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Un eloignement henefique par rapport
En marge de

a la tradition

Ernest Bernea, Spafiu, timp *i cauzalitate la poporul roman
(Espace, temps et causalite chez les Roumains)

Anca Manolescu

Musee du Paysan Roumain, Bucarest

Un intervalle vide
Pendant l' en tre-deux-guerres, l' effort de
penser un ,,specifique roumain" s'est conjugue
avec une preoccupation tout aussi terrace de
penser, de redecouvrir OU d'entrer en resonance
avec la Tradition, prise clans un sens spiritu el.
Les ,,autochtonistes", s' opposant rad icalement
aux valeurs occidentales, aboutissaient tres vite
au terme de leur quete: le village et l'orthodoxie,
grossierement mythises par l'ideologie traditionaliste, devenaient les receptacles exclusifs de la
spiritualite, et se voyaient proclamer les ,,institutions" garantes de celle-ci 1. Atteints par l'angoisse et les exasperations propres au rnodernisrne europeen, de nombreux intellectuels
cherchaient a redecouvrir a leur tour un territoire des valeurs spirituelles; cependant, leurs intentions ainsi que les niveaux d'approche differaient notablement par rapport a ceux des
ideologues. En ce qui les concerne, la recherche
d'une sagesse immemoriale, mais toujours vivante et efficace, n'etait pas entreprise sous l'obsession de l'autochtonie . lls avaient une
conscience plus intuitive ou plus explicite d'une
Tradition metaphysique qui se transmettrait
jusqu'a nos jours, en prenant des formes differentes clans divers contextes, dont par exemple
le monde du village ou la voie contemplative de
Marlor, I [J -

l'Orient chretien; des contextes ou elle se manifeste en tant que mode de vie integral et voie
transformante de l'homrne.
En Occident aussi, cette orientation a eu a
l'epoque ses voix doctrinaires et a suscite de
nombreuses adhesions. Rene Guenon en France
(plus tard Henry Corbin), Julius Evola en Italie,
Heinrich Zimmer ou Ananda K. Coomaraswamy
aux Etats-Unis ant retrouve les pistes de cette
sagesse clans les doctrines hindoues ou clans
celles de !'Extreme-Orient, clans les courants
contemplatifs de !'Islam ou du Moyen Age europeen. Un article recent de Jackie Assayag clans
L'Honune (1998, pp. 165 - 189) evoque avec
une scientifique aigreur !'influence que Rene
Guenon - en exegete d'une Philosophia perennis et des formes de la tradition a travers lesquelles elle se communique - eut sur plusieurs
penseurs frarn;ais de l'entre-deux-guerres, revoltes contre l'ordre intellectuel bourgeois de
l'Occident. 11 y a eu ainsi ,,les catholiques
(Jacques Maritain), les aventuriers (comme
Andre Malraux) ou les «etablis,, (style Andre
Gide), aussi bien les revolutionnaires (surrealistes) que les revoltes (du type Henri Michaux) ...
On a peine aujourd' hui a mesurer !'audience extraordinaire de cet illumine, apotre de la chevalerie mystique, dont les ecrivains precedemment
cites furent de fe rvents admirateurs" (p. 178).

1998, L'Ecole sociologique de Bucarest apres cinquante ans
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En Roumani e, d' une part, ce ux qui pour un
temps se so nt reuni s clans le groupe ,,Criterion"
(Mircea Eliade, Emil Cioran, le phifosoph e et sociologue Mircea Vulcanescu et d'aulres), et, de
so n cote, le philosophe et poete Lucian Blaga,
rattachaient leur interet pour l',,iime roum aine"
aune spiritualite assum ee et active clans l'actualite2. Dans !'article menti onne, Keith Hitchins
(1995, pp. 135 - 156) reconnalt ,,une veritable
obsession" de leur generation: ,,Bien des intellectuels ont embrasse fi evreusement tout ce qui
etait ori ental. .. A cote du bouddhisme et du
yoga, la philosophie chreti enne mystique, telle
qu'elle a ete exposee par le Peres de l'Eglise, par
Kierkegaard et Berdiaev, a exerce une profonde
influence sur la pensee roumaine. Chez d'autres
intellectuels, la fa scination de la philosophie
orientate a confirme leur admiration pour le village roumain. Ils ont decouvert des analogies
frappantes entre les sensibilites religieuses et les
stru ctures mentales de ces deux mondes apparemment si differents".
Pour ce ux des auteurs occid entaux et roumains qui se so nt preoccupes par la tradition vivante ou par la Tradition en elle-meme, la ,,mental ite populaire" s'identifiait a l'un des lo ci
privilegies ou quelque chose de cette Tradition
s'etait conserve, ne fU t-ce que sous la forme passive d'un depot destine ase perpetuer afin d'etre,
eventuellement, ,,ouvert", rendu operant par des
hommes inities al'intelligence metaphysique (cf.
en ce se ns !'article de R. Guenon, 1973, ,,Le
Saint Graal", dansApen;us sur l'esoterisme chretien, Paris, Editions Traditionnelles).
Le materiel ,,de terrain" sur lequel s'appuyait
cette con viction precieuse etait toutefoi s local et
ponctuel: quelques motifs mythiques conse rves
clans les ballades (et que l'epoque avait d'ailleurs
exalte ad nauseam), comme par exemple celui des
noces de la mort (Mimi/a) ou du sacrifice de fondation
Manole). A cela venaient s'ajouter croyan ces ou produ ction s folkloriques
glanees clans les ahondantes collections de folklore publiees depuis la fin du siecle precedent. On
sollicitait ces donnees pour leurs suggestions ver-

tigineuses, poetiques ou philosophiques; on les interpretait de mani ere originale et hardie so us le
vaste horizon de la tradition, sans toutefois les
etudi er, clans leur logique interne. ,,Lorsque les
historiens de la religion entreprendront une «lecture critique» des innombrahles univers imaginaires du folklore des societes rurales europee nnes,
alors nous pourrons decouvrir les paralleles «populaires,, de quelques grandes creations litteraires,
mythologiques et theologiques, telles qu e les roman s arthuri ens ou la Divine Comedie ... " di ra
plus tard Mircea Eliade (B1iser le toil de la maison, 1986). 11 constatait de ce fait, implicitement,
la pauvrete des analyses entreprises sur de vastes
collections.
Les folklori stes et les ethnographes concevaient leur metier comme simple collecte et publication de donnees provenant du monde paysan. S'il y avait un effort d'interpretation, celui-ci
etait le plu s souvent informe par la th ese de
l',,iime roumaine", dont le materiel de terrain
etait ce nse prouver !'existence et les ve rtu s
exquises, au terme d' un e simple presentat ion.
Aux yeux des philosophes et exegetes de la tradition, le village etait le pays des vestiges, une Carriere d'elements sa pientiaux, a ciel ouve rt, ou
chacun puisait la matiere premiere pour ses interpretations. Les resultats de pare illes elaborations possedaient evidemment un ni veau de sens
infiniment plus eleve que celui propose par les
folkloristes. Mais entre les deux positions, la mentalite du rnond e paysan en elle-meme - ainsi que
l'eventuel depot de sagesse qu'elle pouvai t effecti ve ment perp etuer - demeurai t un sim ple
pressentiment. Les uns en accumulaient les elements, en choisissa nt de preference ce qu'il y
avait de plus pittoresque, enjoue, exterieur; les
autres en faisaient la piece maitresse de leur propre hermeneutique, sans reference au fonctionnement d'ensemble de cette mentalite. Entre les
deux positions il restait un hiatus qui n'avait pas
ete comble, Ull intervalle issu paradoxalement du
fait que, des deux cotes, ii y avait une trop grand e
impatience de ,, retrouver" la tradition et de s'y
inserer.

Un elo igne ment benefique par rapport

Savoir questionner
Or, le livre d'E rnest Bern ea, fonde partielleme nt sur le materiel de terrain accumule dans
les campa gn es mono graphiqu es a FundulMoldovei (1928),
(1929) et Rune (1930),
ainsi que sur l'ex'Pe rience scientifique acquise au
cours de la collaboration avec Dimitrie Gusti ce livre se situe de fac;on admirable clans l'intervalle laisse par la polarisation que nous venons
de decrire.
Construit selon un sche ma ev idemment durkheimien, l'ouvrage d'Ernest Bernea est le fruit
d'une enquete dense et minuti euse, poursuivie
pe ndant un e quarantain e d 'a nn ees (1929 1971) clans dix-sept villages des trois grandes regions du pays. Il enregistre la fac;on dont l',,espace", le ,,temps" et la ,,ca usalite" sont penses,
dits, reli es entre eux et vecus 3. Dans l'economie
de l'ouvrage, la splendeur symbolique de leur expression paysanne rayonne librement, presque
clans l'autonomie; l'a uteur se contente de l'acco mpagner d'un commentaire tres rapproche, en
procurant la ,, monture" stricte ment necessa ire
pour rehausser et mettre en valeur le materiel
lui-meme.
Mais ee l effacem ent de l'auteur deva nt le
materiel ne fait qu 'attirer notre attention sur son
merite - plus subtil, plus precieux quelquefois
que celui de l'analyste qui rnene son enquete de
fa c;on autoritaire, qui en organise les resultats
selon so n propre quadrillage et le s interprete
selon sa propre theo rie. Plutot que de batir une
these, Ernest Bernea a su sc ite une probl e matique: ,,j'ai voulu davantage, je n'ai pu faire que
peu de chose; ma satisfaction provient du fait
qu ' hi e r encore, le proble me n 'ex istait pa s"
(1997, p. 286). Ce qui revient a dire qu' il a organise un champ d'interrogation, structure avec
rigueur et fin esse, qu'il a tran spose en qu estions
adequates un e problematique situee, pour lui, a
la fois clans la mouvance de l'ethnopsychologie,
de la logique et de la sociologie (p. 9), mais qui,
par le niveau des repon ses, s'eleve a la dignite de
la philosophie. Nous so mm es deva nt une ex-

ala tradition
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pression riche en sagesse, dans le sens des anciens: percevoir le monde dans so n express ivite
symbolique, a la fois co ncrete et transpa rente
parce qu'elle renvoie sa ns cesse a !'ensemble du
rnond e et mern e au-dela. Voici quelques exernples de repo nses:
,,Le monde ti ent ensemble et agit de co ncert
- ri en n'est superflu - et si quelque chose bouge
clans un coin, tout le reste s'en resse nt" (p. 237,
chap. ,,Ordre, loi et ca use")
,,Un brin d' h erb e ou de mai's ne peuven t
vivre se uls. Toutes chases vont ensemble cla ns
leur liaison, elles vont embrassees selo n leur raiso n, jusqu 'a former la beaute du monde; il y a ici
un grand mystere" (p. 238, ibid.).
,,Le monde, tel qu 'il est, est bien bati; on ne
peut le changer. Le monde est entre ses propres
fronti eres, il n' est pas clans notre pouvoir .. . Il
existe quelque part une puissance invincible,
une puissa nce qui maintient le monde ensemble
et qui est au-dela de nous" (p. 64, chap. ,,Fo rme
et ordre cosm ique: le monde et l'espace").
,, ... Des repo nses •extrao rdin aires· ne peuvent venir, e n cascade, qu'a des questions bien
posees. Et la premiere qualite de l'auteur de l'ouvrage, a laqu eUe nous devons rendre homm age,
est l'art (lui dirait peut-etre la •science•) de questionner", dit Andrei
(1986, p. 25), clans un
article dont nous suivrons les g ra nd es lign es
dans notre breve tentati ve d'a nal yser le groupe
espace - ordre - transcendance, tel qu 'il apparait a l'reuvre dans le materi el de l'ouvrage. C'est
e nco re Andrei
qui propose les termes les
plus adequats pour caracteri se r !'effort de l'ethnologue: ,,un livre (et une recherche, ajoutonsnous, A.M.) qui n'est pas seulement substantiel,
mais rigoureusement articule, bref, une construction, une performance compositionneUe hors du
commun" (ibidem). 11 a fallu qu 'Ernest Be rnea
offre la ,,trame" apte a soutenir les motifs de l'espace, du temps et de la ca usalite, pour que leur
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expression paysanne s'eno nce a la hauteur d' une
sagesse. 11 s'agit cl ' une problematique delicate,
en quelque sorte in effa ble pourrait-on dire, ou
les repon ses peuvent etre fortement influencees
par la tournure de la question. De ce point de
vue, l'a ute ur pose des questions bien ciblees,
tout en refusant de jamais se situer clans la region de l'expli cite4. Une preuve en ce sens est la
rarete des references des informateurs a Dieu,
aux fo rm es du culte religieux OU a la magie, au
legendaire, a la topographie OU au calenclrie r,
bref a tout ce qui ve ut dire expression normalisee, convention , code unanimement reconnu et
utilise. Ernest Bernea a su questionner de maniere a susciter une express ion vivante et personnelle de themes qui pour nou s de me ure nt
generaux et abstraits. 11 a su questionner la situation de l' homme clans le monde de telle maniere
qu ' il a obtenu l'ex pr ess ion d ' un universe[
concret, un universe! vecu et formule a travers le
concret.
La convergence des reponses, qui a decide
l'auteur a un choix effectu e par la methode de
l'induction selective (cf. p. 7), le fait qu'il a du selectionner les reponses les plus riches en substance et expression parmi tant d'autres analogu es - tout cela offre un argument de poids
pour l'existence d' une sagesse communautaire
participee, conservee et vecue. Tout en renvoyant
sa ns cesse a ,,une conception de vie et une vision propres au peuple roumain", l'auteur reconnalt qu 'au fond il s' agit de ,,la realite concrete cl 'une societe traditionnelle" (p. 8), qui ne
nous semble pas radicalement differente de celle
d'autres societes du mem e type, dont la composition ethnique est differente. Ce qu ' on nou s
offre est un echantillon de mentalite traditionnelle recueilli aupres de 120 informateurs de
plusieurs villages roumains (qu'on pourrait considerer a la rigueur corn me ,,archalques" ), et non
une demonstration du specifique irreductible du
peuple roumain.

Scruter de loin
Dans L 'Invention du peuple, Cla ud e Karnoo uh (1994, p. 179) formule ainsi le probleme
de l'intellectuel roumain , probleme obsessif et
deja surfai t. ,,Les intellectu els roumains se
posent toujours la meme question: qui sommesnou s? Nous so mmes nes d'une volonte etrangere
a notre tradition archalque et, au fur et a mesure
que nous essayons de nous l'approprier co mm e
notre propre destin inscrit au commencement de
notre avenement a l'histoire, nous aneantissons
cet archalsme qui l'aurait prepare". On a souvent cl it qu'en Europe de l'Est la modernite s'est
construite - et surtout legitimee - a travers la
continuite avec la tradition. Le desir de continuite, explicable clans l' entre-deux-guerres, lorsque
la confrontation de s formes moderne s et archaiqu es et ait e ncore aigue, a ete vecu et
theorise soit clans la tonalite melancolique de
l'interrogation qu 'on vient de mentionner, soit
clans la tonalite optimiste des id eologues de la
nation, qui pretendaient menager la chevre et le
chou, en esperant donner a la ch evre moderne la
seve et la saveur du chou archa"ique 5 .
Mais clans les deux cas la rupture avec ce
qu ' on appelait la tradition e tait co ns id e re e
comme une catastrophe. Rien de bon ne pouvai t
sortir de la. L'orientation proposee par l'ecole de
Gusti a en premier lieu, je pense, le merite de
prendre calmement acte de cette rupture et cl' essaye r de la mettre en valeur. Gustine pretend pas
etre un homme du village, un homm e qu ' une
destinee absurde mais necessaire a arrache a son
univers natal. C'est un scientifique, avec la mentalite et les instruments de la science mocle rne et en tant que tel il se penche sur la vie du village. Lui et ses collaborateurs acceptent, comme
attitude scientifique obligatoire, la distance comprehensive par rapport a l'objet d'etude, la posture benefique de l'etranger attentif.
Puis, par contraste avec l' inflation d' interpretation dominant l'epoqu e, et en reaction a
celle-ci, l'ecole de Gusti table sur l'accwnulation
des donnees , en aspirant a l'exhaustivite, a l'en-
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regist re ment integral. Ce principe de meure utopique e n so i, tout e n se montrant fe rtile au
nivea u de la discipline du travail: ii s'agit d'un e
,,rnethode inductive, qui part des faits, non des
impressions, et qui mene ades recherch es minutieuses et prudentes, ou )'on reno nce volontaireme nt aux generalisations mal fondees ... " (Gusti,
1938, p. 18). Une method e qui accepte, en plus,
de s'ajuster, si son objet d'etude contredit les
modeles theoriques, qui admet de se construire
en meme temps qu e so n objet (,, ma is la methode
doit surgir de la form e de la realite a etudier",
ibidem). Une lego n qu 'E rnest Bernea reti endra:
,,Pourquoi faut-il des rechercbes de terrain pour
etudier ce genre de problemes (temps, espace,
ca usalite, precisons-nous, A.M. ), et pourquoi ne
peut-on pas se co ntcnter d' un e recherch e des
sources livresques? On a besoin du terrain, parce
que c'est le terrain premierement qui nous offre
un mate ri el authentique; e n seco nd li eu, parce
que c'est lui qui souleve les problemes qu ' il faut
examin er et qui cree les co ndition s d' une compreh ension qu e se ul le fait con cret pent produ ire, le fait viva nt, sous sa forme et clans sa
fonction re elles" (E. Bernea, 1997, p. 6). Au
fond , c'est une metbode qui fonctionne en interrelation intim e avec son objet, mais qui reconnai:t et respecte son alterite, qui se co nstruit
comme comprehension de cette alterite. ,,Visible
ou invisible, rationnel ou irrati onn el - des notions qui, meme si elles ex iste nt clans cette mentalite, elles y existent d' une autre fago n que pour
nou s ... - ce rnonde demeure bien constitue, avec
ses lois et ses normes, meme si pour nous elles
ont un caractere iUu soire ... " (ibid, p. 276). Dans
ce cas l',, obj ectivite" scientifiqu e est un nom
donn e a!'art difficile d'ecouter l'objet d'etud e,
de lui propose r ce qu 'Andre Scrima appelait une
henneneuti,que instaurative, qui persuad e l'obj et
de se deployer clans le champ de notre interrogation, au lieu d' un e henneneutique reductive,
qui s'en em pare et le decoupe selon des schemas
conceptuels precongus. Ernest Be rnea met ainsi
a notre di sposition la matiere d' une sagesse conservee sous son expression populai re, recueillie

101

en tant qu e telle clans un ouvrage organise par
qu elqu es themes maj e urs. Deso rmai s l' he rmeneutiqu e de l'etbnologue, celle de l'anthropologue, cell e de l'historien des religions ou du
philosophe peuvent s'appliqu e r un ample
materiel accumule. Elles se tournent vers cette
sagesse co mm e vers un partenaire identifie ...

a

Fragment et desordre
L'ev id ence la plus forte que nou s offre cette
sagesse est - on l'a deja vu clans les citations cell e d' une conscience du tout, une co nscience
du mond e en tant qu'e nsemble d'eleme nts in£iniment varies, mais dont la ra ison d'etre (et la
poss ibilite) est de contribuer a l'harmonie globale. ,,Entre les choses il y a un lien; rien ne
peut se detacher du reste. Les choses sont particuli eres, chacun e en so n genre, mais elles vont
toutes e nse mble. C'est ain si que le monde a ete
fait des le co mm e n ce me nt" (p. 238, ch ap.
,,Ordre, Joi et ca use").
No us avons affa ire a un ordre etabli depuis
les origines surnaturelles du monde - un ordre
immuable quant la raison d'etre des choses,
leur rost, leur principe de developpement. ,,Rien
n'est au mond e sans qu'il ait un e voie et un se ns,
san s qu' il ait un e puissance qui le fait etre tel
qu'il est", dit un e paysa nne de Poiana Marului
(p. 244); ell e defi nit ainsi, au fond , la vocation
preetablie de chaqu e ch ose. Mais il ne s'ag it
nullement d' un ordre fige, inebranlable, determini ste au nivea u du parti culier; c'est un ordre
qui propose la lib erte de le res pecte r, de le
developper, de collaborer sa realisation. ,,11 y a
des causes clans les choses et nous les voyons,
rnai s il y a auss i des cau ses clans notre coeur: un e
pensee, un etat d'am e. Le monde ne se conduit
pas uniquement d'apres l'ordre des choses, mais
encore selon leur mi se en ceuvre" (p. 24 7, chap.
,,Ca usalite spirituelle"). 11 s' agit d' un ordre qui
est a la fois deja donne, etabli - en principe mai s en me me temp s un ordre en marche, en
exercice, en cours, pour ce qui est de son actuali sation. Par co ns equ ent , l' homm e se sent a

a
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chaque instant interpelle, provoqu e par l' ensemble du monde, il se sent responsable du monde
et de son ordre clans chacun de ses actes personnels, puisque ,,si quelque chose bouge clans un
coin, tout le reste s'en ressent". Le mond e est
pareil a une tapi sse ri e dont le vaste dess in
change a chaque intervention de l'homme Sur
ch acun des noe uds. Vivre ainsi signifi e vivre
sous !' horizon de la totalite, sous son poids mais
aussi avec sa <lignite. Cette conception est ,,une
somme d'axiomes organises autour d'une intuition intense (bien qu'approximative) de la globalite. Autrement <lit, le paysan a la certitude
d' un ordre cosmique integrateur (d 'ou decoule
toute l'ordonnance de sa vie quotidienne) sans
posseder des connaissances exactes sur le detail
de cet ordre .. . C'est !'inverse de ce qui se passe
clans les societes civilisees de notre siecle, qui
connaisse nt beaucoup de cho ses sur les fra gments distincts du reel, mais qui ont d' immenses
difficultes lorsqu'il s'agit de recuperer l'image de
la totalite" (A.
1986, p. 27).
Le detail arrache a la texture de I' ensemble, le
fragment eleve a l'autonomie seront, clans cette
conception paysanne, precisement la source du
desordre: intellectuellement parlant, de l'erreur,
et pragmatiquement parlant, du danger. ,,J'ai entendu dire qu 'il y a des hommes savants; mais
que peuvent-ils savoir? Ils connaissent ce qui est
ordonne, mais ils ne le connaissent que pour partie, car l' esprit de l'homme, aussi intelligent qu 'il
soit, se detraque tout d'un coup, et ensuite n'est
bon a rien" (p. 69, chap. ,,Forme et ordre cosmique"). ,,Les cho ses sont ense mble; elles ne
sont pas jetees pele-mele. Toutes ont leur loi,
meme si elles sont en changement. Quand on
s'empare de quelque chose, on sait que c'est une
chose particuliere, mais qu 'elle advient ensemble
avec les autres, puisqu'elle repose sur quelque
chose qui lui donne son fond ement" (p. 237).
Connaitre, pour l'homme, signifie inevitablement
connaitre un seul aspect particulier du reel, clans
son specifique propre, a travers sa constitution
concrete. Mais ce tte connai ssance n'est vrai e
qu 'acco mpagnee du pressentiment du tout qui lui

confere legitimite; elle n'est vraie que si a travers
le particuli er on obtient la conscience, filt-elle diffu se, de la co hesion universelle. De la sorte,
chaque acte et moment de la vie devi ent une occasion d'entrer en consonance symbolique avec
le tout et, implicitement, avec son auteur, le divin

omnitenens.
Celui qui n'est pas capable de vivre le particulier clans l'horizon de la globalite est intellectuellement honni: son esprit ,,se detraque, il n'est
plus bona rien"; i1 est incapable d'honorer, sur le
plan cognitif, la loi symbolique du monde a
laquelle faisait reference saint Augustin clans la
metaphore du pavement: ,, ...si quelqu'un avait la
vu e tellement courte que - en regardant un pavement en mosa"ique - il ne pourrait embrasser
d ' un coup d'reil qu ' un e seule tesselle, il accuserait l'ouvrier d' ignorer l'ordre et la composition .. . 11 en est de meme des gens ignorants:
comme la faiblesse de leur esprit ne leur permet
pas d'embrasser et de comprendre l'ajustement
reciproqu e et le concert de tous les etres de l' univers, ils s' imaginent, des qu'ils sont contraries
clans quelque chose qui passe pour tres important
a leurs yeux, que clans la nature regne un grand
desordre" (D e ordine, I, 2), cite par A.
(1988, p. 43 ). Et Andrei
de continuer:
,, .. .l'ordre apparait chaque fois comme un rayo nnement de la globalite, comme une hannonie indivisible. Le desordre, en l'espece le mal, est, au
contraire, la fausse division de !'indivisible, la reduction de l' unite a une poussiere de multiplicites hysteriques, en une legion de parcelles qui
ne comprenn ent pas leur co-participation au
tout" . Tres semblable est le genre d'ordre qu'evoquent les interlocuteurs d'Ernest Bernea, meme
s'ils ne se proposent pas d',,embrasser et de comprendre l'ajustement reciproque et le concert de
tons les etres de l'univers", mais se contentent de
leur intuition et la mettent a l'reuvre clans son effi cacite sy mbolique: ,,le
... s' est cree un
certain nombre d'instruments de connaissance,
des form es d'explication, qui en realite ne sont
que des symb oles couvrant le mystere ... " (E.
Bernea, 1997, p. 116).

Un eloignement benefique par rapport ala tradition
Le rapport entre particulier et global - rapport de continuite mais auss i de te nsion - peut
etre obse rve d' une fa<;o n plus precise clan s la
proble matique de l'es pace. Au suj et de l'espace
immediat qu'il parco urt et qu 'il habite, le paysan
insiste Sur la differenciation de ses regions, notamm ent quant aux risques qu i s'y cachent. ,,Les
recherches de terrain a ce suj et (,,endroits propi ces, endroits mauvais et proteges", notre note
A.M.) indique nt, sans aucun doute, que les endroits mauvais so nt plus nombreux qu e les endroits propices" (E. Bern ea, 1997, p. 24). L'attention est focalisee sur la denomination (et par
consequent, clans une certaine mesure, le contr6le) de toutes les especes d'endroits dange reux,
difficiles ou problematiques: ,,endroit mauvais",
,,endroit sterile", ,,endroit de plusieurs so1tes",
,,e n dro1't t or du " , ,,ang1e " , ,,e n dro1't dou t e ux " ,
,,e ndroit deli cat", ,,carrefour" (dont la qualite est
incertaine et instable), beaucoup plus varies et
minuti e use ment class ifi es qu e les ,, bons e ndroits" ou les ,,endroits proteges" qu e so nt la
maiso n, la cour, l'eglise (cf. p. 23 - 42, ch ap.
,,S ig nifi cation s du li e u" ). On sa it combie n
elaborees sont les techniques visant a prevenir
OU a eliminer les influ ences nefa stes des mauvais
e ndroits, a les ,,a m adou e r" . Ern es t Be rn ea
donne egalement un classement minutieux des
causes qui determinent le malefice d'un endroit.
P our ce qui est de l'espace particulier, donne
clans !'experience immediate, c'est la force du
fragment qui prevaut; elle contient de fa gon latente le danger de la destruction de l'ordre. C'est
1',,image de la tesselle" qui preva ut, pour reprendre !'expression augu stini enn e. L'effo rt ritu el
vise a ass urer une bonne communi cation entre
les tesselles (entre les diverses regions qualitati ves de l'espace); il agit, on le sait, surtout sur
leurs limites ; sur les contours du grand dessin,
dirions-nous, sur l' armature ot1 s'inserent les tessell es. Ce qui est ce rta in, c'es t qu e, cl an s la
confrontati on avec l'espace immediat, l'homme
resse nt la globalite et l'ordre par contraste, grace
au dange r toujours imminent de les perdre. Cela
montr e av ec qu ell e urge nce co n cr e t e, sub-
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stantielle, on eprouve le besoin d'ordre et on vit
l'ordre lui-meme. Si , en parlant du grand ,,contenu du mond e", les paysans inte rvi ewes par
Ernest Bernea parlent de l'harmoni e de celui-ci
- et, partant, de la beaute du monde - l'experience imm ediate de l' espace n'est toutefois que
l'autre fa ce, problematique, multiforme, terrifiante, dangereuse, de cette beaute. C'est la fa ce
qui n'a pas encore atte int la maturite, la fa ce imprevisible, inachevee, de l'ordre du mond e.
Sim one We il con sider ait, clan s Att ente de
Dieu, la ,,beaute du monde" co mme l'une des
grandes ouvertures vers le divin, comme une possibilite sensible de s'orienter vers le transcendant.
Or, dit-elle, c'est precisement cette capacite d'ouverture qui s'est afaiblie chez l'Europeen. ,,Le travail physique constitue un contact special avec la
b eaut e du mond e ... L ' arti st e, le savant , le
pense ur, le contemplatif doivent, pour admirer
reellement l'univers, percer cette pellicule d' irrealite qui le voile et en fait pour presque tous les
hommes, presqu e tous les moments de leur vie,
un reve OU Ul1 decor de theatre. Ils doivent, mais
ne le peuvent pas. Celui qui a les membres rompus par l'effort d' une journee de travail, c'est-adire d' une journee OU il a ete soumis ala matiere,
porte clans sa chair comme une epine la realite de
l'univers... Al'epoque ou il y avait une civilisation
populaire dont nous collectionnons aujourd'hui
les miettes comme des pi eces de musee sous le
nom de folklore, le peuple avait sans doute acces
ce tresor. La myth ologie a ussi, qui est tres
procbe parente du folklore .. ." (1966, p. 161 162). Dans le livre d'Ernest Bernea, cette ,,epine
de la realite de l'univers" est presente clans le langage poetique concret a travers lequel est formulee la beaute du mond e, mais surtout clans la
tension - vecue - entre !'inquietud e suscitee par
le fragment et le ,,mystere" pressenti du cosmos.
Ce qui ne fa it qu 'exalte r l'ordre du dernier, le
prouver par un e demonstration ouve rte .. .
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Beaute et finitude
Demon stration ouverte, car la realite du tout
se trouve evidemm ent toujours au-dela des capacites humaines de perception et de comprehension. Mais surtout parce que le monde, avec son
ordre qui est consubsta ntiel du tout, ce monde est
quand meme Jini. ,,Tout commence quelque part,
fut-ce plus loin ou tout pres. Le mond e a un commencement et une fin ; sinon qu'arriverait-il?" (p.
65). L'ordre final, realise, du monde, equivaut a la
perspective de sa globalite; mais cette globalite ne
se refe rm e pas definitive ment sur elle-meme.
Tout en etant ordre final , il n'e puise pas sa finalite. Le monde est fini et, en tant que tel, nettement defini, beau, clans son ense mble. Mais, precisement parce qu'il est fini, il met en evidence sa
frontiere ultime, sa frontiere constitutive, et devie nt capable de renvoyer ainsi a un autre chose,
a un illimite: ,,Le mond e est entre ses propres
frontieres, il n'est pas clans notre pouvoir. .. 11
existe quelqu e part une puissance invincible, une
puissance qui maintient le monde ensemble et qui
est au-dela de nous" (p. 64).
La connaissance de cet autre chose est une
via negationis; on l'obtient a travers le constat
des propres limites cognitives.
Si l'on rev ient a l'experience immediate de
l'espace, on voit que le ,,bon endroit" est le plus
souvent l'e ndroit familier, connu: ,, ... l'espace de
la maison est un bon endroit; comment ne seraitil pas bon, puisqu 'on le connait?" (p. 33, chap.
,, L'es pace terres tre: significations du li eu" );
,,parmi les etrangers, on a peur meme de fouler
la terre; on ne sait pas ce qui peut advenir, ce
qui t'attend" (p. 39, ibidem). lei, l'ignorance est
un manque dangereux et ind es irabl e. Mais
quand il se rapporte aux categories unive rselles,

le paysa n met en valeur sa propre inca pacite cognitive comme une preuve limpide de leur transcendance. II ne s'agit plus d'une in capacite, ma is
d' un donne de l' homme, de la prise en charge
par l' homm e de sa propre finitude. C'est un
donne feco nd, une heureuse ignorance qui met
l'homme face a face avec ce qui se trouve au-dela
de sa propre limite. Si l'on sait en profiter, cette
finitud e equiva ut une co nfrontation dynamique, a une limite qui mobili se, qui pousse
l'homme au-dela: ,, ... assieds-toi et eco ute comment so nt agencees les ch oses et tu en profiteras. Ton esprit est foible, mais on ne te l'a pas
donn e pour ri en; fais-le travailler" (p. 66).
,,Toutes les choses et le monde entier sont en
leur vraie nature et a leur place la seulement OU
ils prenn ent naissa nce. C'est quelque chose qui
persiste clans l'ensevelissement, co mme un e
source ou se tresse la vie" (p. 95). Si l'on tient
compte de ces formules, !'intelligence satisfait a
sa fonction pour autant qu 'elle se propo se
comm e objet ce qui la depasse, et clans la mesure
oi1 elle se plonge clans l'essence mysterieuse vers
laquelle mene le spectacle du monde.
On dirait que l'ordre du monde, autant qu e la
transce ndance qui le tisse et qui le maintient, sont
connus de fa<;on paradoxale: par defaut, par contraste, par analogie inverse. Il so nt co nnus de
fagon concrete, imm ediate, quotidienne et aigue,
grace a la perception de leurs faces exterieures,
qui illustrent leur negation apparente, leur absence. Mais une intellige nce sy mbolique active
sa it co rroborer la differe nciation de l' espa ce
proche - ses aspects malefiques y compris - et le
parachevement de !'ensemble. Elle sait qu'il faut
prendre la limite comme une preuve de l'illimite
et co mm e un vecte ur qui pointe vers la face
cachee et veritable de celui-ci.
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Notes
l. Ce qu 'on a appcl e ,,orth odoxism e" melangeai t u n
peu vile chri stiani sme ori ental et va leurs de la vie rural e, qu e les Roumain s etai ent ce nses in ca rn er par
excellence d' un e fa <;o n ,,o rga nique"; on fai sa it ain si
d'eux un modele d'id entite national e, digne de susciter le respect des autres peupl cs europee ns. Dans
ce cas, la ,,tradition" etait subordonnee it la probl ematiqu e nati onal e, utili see par ce ll e-ci, vec ue it
travers cll e. L' un des theoricien s de cette position,
Nichifor Cra ini c, forrn e it la theologi e et a la phil osophi e, a plaid e pour un modCle de ,,societe chreti enn e
organisee en Etat" qu ' il avail baptisee ,,ethnocrati e"
(cf. Orthodoxie et ethnocratie, s. a.). Rappelons egal ement le ph ilosoph e ae Ion escu, le th eologi en D.
Sta niloaie, le geograph e S. Mehedinii. Pour un e analyse du rapport entre l'orthodoxi e, le village et l' identite nationale, vo ir le livre, en anglais, de l' hi storien Keith Ilitchins, 1995, pp. 135 - 156).

2. Ce qui, pour certains d'e ntre eux, tels Cioran ou Eliade, a conduit it Lill episode d'adhes ion a!'extreme
droite legionnaire. La tradition, LI fallait non seu lement
la chercher, la clecouvrir, la scruter, la proposer, mais
encore l'inventer et /'imposer ala societe tout entiere.
Les moye ns et l'id eo logie des leg ionnaires, qui se

proclamaient les ,, mi ssionnaires" de la renaissa nce nationale et sp iritueLie, ont pu se mbler, pour un mom ent,
opportun s aces inteLiectuels.

3. Le materi el de terrain le plus ri che (1960 - 1970)
provient des villages de Poiana Marului et TohanuVechi pres de
ou !'auteur s"'est retire apres de
longues ann ees de prison , marginalise par le regime
communiste.

4. ,,Cc qui nou s retient ici n'est pas tant la fa c;o n dont
l' homm e de notre village archa"ique cal cule le temps
et nomm e ses unites, la fa c;o n dont ii le mesure en le
rapportant au mouvement du ciel, afin d'o rdonner sa
vie pratiqu e; nos voulons savoir cc qu 'est le temps
pour eel homm e, qu elle nature ii attribu e au temps,
qu c signif'i ent pour Jui les ph enomenes temporels en
tant qu e prese nces, autrement qu e clans un ca dre
materi el et quantitatif" (E. Bernea, 1997, p. 10).

5. Lucian Boia (1997) cite des exe mples savo ureux
tires des di scours des politiciens roumains qui invoquaient tour a tour l'e mpereur romain Traj an, le roi
dace Decebale et les cornmunautes paysannes pour
preeurse urs de ]curs reform es clemocratiques.
Texte traduit par [oan Pii nzaru
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