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Un eloignement henefique par rapport a la tradition 
En marge de 

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

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 spirituel. 
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 traditio-
naliste, devenaient les receptacles exclusifs de la 
spiritualite, et se voyaient proclamer les ,,institu-
tions" garantes de celle-ci 1. Atteints par l'an-
goisse et les exasperations propres au rnoder-
nisrne europeen, de nombreux intellectuels 
cherchaient a redecouvrir a leur tour un terri-
toire des valeurs spirituelles; cependant, leurs in-
tentions ainsi que les niveaux d'approche dif-
feraient notablement par rapport a ceux des 
ideologues. En ce qui les concerne, la recherche 
d'une sagesse immemoriale, mais toujours vi-
vante et efficace, n'etait pas entreprise sous l'ob-
session 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 dif-
ferentes clans divers contextes, dont par exemple 
le monde du village ou la voie contemplative de 
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l'Orient chretien; des contextes ou elle se mani-
feste 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 eu-
ropeen. 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 peren-
nis et des formes de la tradition a travers les-
quelles elle se communique - eut sur plusieurs 
penseurs frarn;ais de l'entre-deux-guerres, re-
voltes 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 (surrea-
listes) que les revoltes (du type Henri Michaux) ... 
On a peine aujourd'hui a mesurer !'audience ex-
traordinaire de cet illumine, apotre de la cheva-
lerie mystique, dont les ecrivains precedemment 
cites furent de fe rvents admirateurs" (p. 178). 

Marlor, I [J - 1998, L'Ecole sociologique de Bucarest apres cinquante ans 
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En Roumani e, d'une part, ceux qui pour un 
temps se sont reuni s clans le groupe ,,Criterion" 
(Mircea Eliade, Emil Cioran, le phifosophe et so-
ciologue Mircea Vulcanescu et d'aulres), et, de 
son cote, le philosophe et poete Lucian Blaga, 
rattachaient leur interet pour l',,iime roumaine" 
a une spiritualite assumee et active clans l'actua-
lite2. Dans !'article mentionne, Keith Hitchins 
(1995, pp. 135 - 156) reconnalt ,,une veritable 
obsession" de leur generation: ,,Bien des intel-
lectuels ont embrasse fievreusement tout ce qui 
etait oriental. .. A cote du bouddhisme et du 
yoga, la philosophie chretienne 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 vil-
lage roumain. Ils ont decouvert des analogies 
frappantes entre les sensibilites religieuses et les 
structures mentales de ces deux mondes ap-
paremment si differents". 

Pour ceux des auteurs occid entaux et rou-
mains qui se sont preoccupes par la tradition vi-
vante ou par la Tradition en elle-meme, la ,,men-
tal ite populaire" s'identifiait a l'un des loci 
privilegies ou quelque chose de cette Tradition 
s'etait conserve, ne fU t-ce que sous la forme pas-
sive d'un depot destine a se perpetuer afin d'etre, 
eventuellement, ,,ouvert", rendu operant par des 
hommes inities a l'intelligence metaphysique (cf. 
en ce sens !'article de R. Guenon, 1973, ,,Le 
Saint Graal", dansApen;us sur l'esoterisme chre-
tien, Paris, Editions Traditionnelles). 

Le materiel ,,de terrain" sur lequel s'appuyait 
cette conviction precieuse etait toutefois local et 
ponctuel: quelques motifs mythiques conserves 
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 fon-
dation Manole). A cela venaient s'a-
jouter croyan ces ou productions folkloriques 
glanees clans les ahondantes collections de folk-
lore publiees depuis la fin du siecle precedent. On 
sollicitait ces donnees pour leurs suggestions ver-

tigineuses, poetiques ou philosophiques; on les in-
terpretait de maniere originale et hardie sous le 
vaste horizon de la tradition, sans toutefois les 
etudier, clans leur logique interne. ,,Lorsque les 
historiens de la religion entreprendront une «lec-
ture critique» des innombrahles univers imaginai-
res du folklore des societes rurales europeennes, 
alors nous pourrons decouvrir les paralleles «po-
pulaires,, de quelques grandes creations litteraires, 
mythologiques et theologiques, telles que les ro-
mans arthuriens ou la Divine Comedie ... " di ra 
plus tard Mircea Eliade (B1iser le toil de la mai-
son, 1986). 11 constatait de ce fait, implicitement, 
la pauvrete des analyses entreprises sur de vastes 
collections. 

Les folkloristes et les ethnographes conce-
vaient leur metier comme simple collecte et pu-
blication de donnees provenant du monde pay-
san. S'il y avait un effort d'interpretation, celui-ci 
etait le plus souvent informe par la these de 
l',,iime roumaine", dont le materiel de terrain 
etait cense prouver !'existence et les ve rtu s 
exquises, au terme d'une simple presentat ion. 
Aux yeux des philosophes et exegetes de la tradi-
tion, le village etait le pays des vestiges, une Car-
riere d'elements sapientiaux, a ciel ouvert, ou 
chacun puisait la matiere premiere pour ses in-
terpretations. Les resultats de pare illes elabora-
tions possedaient evidemment un niveau de sens 
infiniment plus eleve que celui propose par les 
folkloristes. Mais entre les deux positions, la men-
talite du rnonde paysan en elle-meme - ainsi que 
l'eventuel depot de sagesse qu'elle pouvai t effec-
tive ment perp etuer - demeurai t un sim ple 
pressentiment. Les uns en accumulaient les ele-
ments, en choisissa nt de preference ce qu'il y 
avait de plus pittoresque, enjoue, exterieur; les 
autres en faisaient la piece maitresse de leur pro-
pre hermeneutique, sans reference au fonction-
nement 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 grande 
impatience de ,, retrouver" la tradition et de s'y 
inserer. 
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Savoir questionner 

Or, le livre d'Ernest Bernea, fonde partielle-
ment sur le materiel de terrain accumule dans 
les campa gn es monographiqu es a Fundul-
Moldovei (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'inter-
valle laisse par la polarisation que nous venons 
de decrire. 

Construit selon un schema evidemment durk-
heimien, l'ouvrage d'Ernest Bernea est le fruit 
d'une enquete dense et minutieuse, poursuivie 
pendant un e quarantain e d 'a nn ees (1929 -
1971) clans dix-sept villages des trois grandes re-
gions du pays. Il enregistre la fac;on dont l',,es-
pace", le ,, temps" et la ,,causalite" sont penses, 
dits, relies entre eux et vecus3. Dans l'economie 
de l'ouvrage, la splendeur symbolique de leur ex-
pression paysanne rayonne librement, presque 
clans l'autonomie; l'auteur se contente de l'ac-
co 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 effacement 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 son propre quadrillage et les interprete 
selon sa propre theo rie. Plutot que de batir une 
these, Ernest Bernea a suscite une problema-
tique: ,,j'ai voulu davantage, je n'ai pu faire que 
peu de chose; ma satisfaction provient du fait 
qu ' hie r encore, le proble me n 'existait pa s" 
(1997, p. 286). Ce qui revient a dire qu' il a or-
ganise un champ d'interrogation, structure avec 
rigueur et fin esse, qu' il a tran spose en questions 
adequates une 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 sommes deva nt une ex-

pression riche en sagesse, dans le sens des an-
ciens: 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 
rnonde et merne au-dela. Voici quelques exern-
ples de reponses: 

,,Le monde ti ent ensemble et agit de concert 
- 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 'herbe ou de mai's ne peuven t 
vivre seuls. Toutes chases vont ensemble clans 
leur liaison, elles vont embrassees selon leur rai-
son, 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. ,,Forme 
et ordre cosm ique: le monde et l'espace"). 

,, ... Des reponses •extraordin aires· ne peu-
vent venir, en cascade, qu'a des questions bien 
posees. Et la premiere qualite de l'auteur de l'ou-
vrage, a laqueUe nous devons rendre hommage, 
est l'art (lui dirait peut-etre la •science•) de ques-
tionner", dit Andrei (1986, p. 25), clans un 
article dont nous suivrons les grand es lignes 
dans notre breve tentative d'a nalyser le groupe 
espace - ordre - transcendance, tel qu ' il appa-
rait a l' reuvre dans le materiel de l'ouvrage. C'est 
enco re Andrei qui propose les termes les 
plus adequats pour caracteri se r !'effort de l'eth-
nologue: ,,un livre (et une recherche, ajoutons-
nous, A.M.) qui n'est pas seulement substantiel, 
mais rigoureusement articule, bref, une construc-
tion, une performance compositionneUe hors du 
commun" (ibidem). 11 a fallu qu 'Ernest Bernea 
offre la ,,trame" apte a soutenir les motifs de l'es-
pace, du temps et de la causalite, pour que leur 
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expression paysanne s'enonce a la hauteur d' une 
sagesse. 11 s'agit cl ' une problematique delicate, 
en quelque sorte ineffable pourrait-on dire, ou 
les reponses peuvent etre fortement influencees 
par la tournure de la question. De ce point de 
vue, l'aute ur pose des questions bien ciblees, 
tout en refusant de jamais se situer clans la re-
gion de l'explicite4. Une preuve en ce sens est la 
rarete des references des informateurs a Dieu, 
aux fo rmes du culte religieux OU a la magie, au 
legendaire, a la topographie OU au calenclrier, 
bref a tout ce qui veut dire expression norma-
lisee, convention, code unanimement reconnu et 
utilise. Ernest Bernea a su questionner de ma-
niere a susciter une express ion vivante et person-
nelle de themes qui pour nous de meurent 
generaux et abstraits. 11 a su questionner la situa-
tion de l'homme clans le monde de telle maniere 
qu ' il a obtenu l 'ex press 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 effectue par la methode de 
l' induction selective (cf. p. 7), le fait qu'il a du se-
lectionner les reponses les plus riches en sub-
stance et expression parmi tant d'autres ana-
logues - 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 vi-
sion propres au peuple roumain", l'auteur re-
connalt qu 'au fond il s' agit de ,,la realite con-
crete cl 'une societe traditionnelle" (p. 8), qui ne 
nous semble pas radicalement differente de celle 
d'autres societes du meme type, dont la compo-
sition ethnique est differente. Ce qu 'on nous 
offre est un echantillon de mentalite tradition-
nelle recueilli aupres de 120 informateurs de 
plusieurs villages roumains (qu'on pourrait con-
siderer 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 Kar-
noouh (1994, p. 179) formule ainsi le probleme 
de l' intellectuel roumain , probleme obsessif et 
deja surfai t. ,,Les intellectuels roumains se 
posent toujours la meme question: qui sommes-
nous? 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 mme 
notre propre destin inscrit au commencement de 
notre avenement a l'histoire, nous aneantissons 
cet archalsme qui l'aurait prepare". On a sou-
vent 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 continu-
ite, explicable clans l' entre-deux-guerres, lorsque 
la confrontation des formes modernes et ar-
chaiques etait encore 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 ideologues de la 
nation, qui pretendaient menager la chevre et le 
chou, en esperant donner a la chevre moderne la 
seve et la saveur du chou archa"ique5. 

Mais clans les deux cas la rupture avec ce 
qu 'on appelait la tradition etait co ns ide 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 ' es-
saye r de la mettre en valeur. Gustine pretend pas 
etre un homme du village, un homme qu ' une 
destinee absurde mais necessaire a arrache a son 
univers natal. C'est un scientifique, avec la men-
talite et les instruments de la science moclerne -
et en tant que tel il se penche sur la vie du vil-
lage. Lui et ses collaborateurs acceptent, comme 
attitude scientifique obligatoire, la distance com-
prehensive par rapport a l'objet d'etude, la pos-
ture benefique de l'etranger attentif. 

Puis, par contraste avec l' inflation d' inter-
pretation dominant l'epoque, 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 rement integral. Ce principe demeure uto-
pique en so i, tout en se montrant fe rtile au 
niveau de la discipline du travail: ii s'agit d'une 
,,rnethode inductive, qui part des faits, non des 
impressions, et qui mene a des recherches minu-
tieuses et prudentes, ou )'on renonce volontaire-
ment aux generalisations mal fondees ... " (Gusti , 
1938, p. 18). Une methode qui accepte, en plus, 
de s'ajuster, si son objet d'etude contredit les 
modeles theoriques, qui admet de se construire 
en meme temps que so n objet (,,ma is la methode 
doit surgir de la form e de la realite a etudier", 
ibidem). Une legon qu 'E rnest Bernea retiendra: 
,,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 contcnter d' un e recherche des 
sources livresques? On a besoin du terrain, parce 
que c'est le terrain premierement qui nous offre 
un mate ri el authentique; en second lieu, parce 
que c'est lui qui souleve les problemes qu ' il faut 
examiner et qui cree les co nditions d' une com-
prehension que se ul le fait concret pent pro-
du ire, le fait viva nt, sous sa forme et clans sa 
fonction reelles" (E. Bernea, 1997, p. 6). Au 
fond , c'est une metbode qui fonctionne en in-
terrelation intime avec son objet, mais qui re-
connai:t et respecte son alterite, qui se construit 
comme comprehension de cette alterite . ,,Visible 
ou invisible, rationnel ou irrationnel - des no-
tions qui, meme si elles existent clans cette men-
talite, elles y existent d' une autre fago n que pour 
nous ... - ce rnonde demeure bien constitue, avec 
ses lois et ses normes, meme si pour nous elles 
ont un caractere iUusoire ... " (ibid, p. 276). Dans 
ce cas l',,obj ectivite" scientifiqu e est un nom 
donne a !'art difficile d'ecouter l'objet d'etude, 
de lui propose r ce qu 'Andre Scrima appelait une 
henneneuti,que instaurative, qui persuade l'objet 
de se deployer clans le champ de notre interro-
gation, au lieu d' une henneneutique reductive, 
qui s'en em pare et le decoupe selon des schemas 
conceptuels precongus. Ernest Bernea met ainsi 
a notre di sposition la matiere d' une sagesse con-
servee sous son expression populai re, recueillie 

en tant que telle clans un ouvrage organise par 
qu elqu es themes maj eurs. Deso rmai s l' he r-
meneutique de l'etbnologue, celle de l'anthropo-
logue, celle de l'historien des religions ou du 
philosophe peuvent s'applique r a un ample 
materiel accumule. Elles se tournent vers cette 
sagesse co mme vers un partenaire identifie ... 

Fragment et desordre 

L'evid ence la plus forte que nous offre cette 
sagesse est - on l'a deja vu clans les citations -
celle d' une conscience du tout, une conscience 
du mond e en tant qu'ensemble d'elements in-
£iniment varies, mais dont la ra ison d'etre (et la 
poss ibilite) est de contribuer a l'harmonie glo-
bale. ,,Entre les choses il y a un lien; rien ne 
peut se detacher du reste. Les choses sont parti-
culieres, chacune en son genre, mais elles vont 
toutes ense mble. C'est ainsi que le monde a ete 
fait des le co mmence me nt" (p. 238, ch ap. 
,,Ordre, Joi et cause"). 

Nous avons affa ire a un ordre etabli depuis 
les origines surnaturelles du monde - un ordre 
immuable quant a la raison d'etre des choses, 
leur rost, leur principe de developpement. ,,Rien 
n'est au monde sans qu' il ait une voie et un sens, 
sans qu' il ait une puissance qui le fait etre tel 
qu'il est", dit une paysanne de Poiana Marului 
(p. 244); elle defi nit ainsi, au fond , la vocation 
preetablie de chaque chose. Mais il ne s'agit 
nullement d'un ordre fige, inebranlable, deter-
ministe au niveau du particulier; c'est un ordre 
qui propose la liberte de le respecte r, de le 
developper, de collaborer a sa realisation. ,,11 y a 
des causes clans les choses et nous les voyons, 
rnais il y a auss i des cau ses clans notre coeur: une 
pensee, un etat d'ame. Le monde ne se conduit 
pas uniquement d'apres l'ordre des choses, mais 
encore selon leur mise en ceuvre" (p. 24 7, chap. 
,,Causalite spirituelle"). 11 s'agit d'un ordre qui 
est a la fois deja donne, etabli - en principe -
mais en meme temps un ordre en marche, en 
exercice, en cours, pour ce qui est de son actua-
li sation. Par co nsequent , l' homme se sent a 
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chaque instant interpelle, provoque par l' ensem-
ble du monde, il se sent responsable du monde 
et de son ordre clans chacun de ses actes person-
nels, puisque ,,si quelque chose bouge clans un 
coin, tout le reste s'en ressent". Le monde est 
pareil a une tapisse rie dont le vaste dessin 
change a chaque intervention de l'homme Sur 
ch acun des noeuds. 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 intui-
tion intense (bien qu'approximative) de la glo-
balite. 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 
connaissent beaucoup de choses sur les frag-
ments 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 en-
tendu 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 par-
tie, 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 cos-
mique"). ,,Les choses sont ensemble; 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 fondement" (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 vraie 
qu 'accompagnee du pressentiment du tout qui lui 

confere legitimite; elle n'est vraie que si a travers 
le particulier on obtient la conscience, filt-elle dif-
fu se, de la cohesion universelle. De la sorte, 
chaque acte et moment de la vie devient une oc-
casion 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 particu-
lier clans l'horizon de la globalite est intellec-
tuellement 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 
vue tellement courte que - en regardant un pave-
ment en mosa"ique - il ne pourrait embrasser 
d ' un coup d're il qu 'une seule tesselle, il ac-
cuserait l'ouvrier d' ignorer l'ordre et la composi-
tion .. . 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 
reciproque et le concert de tous les etres de l' u-
nivers, 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" (De ordine, I, 2), cite par A. 
(1988, p. 43 ). Et Andrei de continuer: 
,, .. .l'ordre apparait chaque fois comme un rayo n-
nement de la globalite, comme une hannonie in-
divisible. Le desordre, en l'espece le mal, est, au 
contraire, la fausse division de !'indivisible, la re-
duction de l'unite a une poussiere de multipli-
cites hysteriques, en une legion de parcelles qui 
ne comprenn ent pas leur co-participation au 
tout" . Tres semblable est le genre d'ordre qu'evo-
quent les interlocuteurs d'Ernest Bernea, meme 
s'ils ne se proposent pas d',,embrasser et de com-
prendre 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 ef-
fi cacite symbolique: ,,le ... s' est cree un 
certain nombre d' instruments de connaissance, 
des formes d'explication, qui en realite ne sont 
que des symboles couvrant le mystere ... " (E. 
Bernea, 1997, p. 116). 
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Le rapport entre particulier et global - rap-
port de continuite mais auss i de tension - peut 
etre obse rve d'une fa<;o n plus precise clans la 
problematique de l'espace. Au sujet de l'espace 
immediat qu' il parcourt et qu ' il habite, le paysan 
insiste Sur la differenciation de ses regions, no-
tamment quant aux risques qu i s'y cachent. ,,Les 
recherches de terrain a ce sujet (,,endroits pro-
pices, endroits mauvais et proteges", notre note 
A.M.) indiquent, sans aucun doute, que les en-
droits mauvais sont plus nombreux que les en-
droits propices" (E. Bernea, 1997, p. 24). L'at-
tention est focalisee sur la denomination (et par 
consequent, clans une certaine mesure, le contr6-
le) de toutes les especes d'endroits dangereux, 
difficiles ou problematiques: ,,endroit mauvais", 
,,endroit sterile", ,,endroit de plusieurs so1tes", 

d 't t d " 1 " d 't d t " ,,e n ro1 or u , ,,ang e , ,,en ro1 ou eux , 
,,endroit delicat", ,,carrefour" (dont la qualite est 
incertaine et instable), beaucoup plus varies et 
minutieusement class ifi es que les ,,bons en-
droits" ou les ,,endroits proteges" que sont la 
maison, la cour, l'eglise (cf. p. 23 - 42, chap. 
,,S ignifications du li e u" ). On sa it combie n 
elaborees sont les techniques visant a prevenir 
OU a eliminer les influences nefastes des mauvais 
endroits, a les ,,a madou er" . Ernes t Bernea 
donne egalement un classement minutieux des 
causes qui determinent le malefice d'un endroit. 

Pour ce qui est de l'espace particulier, donne 
clans !'experience immediate, c'est la force du 
fragment qui prevaut; elle contient de fagon la-
tente le danger de la destruction de l'ordre. C'est 
1' ,,image de la tesselle" qui prevaut, pour repren-
dre !'expression augustinienne. L'effo rt rituel 
vise a assurer une bonne communication entre 
les tesselles (entre les diverses regions qualita-
ti 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 tes-
selles. Ce qui est certa in, c'es t que, cl ans la 
confrontation avec l'espace immediat, l'homme 
ressent la globalite et l'ordre par contraste, grace 
au danger toujours imminent de les perdre. Cela 
montre avec qu elle urge nce co n cre te, sub-

stantielle, on eprouve le besoin d'ordre et on vit 
l'ordre lui-meme. Si , en parlant du grand ,,conte-
nu du mond e", les paysans interviewes par 
Ernest Bernea parlent de l'harmonie de celui-ci 
- et, partant, de la beaute du monde - l'expe-
rience immediate de l' espace n'est toutefois que 
l'autre face, problematique, multiforme, terri-
fiante, dangereuse, de cette beaute. C'est la face 
qui n'a pas encore atte int la maturite, la face im-
previsible, inachevee, de l'ordre du monde. 

Simone We il considerait, clans Attente de 
Dieu, la ,,beaute du monde" comme l'une des 
grandes ouvertures vers le divin, comme une pos-
sibilite sensible de s'orienter vers le transcendant. 
Or, dit-elle, c'est precisement cette capacite d'ou-
verture qui s'est afaiblie chez l'Europeen. ,,Le tra-
vail physique constitue un contact special avec la 
beaute du mond e ... L ' arti ste, le savant , le 
penseur, le contemplatif doivent, pour admirer 
reellement l'univers, percer cette pellicule d' ir-
realite qui le voile et en fait pour presque tous les 
hommes, a presque 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 rom-
pus par l'effort d'une journee de travail, c'est-a-
dire d'une journee OU il a ete soumis a la matiere, 
porte clans sa chair comme une epine la realite de 
l'univers ... A l'epoque ou il y avait une civilisation 
populaire dont nous collectionnons aujourd'hui 
les miettes comme des pieces de musee sous le 
nom de folklore, le peuple avait sans doute acces 
a ce tresor. La myth ologie aussi, 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 lan-
gage poetique concret a travers lequel est for-
mulee la beaute du monde, mais surtout clans la 
tension - vecue - entre !'inquietude 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 une demonstration ouve rte .. . 
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Beaute et finitude 

Demonstration ouverte, car la realite du tout 
se trouve evidemment toujours au-dela des capa-
cites humaines de perception et de comprehen-
sion. 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 monde a un com-
mencement 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 definitivement sur elle-meme. 
Tout en etant ordre final , il n'epuise pas sa fina-
lite. Le monde est fini et, en tant que tel, nette-
ment defini, beau, clans son ensemble. Mais, pre-
cisement parce qu'il est fini, il met en evidence sa 
frontiere ultime, sa frontiere constitutive, et de-
vient capable de renvoyer ainsi a un autre chose, 
a un illimite: ,,Le monde est entre ses propres 
frontieres, il n'est pas clans notre pouvoir. .. 11 
existe quelque 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 revient a l'experience immediate de 
l'espace, on voit que le ,,bon endroit" est le plus 
souvent l'endroit familier, connu: ,, ... l'espace de 
la maison est un bon endroit; comment ne serait-
il pas bon, puisqu 'on le connait?" (p. 33, chap. 
,, L'espace 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 indes irable. Mais 
quand il se rapporte aux categories universelles, 

le paysan met en valeur sa propre incapacite cog-
nitive comme une preuve limpide de leur trans-
cendance. II ne s'agit plus d'une incapacite, 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 fecond, 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 a une confrontation dyna-
mique, a une limite qui mobilise, qui pousse 
l'homme au-dela: ,, ... assieds-toi et ecoute com-
ment sont agencees les choses et tu en profi-
teras. 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 prennent naissance. C'est quelque chose qui 
persiste clans l'ensevelissement, comme une 
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 propose 
comme 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 que la 
transcendance qui le tisse et qui le maintient, sont 
connus de fa<;on paradoxale: par defaut, par con-
traste, par analogie inverse. Il sont connus de 
fagon concrete, immediate, quotidienne et aigue, 
grace a la perception de leurs faces exterieures, 
qui illustrent leur negation apparente, leur ab-
sence. Mais une intelligence symbolique active 
sa it corroborer la differe nciation de l' espace 
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 comme un vecteur qui pointe vers la face 
cachee et veritable de celui-ci. 
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Notes 

l. Ce qu 'on a appcle ,,orthodoxisme" melangeai t u n 
peu vile christianisme oriental et va leurs de la vie ru-
ral e, qu e les Roumains etaient ce nses inca rner par 
excellence d'une fa <;o n ,,o rga nique"; on fai sa it ainsi 
d'eux un modele d' identite nationale, digne de sus-
citer le respect des autres peuplcs europeens. Dans 
ce cas, la ,, tradition" etait subordonnee it la proble-
matiqu e nati onal e, utili see par ce ll e-ci, vecue it 
travers clle. L'un des theoriciens de cette position, 
Nichifor Cra inic, forrn e it la theologie et a la philoso-
phie, a plaid e pour un modCle de ,,societe chreti enne 
organisee en Etat" qu ' il avail baptisee ,,ethnocratie" 
(cf. Orthodoxie et ethnocratie, s. a.). Rappelons egal e-
ment le ph ilosophe ae Ionescu, le th eologien D. 
Sta niloaie, le geograph e S. Mehedinii. Pour une ana-
lyse du rapport entre l'orthodoxie, le village et l' i-
dentite nationale, vo ir le livre, en anglais, de l'hi sto-
rien Keith Ilitchins, 1995, pp. 135 - 156). 

2. Ce qui, pour certains d'entre eux, tels Cioran ou Eli-
ade, 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 a la societe tout entiere. 
Les moye ns et l'id eo logie des leg ionnaires, qui se 

Bibliographie 

ASSAYAG Jacki e, 1998, ,,La construction de l'objet 
en anthropologie", clan s l'Homme, num ero 146, 
avril-juin 1998. 

BER EA Ernest, 1997, Spafiu , limp §i cauzalitale la 
poporul roman, Bucure9ti , Humanitas. 

BOIA Lu cian , ] 997 , lstorie §i mit in con*tiin(a 
rornaneasca, Bucure9ti , lluman itas. 

ELIADE Mircea, 1986, Briser le toil de La maison. 

GUSTJ Dimitrie, 1938, natiun ii", clans Enci-
clopedia Rornaniei, t. l, pp. 17 - 32. 

HITCHINS Keith, l995, ,,Ortodoxismul: polemi ca 
despre etnicitate religie in Romania interbeli ca", 
clans I. Banac et K. Verdery, eds., National Character 

proclamaient les ,, mi ssionnaires" de la renaissa nce na-
tionale et sp iritueLi e, ont pu sembler, pour un moment, 
opportuns aces inteLiectuels. 

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

4. ,,Cc qui nous retient ici n'est pas tant la fa c;o n dont 
l'homme de notre village archa"ique calcule le temps 
et nomme ses unites, la fa c;o n dont ii le mesure en le 
rapportant au mouvement du ciel, afin d'o rdonner sa 
vie pratique; nos voulons savoir cc qu 'est le temps 
pour eel homme, quelle nature ii attribue au temps, 
quc signif'i ent pour Jui les phenomenes temporels en 
tant que presences, autrement qu e clans un cadre 
materi el et quantitatif" (E. Bernea, 1997, p. 10). 

5. Lucian Boia (1997) cite des exemples savoureux 
tires des di scours des politiciens roumains qui invo-
quaient tour a tour l'empereur romain Trajan, le roi 
dace Decebale et les cornmunautes paysannes pour 
preeurseurs de ]curs reform es clemocratiques. 

Texte traduit par [oan Pii nzaru 

and National Ideology in Interwar Eastern Eu rope, 
New Haven (trad . roum.: 1997, Mit *i realitate in is-
toriografw rornaneasca, Editura enciclo-
pedica. 

KAR NOO UH Claude, 1994, Rornanii. Tipologie *i 
mentalitafi, Bueure9ti , Humanitas (ed. fr. 1990, L'In-
vention du peuple. Ch roniques de Rournanie. Essai, 
Paris, Arcantere). 

Andrei, 1986, ,,Pastrarea ea fonna a crea-
ti ei", clans Viafa rornaneasca no. pp. 25 - 30. 

1988, Minima moralia, Bucure9ti, Cartea 
Romiineasca. 

WEIL Simone, 1966, Attenle de Dieu, Paris, Fayard. 


