
NOTES DE LECTURE / SCHEDE

~ 185 ~

pour la recherche dans le champ de 
l’écriture intime. (E. GUERINI)

R. LASCU-POP, Escales littéraires à 
Cluj. Anthologie bilingue d’au-
teurs francophones / Escale lite-
rare la Cluj. Antologie bilingv  
de autori francofoni, Cluj-Napo-
ca, Casa C r ii de tiin , 2015, 
p. 164 + 180.

Cette anthologie bilingue est un 
livre que l’on peut ouvrir d’un côté 
ou de l’autre, en le tournant sens des-
sus dessous (d’où la double pagina-
tion) : d’un côté on trouve l’antholo-
gie en français, la langue dans laquelle 
les textes ont été originairement 
écrits, de l’autre les traductions en 
roumain réalisés par des jeunes cher-
cheurs membres du Centre d’Études 
des Lettres Belges de Langue Fran-
çaise (CELBLF) de Cluj-Napoca. 
Ainsi que l’explique Rodica Lascu-
Pop, qui dirige le CELBLF depuis sa 
fondation en 1990, l’idée de faire pa-
raître cette anthologie s’est imposée 
il y a quelques temps en feuilletant 
le livre d’or que signent les écrivains 
qui passent au Centre. Comme il fal-
lait penser à un volume d’hommage 
qui célèbre les 25 ans du Centre et 
son propre éméritat, l’idée d’une an-
thologie d’inédits a prévalu sur celle 
d’un recueil d’essais : un choix in-
téressant qui permet de découvrir, 
voire de prolonger, la vitalité du 
Centre lui-même.

C’est un « florilège certaine-
ment atypique », écrit Rodica Las-
cu-Pop : « ce ne sont ni le lieu d’ori-
gine des auteurs ni quelque autre 
critère d’ordre historique, théma-
tique ou génétique, qui en ont dic-

Mais des traces de l’intime se 
trouvent aussi dans d’autres genres 
textuels ; de son côté, Gabrielle Me-
lison-Hirchwald étudie le chrono-
tope du salon dans les romans de 
la période 1860-1900. En tant qu’es-
pace intermédiaire entre le public et 
le privé, cette pièce de la maison re-
présente le point d’observation idéal 
pour les écrivains de mœurs : c’est 
dans le salon que se déroulent d’im-
portants événements mondains, que 
se tissent des liens et que se font et 
défont des carrières, voire des ma-
riages.

Enfin, le volume présente deux 
réflexions sur le rôle de la sphère 
privée dans le discours politique, 
à deux moments très différents de 
l’histoire française : Marieke Stein 
examine les discours électoraux des 
campagnes de 1848, qui virent plu-
sieurs candidatures d’hommes de 
lettres. Malgré la centralité que les 
auteurs romantiques accordent au 
concept d’intimité, les textes à des-
tination publique abordent unique-
ment des sujets d’intérêt général, 
visant une complète dépersonnalisa-
tion du discours. Ce qui n’est plus 
le cas à présent ; comme le montre 
Magali Nachtergael, l’intime est dé-
sormais un instrument puissant au 
service de la politique. La technique 
publicitaire du storytelling est utili-
sée par les experts de communica-
tion afin de transformer la vie des 
candidats en une véritable « épopée 
électorale » (p. 140) et de créer une 
impression de familiarité avec les 
hommes politiques.

Ce volume, auquel on peut re-
procher uniquement l’absence d’une 
synthèse, ouvre néanmoins de nou-
velles et intéressantes perspectives 
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té le choix mais bien notre lieu d’ac-
cueil, Cluj en l’occurrence, où tous, 
au moins une fois, ont fait escale » 
(p. 5). Donc tous les auteurs qui, 
dans le temps, sont passés par le 
CELBLF ont été invités à envoyer 
un texte inédit. Vingt-cinq ont ré-
pondu ; les Belges sont naturelle-
ment les plus nombreux (Jean-Bap-
tiste Baronian, Alain Berenboom, 
Geneviève Damas, Jacques De Dec-
ker, Paul Emond, Kenan Görgün, 
Pierre Mertens, Marc Quaghebeur, 
pour n’en citer que quelques-uns), 
mais on compte également deux 
Luxembourgeois (Paul Mathieu et 
Jean Portante) et une Suisse (Syl-
viane Dupuis). Chaque création 
est précédée d’une note biogra-
phique et parfois accompagnée de 
la reproduction de la dédicace, ou 
d’une brève lettre manuscrite que 
l’auteur avait jointe. Les textes sont 
très différents l’un de l’autre : il y 
a des poèmes, des récits fictionnels, 
des essais, des témoignages… Mais 
on peut dire qu’ils partagent tous 
quelque chose. Il se trouve, en ef-
fet, que leurs auteurs sont tous des 
voyageurs passionnés : inspirés par 
des séjours en Roumanie ou ailleurs, 
les textes composant cette antholo-
gie finissent par « organis[er], à 
partir de quelques repères spatiaux 
réels, une surprenante topographie 
de l’imaginaire » (ibid.). Certains au-
teurs évoquent leur passage en Rou-
manie, d’autres créent des fictions à 
partir de la suggestion d’un lieu ou 
d’une tradition roumaine ; d’autres 
se montrent inspirés par d’autres 
lieux encore (le Nicaragua pour Wil-
liam Cliff, l’Afghanistan pour Jean-
Luc Outers). Et, chose curieuse, 
sont évoquées dans ces récits, sur le 

mode du témoignage ou de la fic-
tion, les rencontres avec différentes 
personnalités roumaines ou belges ; 
c’est ainsi que d’autres écrivains qui 
n’ont pas participé au recueil font 
leur escale, fictivement, à Cluj (par 
exemple, Jean Ray et Thomas Owen, 
sous la plume de Jean-Baptiste Ba-
ronian). Bref, c’est à un véritable 
voyage, bien plus, à une multiplici-
té de voyages que l’on est invité en 
ouvrant les pages de cette antholo-
gie. (M. C. GNOCCHI)

A. DICKOW, Le poète innombrable : 
Blaise Cendrars, Guillaume Apol-
linaire, Max Jacob, Paris, Her-
mann, 2015, p. 396. 
 
Il volume Le poète innombrable di 

Alexander Dickow, docente ameri-
cano di letteratura francese, affronta 
la questione dell’identità del poeta, 
che viene indagata mediante l’anali-
si delle opere di tre poeti significa-
tivi del primo ventennio del Nove-
cento, Max Jacob, Blaise Cendras e 
Guillaume Apollinaire. L’autore de-
dica una particolare attenzione ai 
rapporti tra il soggetto e la colletti-
vità, ossia tra lo scrittore – il cui moi 
funge da perno della scrittura – e gli 
« altri », il pubblico, i beneficiari dei 
messaggi del locutore-scrittore.

Dickow rileva un’indetermina-
zione nei confini del moi ; il sog-
getto sviluppa infatti la propria pre-
senza nella scrittura affermando e 
negando la centralità che pretende 
gli spetti. A ciò si affianca una paral-
lela oscillazione nel pubblico e, in 
generale, nei destinatari della scrit-
tura letteraria. Questi ultimi non 
mancano di manifestare dei fatto-


