon ou  J. Evola, philosophes de  l`histoire 
comme Oswald Spengler, sociologues et philosophes de  la culture comme 
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Georg  Simmel,  écrivains  comme  André  Gide  ou  ex‐futuristes  comme 
Giovanni Papini.  

On doit préciser  le  fait  que  les  existentialistes  roumains d‘entre  les 
deux  guerres  opposent  la  pensée  libre  –  au  philosophie  de  cathèdre,  le 
« vivant » mystique – aux religions dogmatiques, l`expérience „organique” 
et „biologique” – aux constructions abstraites,  l‘esprit de communauté – a 
l‘anomie sociale, l`anarchie fragmentaire – a l‘esprit de système, l‘antiforme 
–  aux  formes  constitués,  le  « dilletantisme »  créateur  –  au  scientisme 
scolastique, le journal intime, l‘essai spéculatif et le reportage – aux genres 
littéraires  classiques,  l`antipolitique  (ou  bien  la  métapolitique)  –  au 
politique « bourgeoise ». 

Une  attention  particulière  a  été  accordée  aux  modèles  culturels 
externes de  la « jeune génération » :  le modèle anglo‐américain, actif chez 
Petru Comarnescu (fondeur de l‘Association Criterion) et Mircea Eliade; le 
modèle  italien  (modèle  formatif  important pour Eliade, par  la découverte 
de Papini et de  la philosophie du Renaissance, mais aussi  influent par  sa 
composante  fasciste);   le modèle vitaliste  allemand  et  le modèle  (ou  anti‐
modèle)  français, détesté par  les  jeunes  anticartésiens, mais  fascinant par 
son prestige. Un chapitre spécial a été dédié aux tendances existentialistes 
dans la nouvelle prose des années `30 (M. Eliade, M. Blecher, C. Fântâneru, 
O. Şuluțiu, M.  Sebastian, A. Odeanu ş.a.). Quelques  « études de  cas » ont 
comme  objet  des  individualités  proéminentes  –  Mircea  Eliade  (et 
l`expérience  italienne,  vue  comme  définitoire  –  de  Papini  à  Evola),  Jeni 
Acterian  (avec son  journal exceptionnel),  le  jeune Eugen  Ionescu  (celui de 
Non  et  des  articles  « de  combat »)  et  Emil  Cioran  (pris  entre  « l‘agonie 
nihiliste » et  le « néant valaque » qu‘il refuse). Présente aussi chez Cioran, 
l`angoisse  de  la mort  est  centrale  chez  Jeni Acterian  et  Eugen    Ionescu. 
Certes,  un  « air  de  famille »  (cf.  Wittgenstein)  unifie,  au‐delà  des 
différences,  les  romans  idéologiques  Întoarcerea  din  rai  et  Huliganii  de 
Mircea  Eliade,  des  essais  « enrages »  comme  Pe  culmile  disperării  et 
Schimbarea la față a României d‘Emil Cioran, le negativisme métaphisique de 
Nu  d‘Eugen  Ionescu,  la mystique  existentielle  de  Întîmplări  în  irealitatea 
imediată de M. Blecher ou d`Interior – le roman de Constantin Fântâneru, la 
thèatralité des poèmes thanatiques d`Emil Botta (Întunecatul April) etc. Les 
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thèmes  des  mes  études  sont  –  d`ailleurs  –  toujours  « existentialistes » : 
l‘angoisse, le désespoir, le néant, la peur de la mort, l`aliénation de l‘être, le 
suicide, la liberté de choix, la limite, la Chute/le péché originaire, l‘Exile, le 
Salut et – bien‐sûr – la drame de l`existent.  Dans dʹautres nouvelles, on doit 
préciser que  l‘existentialistes roumain d`entre  les deux guerres n‘adhèrent 
pas  aux  positions  des  existentialistes  français  des  années  `40  (Sartre, 
Simone  de  Beauvoir),  à  l‘exception  (relative)  d`Albert  Camus. Même  si 
parmi  les  jeunes furieux se  trouvent quelques marxistes (comme  le social‐
démocrate Henri Stahl ou  les communisants Belu Silber, Alexandru Sahia 
et Petre Pandrea), la composante marxiste de l`existentialisme roumain est 
presque  inexistante;   la  « jeune  génération »  s‘attache  surtout  a 
l‘irrationalisme et au « sentiment tragique de la vie ».   

Un  autre  question : est‐il  légitime  de  situer  sous  le  signe  de 
l`existentialisme  –  terme  « philosophique »  ‐  toute  une  littérature  « de 
l‘authenticité  et  de  l`expérience »?  Le  réponse  est  affirmatif.  En  fait, 
l‘existentialisme  appartient  aussi  à  la  littérature  qu‘a  la  philosophie. 
D`abord,  la philosophie  subjective de Kierkegaard  ou de Nietzsche  à un 
caractère assez « littéraire ». Et des romans comme La Nausée ou La Chute ne 
sont‐elles « existentialistes »,  tout comme L‘Être et  le Néant où Le Mythe de 
Sisyphe ? Pourquoi pas – aussi – Huliganii, Interior et Întîmplări în irealitatea 
imediată ?  Et  pourquoi  ne  peut‐on  considérer  comme  telles  les  projets 
« nationalistes »  qui  viennent  d‘élaborer  une  ontologie  ethnique  – 
« idiomatique »…  ‐  à  partir  de  la  langue  roumaine,  comme  chez  Noica 
(Sentimentul  românesc  al  ființei)  et,  avant  lui,  Mircea  Vulcănescu 
(Dimensiunea românească a existenței),  inspirés par Heidegger et Unamuno? 
Même la philosophie « informale », « socratique » de Nae Ionescu vient de 
légitimer une sorte d`existentialisme autochtone fondé par le « vécu » de la 
mystique  orthodoxe,  en  opposition  avec  le  rationalisme  catholique  et 
l‘éthique protestante. La conception du  théàtre de Haig Acterian, disciple 
d‘ Edward Gordon Craig, mais aussi de Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil 
Botta, Eugen Ionescu) nʹest pas sans rapport à  l‘existentialisme, aussi bien 
que la prose « fantastique » de Mircea Eliade (avec son « fantastique vécu », 
résultant  de  l‘« expérience  directe»). D‘une  autre  coté,  on  doit  faire  une 
distinction  entre  l‘existentialisme  lui‐même  et  l‘attitude  existentiale  qui 
caractérise  cette  génération.  On  doit  faire  aussi  une  distinction  entre 
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l‘existentialisme  et  le  « trairisme »  (terme  péjoratif  qui  le  critique 
rationaliste Şerban Cioculescu vient d‘utiliser comme stigmate, à l‘époque, 
contre  les  jeunes  enrages),  engagement  idéologique  que  est  plutôt  une 
subdivision  de  l‘ « existentialisme  roumain »  et  qui  passe  pour  des 
nombreux commentateurs comme une combinaison crypto‐légionnaire de 
mystique  ortodoxiste  et  de  vitalisme  nietzschéen,  « voisine »  de 
l‘anarchisme  « hooligan»  des  bandes  antisémites.  Ironiquement,  le  terme 
d‘ « existentialisme » a été, lui aussi, utilisé comme péjoratif dans la presse 
française du ’40 par les adversaires de Sartre et Co.  

En  fait,  le  « trairisme »  même  pas  identifier  au  « existentialisme 
ethnique »  (qui  est  quelque  chose  de  plus  complexe)  et  l‘Association 
« Criterion »  avait  un  caractère  laïque;  elle    rassemble,  outre  orthodoxes, 
des agnostiques, des catholiques, des guénonistes, des juifs et – aussi – des 
communistes athées. D‘ailleurs,  les critérionistes  (« trairistes » ou pas) ont 
été  accusés  à  l‘époque  (bien  qu‘abérant)  des  actions  communistes  et  de 
libertinage  cosmopolite.  Ils  ne  sont  pas  des  traditionalistes  accharnés, 
comme  les  idéologues  etno‐orthodoxistes  de  l‘influente  revue  Gândirea, 
mais des esprits « sincrones » attachés à  la  tradition  locale (« la roumanité 
orientale »)  qui  refusent  comme  une  attitude  provincialiste  l`ìmmitation 
occidentalisante et qui voient en l‘approfondissement de la spécificité locale 
une chance de l`èsprit roumain dans la competition universelle des valeurs. 
Loin  d‘être  des  isolationnistes,  ils  sont  toujours  à  la  récherche  des 
alternatives geo‐culturelles « jeunes », « vitales’ et « barbares », émergentes 
par rapport à  l‘Europe « liberale » et « bourgeoise » (perçu comme épuisé, 
vieille  et  affaibli  par  l`exces  du  raison  positiviste).  Cette  « révanche  des 
périphéries »  ‐  véritable  retour  du  refoulé  ‐  est  résumé  d‘une  façon 
paradigmatique par  le Futurisme  italien, avec ses nostalgies  imperiales et 
son  esprit guerrier. Dans mon volume  sur  l‘avant‐garde  roumaine  (2007) 
j‘ai  observé  comment  le  Futurisme  à  été  approprié  d`une  manière 
esthétique  par  les  représentants  de  l‘avant‐garde  historique  et  d`une 
manière ethique et idéologique simili‐fascisante par les représentants de la 
« jeune  génération ».    Le  réfus  de  l‘autonomie  des  valeurs  (et  aussi  de 
l‘autonomie esthétique) ajouté au culte de  l‘expérience  totale, montre, par 
excellence,  une  mentalité  transgressive.  Ce  type  de  « modernisme 
antimoderne »,  antirationaliste  et  radical,  peut‐être  considéré  comme  un 
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« modernisme  épiphanique »,  selon  Roger  Griffin  (2007),  plutôt  qu`un 
« modernisme  réactionnaire »  (selon  Jeffrey  Harf,  1984),  directement 
associée  aux  « révolutions  conservatrices »  et  a  l‘idéologie  național‐
socialiste de l‘Allemagne sous la République de Weimar et de la période du 
Troisième Reich. 

 Bien  qu‘assez  nebuleux  et  contradictoire,  forgé  dans  une  époque 
hantée par des extremismes  (meta)politiques et des  tentations  totalitaires, 
l‘existentialisme roumain reste, pourtant, la contribution la plus ambitieuse 
–  et,  aussi,  la  plus  controversée  ‐  que  l‘identité  roumaine  a  apporté  au 
patrimoine  culturel  européen  après  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Les 
« cas »  d‘Eliade,  Cioran  et  Ionesco  sont,  en  fait,  paradigmatiques  pour 
lʹensemble de  la  culture  radicale des  annés  `30. Leur héritage  intellectuel 
reste  encore  une  question  ouverte  qui  ne  cesse  par  de  provoquer  et 
d‘intriguer. 
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