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Bucarest ou le corps retrouve 
Une lecture des Notes de voyage d'Ulysse de Marsillac1 
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En 1852, un voyageur pose ses valises a Bu-
carest. 11 ne sa it pas enco re qu 'il vient de quitter 
Pari s pour toujours. Son nom: Ulysse de Ma rsil-
lac. II mourra ici un e vingtai ne d'a nnees plu s 
tard , sans avoir revu ,,le doux pays de son en-
fance". Ce simple enonce biographique suffit a 
susciter notre curiosite. Et nous nou s deman-
dons ce qui a bi en pu commander a cet homme 
de renoncer a la ,,ville lumiere", pour un bourg 
de provi nee situ e ,,aux portes de l'Orient", en 
ces te rres lointaines. A cette epoque, tandis que 
Paris fascine encore le monde de tout son eclat 
culture], Bucarest se degage lentement de son 
gros cocon de marche oriental pour accueillir un 
vent venu de l'Occident, qui ramene ,,en frac" 
des .,Bonjouri stes" et autres intellectuels nour-
ri s de reves d' independan ce . 

La future capitale du nouvel ,,Etat nation " 
(ou pJutot, ,, nation Etat") se construit un nou-
veau visage. Pourtant, ce ,,petit Paris" en pl eine 
expansion , n'a guere d'atouts pour seduire: en 
toile de fond, pas de cadre grandiose ni meme 
cbarmant; plutot une ,,morne plaine" ponctuee 
d' une sfrie de lacs encore paludiqu es a cette 
epoque. Pas de fleuve non plus, qui puisse offrir 
I' animation d' un port ou les berges accueillantes 
aux fl a ne ries des prome ne urs; une hi stoire 
plutot courte qui n'a guere laisse de traces monu-
mentales a memes de conferer ,,un peu d'ame" a 
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la ville . Bucarest est somme toute ce ,,favori sans 
me rite"2 qui ' pourtant, retient e n son se in 
l'ecrivain-voyageur qui reconnait lui-meme: ,,Je 
co nsta te qu ' il etait a peu pres impossible de 
cboi s ir un endroit a uss i peu indique pour 
construire une grande ville. Les rives du Danube 
ou Jes contrefo rts des montagnes, voila le li eu 
que l'art, la politique et le commerce auraient du 
designer pour capitale de ce pays" (p. 74). 

Pourquoi don e un tel ,,favoritisme"? Ulysse 
de Marsillac tente lui-m eme de s'e n expliqu er. 
Mais peut-on expliquer ou simplement compren-
dre ies Sentiments de bien OU de ma} etre que 
vous procure un lieu ou l'on a un moment pose 
ses valises? Te ntons, nous aussi, de percer le 
mystere d'une telle attraction a travers les pro-
pres interrogations de notre auteur. 

Le reperage d'un ,,manque" 

Dans ses ,,notes de voyages", parues en 1869, 
de Marsillac ecrit: ,,L'un de mes arnis, veritable 
parisien de corps et d'ame, apres avoir habite six 
ans a Bucarest, m'ecrivait de Pari s OU il s'en 
etait retourne: ,,J'ai la nostalgie de votre Valachie 
et, sur les quais de la Se ine, je reve des quais 
boueux de la Dambovitsa". 

Et il poursuit: ,,Dans les pays tres civilises, a 
Paris, par exemple, il existe certain ement des sa-
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tisfactions de l'esprit et des sens, mais ii manque 
a nos ames quelque chose que je ne peux definir, 
mais que je sens profondement." (p. 97). 

En quoi des lors, le Bucarest de 1850 a+il pu 
,,combler ce manque" dont !'auteur fait etat? 
Qu 'est-ce don e que ce ,,quelque chose" qu' il ne 
peut definir, et qu e Bucarest a pu lui offrir, au 
point de lui oter le desir de retour? Certes, a 
cette epoque, le ,,voyage en Orient" est encore a 
la mode, en Occident. Mais le simple attra it de 
l' exo ti sme ne suHit pas a tout expliqu er. Et 
pourquoi de Mars iUac, qui n'est sans doute pas 
le seul a avo ir egare so n billet de retour, s'a rrete-
t-il en chem in, a ces ,,Portes de l'Orient Oll tout 
es t pri s a la legere", comme s'e n exclamera 
Poincare, selon u ne for mule que la litterature 
roumaine rendra bientot celebre?3. 

Revenons enco re a la lettre deja citee a la-
quelle l'ec rivain ajo ute ce comm entaire: ,, Je 
pense qu e je comprends le motif de cette melan-
colie qui apparalt chez ce ux qui ont quitte ce 
pays et leur desir a tous de revenir ici. Bucarest, 
par un rare privilege, satisfait notre double des ir 
de civilisation et de liberte. 

11 me semble que cette phrase contient Ja cle 
de toute une vie. Elle ne concerne pas seulement 
de Marsillac, mais tous ceux qui, d'une maniere 

d, t t t . 1 " ou une au re, on ,,ten e e voyage au terme 
duquel les plus chanceux ont trouve cette ,,satis-
faction a un double desir". 

Mais qu e recele une telle opposition entre 
deux terme que la France aurait rendus incom-
patibles et que seul Bucarest serait a meme de 
reconcilier? Au pays de Descartes, mais a l'e-
poque OU Balzac ecrit sa Comedie hwnaine, quel 
sens ont done acquis ces deux mots de civilisa-
tion et de liherte pour se trouver ainsi opposes 
l'un a l'autre? 

La civilisa tion de l'Occident 

C'est !'oppositi on elle-meme qui va nous li-
vrer la reponse. Elle nous indique que la notion 
de civilisation est ici implicitement entendue au 
sens d'un long processus qui aboutit a ces ,,ma-
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nieres de vivre" d'abord propres a la France, qui 
vont bientot deven ir modele universe!. Mais en 
quoi ce ,,modele" s'oppose-t-il a un ,,desir de li-
berte", comme l'exprime de Marsillac? C'est tres 
precisement ce qu 'analyse Norbert Elias lorsqu'il 
ecrit, en 1939, sa Civilisation des mreurs4. 

La ,,civilisat ion" fran gaise met dix siecles a 
s'elahorer et fo rmuler un code de ,,savo ir-vivre" 
dont la premiere ehauche remonte au moyen age 
et se nomme ,,courtoisie". Erasme en tire ,,a sa 
maniere", un petit manuel de civilite5. Voue a 
un succes immediat, il deviendra la source d'ih-
spiration des ,, traites des bonnes manieres" qui 
fleuriront aux siecles suivants pour culminer en 
Occident dans leur expression la plus achevee de 
l'epoque victo rienne. Cependant, a y regarder de 
plus pres, cette lente emergence d'un implacable 
systeme de regles ne se fait pas sans degats. 
Bientot, en surgira ce ,, mal etre" indefini ssable, 
ce ,,malaise clans la civilisation" (Freud), petit a 
petit, sans qu 'on s'en soit veritahlement apergu6. 

L'histoire de l'emergence de ce ,,mal etre", 
c'est finalement celle de la lente interiorisation 
des regles et interdits qui a rendu possible la 
naissance de ,,l'honnete homme", du ,,civilise". 
C'est la longue histoire de !'organisation d' un 
,,refoulement". Elias, en precurseur, nous invite 
a remonter jusqu'a sa source. Sur ce chemin, le 
petit ouvrage d'E rasme donne le signal du chan-
gement7: par l'objet meme dont iJ traite, ii te-
moigne tout a la fois qu'a son epoque, le corps 
est encore present sur la scene sociale, mai s 
aussi, qu'il y a lieu d'en maitrise r Jes fon ctions 
naturelles. Ma is ap res Erasme, ]'alliance du 
chri stianisme et de Descartes va accentuer la 
coupure entre le corps et l'ame. L'etre ,,civilise" 
devient un etre ,, desincarne" . La place que 
reserve la societe occidentale aux sens, et en par-
ticulier a l'odorat est significative a cet egard des 
le xvu-e siecle8. 

Ainsi, la perte qu e ,,l'honnete homme" a 
subi e pour qu e tr iomphe la Civilisation, n 'est 
rien moins que son corps. Lorsque de Marsillac 
ecrit qu' ,,a manque a nos ames qu elque chose 
que je ne peux definir , mais que je sens pro-
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fond ement", n'est-ce pas justement de ce corps 
refoule qu'il est qu estion? Et tous les ,,voyages 
en Orient" du XIX-e siecle occidental ne sont-t-ils 
pas la quete informulee de ce corps perdu au 
long d'un processus de contraintes si parfaite-
ment interiori sees que le manque en devient in-
definissable? C'est ce corps clissimule honteuse-
me nt clans les spheres de l'intimite, que le 
,,voyage en Ori ent" fa it brutalement resurgir sur 
le devant de la scene sociale. 

Ulysse de Marsillac ecrit: ,,Entrez clans un 
salon , vous vous trouvez a Pari s ( .. . ) Rien ne 
manque de ce qui constitue la civilisation clans 
ce qu 'elle a de meilJeur. Quittez le salon et sortez 
clans la rue. Vous vous reveillez cornpletement 
clans l'Orient de VOS reves" .. . (pp. 98-99). Ainsi 
s'exprime la ,,cohabitation" de deux phantasmes 
dont Bucarest fournit les decors: ,,a l' interieur", 
c'est la bourgeoi sie pari sienne qui donne le ,,bon 
ton "; tanclis que ,,a l'exterieur" , c'est le ,,reve 
d'Orient" qui vous attend. 

Eros et Thanatos 

Mai s la plus violente image de ce ,, retour du 
refoule", Ulysse de Marsillac nous la reserve a la 
derniere page de so n livre. Notre auteur y clit 

so n souhait de nous parler des cimeti eres. Et il 
commence par nou s confier qu' il ne connait pas 
,,u n autre pays ou la mort serait traitee avec au-
tant d'attention qu 'a Bucarest". Pui s il en vient 
a cette observation: " 11 existe des centaines de 
vieux cimetieres, autant que d'eglises. Ce sont 
comme de petites cours ouvertes a tous les pas-
sants et parfois entourees de petites maisons, lo-
gements habituels des prostituees. La mort et la 
volupte sont deux sreurs proches chez les rou-
mains." (p. 99). 

Double tran sg ression que le spectacle de 
cette promiscuite: Eros s'unit a Thanatos! On ne 
pourrait exprimer plus litteralement cette figure 
universelle de la lutte entre ,,pulsion de vie" et" 
pulsion de mort'' . Les prostituees des cim etieres 
de Bucarest rejoignent ici, par-dessus le temps et 
l'espace, leurs sreurs romaines de la via Apia, 
celles du Cimet iere des Innoce nts d' un Paris 
medi eval ou celles auxquelles, aujourd 'hui en-
co re, on voue un culte aux abords des cim etieres 
cubains. L'ecrivain exprime un e fois encore la 
reconciliation des contraires, a trave rs le corps 
retrouve. 
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Notes et references 

l. Ulysse de Marsillac, De Pesth ii Buco.rest. Notes de 
i•o_yage, Buca rest, Typographi c des Ouvriers Asso-
cies, 1869 (n.b. N'ayant pas reussi a me procurer un 
exemplaire du livre en fran9a is, je cite les passages en 
les retraduisant a partir de l'edition rouma ine: Bu-
cure.5 ti in ueacul al XTX-lea, public par Adrian-Silvan 
Ionescu, clans une traduction de Elena Radulescu. 
Bucure$ti, Meridiane, 1999). 

2. Ulysse de Marsill ac emprunte !'ex pression qu e 
Saint-Simon rese rvait a Ve rsailles pour l'appliquer a 
Bucarest. 

3. Mateiu Caragiale place la phrase en exergue de son 
Craii de Curtea Vech e (Bucares t, Cartea Romii-
neasca, 1929; clans la traduction fran9aise de Cl. B. 
Leve nson, publiee a L'Agc de !'Homme, 1969: ,,Les 
se igneurs du Vi eux-Castel" ). 

4. En traduction fran r;ai se: No rbert Elias, La civilisa-
tion des mreurs, Paris, Ca lmann-Levy, 1969. 

5. De civilitate morum puerilium libellus ou ,,Petit 
manuel de savo ir-vivre a !'usage des enfants". Public 
en latin en 1530, l'opu scule vient de faire l'objet 
d'une reedition bilingue et co mmentee a BruxeUes 
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(Traduction, edition et introduction par Franz Bier-
laire, ed. La lettre volee a la Maison d'Erasme, Notu-
lae Erasmia11ae III, 1999). 

6. C'est ace mal etre (ou malaise) qu 'au tournant du 
XJX-e siecle, la psychanalyse tentera d'apporter sa 
reponse. 

7. ,,Ce n'est pas comme phenomene isole ou ouvrage 
indi viduel que le traite est important, mai s parce 
qu ' ii temoigne d'un changement, qu ' ii est le signc de 
ce rtains processus sociaux. Ce qui frappe surtout 
l'observateur, c'est !'echo qu ' il a suscite .. , (No rbert 
Eli as, op. ci.t., p. 92) 

8. Entre ,,corps parfurne" du Cantique des cantiques 
et ,,corps mortifie" des ascetes du chri sti ani sme, 
l'odorat occupe une place toute particuliere dans la 
hierarchic des sens en Occident. Cette question a fait 
l'objet de plusieurs publications parmi lesqueHes on 
citera l'ouvrage d'Alain Co rb in, Le miasme et la jon-
quille. L 'odorat et l'imaginaire social, XVIIJ-XJX-r sie-
cles. Paris, Flammarion (Champs), 1986. Et celui de 
An nick Le Guerer, Les pouvoirs de l'odeur (essa i), 
Paris, Franr;ois Bourin, 1988. 


