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ADDENDA

Résumé

Les moralistes roumains – une approche
critique
Notre étude, intitulée les Moralistes roumains – une approche
critique, est apparue à la suite d’une impulsion, nous ne nous en doutons
pas, sentimentale, mais plutôt par une grande curiosité pour les
„moralistes” roumains, pour l’oeuvre littéraire d’observation morale dans
la littérature roumaine, qui se retrouve toujours à l’attente d’une conscience
valorisante, toute neuve et inconnue.
Notre étude porte sur un domaine moins fréquent dans les études
littéraires, à savoir, la tradition des caractères et l’étude des moralistes. Le
but de notre démarche est dʹétudier lʹévolution de cette tradition des
caractères de l’Antiquité grecque chez les moralistes de la littérature
roumaine. La comparaison entre les caractères de Théophraste et les écrits
postérieurs dans la littérature européenne, et particulièrement dans la
littérature roumaine, se constitue dans une démarche légitime pour lʹétude
de la tradition, tout en ne pas poursuivant un accord ou une conformité,
nous amenant vers lʹobservation des particularités et lʹévaluation des types
humains.
Une étude sur les moralistes roumains n’a pas été entamée en
Roumanie, et c’est précisément ce qui nous a déterminée à entreprendre ce
projet, dans le but de contribuer d’une manière considérable ‐ si possible ‐ à
l’approfondissement des œuvres à caractère moraliste de notre sphère
culturelle.
Cette raison est soutenue par les tendances actuelles de
redimensionnement et de réinterprétation dans une nouvelle vision de
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certains auteurs qui ont des qualités évidentes d’observateurs moraux et
par l’intérêt croissant manifesté pour lʹétude du caractère, de la nature
humaine, dans la littérature universelle. Bien que dans la critique littéraire
universelle, il y ait beaucoup de recherches sur les moralistes, le matériel
bibliographique disponible en roumain est très modeste. Dans la sphère
roumaine, quelques ouvrages ont abordé le portrait littéraire, dont on peut
rappeler ceux de Silviu Angelescu, de Mihaela Mancaş, ou le pamphlet – de
Cornel Munteanu ou George Nițu, ou l’anthologie de la satire dans la
littérature roumaine de Virgil Ene, les différentes études et articles de
Tudor Vianu, Eugen Simion, qui nous ont aidée dans une perspective
théorique, historique et culturelle.
Notre projet a nécessité une enquête approfondie sur les structures
littéraires, ancrée dans plusieurs cultures européennes: grecque et latine
(Théophraste), française (La Bruyère), et roumaine. En visant les valeurs
littéraires spécifiques du classicisme gréco‐romain, avec des reprises et des
extensions dans la littérature européenne, le sujet est très original, en raison
de la possibilité de connaissance et d’approfondissement de la littérature
roumaine par la perspective moraliste, avec des modèles différents et des
styles dans lʹart de présenter les caractères.
Notre étude comporte 5 chapitres accompagnés de la bibliographie
critique sélective. Dans le chapitre II. Problèmes de terminologie, nous
avons réalisé une ample analyse des nombreux problèmes de terminologie
auxquels nous nous sommes confrontée dans l’analyse de notre thème, les
nombreuses définitions, les interprétations des théoriciens, critiques et
historiens de la littérature en ce qui concerne les concepts de caractère,
éthos, portrait, physiologie, type, éthopée, prosopographie. Pour
délimiter notre recherche, nous avons clarifié les notions problématiques en
mentionnant lʹorientation de notre analyse vers la description des
caractères, des vices, des vertus et des mœurs.
Dans le chapitre III. Le terme de moraliste dans le contexte
européen nous avons suivi le «moment» moraliste, les significations du
terme de ʺmoralisteʺ tant au XVIIe siècle français qu’aux siècles suivants;
les écrits moralistes, les œuvres des ʺmoralistesʺ dont le trait commun est
l’écriture friable, fragmentée, ʺdiscontinueʺ (qui se fait et se défait en pièces
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et en morceaux) en même temps que le discours qui n’en est pas un
prescriptif, mais critique. Nous avons mis en évidence le caractère du
moraliste par rapport au philosophe, au théologien, au satirique.
Le classicisme français développe le genre de lʹapprofondissement
de lʹhomme intérieur. La riche littérature des moralistes nous met à la
disposition un immense matériel pour la connaissance de cette orientation
vers lʹhomme, propre à ce temps. Les moralistes se tournent vers le
«monde», et le mot est très riche en sens: le monde terrestre et le monde
humain, le monde social; l’honnêteté ʺmondaineʺ. Ils installent leur morale
dans lʹespace contemporain, en décrivant les mœurs qui s’offrent à leur
observation, mais également en s’adressant directement au public de leur
temps. Dʹautre part, leurs œuvres font la preuve dʹun rapport critique pas
seulement envers les mœurs, mais aussi envers les formes du discours
moral; aussi transposent‐ils et réinventent les genres traditionnels de la
morale. Si les moralistes parlent de lʹhomme, nous ne devons pas croire
qu’ils n’en connaissent pas la nature. Lʹimpulsion dʹécrire leur vient, au
contraire, de lʹincertitude qui les tourmente, leurs écrits expriment cette
incertitude, la manifestent aussi par lʹécriture fragmentée, formelle; ils la
transmettent tout en refusant au lecteur le traitement systématique auquel
il pourrait s’attendre, en ne lui laissant pas le confort d’une doctrine, en le
soumettant à une proposition fragmentée, elliptique, et souvent
contradictoire. Nous avons démontré la spécificité de l’activité des
moralistes du XVIIIe siècle, qui se trouve à la confluence de lʹhistoire
sociale, de lʹhistoire littéraire et de lʹhistoire de la pensée.
Dans le chapitre IV. Les moralistes dans la littérature roumaine,
après une introduction dans les éléments classiques de la littérature et de la
culture roumaine, tout en soulignant le rôle des traductions, à partir des
affirmations de G. Călinescu sur le classicisme et le romantisme, de
lʹallégation que lʹintérêt du classique se dirige vers les types humains,
éternels; à partir de la vision caractérologique du classique, de lʹétude de
Titu Maiorescu (Les comédies de M. Caragiale) où le critique souligne la
condition morale de lʹart; de l’affirmation de C. Dobrogeanu Gherea (Pour
une œuvre artistique moralisatrice on demande deux conditions: l’élévation
morale et idéale de lʹartiste et le pouvoir créateur ‐ le génie. Lʹune seule
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d’entre elles n’est pas suffisante), nous avons essayé dʹesquisser une tradition
des moralistes dans la littérature roumaine.
L’approche comparative envisage lʹétude de cette tradition des
moralistes, nous amenant vers la mise en évidence des similitudes et des
différences existantes. Les portraits se nuancent et s’individualisent en
fonction de lʹépoque, des conditions historiques, des tendances esthétiques
dominantes, des genres et des espèces littéraires, de la personnalité de
lʹauteur.
La littérature des moralistes roumains, avec ses différentes formes
littéraires – à partir des criées, des chansons populaires satiriques,
jusqu’aux chroniques, satires, physiologies, fables, pamphlets, comédies, de
nombreux écrits satiriques ou de simples portraits – a été le principal mode
de manifestation de l’esprit critique. Cette réalité nous fait souscrire à
l’aphorisme de Călinescu – la littérature roumaine a commencé par le pamphlet
– auquel nous rajoutons la mention que la satire occupe une place
importante dans la littérature roumaine. Ceci peut être soutenu par de
nombreux arguments. Les écrivains roumains, à partir des chroniqueurs de
la Moldavie et de la Valachie, en poursuivant avec ceux de la première
moitié du XIXe siècle, ont été influencés par le filon de la littérature
antique, grecque et latine. Ce qui est naturel parce que les premiers
écrivains et les hommes de culture roumains avaient une formation
humaniste, fondée sur lʹétude en latin, mais aussi parce que lʹéducation de
beaucoup d’écrivains au début de notre littérature a été réalisée sous la
direction des enseignants grecs. Une influence beaucoup plus forte avait la
littérature latine. Les œuvres des classiques latins ‐ lus en original ou dans
des traductions ‐ ont eu de l’écho dans lʹâme des clercs roumains. Ils ont
«goûté» ce Italum acetum et sont devenus des disciples du rhéteur
Quintilien. Nous ne pouvons pas omettre lʹinfluence des œuvres satiriques
slaves sur certains poètes et prosateurs roumains, et surtout leur influence
sur les écrivains de lʹEst du pays.506 À ces influences seront rajoutées au fil
du temps dʹautres, à la suite de la lecture des différents œuvres des
écrivains français – tels Rabelais, La Bruyère, Voltaire – ou de circulation
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Voir D. Cantemir, Gh. Asachi, Alecu Donici, C. Negruzzi
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universelle ‐ Cervantès, Swift, plus tard Sainte‐Beuve, Paul Louis Courier,
etc.
Après une recherche rétrospective, nous pouvons rencontrer même
chez nous des défauts, de mauvaises habitudes, comme celles de
lʹAntiquité ou des époques qui ont suivi, de vilains vices tels que la paresse,
lʹavarice, la luxure, etc., auxquels vont s’ajouter d’autres tares spécifiques
aux nouvelles sociétés, qui vont à leur tour s’approfondir au fil des années.
Nous nous souvenons bien sûr les époques dominées par des voïvodes
tyrans, la féroce domination ottomane, avec tout son cortège de méfaits, la
spoliation des boyards et lʹexploitation multiséculaire. La plupart des
œuvres soumis à l’analyse appartiennent à des auteurs valeureux, mais j’ai
approché également des textes moins connus, de plus faible valeur, qui
complètent pourtant le paysage littéraire moraliste de la période envisagée.
Jʹai commencé ainsi à analyser les œuvres des chroniqueurs
moldaves, influencés par la lecture des antiques. La construction du
portrait connaît une évolution par la succession des trois chroniques
moldaves, à partir des formes les plus courantes de la description des
mœurs et des traits psychiques: Grigore Ureche, Miron Costin, jusqu’aux
portraits narrativisés de la chronique de Ion Neculce. Les chroniqueurs
sont doués dʹune forte verve satirique. La moquerie, le sarcasme,
l’imprécation, lʹinvective occupent des pages entières dans nos annales.
Comme Elvira Sorohan le souligne, les chroniqueurs n’ont écrit
lʹhistoire que pour lʹhistoire, ils ont pensé leur récit comme texte modeleur
dʹhumanités.507 Lues à partir de différentes perspectives (philosophique,
linguistique, sociologique, historique, esthétique), les pages de littérature
ancienne offre chaque fois quelque chose d’autre à voir. Les chroniques, les
écrits historiques, ont imposé un schéma narratif caractérisé par une
rhétorique moralisante, une certaine structuration du portrait, où l‘éthopée
occupe la place primordiale. Dans lʹhistoire de la littérature, les chroniques
ont été vues soit comme textes de frontière, préservateurs de la mémoire,
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Elvira Sorohan, Constantin Pricop, Valeriu P. Stancu, Narrateurs et modelage
humain dans le Moyen Âge roumain, Ed.Junimea, Iaşi, 2000, p. 5.
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soit comme manuel d’éthique du voïvode,508 avec un langage lourd, naturel
pour le commencement de la littérature, où sont miroités les faits
historiques (sociaux) et les personnes, afin de faire comprendre lʹorigine de
lʹidentité roumaine.
Les chroniqueurs, dès Grigore Ureche, ont un fort esprit critique, une
vision différente sur lʹhistoire, ont l’intuition de la responsabilité, un but,
un axe moral: il doit donner des normes pour lʹenseignement. Miron
Costin, en écrivant la Chronique ... ne cherche pas seulement à réaliser une
information historique, mais aussi une évocation plastique de lʹépoque,
avec la narration des faits et des gens qui lui appartenaient: pour ne pas
oublier les choses, et le parcours du pays et qu’il soit enseignement, ce qui est bien
et ce qui est mal et ce de quoi il faut se méfier et ce qui va suivre quoi qu’il en
soit.509
Notre historiographie, de type ʺclassiqueʺ a une valeur formative,
éthique, elle est dirigée vers le passé et a le but de maintenir et de
(re)transmettre une richesse de connaissances héritées des ancêtres, pour
pouvoir servir dʹexemples, de leçons et de précédents. Les portraits des
chroniques sont des figures historiques, certaines dʹentre elles
controversées, de facture classique, douées ou non de vertus classiques.
Lʹexistence de plusieurs interpolateurs n’assombrit pas lʹintention, la nature
morale des portraits classiques des chroniques. Ce qui est un argument de
plus en faveur de l’aspect éthique parce que cela signifie qu’à lʹorigine était
cet aspect, quel que soit le nombre des ajouts ou des interpolations. Les
trois chroniques moldaves continuent dʹun auteur à lʹautre, comme si leurs
auteurs étaient conscients du rôle quʹelles jouent dans la formation du temps
historique dans l’imaginaire roumain.510 Lʹantiquité gréco‐latine a transmis à
l’Europe médiévale l’impulsion d’utiliser lʹhistoire écrite comme source de
modèles. Les chroniqueurs moldaves et autres encore, sont des moralistes,
ils plaident pour un programme culturel évolutif, les principes éthiques
ordonnent leurs chroniques, ils sont formés dans lʹesprit latin, lʹesprit de la
modélisation humaine, des valeurs classiques qu’ils affirment: le vrai, le
Mihaela Mancaş, op. cit., p. 38.
Miron Costin, Letopisețul Țării Moldovei,
510 Constantin Pricop, op. cit., p. 27.
508
509
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bon, le beau. On a même parlé dʹune logique des chroniqueurs, modelée par la
connaissance de la langue latine : (...) ils racontent un fait historique duquel ils
font surgir le sens qu’ils moulent dans une phrase pour lʹapprentissage.511 Le
moralisme, avec ses structures clairement oppositives, infusent à
lʹhistoriographie antique un certain quotient dʹordre, une inclusion claire,
unitaire des événements politiques et militaires.
Dans le climat dʹune époque tumultueuse, dans les annales de
Munténie naîtront les premiers pamphlets littéraires roumains.512 Les
chroniqueurs moldaves sont des narrateurs et des portraitistes, et les
chroniqueurs munténiens, en particulier Radu Popescu, sont doués de
talent satirique. Selon le modèle oratoire, ils abordent les procédés du
dénigrement et de l’invective pour imprimer dans lʹesprit des lecteurs une
image critique, négative. Les chroniqueurs étonnent par la violence du ton
et lʹabondance des invectives, qu’ils gèrent contre les voïvodes ennemis.
Nous nous arrêtons ensuite à Dimitrie Cantemir, qui, par sa
prodigieuse activité dans la culture roumaine représente une étape décisive
dans lʹévolution vers le monde moderne. Cet homo universalis, apprécié
dans tous les milieux culturels européens, est, avant tout, un bon moraliste.
Quoiqu’il écrive (une histoire de lʹEmpire ottoman, une biographie, un roman ou
un essai philosophique sur des thèmes religieux), il pense et sʹexprime comme un
moraliste, c’est‐à‐dire comme un observateur attentif de la vie humaine et un esprit
qui médite à la destinée de l’homme dans son court passage sur terre.513 Le
moralisme de Cantemir se justifie par les différentes définitions,
descriptions, catalogages et hiérarchisations, apophtègmes, par les
notations sur le comportement humain, sur les vices et les vertus, dans
lʹesprit des moralistes européens. Il met en évidence les caractéristiques les
plus détestables. On a l’impression que lʹauteur a mis sous la loupe les
vices. Selon E. Simon, le modèle promu par Cantemir est celui de lʹhomme
vertueux514, qui nʹest pas peluché dans l’esprit ni serré sur les mots, le
Constantin Pricop, op.cit.p.107
George Nițu, Le pamphlet dans la littérature roumaine, Editura de Vest, Timişoara,
1994, p. 105.
513 E. Simion, dans les Cahiers critiques.
514 Op. cit., p. 8
511
512
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correspondant de cet honnête homme des moralistes français. L’Histoire
hiéroglyphique, par son texte segmenté de parenthèses, forme un métaroman
moraliste. Le principe de l’Histoire hiéroglyphique est celui éthique du bien
et du mal. Le Divan est lui aussi un manuel de morale pratique pour l’usage du
bon chrétien oriental. (E. Simion). D. Cantemir montre la lutte entre le corps
et lʹâme, entre la matière et lʹesprit, en faisant ressortir la supériorité de la
vie morale et de la raison.
Dans le sous chapitre 4. Les structures critiques (épiques‐lyriques) –
les débuts, nous avons analysé quelques représentants de la satire
proprement‐dite, sous forme classique. Les représentants de l’École
Transylvaine font de la littérature de moralistes par désir dʹaméliorer les
types humains, ayant une vision caricaturale des personnes et des faits, une
forte verve satirique. L’Époque des Lumières avait mis en premier plan la
raison, qui pouvait réparer les vices, les tares de la société: Petru Maior, I. B.
Deleanu, Vasile Aaron, Ioan Barac, Iordache Golescu, Dinicu Golescu, les
poètes Văcăreşti avec les portraits en vers, N. Olahus, Matei Milu, Ioan
Cantacuzino, Costache Conachi, V. Pogor sont des auteurs à tendances
classicisantes, les poésies évoquent, dans lʹesprit satirique, les mœurs
contemporains, les types humains, en philosophant d’une manière
moralisatrice.
Dans la tradition classique des caractérologies morales, nous nous
sommes occupée de Barbu Paris Mumuleanu, cette voix douloureuse de la
poésie roumaine (comme lʹappelait Eminescu515) dont le travail a été
revendiqué par lʹhistoire de la littérature et inscrit comme tel dans les
préoccupations des historiens littéraires, et qui vaut, selon nous, une
reconsidération de par la perspective des éléments classiques. Chargée
515

Dans son appréciation, Mihai Eminescu a été inspiré par la Plainte et la
lamentation de la Valachie sur le mécontentement des étrangers qui l’ont délabrée,
ouvrage attribué par I. H. Rădulescu et ensuite par d’autres, à Mumuleanu et lu
par Eminescu dans le Lepturariu d’Aaron Pumnul (vol. 3, pp. 332‐442, Viène,
1862). Même si ce poème appartient, selon certains exégètes, plutôt à Naum
Râmniceanu, l’admiration d’Eminescu dans Epigonii s’avère être inspirée et
significative : elle synthétise pour la lignée de Mumuleanu la conscience d’une
vie triste et d’une sensibilité profonde.
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souvent de naïvetés et de maladresses sous l’angle de la réalisation
artistique, l’œuvre nous intéresse surtout sous l’aspect de la poésie
d’essence classique des Caracteruri. La tendance et l’expression
généralisatrice tenant de la typologie classique des modèles, allie la férocité
polémique de l’auteur, d’où la violence du langage, les invectives, la satire,
mais aussi les détails qui individualisent en donnant de l’authenticité, de la
couleur locale aux tableaux et même aux caractères; le volume Caracteruri,
ample critique de la société du temps, par ses idées dans lʹesprit de la
philosophie des Lumières, atteste un patriote, un moraliste qui trouve pour
fustiger le luxe et la débauche, des accents virulents, proches du ton
d’Antim Ivireanul dans les Didahii.
Dans le sous chapitre 6. L’éthique dans les structures de la fable,
nous analysons la fable ‐ lʹune des principales manifestations satiriques et
polémiques dans la sphère du comique durant la période de constitution de
notre littérature moderne. Nous analysons les œuvres des écrivains
représentatifs: Dimitrie Țichindeal, Gh. Asachi, C. Stamati, G. Săulescu, C.
Facca, C. Bălăcescu, Alecu Donici, Anton Pann et Grigore Alexandrescu. En
utilisant l’investigation des aspects moraux, la fable appartient à la
littérature éthique, son but étant la sentence morale, éthique, la réflexion de la
vérité telle que les gens la comprennent, comme le proverbe reflète cette vérité de
lʹintelligence populaire. Fabula docet ‐ devient ainsi une leçon de sagesse, de
prudence, de tempérance, de modestie, de pitié, dʹhonneur, etc. Les
attributs bons ou mauvais des gens sont transférés sur dʹautres personnes
ou objets, et l’apologie du bien et de la vertu se fait par la révélation de certains
actes négatifs avec des conséquences négatives.516
Les fabulistes profilent des caractères humains surpris dans un
moment historique quelconque, utilisent les données sur des phénomènes
caractéristiques dans lesquels le particulier n’intéresse que par ses côtés
exceptionnels, ils recourent à des aspects communs qui peuvent être
significatifs par l’enregistrement des mouvements, des gestes, des
réactions, des données vestimentaires et par le contournement du hasard,
lʹattention se dirige surtout vers le commentaire (tout cela enveloppé dans
lʹallégorie et le symbole), en accentuant les éléments satiriques. La fable,
516

R. Munteanu, op. cit., p. 99.
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dans la mesure où elle décrit un type humain par ses manifestations
externes, ses aspects particuliers, significatifs, à force d’utiliser le
commentaire s’approche de la physiologie, certaines fables n’étant que des
variantes allégoriques en vers de celle‐ci.517
Dans le sous chapitre 7. Des physiologies dans la littérature
quarante‐huitarde, nous nous arrêtons sur les physiologies. Le
développement du portrait de La Bruyère en prose ou en vers, sʹest
intensifié après 1838, à commencer par l’investigation des aspects moraux,
en empruntant du classicisme les prémices éthiques et en les appliquant
aux nouvelles conditions sociales, de sorte quʹil y ait des éléments
communs entre ce type de «caractère» et la physiologie littéraire
proprement‐dite. Les périodiques du temps (ʺL’abeille roumaineʺ, ʺLe
courrier roumainʺ, ʺFeuille pour lʹesprit, le cœur et la littérature», «Le
Héraut de l’égliseʺ) promouvaient ce type de prose caractérologique. La
nouvelle espèce littéraire se basait sur lʹinvestigation des aspects moraux ;
elle faisait appel à la prose caractérologique du classicisme par l’emprunt
des modalités de description du moral par le biais du physique.
Le goût pour la caractérologie est cultivé aussi par des traductions
(de Théophraste, C. Negruzzi – (De moralistes caractères ‐ Moraliceşti
caracteruri), d’après Dimitrie Darvari, le traducteur de Théophraste ; de La
Rochefoucauld – I. H. Rădulescu, traductions d’après Augustin Keller et
August von Kotzebue) et par les aphorismes qui étaient en vogue dans la
presse (de La Bruyère, Béranger, Lesage, Diderot, Lavater, La
Rochefoucauld, etc.). C. Bolliac soutenait ce type de littérature morale:
écrivez, vantez, satirisez, mettez en œuvre tous les ressorts intellectuels et moraux
et l’esclavage tombe.518
Étant éduqué dans lʹesprit du classicisme, chez Ion Heliade
Radulescu, lʹintérêt pour la satire découle directement de la thèse sur le
rôle moralisateur de la littérature, considéré par Gr. Țugui un point nodal de
l’idéologie de I. Heliade Rădulescu519. La prose de Heliade est visiblement
T. Moraru, op. cit., p. 141.
Dans Către scriitorii noştri(Pour nos écrivains), dans «Foaie pentru minte, inimă şi
literatură», 1844, nr. 40 (2 octombrie), p. 213.
519 Idem, p. 87.
517
518
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influencée par la pensée du moraliste et de l’idéologue. Ses œuvres sont
subordonnés aux ʺthèses moralistesʺ, parce quʹil croyait dans lʹeffet curatif
de la satire. Considéré comme le fondateur du pamphlet dans la littérature
roumaine, un esprit satirique classique, observateur des mœurs et des types
humains, I. Heliade Radulescu était un grand amateur de «caractères» et de
«physiologies» de facture classique : les remarquables portraits réalisés
dans Que Dieu te foudroie! (Coconița Drăgana – Dame Drăgana), Coconu
Drăgan, Monsieur Sărsăilă l’auteur et dans les écrits de mémoires mettent en
évidence les moyens remarquables de l’auteur: la caricature rapide,
l’humour populaire, la richesse du vocabulaire, la spontanéité de la
réplique. Le ʺPhysiologisteʺ a une sorte de jubilation malveillante dans la
contemplation du type social, qui, une fois individualisé, doit soutenir un
véritable récital afin de divulguer son ridicule. Lʹécrivain prend toujours la
position de lʹhomme commun, regorgeant de bon sens, qui raille avec
humour les airs de supériorité du parvenu, la stupidité des dignitaires,
l’imposture des auteurs ʺmal comprisʺ.
Nous nous sommes occupée ensuite de Costache Negruzzi, M.
Kogălniceanu et Dimitrie Ralet, qui introduisent une catégorie typologique
plus large ‐ vu leurs qualités éminentes d’observateurs moraux, d’illustres
représentants des physiologies littéraires, dans les esquisses, les épitres, les
nouvelles et les romans.
Dans le sous chapitre 8. Sous le signe de Thalia et de Melpomène,
nous avons pris en compte les débuts du drame roumain, les auteurs de
comédies satiriques et de canzonettes, avec de forts accents de critique
sociale: C. Conachi, Matei Millo, C. Facca, C. Bălăcescu, G. Sion, Iorgu et
Costache Caragiale, V. Alecsandri. La littérature autour de 1848 recense de
nombreux écrits satiriques qui, bien quʹils ne puissent pas égaler ceux des
classiques, doivent être rappelés pour souligner leurs accents
moralisateurs. La prédilection pour la comédie a été expliquée
principalement par l’opérativité satirique du genre, soutenue par le
caractère restreint de l’élaboration sur le plan de la fiction artistique, ce qui
s’explique par un réel besoin de pièces moralisatrices dans une époque de
renaissance éthique et d’effervescence civilisatrice.
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Les personnalités culturelles de la première moitié du dix‐neuvième
siècle ont considéré le théâtre ‐ à juste titre ‐ comme une école
d’amélioration des mœurs. Les écrits dramatiques, comme toute la
littérature progressiste de lʹépoque, reflètent des enjeux contemporains,
marquent lʹagonie dʹune société, mettent en évidence les aspects négatifs
afin de redresser les mœurs. Écrites sous lʹinfluence du classicisme, les pièces
de cette période ont une tension dramatique de nature morale, le conflit
étant toujours déclenché par lʹopposition entre lʹidentité éthique et les
dangers de la déformation de lʹâme. Nous avons souligné la dominante
éthique au début du théâtre roumain, l’intérêt visible pour la comédie
satirique. Les premiers textes dramatiques remarquables de notre
littérature s’alignent disciplinés dans les limites des investigations moralistes
qui utilisent le comique pour redresser les caractères.520
Nous nous sommes arrêtée à N. Filimon ‐ fondateur du roman
réaliste critique pour conclure le sous chapitre 10. Le moralisme des
classiques.
À partir de la déclaration dʹAl. Piru, selon lequel l’œuvre classique est
lʹœuvre dʹun auteur préoccupé par lʹobservation morale, typologique, nos
classiques (Creangă, Eminescu, Caragiale, Slavici) bénéficient tous de cette
interprétation d’une perspective moraliste.
Le but des histoires et des contes de fées de Creangă est celui de
présenter la vérité humaine dans une prose fondamentalement moraliste, une
prose classique parce qu’elle respecte les valeurs de l’homme classique.
Eugen Simion découvre dans Creangă non seulement la figure joviale, que
nous avons héritée des interprétations antérieures, l’humoriste de qualité, mais
aussi un moraliste très sévère, avec des cruautés inattendues qui, échappent
souvent à la lecture parce quʹelles sont représentées dans son style
caractéristique.521
Prose fondamentalement moralisatrice, prose, si vous voulez, classique, parce
qu’elle respecte les valeurs de l’homme classique, tel qu’il est pensé et
recommandé par l’ancienne morale, enfin, une prose qui mélange les styles (je

520
521

Op. cit., 1973, p. 169.
E. Simion, în Antiteze, nr. 4, 2011, p. 10.
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dirais plutôt: mélange ingénieusement les voix en faisant semblant de jouer) dans
un discours humoristique, bonhomme, raisonneur, accablé par la sagesse de ʺ cette
parole‐làʺ et toujours accompagné par le rire d’ un narrateur feignant, jovial et
pas une seule fois incisif. Il part, dans la plupart des cas, des schèmes préexistants
et les remplit avec une substance épique originale.
Pour Eugen Simion, Creangă est un auteur complexe, un moraliste de
type classique qui ne se brouille pas dans les nuances intermédiaires de type
éthique: un personnage est soit entièrement bon soit entièrement mauvais. Les
personnages ‐ rois, vierges, jeunes hommes, divinités, figurations
animalières (abeilles, fourmis, chèvre, loup, ours, etc.) et même des démons
‐ ne sont d’autre chose que des hypostases humaines surprises dans des
situations exceptionnelles, symbolisant les deux attributs moraux, le bien et
le mal, la diligence et la paresse, la tempérance et la cupidité.
De la même manière dont I. L. Caragiale a évoqué les caractères, les
attitudes et les savoir‐faire communs à la petite bourgeoisie roumaine vers
la fin du dix‐neuvième siècle, Ion Creangă a fait le même œuvre pour notre
monde paysan, qui est resté inchangé à travers les siècles, avec les mêmes
larges moyens de stylisation.
La satire d’Eminescu vise tous les aspects de l’existence sociale, de la
superficialité et de l’imposture jusqu’au formalisme et à lʹabsence dʹune
haute conception sur lʹart ou à la position du classique ironique, détaché,
des Jeunes corrompus et des Épigones jusqu’aux Lettres et à la Glose.
Nous trouvons la satire dans la lignée de Horace dans le cycle des
cinq Lettres. Dans le même registre dissimulant, en le dépassant pourtant,
Eminescu réalise dans Glose, une satire cachée. Dans les Lettres, où la cible
était bien fixée, la satire d’Eminescu se déplace entre la discursivité et le
pittoresque de l’invective, sauvée de trivialité par l’élévation idéologique et
contemplative du niveau de laquelle il a lancé le sarcasme. En évoquant le
passé glorieux ‐ dans Glose, la satire intègre le style sentencieux et froid.
Lʹexégèse de la Glose, dans le sens de la satire et de lʹironie supérieure, est
justifiée par le fait que ce poème est gnomique (ce genre paraît
anachronique pour un romantique du XIXe siècle, tel quʹil était pratiqué
dans la littérature grecque ancienne comme une poésie didactique, conçue
pour exprimer les vérités philosophiques et morales essentielles, dans une
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forme concise). Le mot du titre a le sens d’explication faite, vraiment, avec
une extrême malice et lʹamertume de constater que l’instance satirique ait
raison. Ainsi, une intentionnalité didactique et une explication corrective
sont des manifestations spécifiques à la satire.
Le théâtre, les esquisses et les moments appartiennent au moraliste
Caragiale. L’observation réaliste est doublée par lʹobservation profonde
dʹun moraliste. Sa satire, une critique des mœurs, dirigée contre les
corrompus va provoquer certaines ʺmites intellectuelles» ‐ comme elles
seront appelées par un contemporain, des «personnalités» académiques
détractrices du grand critique ‐ de le rejeter de la cérémonie de l’Académie
parce que l’auteur voit d’une manière déformée la société, il la raille à tort.
Les «victimes» sont toujours choisies avec discernement. Il ne s’en moque
pas, ne les satirise pas dans le but d’amuser les autres, mais pour redresser
les injustices de la société contemporaine.
Le classique Caragiale est un grand créateur de types, un moraliste
qui a su surprendre des portraits mémorables ‐ certains complexes, d’autres
schématiques, mais définitoires pour la société roumaine, considérée
comme une ʺcomédie humaineʺ et transposée dans un document artistique
authentique de lʹépoque. La vision dans laquelle elle est présentée et la
variété typologique imposent une structure classique, objective, un moyen
de créer durablement et essentiellement. (G. Călinescu).
L’ʺinnocenceʺ des personnages de Caragiale nʹest pas un produit du
comique, mais de la satire, l’ʹinnocence comme forme de la destruction
totale, le cageot le plus odieux de la méchanceté est dans lʹinnocence, un
espace où lʹapparence est à lʹabri du regard de lʹessence. La satire et la
morale ne sont pas spécifiques au comique, mais liées à celui‐ci, la plupart
des auteurs comiques sont intéressés, dans une plus grande mesure, par les
techniques de production du rire et moins par le jugement de valeur.
Comme la satire, le comique configure un autre monde, mais qui nʹest pas
une copie fidèle du réel, mais un univers dans lequel les rapports sociaux et
les relations psychologiques sont soumis exclusivement à ce monde‐là.
Caragiale est de la sorte un moraliste qui voit, dans les caprices et les
prétentions que la presse et la littérature de la fin du XIXe siècle véhiculent,
les fissures et les impuissances de la condition humaine. Il est un moraliste
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qui utilise la lance d’Achille, d’un côté pour inciser en profondeur les
tissus cancéreux des tares de caractère et de lʹautre côté, pour cautériser,
par la somptuosité du langage et sa maîtrise littéraire, les lésions
provoquées.
L’œuvre de Ioan Slavici reste une œuvre actuelle par la manière dont
il a abordé les aspects sociaux et la vérité, par l’univers moral de l’homme
et par sa compréhension. Dans la critique littéraire, on a discuté l’épique et
l’éthique de l’œuvre de Slavici du début jusquʹà sa fin, le programme moral
se trouvant en constante évolution. Par conséquent l’éthique devient, chez
Slavici, de l’esthétique, l’œuvre abordant des problèmes moraux, en
prouvant une bonne connaissance de lʹéthos autochtone, mais aussi des
grands modèles éthiques proposés par la littérature. Nous pouvons dire
que Slavici a eu plusieurs vocations: un homo ethicus, un moraliste, un
pédagogue et un philosophe social. Ioan Slavici devient ainsi un modèle,
un exemple classique d’implication de lʹécrivain, un esprit par excellence
moraliste, préoccupé, avec de la responsabilité professionnelle et du sérieux
scientifique, par les problèmes de lʹenseignement en langue roumaine, par la santé
morale des gens, des familles, de la société, (…) un pédagogue de son peuple.
En analysant les moralistes de la littérature roumaine, jusquʹà la fin
du XIXe siècle, j’ai suivi les modèles classiques. La riche littérature des
moralistes nous met à disposition un matériel immense pour la
connaissance de cette orientation vers lʹhomme, propre à ce temps.
Lʹanalyse est justifiée par les points de convergence entre les textes (anciens
et modernes), qui ne doivent pas cacher leurs différences, ni les rapports
possibles avec dʹautres œuvres.
Jʹai utilisé des opinions, des textes et des idées critiques pertinentes
pour illustrer certaines particularités existantes dans les œuvres des auteurs
présentés. De cette façon, les structures d’essence théophrastique, situées
dans un contexte historique, critique et esthétique sont soumises à de
visibles confrontations. Les opinions de certains chercheurs et exégètes de
profil sont enrichies de nouvelles données, qui résultent de
l’approfondissement de la lecture des textes et du regard comparatif. Nous
avons effectué une documentation minutieuse, dans l’espace européen y
compris, ayant de réelles possibilités d’interprétation, avec de nouvelles
ouvertures vers des études de profil exégétique et herméneutique.
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Les contributions sur le thème de la recherche sont présentées tout au
long de l’ouvrage. Elles visent non seulement la clarification de certains
aspects théoriques sur les problèmes abordés, sur certains notions et
concepts critiques importants pour élucider les phénomènes étudiés, mais
aussi nos propres visions.
Sans doute auriez‐vous remarqué que l’ouvrage présent portait
spécialement sur la tradition des caractères, du portrait, de l’éthopée chez
certains moralistes. La raison pour laquelle j’ai «négligé» les autres
moralistes n’est autre que l’espace limité de cet ouvrage qui ne nous permet
pas l’analyse de toute cette littérature, mais nous espérons pouvoir
continuer dans une étude future. Nous avons à la fois l’espoir que
l’ouvrage sera utile aux chercheurs intéressés par certaines composantes,
spécifiques à un certain type de classicisme européen.
Nous déclarons forfait pour toute prétention d’exhaustivité, tout en
étant consciente d’une qualité essentielle de l’œuvre d’art: celle de se
modeler sur une gamme complexe de récepteurs. La motivation de chevet
de notre entreprise se situe dans un cadre strictement esthétique et la
spécificité des points de vue revendique son origine dans les longues
lectures sur l’objet de notre recherche.
C’est loin de nous l’arrogance spécifique à certains critiques littéraires
et poéticiens, qui affirment comme seule justifiée et pertinente leur
méthode de recherche et nient les contributions de l’histoire littéraire, de la
critique littéraire plus ancienne ou nouvelle, déjà entrés dans la tradition.
Selon nous, la nouveauté de l’étude consiste dans la capacité de s’ouvrir à
la fois vers des recherches antérieures ainsi que vers une lecture
constructive, réalisée par le dialogue soutenu avec la bibliographie et le
destinataire.
La tradition de la critique littéraire « trahit» la possibilité de
l’existence d’une multitude d’interprétations légitimes sur les moralistes.
Nous avons toujours eu à l’esprit cette vérité et nous la reconnaissons à
travers notre modeste contribution.
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