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ADDENDA
Résumé

Ion Pillat, poète roumain d’entre les deux guerres, pourrait faire
penser à un grand arbre dont les racines sont profondément ancrées dans la
terre roumaine et dont les branches se meuvent avec désinvolture parmi les
grands courants de la poésie et de la culture universelles. Une idée chère à
cet homme politique libéral et à ce diplomate de la troisième décennie du
siècle passé était celle d’être un Européen en Roumanie et, surtout, un
Roumain en Europe, car il considérait comme une chance pour le peuple
roumain de pouvoir conserver une place à part au sein d’une culture
occidentale étendue et diverse. Ainsi, lorsqu’on l’interrogea pour une revue
sur sa conception du rapport entre la tradition et le modernisme, entre
l’autochtone et l’européen, Ion Pillat répondit tout naturellement, dévoilant
par là inconsciemment sa structure poétique et intellectuelle : « Nous
souhaitons une tradition au sens occidental du mot, qui repousse les
frontières de la pensée jusqu’à son expression la plus élevée, mais qui, en
même temps, ne coupe jamais le lien avec l’essence de l’âme roumaine ».
Lorsque Ion Pillat s’éteignit en avril 1945, le régime communiste
commençait à s’établir en Roumanie. Alors, aussi déplorée que fût la
disparition prématurée du poète, à seulement 54 ans, elle fut vue, malgré
tout, comme une façon de lui épargner le flot de répressions brutales qui
allaient suivre ; en effet, peu après sa mort, aussi bien sa famille proche que
celles, plus large, des Batianus et des libéraux connurent de terribles
souffrances, subirent la prison, la privation de leurs biens et parfois de leur
vie. Cependant, même après sa mort, le poète, du fait de son statut à la fois
de libéral actif et de diplomate accrédité auprès de la Société des Nations,
n’a pu se soustraire complètement au tribut de l’histoire. Ainsi, après sa
disparition, son œuvre a été « arrêtée », interdite, reléguée dans un coin
d’ombre pour les deux décennies suivantes et, en dépit de l’insistance de
son fils Dinu Pillat, qui fut lui‐même privé de liberté pendant plus de cinq
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ans, une édition des œuvres complètes, demandée par le poète dans son
testament, ne put voir le jour avant le début des années 80. Et même alors,
celle qui s’attela à cet ample projet, la propre bru de Ion Pillat ‐ car aussi
bien son épouse que son fils s’étaient éteints entre temps – ne put avoir
accès à de nombreuses publications, appartenant désormais aux fonds
secrets des bibliothèques, ni imprimer toute une série de poésies et de
documents, en somme ne put entreprendre une recherche complète digne
d’aboutir à une édition critique définitive.
En l’absence de la documentation complète et faute de pouvoir
formuler les choses avec la précision requise, les articles, les études, les
préfaces ou même les micro‐monographies consacrées au poète avant 1989,
bien que nombreuses, n’ont pu éviter les erreurs et les carences, les mythes
et les inadvertances, voire les dérapages, s’agissant de la description précise
de la vie et de l’œuvre du poète de Florica. Pourtant, alors que le sujet
semblait difficile d’accès, au sens de la connaissance du profil poétique et
du tracé biographique principal, une recherche personnelle, initialement
menée en marge de l’œuvre pillatienne, ainsi qu’un examen minutieux des
publications parues entre les deux guerres, nous ont permis de mettre en
évidence une série d’aspects inédits, qui viennent déjouer certains
étiquetages hâtifs, ou qui viennent éclairer des aspects partiellement ou
totalement inconnus de la biographie du poète. Le point de départ du
présent volume d’études d’histoire littéraire a ainsi consisté à rechercher,
retrouver, récupérer et traiter le document biobibliographique inédit, en
suivant constamment comme guides à la fois les affirmations répétées du
poète lui‐même ‐ consistant à accorder aux événements biographiques,
surtout à ceux de l’enfance et de l’adolescence, un rôle marquant dans sa
création – et la constatation faite autrefois par Dimitrie Cantemir que « les
grandes choses sont même sues par ceux qui les ignorent, alors que les
petites choses sont ignorées même par ceux qui les connaissent ».
La première étude, « Le temps de la formation », suit étroitement, à
travers trois chapitres distincts, les métamorphoses de l’enfant, de
l’adolescent et du jeune homme Pillat pendant ses études en Roumanie et à
Paris, donc entre l’âge de 6 et de 23 ans, en parcourant tous les témoignages
existants dans les archives, aussi bien à Bucarest qu’à Paris. À l’exception
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de l’année consacrée au stage militaire en Roumanie, entre 1909 et 1910, les
16 années d’études passées à l’école, au lycée et à l’université, ont été
divisées, aussi audacieux que cela paraisse, en deux périodes de durée
équivalente, mais également équivalentes quant à leur importance décisive
pour l’intellectuel et pour le poète en devenir. Les années préparatoires à
Florica, dont les examens annuels étaient passés à Pitesti, à quoi ont peut
ajouter l’influence du milieu littéraire et culturel de la famille maternelle,
qui accordait un intérêt particulier à l’histoire, à la géographie et aux
langues étrangères, de même qu’un horizon élargi par la dernière année au
collège Saint Sava de Bucarest, ont sérieusement préparé le terrain pour les
quatre années qui allaient suivre au sein de l’ancien et réputé lycée Henri
IV à Paris, ainsi que pour les années universitaires à la Sorbonne. Un cahier
inédit d’exercices de grammaire des premières années d’école, des carnets
de notes, des appréciations par les divers enseignants à travers les années,
les prix obtenus et jamais mis en avant, les diplômes de baccalauréat ou
licence, des photographies exhumées pour la première fois – tout cela, mis
en relation avec le détail biographique issu de divers témoignages ou
confessions, de la part du poète ou de ses parents proches et, surtout, de
l’étendue correspondance de cette période, contribuent à dessiner une
image véridique du jeune Pillat jusqu’à donner corps au prototype réel. Le
parcours biographique ainsi suivi, presque au microscope, capte donc
aussi, inévitablement, les quêtes de soi, les méandres de la découverte,
l’acceptation de l’inclination poétique, les premières créations, les modèles
et les influences plus ou moins conscientes, le premier amour, les crises
existentielles, les rencontres essentielles, ainsi que de nombreux autres
aspects inédits. Parmi eux, mentionnons le plus important, celui des
débuts, identifiés, de la déclaration même du poète, par la poésie « Dans la
cathédrale » (il s’agissait de Notre‐Dame de Chartres) écrite à Paris en 1906,
mais qui furent en réalité représentés un an plus tôt par le texte « Ils s’en
allèrent… », écrit dans une lettre adressée à sa mère avant le départ pour la
France. Entre les deux moments évoqués, notre recherche fait la découverte
d’un autre poème, qu’on croyait perdu à jamais, le sonnet « Tel l’aigle »
inspiré de « La mort de l’aigle » de José‐Maria de Hérédia, et datant de
l’année de la mort du poète parnassien.
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La deuxième étude, « Le Balcic de Ion Pillat », relate dans ses deux
premiers chapitres la façon dont le poète déjà consacré découvre la petite
ville de la Côte d’Argent, devenue, par des conjonctures historiques,
roumaine depuis une décennie ; puis son amour croissant pour cet espace
pittoresque dont les multiples couches historiques et culturelles réveillaient
en lui d’anciens souvenirs livresques ; enfin, le cheminement de la
villégiature à la résidence, avec l’acquisition de deux terrains et la
construction de deux maisons. Précisons que notre recherche a mis en
évidence pour la première fois qu’il s’agissait bien de deux terrains (et de
deux maisons) et non pas d’un seul, ainsi qu’il avait été déclaré, avec des
erreurs de date, par le propre fils du poète, dans ses « Contributions » à la
biographie de son père. Les documents d’archives nous ont donné accès
aux plans détaillés de l’architecte Henriette Delavrancea‐Gibory,
longuement discutés et modifiés par la famille Pillat, et d’ailleurs notre
visite sur place nous a gratifié de la découverte de l’une des deux maisons,
la Grande Villa, précieux vestige du plan d’urbanisme roumain de
l’époque, miraculeusement conservée presque dans son cadre et
conformément au plan initial. Le dernier chapitre, qui donne son titre à
l’étude sur Balcic, s’intéresse au fruit poétique de cet espace d’eau et de
lumière, et la conclusion de cette démarche recoupe presque totalement le
volume « Balcic », lequel fut publié, par une coïncidence du destin, l’année
même où la Roumanie perdit le Quadrilatère. Ainsi que le souligne le titre
de cette étude, les poésies inspirées par cette ville, dont une grande partie
furent écrites sur place, bien que comparables aux tableaux des nombreux
peintres roumains qui furent attirés par le caractère insolite du paysage, ne
représentent nullement une copie fidèle de coins plus ou moins délectables,
mais bien une interprétation plastique et poétique de la réalité à travers le
moi lyrique du poète, alors parvenu au stade des expériences modernes du
monostiche, avec des notes classiques étonnamment lumineuses.
La dernière étude, « Ion Pillat et la Société des Nations » s’intéresse,
pour la première fois dans l’histoire littéraire roumaine, à la participation
du poète, entre 1926 et 1939, en tant que diplomate honoraire, à différents
congrès et conférences de la Société des Nations. Compte tenu de la
confluence des domaines connexes ‐ diplomatique, historique, politique ‐
ayant peu fait l’objet de recherches jusqu’à présent mais fondamentalement
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nécessaires pour définir le cadre général qui nous intéresse, le premier
chapitre de cette étude décrit de façon détaillée l’historique de la Société
des Nations, les étapes organisationnelles, la constitution et le
fonctionnement des différentes structures, comités et institutions, surtout
celles se référant à la coopération intellectuelle et aux minorités, domaines
où Ion Pillat s’est activement impliqué, notamment par des rapports et des
propositions, dont certaines à caractère visionnaire car adoptées
aujourd’hui comme pratique courante dans le cadre d’organisations
internationales comme l’UNESCO. Le deuxième chapitre de l’étude passe
d’abord en revue les différentes participations roumaines à la SDN au
cours de sa première décennie, par l’intermédiaire de représentants
politiques et culturels de premier plan comme Nicolae Titulescu, Elena
Vacarescu, G Oprescu ou Sextil Puscariu ; puis il décrit en détail le périple
annuel de Ion Pillat dans différentes villes européennes, en tant que
délégué du gouvernement roumain, le plus souvent à la Commission pour
le Minorités, où il se bat avec un sincère élan patriotique contre toutes
sortes de calomnies et accusations, et se voit presque toujours couronné de
succès aux côtés des autres représentant roumains. Son expérience de
délégué de la SDN s’enrichit parallèlement au développement de celle‐ci,
ce qui explique que l’apogée de l’organisation ait heureusement coïncidé
avec la période la plus intense de l’activité diplomatique de Ion Pillat,
comme en témoignent le nombre de ses participations et la qualité de ses
interventions à Genève, Bruxelles ou Paris.
Bien qu’homme de lettres se définissant et s’imposant par l’écriture,
le poète se révèle un piètre correspondant. Il préfère les cartes postales
lapidaires aux lettres élaborées, certes non par manque de don littéraire,
mais, d’une part, en vertu d’une habitude contractée dans l’enfance lorsque
ses parents, oncles et tantes, dans le dessein de former son goût esthétique,
le bombardaient littéralement de cartes postales trop denses en
informations culturelles au sujet des lieux visités ; et, d’autre part, du fait
d’un manque foncier de temps, car il préférait passer ses instants de liberté,
partout où il se trouvait, en promenades, visites de musées, ou recherches
de livres rares chez les libraires. Ainsi, l’atmosphère politique et
diplomatique internationale, en marge ou au sein des réunions de la SDN,
n’occupe qu’une place insignifiante dans la correspondance de Ion Pillat, ce
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qui rend bien plus difficile le travail de l’historien littéraire, contraint de se
tourner vers d’autres sources documentaires, tels les fonds d’archives, la
presse de l’époque, les mémoires ou les journaux tenus à cette époque. Ce
qui n’en rend d’ailleurs le résultat que plus précieux. Au niveau
international, l’Europe se découvre un citoyen activement impliqué dans
les échanges culturels et dans les médiations pacifistes autour des
minorités ; au niveau national, l’histoire de la diplomatie roumaine d’entre
les deux guerres récupère l’un de ses dignes représentants, aux côtés
d’autres noms illustres, même s’ils sont d’une autre envergure. Sur le plan
de l’individu, on distingue nettement, pour la première fois, cette facette
peu connue, et même insoupçonnée, de celui qui semblait s’être totalement
dédié à la seule Poésie.
Poète connu, traducteur expérimenté, anthologiste, éditeur et
rédacteur sélectif de préfaces, l’homme politique libéral qui parlait
couramment le français, l’allemand et l’anglais se révèle comme un succès
de la diplomatie roumaine d’entre les deux guerres, en s’imposant comme
un double ambassadeur culturel : celui de la Roumanie en Europe ‐ car il
diffusa sa spécificité culturelle en occident ‐ et celui de l’Europe auprès de
son pays – par l’assimilation, allant parfois jusqu’à l’union totale, puis à la
diffusion des formes et des idées poétiques innovantes, et cela, aussi bien
de façon involontaire, via sa propre création, qu’involontaire, via les
traductions et les portraits consacrés au phénomène lyrique universel.
Pour terminer, nous adressons nos sincères remerciements à tous
ceux qui nous ont soutenu pour l’abondante documentation nécessaire à
l’établissement des études contenues dans ce volume : Mme Adèle
Torrance et M Alexandre Coutelle (Archives de l’UNESCO) ; Mme Sylvie
Nicholas (Archives Nationales, Paris) ; Mme Agnès Masson et M Vincent
Tuchias (Archives de Paris) ; M Jacques Oberson (LON Archives, United
Nations Library, Geneva) ; Messieurs Velin Neychev et Vladimir Popov,
architectes (Balcic, Bulgarie) ; Mmes Elena Cristescu et Gabriela
Dumitrescu (Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque de l’Académie
Roumaine).
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