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Abstract 

In this article we chose as theme of discussion the problem of the cultural identity and its reference 

to the existence of the otherness, the presence and the role of the Romanian writers of French 

expression. We will make references to the opera of one of these writers, Visniec Matei, who brings 

a new dimension to the French literature, an original literature in reference with the new cultural 

context and with the tradition of their country of origin.   

 

Résumé 

Le thème de cet article est le problème d’identité culturelle et le rapport du celle-ci à l’existence de 

l’altérité, le cas de la présence et du rôle des écrivains roumains d’expression française. On va 

faire des références à l’œuvre d’un d’entre eux, Matei Visniec, qui apporte à la littérature française 

une nouvelle dimension, une littérature originale par rapport au nouveau contexte culturel et par 

rapport à son pays d’origine.  

 

Rezumat 

În acest articol am ales ca temă pentru discuţie problema identităţii culturale si a raportării 

acesteia la existenţa alterităţii, prezenţa si rolul scriitorilor români de expresie franceză. Vom face 

trimiteri la opera unuia dintre aceștia, Visniec Matei, care aduce literaturii franceze o nouă 

dimensiune, o literatură originală in raport cu noul context cultural si cu tradiţia ţării lor de 

origine.  
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Avant leur départ pour des horizons plus accueillants, les écrivains roumains d’expression française  

se sont heurtés tous à l’absence de liberté d’expression, muselée par la censure du régime 

communiste. De ces circonstances , il résulte non seulement l’interdit au bonheur et à la liberté 
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d’expression mais aussi le souhait de pouvoir surmonter l’identité en rupture et de jouir d’une 

identité en liberté., de la dé-, reconstruire. On y décèle également des repères méta-identitaires 

qu’illustrent le besoin d’utopie politique, sociale et urbaine(qu’engendre la dystopie au quotidien), 

les préjugés (d’urbanité, citoyenneté, ethnicité), et la tentation obsessionnelle de l’exil.   

En renouvellement perpétuel, l’identité composite que revendiquent ces écrivains et leurs 

protagonistes puise ses racines dans une identité en rupture, «façonnée» avant leur exil, dans une 

Roumanie sans perspective, enclavée, comme une île dans l’océan socialiste. Ce sont les origines et 

les racines d’une quête de «soi-même comme un autre», à l’aide de nouvelles références. 

A l’étranger, dans un autre espace, dans une autre communauté, ces écrivains et leurs protagonistes 

essaient de redéfinir leur identité, en rupture avec l’espace d’origine (d’une société où le modèle 

dominant était une soi-disant identité collective, en fait une homogénéité assaisonnée d’un 

nivellement intellectuel, idéologique, économique, etc. – caractérisée par l’absence de marque 

identitaire). Pour qu’ils se reconstruisent une nouvelle (autre?) identité, certain(e)s renoncent à 

l’ethnicité et adoptent une citoyenneté nouvelle qui, à leurs yeux, acquiert une valeur éloquente de 

refuge, de garantie d’accomplissement de leurs vœux... 

La lecture contribue à recomposer une identité brisée. Par des détours et retours, les écrivains 

montrent que la fragilité de l’identité vient du fait qu’elle n’est pas immuable, qu’elle se modifie 

selon les circonstances et, surtout, qu’elle est ouverte, en mouvement.  

Pour les Roumains quêteurs d’identité, rêver à l’air de la Ville des Lumières, c’est sentir l’odeur de 

la liberté. Lieu de refuge, occasionnellement, lieu d’exil (intérieur et/ou extérieur), la cité 

européenne des droits de l’homme constitue encore un exemple d’urbanité et, aux yeux de ceux qui 

vivent ailleurs, y vivre présente donc des avantages: parmi lesquels celui de garantir la préservation 

de l’identité dans l’anonymat de la collectivité. Par rapport à Paris (centre), Bucarest n’est qu’une 

périphérie porteuse «d’une identité et d’une appartenance ambiguë à l’espace urbain […], un lieu de 

ville sans identité urbaine [ou encore précaire] un lieu de ville qui appartient à un espace urbain 

dépendant d’une ville-centre» (Lamizet 2002, 196).  

Pour des raisons historiques, culturelles et sociales, Bucarest résiste d’une façon curieuse à 

l’emprise du centre, de la Ville des Lumières, préservant une identité singulière, sans démontrer 

durant la période pré-décembriste une vocation économique ou culturelle particulière. 

L’exhaustivité spatiale restait illusoire. Vivre dans un immeuble collectif, c’était apprendre à 

socialiser malgré soi. Beaucoup de monde entassé dans des espaces étroits feignait l’intégration, 

crevant de peur que les délateurs d’abord, la police (milice), ensuite, ne rendissent plus instable leur 

insécurité. 

Un décor différent, des habitudes avoisinées, même si la vie dans une villa représente aujourd’hui 

aussi le luxe, et celle qui est menée dans une maison, un idéal. La vie dans les immeubles collectifs 

tournait au cauchemar dans les milieux pauvres et misérables. Les apparatchiks vivaient eux aussi 

un cauchemar, mais pour d’autres raisons. 

Ce ne sont pas que les conditions de logement qui ont déterminé les personnages-habitants à choisir 

l’exil; ce sont notamment des formes différentes de peur qui en sont la cause. Résultant de 

l’aliénation et de l’altération de sécurité personnelle, instaurée depuis des décennies, la peur rend 

difficiles les prises de position. La perte d’identité individuelle engendre une entité collective qui 

développe une autre relation avec le contexte sociopolitique. Même l’exile géographique s’y inscrit, 

la Roumanie étant un pays qu’on quittait pour partir à la recherche d’une vie obscurément 

meilleure. 

Parcours identitaires linguistiques. Avant et après le monolinguisme de l’Autre.  

Changer de langue et de culture, changer d’identité? Les raisons historiques de l’écriture en langue 

étrangère et de l’autotraduction sont variées. D’ordre commercial, esthétique, pédagogique, 

linguistique, créatif, etc., celles-ci furent pratiquées par les écrivains des littératures coloniales pour 

accéder à un marché littéraire (anglais ou français) plus large; certains écrivains proposaient par 

leurs autotraductions un modèle esthétique aux futurs traducteurs (e.g. Pessoa), une sanction aux 

traductions faites (Nabokov) qui, mécontentant les écrivains bilingues, les poussèrent à écrire dans 
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une langue d’adoption (Kundera, Tsepeneag). D’autres, dont l’histoire de naturalisation n’avait 

«rien à voir avec la dissidence», n’était qu’une «histoire d’amour entre [eux] et la France, la culture 

française et l’esprit de ce pays» (Auger/Visniec 1996, 86), ont choisi d’écrire en français «pour 

avoir de nouveau, dans leur âme, le goût de la naissance» (idem83).  

Quel que soit le prétexte, l’écriture en langue étrangère, selon le modèle de l’autotraduction, 

représente un phénomène lourd de signification (pour l’histoire de la littérature, la théorie littéraire 

et la traductologie), cependant insuffisamment axiomatisé.   

     Être Français comme les écrivains roumains le sont (ou comme d’autres écrivains francophones 

le sont, qui ne sont Français que par la citoyenneté, administrativement, ou bien de cœur , Derrida 

1996, 3) entraîne un trouble d’identité, parce qu’«on n’entre pas dans la littérature française qu’en 

perdant son accent.» (op. cit. 77). Ce trouble identitaire reconnu ou méconnu, conscient ou non, se 

retrouve dans la pluralité des expérimentations et formes littéraires que les écrivains francophones 

explorent, tâtonnent…  

Dans l’«Avant-propos» aux pièces Petits boulots pour vieux clowns et Les Partitions frauduleuses, 

deux pièces réunies dans un même recueil et qui illustrent à la fois l’évolution et le passage de la 

poétique d’avant à celle d’après l’exercice d’écriture dans la langue de l’Autre, Matéï Visniec(1) 

s’attarde sur ces deux phases distinctes de son parcours identitaire, d’écrivant.  

Ses aveux concernant la création française (commencée en 1987) intéressent surtout par les 

éclaircissements poétiques: «avec peu de mots, je voulais dire beaucoup de choses», «me forger un 

style dans la “pauvreté”, dans les limites même de mon mariage [de raison?] littéraire avec la 

langue française» (Visniec 1995, 6).Le rapport de Visniec à l’écriture en français est bien différent, 

institué et déterminé par d’autres facteurs, causes. «Lutte contre ses limites» (Auger/Visniec 1996 

83), la décision d’écrire en français est une aventure choisie délibérément que Visniec raconte 

«indirectement par le style très simple, très direct et dépouillé qu’[il a] adopté (ou qu’[il a] été 

obligé d’adopter)»  

Chez Visniec, la mort du langage dans le théâtre et la naissance d’une nouvelle forme de 

communication, dans le théâtre et dans la création de l’écrivain, vont de pair avec la mort des 

personnages. Il est essentiel donc que le langage de Visniec, sa langue à lui – qu’elle soit un idiome 

dépouillé ou qu’elle soit un non-langage –, subsiste pour créer des personnages (morts?) et pour 

rendre possible une/toute interprétation (quelconque).Examinant ce qui rend un texte exprimable, 

traduisible, les écrivains comprennent que la traduction et l’interprétation ne sont pas là pour la 

conservation ou l’embaumement d’un texte. Lieu de rencontre entre les cultures et les hommes, de 

dialogue à travers l’espace et le temps, elles deviennent, selon le modèle de la création, simplement 

la nécessité et le destin de l’œuvre. Un destin fait parfois de trahisons et de réductions, mais 

toujours créateur de dialogues et de paroles. 

Visniec, «[en] écrivant du théâtre, [a] essayé de toujours laisser un espace de liberté le plus grand 

possible pour les autres co-auteurs du mystère théâtral» (préface  à  Mansarde à Paris ou les détours 

Cioran). Chacun de ces deux écrivains estime que le lecteur est à même de recréer l’œuvre 

(Tsepeneag, Au Pays de Maramures, Visniec, Mansarde à Paris…). Inutile d’appeler l’auteur 

(«Mais appelez Monsieur Visniec ! Où est l’auteur?»,  Mais maman, ils ous racontent au deuxième 

acte ce qui s’est passé au premier, 2004, 52).  

Il y en aurait plusieurs: «Les autres “auteurs” [des Partitions frauduleuses] sont le metteur en scène 

[…] et les cinq comédiens qui ont participé à cette merveilleuse folie» émanant d’improvisations 

(1995, 6) et qui ont transformé le puzzle en une histoire. D’où une identité par essence composite de 

l’auteur (réel) Visniec. Pour un écrivain qui écrit dans la langue de l’Autre (et d’une certaine façon 

autotraduit mentalement ses propres idées, pensées, etc.), le bilinguisme de création devient une 

sorte d’écriture (de réflexion certes) à deux mains, à deux voix, une occasion de parfaire son texte, 

vu qu’il est obligé et contraint d’y réfléchir de manière interlinguale ou multilinguale. Visniec passe 

d’une «écriture imprégnée d’une attitude politique», où il délivrait «en même temps un message 

esthétique», à une écriture centrée «sur le ciel (autrement dit sur des rapports pervers entre l’homme 

et la mort, entre l’homme et l’immortalité, l’homme et l’amour, l’homme et la solitude de son être)» 



 

 

 

Eudochia Volontir-Sevciuc  - The presence and the role of the romanian writers of french expression. matei visniec’s… 

 

 12 

(Auger/Visniec 1996 84-85). Avant le monolinguisme de l’Autre et avant le bilinguisme du soi, son 

écriture visait la matérialité, l’inconfort matériel, la pénurie, l’aspect social, la privation des droits; 

l’étape suivante commence lorsque la «langue du plus fort» est employée comme moyen 

d’expression, dans le pays d’adoption, où toutes ces insuffisances cessent de préoccuper l’esprit de 

l’écrivain (dissident ou non). Tout cela lui permet de réfléchir, créer et traiter des sujets à portée 

universelle. Intergenre poétique hybride, le théâtre de Visniec débouche sur le théâtre-palimpseste, 

issu de l’expérimentation par laquelle le dramaturge manie le genre initial – l’absurde – qu’il 

métisse grâce aux transcendances génériques et textuelles, aux transformations structurelles. Il 

avoue avoir écrit des «pièces-paraboles, des pièces-allégories, des textes dramatiques à clef, des 

textes trompe-l’œil bourrés d’allusions politiques […], des pièces sur un sujet universel humain» 

(Visniec, «Avant-propos», in Visniec 1995, 5). Le polymorphisme de son théâtre, situé au carrefour 

du grotesque et de l’absurde qui se conjuguent antinomiquement, exploite des relations 

intertextuelles faciles à repérer (Beckett, Tchekhov, Shakespeare, Ionesco, Cioran). Hybrider les 

genres, c’est hybrider les personnages et leur comportement. Au-delà de la confrontation des 

mentalités occidentale et balkanique, Visniec surprend le fonds commun, le prototype humain 

universel des personnages, le drame de l’humanité – l’absurdité de la guerre (La Femme comme un 

champ de bataille). Les deux mythes politiques de l’âge d’or  et de l’homme nouveau, amenés au 

premier plan, et la relation imaginaire-régime totalitaire, n’ont pas pour but de décrire un drame, 

mais de perturber les consciences anesthésiées des récepteurs et, subséquemment, de les éveiller. 

Tous, et non les seuls Roumains. Chez Visniec et chez Tsepeneag, l’universalité est une cible. 

Le texte dramatique n’est pas plus immuable qu’un autre type de texte.  

Sa mise en scène, sa représentation théâtrale, non plus. Traduire un texte, mettre en scène un texte, 

c’est avant tout interpréter. La représentation théâtrale est donc une forme de traduction fatalement 

instable bâtie, à l’origine, sur deux visions et deux poétiques: celle de l’auteur et celle du metteur en 

scène; à ces deux visions qui s’imbriquent s’ajoutent celles des comédiens et, certes, nombre de 

facteurs objectifs susceptibles de modifier la représentation (la bonne ou la mauvaise humeur des 

comédiens, des spectateurs, les conditions matérielles – sonorisation, etc.). Dans les textes 

théoriques et autoréférentiels (Maman …, Le Spectateur condamné …, Le Dernier Godot  …, 

Machine Tchekhov ), l’auteur – instance dominante – distille ingénieusement des principes de 

création, esthétiques, poétiques, afin de légiférer sur les droits et libertés des personnages (Le 

Spectateur …; dont l’intertextualité avec la pièce de Pirandello, Six personnages en quête d’auteur  

est transparente).La foi de Visniec dans l’existence d’une empathie gérante: «Un grand artiste ne 

doit pas trahir un autre grand artiste» (Richard III n’aura pas lieu ou …, 2005, 19) n’est qu’une 

utopie. Une illusion. Il en est pourtant conscient: s’il laisse une quasi-absolue liberté aux 

interprétants ce n’est que parce qu’il «n’est pas un gendarme» – cas de figure où l’empathie 

s’annule d’elle-même – et ne veut pas être le prisonnier de ses créations qui s’autonomisent. Le 

rapport de l’auteur avec sa création sera préservé par le paratexte: le titre, le nom apparaissant sur la 

couverture, l’affiche. À la différence de Tsepeneag, Visniec semble en être bien détaché, s’en 

désintéresser.L’analogie de la représentation théâtrale et de la traduction allographe montre que, 

dans ces deux situations, le créateur (écrivain, dramaturge) est marginalisé. Ainsi, la réception – des 

lecteurs-cible, spectateurs – s’accomplit-elle indépendamment de la volonté de l’auteur. Mais 

qu’est-ce qu’on fait de l’auteur? Visniec écrit par rapport à ces deux types de médiation, pour deux 

catégories de destinataires (contredisant de la sorte son allégation sur la liberté de réception !?!). 

L’irrépétitivité de la représentation théâtrale (encore plus manifeste que celle d’autres types de 

discours) est en essence l’irrépétitivité de son effet perlocutoire. 

La marotte de l’universalité apparaît chez de nombreux écrivains provenant des cultures 

minoritaires et parlant des langues exotiques – euphémisme occidental contemporain équivalant au 

grec «barbare». Visniec cherche le fil qui le conduise à un texte à portée universelle, car autrement 

tout est dépourvu de sens. Le principe de création et de réussite de Visniec: «si j’essaie, j’ai une 

chance de réussir» (Teatru azi, n° 1/2000, 20) est simple. Surtout parce que son choix s’avère 

gagnant. Une littérature intertextuelle. Rien n’est certain du parcours (interculturel et identitaire) 
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présumé de l’écrivain à l’époque actuelle. Un écart considérable vient s’insinuer entre le parcours 

réel et le parcours présumé où l’identité linguistique – individuelle, ici, donc le «bilinguisme de 

création» (Oustinoff) – se situe au centre du processus d’identification du soi-même vis-à-vis de 

l’Autre (i.e. accueillant) et doit avoir comme conséquence la reconnaissance de l’Autre. La langue 

française devient donc un moyen de reconstruction identitaire et d’insertion dans un espace culturel 

choisi (exil volontaire ou auto-exil – Visniec – qui ne suppose pas automatiquement un exil 

intérieur) ou imposé (exil involontaire, expatriation susceptible d’engendrer l’exil intérieur). Il 

ressort de tout cela une image assez globale: ces écrivains, parce qu’ils parlent et écrivent en  

plusieurs langues, paraissent jouir d’une identité multiple, parfois posséder plusieurs couches 

identitaires, donc de multiples identités. Plusieurs identités (Calvet 151). Une identité-palimpseste 

(Bauman). Une identité créole(Hylland Eriksen), etc. Ou ils ne sont que des prisonniers du 

monolinguisme de la langue maternelle qu’ils considèrent orgueilleusement comme étant la leur, 

anticipant de la sorte l’hypothèse derridienne: «je n’ai qu’une langue, or ce n’est pas la mienne» 

(Derrida 1996, 15). Les langues sont – à côté des cultures, politiques, religions, de l’imaginaire, etc. 

– des facteurs identitaires ou de simples instruments (Calvet 156). Il est sûr et certain que l’identité 

se construit, qu’elle n’est ni donnée ni immuable. Elle est mouvante sans être éclatée.Le pacte de 

l’écrivain, de l’auteur et le pacte du narrateur renforcent l’ouverture de l’œuvre non seulement à une 

«pluralité d’identités», mais aussi à une «pluralité d’identités plurielles» (Karmis 79-80) qui se 

pluralisent davantage au fil des lectures successives, grâce au pacte de lecture. 

 

Notes 

(1) Matéï Visniec, historien et philosophe, dramaturge et poète, est né en Roumanie en 1956. 

Ses pièces écrites entre 1977 et 1987, un roman et deux scénarios de films sont 

systématiquement interdits par la censure roumaine. En 1987, après l’interdiction de la pièce 

Les Chevaux à la fenêtre, il s’installe en France; il a travaillé pour la BBC et, depuis 1990, 

travaille pour la Radio France internationale. Ses pièces de théâtre (plus d’une quarantaine) 

sont jouées dans une trentaine de pays (dont Allemagne, Canada, États-Unis, Grande 

Bretagne, Israël, Italie, Japon, Pologne, Suède, Turquie, etc.), et souvent publiées. Depuis 

décembre 1989, il est l’un des auteurs les plus joués en Roumanie. Il a reçu les prix: SACD 

(2009), Coup de cœur de la presse Avignon (2008, 2009). Romans en roumain: Syndrome 

de panique dans la Ville Lumière, 2008 (paru chez Seuil, 2012);  Monsieur K libéré , 2010, 

Le Café Passe-Parole, 1996, etc.). 
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