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             Le nom du célèbre poète et philosophe roumain Lucien Blaga a été bien connu en 

Bessarabie entre les deux guerres, grâce au magazine de Pantélimon Halippa – Viaţa Basarabiei. 

Perçu avec beaucoup d'enthousiasme par les jeunes écrivains de la région, ouvert à la modernité, 

choquant par la nouveauté et l'originalité  de son écriture,  Lucian Blaga est dévenu un grand 



modèle  pour les hommes de lettres de cette province. D'autre part, l'orientation du philosophe 

roumain  vers le monde des ancêtres,  vers l'espace initial  de la  matrice stylistique (dans une 

époque  où  la  poésie  et,  en  général,  la  littérature  roumaine  de  la  Bessarabie  devait  être 

l'expression vivante du caractère national), a fait que la philosophie blagienne a été acceptée avec 

enthousiasme par les employés de Viaţa Basarabiei. Cependant, la critique, telle qu'elle existait à 

cette  époque-là,  n'a pas donné même un article  mémorable  sur Blaga qui serait  un peu plus 

différent de ceux proposés par l'exégèse roumaine. 

Dans le magazine Viaţa Basarabiei, le nom de Lucian Blaga apparaîtra surtout dans les 

commentaires.  Un rôle  important  dans la propagation de la création  blagienne l′ont  eu,  sans 

doute, Iosif E. Naghiu, Alexandru Lungu, Vladimir Kavarnali, Raphail Radiana (pseudonyme de 

Nicholai Costenco), etc, qui ont accueilli avec joie et ont apprécié la poésie  de Blaga en fonction 

de sa valeur réelle et  incontestable.  Pour eux,  la création de Lucian Blaga reste un véritable 

exemple de la grande poésie dans la littérature roumaine. 

Nous constatons qu′en Bessarabie la création poétique de Lucien Blaga a été reçu, d′une 

part,  selon  sa  ligne  traditionaliste,  et  d'autre  part  –  selon  son  discours  poétique  modèrne.  

           La situation de Blaga devient plus dramatique sous le nouveau régime (comuniste) qui a 

favorisé le déclin de la culture roumaine dans la région située entre le Prut et le Dniestr. Dans ces 

conditions, la propagation de la création blagienne constituait un risque énorme, si l'on prend en 

consideration le fait que seulement la prononciation du nom du philosophe roumain entraînait 

assez de mal. Sa création a été mise à l'index, qualifiées dangereuse surtout parce qu′elle abordait 

des  sujets  considérés  comme  tabous  dans  la  période  communiste:  l'identité  nationale,  la 

tradition...  

            Dans un pareil climat politique, les œuvres de l'art roumains, et bien-sûr la création de 

Lucien Blaga, a fini son existence pour plusieurs décennies. Mais on les a restaurés plus tard, à 

diverses périodes de temps en fonction de nombreux facteurs, politiques en grande mesure. Dans 

cette liste de recupérations, la poésie de Blaga malheureusement se trouvait parmi les derniers 

chiffres.  En RSSM, par  exemple,  le  philosophe Blaga,  (comme il  faisait  preuve d'un intérêt 

constant pour la poésie populaire) était considéré un des philosophes bourgeois qui cherchaient 

trouver dans le folklore un support pour  „la plus réactionnaire idéologie - le racisme”.  D'autre 

part, la création du philosophe roumain constituait un grave impiédiment pour le développement 

du réalisme socialiste, parce que la modernité de son œuvre, comme on pouvait le voir, a trop 

enthousiasmé les écrivain roumains de la Bessarabie. Dans la période d′après la Seconde Guerre 

Mondiale,  le  modernisme  est  devenu  dans  la  région  l'équivalent  du  décadentisme  en  sens 

péjoratif et comme résultat il a été blâmé par ces „créateurs” du nouveau monde soviétique, en 

faveur  du  traditionalisme  qui  ne  devrait  pas  manquer  des  éléments  sociaux-patriotiques.  En 



outre, les fonctionnaires comuniste ont „pris soin" de promover dans la région l'image de Blaga 

comme l′adèpte de l′idéologie de la Garde de Fier. Bien que Lucien Blaga n′a pas coopéré  d

′aucune  façon avec  la  Légion,  tout  de même le  nom de grand poète  et  philosophe roumain 

véhiculait  en  Bessarabie  avec  l'étiquette  de  fasciste  „méchants"  et  „brutal".  

            Il faut mentionner que dans l'espace de la Bessarabie on a toujours ressenti le besoin de 

Blaga.  Après  plusieurs  décennies  d'absence,  le  processus  de la  réception  de  Lucien  Blaga  a 

repris. Bien entendu, le commentaire d′ici de la création blagienne ne peut pas égalé, en termes 

quantitatifs,  les  nombreux  interprétations  (comparatifs,  phénoménologiques)  des  critiques 

roumains.

         Le premier critique de la région qui a redécouvert Blaga c′est Mihai Cimpoi. La série 

impressionnante détudes et d'articles qui portent sa signature ont pu susciter l'intérêt des critiques 

de cette province en ce qui concerne la création de Lucien Blaga. Une contribution précieuse à 

l'étude  de  Blaga  est  sans  doute  la  monographie  Lucian  Blaga.  Paradisiacul.  Lucifericul.  

Mioriticul,  publié  en  1997,  Ed.  Dacia,  Cluj-Napoca.  En  outre,  ce  poème  est  une  des  plus 

importantes  œuvres  de  facture  monographique  consacrée  a  ce  poète  roumain.  

           Pour les hommes de lettres de la Bessarabie, Lucien Blaga  reste une figure importante de 

la culture roumaine qui a eu un rôle particulier dans l'évolution de la littérature d′ici. La critique 

de Bessarabie le consacre comme l'un des modèles les plus importants pour la littérature de cette 

région. Ainsi, un étude majeur qui discute le problème du sacré et du profane dans la poésie de 

Lucien Blaga, appartient au critique littéraire Anna Bantoş.  Cherchant à élucider la dynamique 

de cet aspect dans les œuvres artistiques des poètes contemporains de la Bessarabie, l'auteur note 

que le phénomène en question s'est manifesté dans la région sous l′influence de Blaga. Le  dr. et 

le professeur Tatiana Botnaru confirme dans un certain nombre d'études très importantes, l'avis 

que la poésie de la Moldavie dans les dernières décennies du XXe siècle a été profondément 

influencée par la personnalité de ce créateur roumain. Un autre étude important qui concerne la 

création de Lucian Blaga (et d'autres écrivains roumains, y compris les auteurs de la Bessarabie) 

en termes de courant expressionniste,  c′ést  „Expresionismul în poezia română: de la  Lucian 

Blaga la Leonard Tuchilatu”, écrit par Andrei Langa. Une grande  attention mérite le livre de 

Veronica Postolachi  „Cuvântul ca instrument al magicului în poezia lui Lucian Blaga şi a lui  

Grigore Vieru.” 

Il  faut  mentionner  cependant  que  l'enthousiasme  manifesté  par  les  écrivains  de  la 

Bessarabie concernant le phénomène Blaga a averti les facteurs conservateurs de la région. L

′enlèvement du buste du poète de l′ Allée des Écrivains Classics deux ans après l'installation a 

été certainement un moyen de protestation contre les tentatives de recupération de la création 



blagienne. Ainsi, on voit que Lucien Blaga est resté après trois décennies de sa mort un élément 

gênant pour les fonctionnaires de la Bessarabie. 

Lucien Blaga a exercé une grande influence sur les poètes de Bessarabie de différentes 

époques de création. Ainsi, un certain nombre d'écrivains qui ont activé en Bessarabie entre-deux 

guerres (George Meniuc Nikolai Costenco, Magda Isanos ...), ont mit en circulation une œuvre 

qui comporte des influences blagiennes visible sur le plan technique où thématique.

         L′expressionnisme, infiltré exclusivement par la creation de Blaga dans la littérature de la 

Bessarabie,  est  très  prononcé  dans  la  poésie  de  Nicolai  Costenco  et  George  Meniuc.  

          Et puis, l′image du village, par exemple, dans la poésie de Nicolas Costenco est sans doute 

d'origine et d'essence blagienne.  Un autre élément important qui trahit  les liens profonds des 

écrivains roumains de Bessarabie avec la poésie lyrique blagienne c′est la grande transition dans 

l′autre  monde,  dans le monde de la mort.  Comme Blaga,  Nicolai  Costenco,  George Meniuc, 

Magda Isanos acceptent la mort avec sérénité, le passage dans un autre monde étant entendu 

comme une condition préalable pour la vie, une condition nécessaire pour entrer dans l′espace de 

l'éternité.  Ces  poètes  ont  beaucoup  exploité  l'idée  blagienne  de  la  mort  comme  une  réalité 

intrinsèque de la vie. Et le mystère blagien a profondément influencé les auteurs de cette région. 

Magda Isanos par exemple sent le poids du monde où chaque horizon cache derrière lui un autre 

horizon.  Pour  Magda  Isanos  le  mystère  présent  d'intérêt  dans  la  mesure  où  il  concerne  le 

phénomène de la mort, en temps que le moi lyrique de George Meniuc, par exemple, est une 

nature  problématique  qui  essaye  de  transcender  l'immédiateté.  George  Meniuc  prendra  et  le 

tèrme blagien de la révélation. La panthéiste fusion avec la nature est un aspect très important de 

la poésie blagienne, qui est présent dans la création de Magda Isanos, Nikolai Costenco, et Liviu 

Deleanu. Par le  grand soin pour le mot, et, surtout, par l'obsession pour le vieux mot, le mot 

primaire,  pleine de sens, on peut  rapporter  la poésie du classique Liviu Deleanu à celle  de 

beaucoup trop moderne Lucien Blaga. En tant que l'auteur des trilogies, le poète de Bessarabie 

assimile la langue des signes mais aussi celle du silence, en vue de rétablir le discours  „perdu 

depuis longtemps."  Une poétique du silence on peut  observer  et  dans la  création de George 

Meniuc.  Par ailleurs, entre Lucian Blaga et George Meniuc existe un lien spirituel très proche, 

fait qui a laissé sa marque sur toute la création du poète de Bessarabie. Conçu sur une vision 

équivalente du point de vue esthétique avec celle de Lucien Blaga, la création de Meniuc a été 

considérée  très  „dangereuse"  par  les  idéologues  soviétiques.  Le  poète  de  Kichinau  a  pris 

beaucoup des idées et des concepts du philosophe roumain de la culture, comme: l'expression de 

l'homme et sa singularité,  sa position privilégiée dans l'univers,  l'acceptation blagienne de la 

métaphore  et  de  sa  classification  en  deux  groupes:  plastifiée  et  révélatrice.  

            Lucien Blaga a exercé une forte influence sur la génération créatrice de Grigore Vieru et 



Liviu Damian. Pour eux, mais aussi pour une grande partie de la population qui a souffert sept 

changements de régime politique (1917, 1918, 1940, 1941, 1944, 1991), Blaga est avant tout un 

exemple de courage et de force. Nous soulignons que les événements historiques cruels de la 

période soviétique ont été beaucoup plus aiguë et cela a souligné la nécessité de revenir aux 

croyances  populaires,  aux  traditions,  à  la  création  folklorique  roumaine  où  on  reconnaît  les 

idéaux, les normes éthiques et la philosophie de la vie de nos ancêtres. La  génération 60 est 

surtout préoccupée de la connaissance de soi du peuple roumain qui habite sur le rive gauche de 

Prut. Voilà pourquoi le village roumain est devenu la fondation pour une véritable histoire de 

cette province. Le village avec ses traditions et ses coutumes est un thème favori pour l'écrivain 

Ion Druţă mais ausi pour les poètes comme:. Grigore Vieru, Liviu Damian, Ion Bolduma, Ion 

Vatamanu. Comme chez Lucien Blaga, dans la poésie des auteurs roumains de la Bessarabie le 

village consèrve les traditions, l'héritage de nos ancêtres, mais encore il est important avant tout 

comme réalité spirituelle. Le village est  un espace sécurisé, plein de mystères et de légendes à 

Liviu Damian. Dans la poésie de ces poètes le village devient un centre de l'univers, un village 

idyllique, où les événements les plus importants de la vie se déroulent naturellement et cyclique. 

           Lucien Blaga est un nom d'une résonance particulière pour Grigore Vieru. Commune pour 

les deux poètes est l′image de la mère comme un étant primordiale dans la conception archaïque 

-  Eine  Urmutter,  mais  aussi  le  symbole  de  la  lumière  (bien-aimé  en  Bessarabie)  et  puis 

l'obsession  pour les origines, pour le vieux, pour l′ancien. 

Liviu  Damian est  un poète  de nature  problématique  qui  cherche  a  connaitre  le  mystére  des 

choses et en ce point-là il ressemble à Lucien Blaga.

               En ce qui concerne l'intérêt de la génération 80 pour la création de Lucian Blaga, il faut 

prendre en considération le fait que l'héritage de la culture, la littèrature de toujours, est un „bon” 

à exploiter pour le poètes de cette génération. Leur façon de recupération réussie grâce à des 

processus de l'intertextualité et de jeux de language, de la disponibilité à intentions ironiques et 

ludiques. La recupération propre à cette génération est ouverte à tous les domaines de la culture, 

sans avoir une préférence pour un poète en particulier,  pour un modèle ou pour une formule 

poétique. Voilà pourquoi nous concluons que le modèle moderne est soumis à la récupération 

post-moderne de la même manière que le modèle traditionaliste, avant-gardiste (pourquoi pas?), 

ou postmoderne. La formule de Lucian Blaga présente intérêt poétique dans la même mesure que 

celle de Barbu, par exemple, Mircea Stanescu Arghezi ou Ivanescu. 

Beaucoup de références à la poésie blagienne on trouve dans la création des auteurs de 

Bessarabie de la génération 80. Parfois, ces références sont directes, comme dans les poèmes de 

Margareta Curtescu. Mais parfois nous sommes surpris de trouver des influences profondes. Par 

exemple, la nostalgie blagienne pour les origines se révèle comme un sentiment particulier pour 



la poètesse de Balti, Margareta Curtescu. Dans une maniere blagienne sont ecrits les paroles du 

poème Trois coqs comptés jusqu'au jour” de Vsevolod Ciornei: Vos paroles / elles ne sont rien 

qu′un silence crié. L'image de facture blagienne des ancêtres morts „sans temps”, et qui viennent 

vivre leur vie dans leurs descendants, est très répandue chez Vsevolod Ciornei, Valeriu Matei. 

L'idée de la coexistence de la vie et de la mort, exploitée beaucoup par Lucien Blaga, a eu une 

résonance particulière dans la poésie de la Bessarabie de différentes époques (Emilian Galaicu-

Păun, Teo Chiriac, Lorina Bălteanu).

         Aucun auteur de la Bessarabie qui a débuté dans les années 80 ne fait pas preuve d'une 

relation plus étroite avec la lyrique de Blaga que Valeriu Matei. Son moi lyrique ouvert vers le 

monde,  sa  disponibilité  à  communiquer,  à  dialoguer  avec  l'univers,  et  l'obsession  pour  les 

niveaux primaires,  élémentaires  (bien vague et  cachés  chez  le  poète  de Kichinau),  approche 

beaucoup la poésie de Matei à celle de Blaga.  Matei est préoccupé d′une façon blagienne du 

mystère qui se cache derrière les objets. Représentative en ce qui concerne l'influence profonde 

du poète roumain sur la création de Valeriu Matei est la poésie Statue de Pharaon, qui n′est qu

′un  „ajustement”  du  poème  de  Blaga  Je  m'attends  le  crépuscule.  

              En réaction on peut dire encore que la poésie des années 80 met un autre prix sur le 

discours métaphorique.  Le postmodernisme compromis  la métaphore.  D'autre part,  les poètes 

postmodernistes ne sont pas obsédés de la métaphysiques comme Blaga. Le poète postmoderne n

′est plus préoccupé de l'impact cognitif de son oeuvre sur le lecteur possible. En ce qui concerne 

la langue, le postmodernisme peut choquer encore le public avec une poésie „nue"  au-delà de la 

décence. La  langue  „corrompue” est devenue un accessoire important des poèmes d'amour. L

′Eros perd de l'innocence specifiquie aux  poèmes blagiennes, l'amour n'est plus un mystère pour 

personne. 

Lucien Blaga est après Eminescu, l'un des modèles les plus prolifiques dans le domaine 

culturel de Bessarabie. Et ceci est principalement dû aux qualités exponentielle de sa creation et 

à son esprit innovateur. 
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