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Le probleme de la communication renvoie 
a une problematique de la communion 

Une intervi ew de Anca Manolescu 

Ne le 7 novembre 1916, a Ianova, pres de 

Mihai Sora 
' Philosophe 
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1938: Li cence de philosophi e a la Faculte des Lettres de Bucarest. 
1939-1945: Bourse de cloctorat en philosophie, offerte par le Gou-
vernement franr;ais. 
1945: Sur la recommandation d'Etienne Gilson , il est nom me 
chercheur stagiaire au CNRS (section philosophie). 
194 7: II publi e chez GalJimarcl (colJection ,,La jeu ne philosophie") 
Du Dialogue interieur. Fragment d'une Anthropologie nietaphxsique, 
ouvrage remarque par J. Maritain et E. Brehier. 
1948: Rentre clans son pays pour revoi r sa fa milJe, on lui interdit le 
retour en France. 
1951-1954: 11 est nomme chef de la redaction de litteralure aux 
Editions en Langues Etrangeres, aup res de l'lnstitut pour les Rela-
tions CulturelJes lnternationales. 
1954-1969: Redacteur en chef de la division ,,Patrimoine" aux Ed i-
tions de l'Etat pour la Litterature et les Arts, ou il lan ce des projets 
d'edition d'e nvergure et de qualite: la collection ,,La Bibliotheque 
pou r tous" (parut ion hebdomada ire), la collection ,, Ecriva in s 
rou mains", la Se rie d'reuvres completes des ecriva ins COntemporains. 
1970-1977: Chef du Servi ce des bibli otheques au Ministere de l'En-
seignement. 
1978: 11 publie Sarea pcnnintului,. Cantata pe doua voci despre ros-
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tul poetic (Le sel de la terre. Cantate a deux voix Sur le sens du poe-
tique) aux Editions Cartea Romaneasca; l' ouvrage m;oit le prix de 
l'Union des Ecrivains roumains. 
1978-1984: Sous differents pretextes, le regime lui impose l'i nter-
diction d'ecrire a plusieurs reprises. 
1985: 11 publieA .fi, a fac e, a avea (Etre, faire, avoir) aux Editions 
Cartea romaneasca. 
1989: Il est une derniere fois frappe d'interdiction d' ecrire pour 
avoir signe des lettres colJectives de protestation contre le regime 
communiste. 
Decemhre 1989: membre fondateur du Groupe pour le Dialogue 
Social. 
1990 (janvier-juin): Mini stre de l 'Enseignement. 11 protes te 
publiquement contre l'arrivee des mineurs a Bucarest et quitte le 
Gouvernement. 
1990: 11 publie Eu & tu & el & ea ... sau Dialogul generalizat (Moi 
& toi & lui & elle ... ou le Dialogue generalise) aux Editions Cartea 
romaneasca. 
1990-1991: President de !'Alliance Civique. 
1992-1993: Vice-president du Parti de !'Alliance Civique. 
1999: Il publie Firul ierbii (Le Brin de l'herbe) aux Editions Scrisul 
romanesc, ouvrage qui regoit le prix de J'Union des Ecrivains 
rou mains et le prix de la revue politicii. 
Ila publie egalement de nombreux articles, essais et entretiens clans 
les periodiques culturels 1• 

Anca Manolescu Apres avoir fait de brillantes 
etudes de philoso phi e, apres LID debut pres-
tigieux chez Gallimard, vous avez choisi, des 
qu 'on vous a empeche de quitter le pays, de de-
venir un marginal. C'etait toutefois une margina-
lite active, favorable aux rencontres intellectuel-
les ou l'ideologie officielJe n'etait pas de mise. 

Mihai En revenant de France en 1948, je 
me suis rendu compte des le debut qu\l etait im-
possible d'embrasser une ca rriere intellectuelle 
en Roumanie sans faire de graves compromis. 
De sorte que j'ai tout simplement choi si de de-
ve nir un marginal. Au debut j'ai ete fonction-

naire au Ministere des Affaires Etrangeres; je tra-
vailiais clans le service de presse, ma is je fu s vite 
li cencie. Ensuite, une maiso n d'edition pour l'e-
tranger eut recours a mes se rvices; j'y faisais un 
travail de redaction. Enfin, en 1954, j'ai eu la 
possibilite d'assumer un e charge publique gui 
fut celJe d'editeur aux Ed itions d'Etat pour la 
Litterature et l'Art, de venue par la suite Les Ed i-
tions pour la Litterature. lei , de 1954 a 1969, 
j'ai eu la possibilite de mettre en place plusieurs 
projets importants avec un groupe de collabora-
teurs et, finalem ent, d'ami s, que j'ava is form es. 
Il s'agit de jeunes redacteurs, des philologues gui 
venaient de terminer leurs etudes, gue j'avais 
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modeles selon un moule i ntell ectu el different 
par rapport a la formation qu'ils avaient re<;ue 
clans les ecoles officielles. Toutes ces person nes 
se sont en quelque sorte solidarisees avec moi ; 
nous etions parvenus a cultiver ll 11 type de co m-
munication si intime, que nous nous entendions 
a demi mot2. En presence des ,,a utres", des res-
ponsables du regime, la co mpli cite fon ctionnait 
parfaitement: le langage etait accompagne d'un 
systeme gestuel infiniment discret, qui nous ra-
menait aussitot pieds sur terre. 

Dans notre mai so n il y avait des reuni ons 
d' intelJectuels des avant 1954. Cornme on le sait 
(car je l'a i dit a plusieurs reprises), en 1948 je 
sui reve nu pour peu de temps clans le pays, 
pour revo ir mes parents. Or, au moment ot1 mon 
retour en France fut interdit, la premiere rela-
tion que je me fi s fut Barbu Clmpina, de l'lnsti-
tut d'Hi stoire de l'Academie. Dans sa maison j'ai 
fait conna issan ce avec so n cercle d'amis; c'e-
tai ent des gens qui nourri ssaient clepuis long-
temps des convictions marxistes. Parmi eux il y 
ava il Paul Georgescu , communiste de l' illegalite, 
qui avait meme subi Lill regim e de mauvai s 
traitement avant 1944. Lorsqu e mon epouse est 
rentree elle aussi de l'etranger, en ] 949, nous 
nou s sommes installes clans un appartement 
clans l'i m meubl e OLI nous habitons aujourd 'hui 
enco re; a partir de ce moment-la, le qu artier 
general du gro upe s'est etabli chez nous. Ceux 
qui y venaient etai ent: Barbu Cimpina, Paul 
Geo rgescu, professeur a la Faculte de Philologie, 
le critiqu e et l'hi storien litteraire Mani Crohmal-
niceanu et l'ecrivain Petru Dumitriu. Les troi s 
premi ers avaient des id ees marxistes claires et 
nettes, ils avaient assume cet hori zon; le derni er, 
tres different inte ri eurement, s'e tait ali gne 
publiquement aux nouvelles exigences, avec l'es-
poir qu ' il ne se rait pas ali ene par so n mim e-
tisme. Les autres etaient par consequent des 
marxistes - mais qui nourrissaient l'espoir que le 
communi sme allait s'humanise r clans tous les 
se ns du term e: non se ulem e nt e n ce qui 
concern e !'existence immediate, la liberte so-
ciale, mai s surtout l'ouverture intellectu elle. 

Toutefois, ils se rendai ent compte sans cesse 
qu ' ils se faisai ent avoir et qu'ils se laissaient 
faire. Ils assistaient a la dissolution de leur pro-
pre rapport a ce qu i avait ete a un certain mo-
ment une adhesion intellectuelle et politique a la 
foi s. En ce qui me concerne, mon discours etait 
absolurnent clair, sa ns double langage, que je ne 
connaissais d'a illeur pas. Eux aussi, ils forrnu-
laient leurs pensees sans distorsions au corn·s de 
ces rencontres. Mais ils pratiquaient deja le dou-
ble langage: a cote du discours sincere, clont ils 
usa ient pendant les reunions amicales de notre 
cercle, ils s'etai ent forge un langage de rese rve: 
le langage officiel, agree, exige, impose pa r le 
regime. 

11 faut rernarquer le fait qu ' il s'agissa it du 
debut du regime co mmuniste, avant que cette 
mentalite - la double situation, la double appar-
tenance, le double langage - ne se flit introduite 
et installee a demeure clans les structures de l'E-
tat et clans la pratique generale de la societe. Elle 
existait par co nsequ ent des cette premiere pe-
riod e, a l' interi eur du Parti qui n'etait pas en-
co re clevenu le Parti-Etat. C'eta it un double lan-
gage qu e ceux qui se reunissa ient chez moi 
ava ient appris a utili ser et dont ils se serva ient 
co uramment. D' un e part il y avait le di sco urs 
d'une culture ouverte, libre, de type universe! -
pratique toutefois clans un milieu extrernement 
ferrne; d'autre part, !'adhesion publique au dis-
cours officiel, un langage qui irnposait des 
cliches mentaux parti culierernent durs. 

Dans ces renco ntres, les di scuss ions corn-
rnen<;aient vers cinq heures de l'a pres-midi et se 
termin aient presque toujours apres rninuit. n y 
avait un ce rta in rythme , a peu pres hebdo-
rn ad aire, de ces rencontres qui ont dure deux 
an s environ. Alexandru Dragomir (un ancien col-
legue de faculte, que j'ava is ret rouve a Buca rest) 
et Henry Wald , philosophe avec de fortes convic-
tions rnarxi stes (avec celu i-ci on se voyait seule-
rnent lorsqu 'o n se rencontrait clans ]'apparte-
ment de Barbu Cimpina), y participaient parfois. 
Le premier debat etait toujours de nature poli-
tique, parce qu e tous ressentaient le besoin - des 
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qu 'on se trouvait clans un milieu propi ce - de se 
debarrasser des nouvelles accumulees au fil des 
jours et au cours de leur prestation profession-
nelle ou officielle. Comme l'espace de l' intimite 
personnelle n 'etait pas suffisant, et l' espace pu-
blic impropre a la sincerite, ils se vidai ent le 
cceur clans cet espace in te rmed iaire for me par 
nos rencontres qui, evidemment, ne se propo-
saient pas d'aboutir a une action politique. ll ne 
s'agi ssait pas de s'opposer aux programmes du 
pouvoir en en elaborant de nouveaux, puisque 
personne n 'aurait eu la moindre possibilite de 
Jes mettre en pratique. On passait seulement en 
revu e les evenements, on les decodait et on Jes 
interpretait clan s un langage different: celui de 
I' analyse lucide qui, du point de vue intellectu el, 
devait nou s aid er a une comprehension meil-
leure de la realite. Tout cela devenait possible 
grace a l'attitude reali ste et a la liberte totale qui 
animaient la di scussion. Et, bien sur, grace au 
niveau exceptionn el de tous les participants 
quant a leur statut i ntellectuel et culturel. Pour 
ceux-ci , ces ren contres etaient probablem ent 
quelque chose de miraculeux, sans ecrans entre 
les interlocuteurs - ni de Jangage, ni de qualite 
intellectuelle. En ce qui me concerne, j'etai s un 
marginal par rapport a toutes les in stituti ons 
dont ils fai sai ent partie, tellem ent et si totale-
ment marginal que tout simplement les institu-
tion s respectives ne m'avaient pas en vue. 

Chaque participant a ces reunion s ve nait 
avec des nouveautes, rapportait les dires et les 
intention s des ideologues du regime. Par exem-
ple, Barbu Cimpina nous a fourni a un certain 
mom ent un echantillon de la mani ere dont 
Roll er , hi stori en de servi ce de l' epoque, se 
condui sait clans !' elaboration de l'histoi re. 11 
avait un projet exactement trace pour tel siecle. 
Evidemment, !'interpretation precedait !'investi-
gation et la conditionnait; la tache qu ' il tra <_;:ait 
etait formulee clans les tennes suivants: ,,Cher-
chez les documents qui certifient la these" . C'e-
tait tres clair: l 'histoire etait deja elaboree, il fal-
la it se ul e me nt l 'e toffe r de qu elque s fa its 
convenables, l'illustrer avec un minimum de 

documents qui la rendit plausible et qui lui per-
mit de ci rculer. 

Apres avoir evacue l' actualite par le com-
rn e ntaire et ]' analyse, on abordait d ' innom-
brables themes de discussion, au gre de nos lec-
tures; il y avait un grand nombre d ' ouvrages 
qu'ils recevaient de l'etranger, dont je pouvais 
jouir grace a eux. Bon nombre de nos conside ra-
tions au sujet de ces ouvrages etaient suscitees, 
sans doute, par la situation contraire clans la-
quelle se trouvait la Rournanie. 11 y avait aussi 
des parties de rire, d'imm enses eclats de rire qui 
elevaient une muraille destinee a nous defendre 
contre la stupidite active d'alentour. Dans l'es-
pace public, clans leur milieu professionnel, mes 
inte rlocuteurs de l' epoque n'avaient pas la possi-
bilite de rire de tout cceur parce que ou bien on 
n'aurait tout simplement pas compris a quoi cela 
pouvait rimer et J'effet aurait ete nul, Oll bien on 
aura it devine ce qui les pou ssait a rire - et alors, 
malheur a eux! Notre cercle eta it le premier es-
pace de resonance qui s'offrait a eux, et de la le 
rire, qui etait u 11 rire cathartiqu e. 11 y a eu done 
au COUI'S de ces annees-la LI 11 cercle (fer me, bi en 
sur, pour l'exterieur, mais absolument ouvert du 
point de vue intellectuel et du point de vue de la 
communication entre ses membres) clans lequel 
les problemes abord es etaient penses jusqu 'au 
bout. Comme on pourrait l'imaginer, peu a peu 
tous ceux qui y appartenai ent furent margina-
lises, eloignes de leur li eu de travail et remplaces 
par des cadres nouveaux, dont la structure men-
tale etait monolithique, dont la pe rsonnalite 
comportait moins de cou ches e t qui etai ent 
sfoement incapables de s' interesser a qu elqu e 
problematique ,,douteuse" . Ils furent petit a 
petit consideres comme ,,dangereux" a cau se, 
soi-disant, de leur origine, de leur formation 
bourgeoise etc. Du temps de il n 'y 
avait plu s - clans les postes qu ' ils avaient oc-
cupes jadis - des cadres d' une telle envergure in-
tellectuelle. 

Il est imposs ible que ce groupe n'ait pas sus-
cite des soup9ons. Je me rappell e qu e, vers 
1955-1956, Paul Georgescu, dont ]' intelligence 
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eta it vraiment brillante, mai qui avait une com-
plexite psychique du t)'pe disons dosto'ievskien, 
m'a rendu visite aux edition s OU je travaillais 
pour me mettre en garde par m1 di scours voile, 
extremement allu siL En se trouvant dans le bu-
rea u d' un perso nnage qu ' il n'a pas nomme, 
lorsque a Lill certain moment celui-ci aurait quit-
te la piece, il aurait ,,vu" un dossier ou l'on af-
firmait que je n'etais pas le moins du monde at-
tache au marxisme et que, bien que j'eusse ete 
clans la Res istan ce et membre du Parti Commu-
niste Fran9ais , au fond j'avais d'autres convic-
tions, qu e la scolastique et le Moyen-Age occi-
dental m' interessaient plus que le marxi sme et 
en ce qui concernait les changements politiques 
du pays, mon enthousiasme laissait beaucoup a 
des irer. 11 m 'ava it laisse ]' impression qu'en rea-
lite il ava it Jui-meme fourni ces informations qui 
n'eurent aucune co nsequ ence parce que notre 
groupe n'avait pas rapport au domaine de la poli-
tique pragrnatique. Mais c'est encore une preuve 
du role double, de la doubl e posture: en me 
prevenant, Paul Cco rgescu se deba rrassait des 
problemes que lui creaient Jes petites informa-
ti ons qu'il ctait sa ns doute oblige de fournir de 
temps en temps. 

Au co urs des annces sui vantes .. j'ai eu des 
rapports avec le cercle litteraire de Sibiu. Jon 
Negoitescu nous renclait visite au moins deux 
l'oi s par semaine. Tres souven t nous recevions 
Alexandru Dragomir, Nicolae Balota aussi. Cest 
a cette epoque qu e j'ai connu Augustin 
Doina:;;, Co rnel Regman, Nicolae Steinhardt. 

A. M. Dans le volume collcctif Dialog $i liberta-
te. Eseuri in onoarea lui J1ihai Sora (Dialogue et 
liberte. Essa is en l'honneur de Mihai j'ai 
remarque le fait que presque tous les auteurs de 
la gene rat ion '70- '80, aujourd 'hui des noms 
co nfirmes cla ns les sc.iences humaines, evoquent 
votre role de formateur. Entre le ,,dialogue in-
tcri eur··· et le ,,dialogue ge neralise" vo us avez 
mene auss i, au fil des ann ees, un dialogue de 
l'intimite intcllectuelJe, clans un cercle restreint. 

Mihai Dans les ann ees '70, j'avais pri s 
l'habitude de prendre mes re pas au restaurant 
de la Maison des Ecrivains; tel fut le moment ou 
les jeunes comrnencerent a se rassembler autour 
de rnoi. Le premier a l'avoir fait a ete Toma 
Pavel, qui etait proche de Nicolae Steinhardt, de 

Augustin de Nicolae Balota. 11 
avait fait connaissance avec ma fille et avait com-
mence a nous rendre des visites. No us nous 
sommes longuement entretenus, ici, clans cette 
meme maison et au cours de nombreuses pro-
menades. C'est Jui qui me conse.illa vivement 
d' ecrire. Ap res la parution du Dialogue interieur 
chez Gallimard, vu les conditions de Rournanie, 
l' idee de publier avait completement cesse de me 
preoccuper. Mais Jui , il insistait obstinernent. A 
un certain moment, il mit devant mes yeux un 
texte, que je devrais peut-etre rendre public un 
jour avec son acco rd , ol.1 ii essayait de resumer 
no dialogues sur un certain theme, deroules au 
cours d'un an. Si je me rappelJe bien, il s'agissait 
de litterature et d'arts. Le texte etait co n<; u 
comme un dialogu e, mais non co mme un dia-
logue vivant, avec des reponses du tac au tac3, 

mais avec des ex poses qui alterna ient, co mm e 
clans un dialogue classique, d'une maniere assez 
ennuyeusc: un interlocuteur avance une these, 
r autre en fait l'examen, fait des objections, on 
lui repond ... Je ne me suis pas retrouve clans ce 
genre de dialogue. 11 y ava.it un autre type de re-
lation intellectuelle entre nous. C'eta it une rela-
tion clans laquell e le ,,formateur" (qui d'ailJ eurs 
n'a pas la moindre idee du role qu'il rempJit) 
eveille l'autre a so i-meme. C'est tout. 11 n'y a 
aucun transfert. Nous nous sommes entretenus 
pendant tres longtemps, chacun d'entre nous se 
situant sur des positions tres differentes par rap-
port a l'autre. L'effort que je lui ai impose pour 
comprendre mon point de vue etait en meme 
temps LI n effort destine a Se CO J11 prendre SOi-
meme. C'etait une formation non seulement par 
ce que je pouvais Jui donner, mais surtout clans 
la mesure ou ulteri eurement il a pri s ses di s-
tances, au fur et a mesurc, par rapport a ce qu i, 
dans mon offre, ne s'accordait guere avec sa na-
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ture. Ce processus est tres bien illustre par la cor-
respondance unilateral e qu' il m'a envoyee pen-
dant longtemps apres son depart pour l'Ame-
rique. Au debut, il m'envoyait de longues lettres, 
des lettres extremement longues auxquelles, in-
curablement imbecile, je ne repondais pas; peu a 
peu elles s'ecourterent, s'espacerent et finale-
ment cesserent de me parvenir. Elles devenaient 
de plu s en plus courtes au fur et a mesure qu'il 
s' accommoda it a l ' es pace cultu rel occid ental, 
jusqu 'a ce que, sans douleur, in sensiblement, il 
parvint a couper ce cordon ombilical. 11 etait 
conscient du caractere univoqu e de cette corres-
pondance: a un certain moment il m'envoya une 
grosse enveloppe contenant une ,,lettre vid e" de 
32 pages: sur la premi ere il avait ecrit ,,Cher 
Mihai " et sur la derniere ,,Ton Toma" . 

Sarea pcunfntului (Le Sel de la terre), publie 
en 1978, a ete le fruit du hasard. De 1964 a 
1968, il y a eu un moment d'ouverture, lorsque 

essayait de gagner l'opinion publique 
a sa cause; la societe roumaine parcourait une 
etape de liberalisation illusoire, cl ' adhes ion (sans 
horizon) au printemps de Prague. Certains ac-
tivistes clans le do ma i ne de la culture ont pu 
alors voyage r a l'etranger. Cela a ete le cas de 
Alexandru Andritoiu, qui etait redacteur en chef 
de la revue Familia , et qui avait fait quelqu e 
chose de tout a fait remarquable: apres la mise 
en liberte des intellectuels, il prit clans sa redac-
tion Ovidiu icolae Balota , Ion Ne-
goitescu, Radu Enescu et Gh eorghe Grigurcu, 
une equipe absolument exceptionnelle. Or, en se 
rendant a Paris, Andritoiu a rendu visite a Mo-
nica Lovinescu et a Virgil Ierunca, et s'est en-
tretenu aussi avec d'autres ecrivains roumains 
de l'exil. Rentre clans le pays, il m'a dit: ,,Mon-
sieur je savais que vous etiez editeur, je ne 
savais pas que vous etiez l'auteur d'un livre de 
philosophie, paru chez Gallimard. Tout le 
monde me demandait comment vous aUez. Vous 
devez ecrire clans Familia. Je vous reserve les 
pages du milieu. " Je n' ai pas pris en compte 
cette invitation jusqu 'au moment ou des coups 
de telephone pressants, ensuite desesperes, me 

solliciterent le materiel. 
A cette e poque-la , nou s etions nombreux 

clans l'appartement; non seulement ma femme 
et moi, comme aujourd 'hui, mai s auss i nos troi s 
enfants. Chaque pi ece etait occupee, mon bu-
reau etait place clans une niche du corridor. Le 
soir, apres que tout le monde fUt aUe se coucher, 
je me suis dit: ,,AUons, il faut bien faire quelque 
chose" . J'ai considere qu 'un certain livre, que je 
me souvenais avoir lu depuis longternps, aurait 
peut-etre pu me fournir une idee, ne fGt-ce que 
pour decolle r. C' es t ainsi qu e, tout en ch e r-
cheant ]' inspiration, j'ai relu un tas de livres pen-
dant cette nu it-la. Dans la nuit d'apres, j'ai tralne 
un peu, j'ai re<;u un autre coup de fil de espere. 
La troisieme nuit, je me suis souvenu du texte de 
Toma Pavel.Je ne l'aimais plu s du tout. Et alors, 
en desespoir de cause, je me sui s pose, pour 
commencer, une question. La reponse ne vint 
pas. Je formulai une obj ection collate rale. La 
reponse se debloqua. Et je continuai ... Pendant 
cette troisieme nuit, j'ai ecrit Jes deux premiers 
chapitres du Sel de la terre. Le declic a ete ex-
traordinaire. La prohlematiqu e de l' ontologi e 
etait, pour moi , essentielle. Mais je savais que je 
n e pouvai s pa s abord er les cho ses de cette 
mani ere , qu ' il fallait emprunter une sorte de 
chemin de traverse. Alors j'ai choisi d'attaquer 
par le problenie du langage. Cette nuit mern e, 
m'est apparue toute la problematique du pre-lan-
gage. Il y avait sans aucun doute des affirmations 
que j'avais faites auparavant, un peu a droite et 
a gau ch e , a Toma Pavel e n premi e r li e u. 
Pourquoi devant lui ? Paree qu ' il se trouvait 
clans un moment OU il etait fou de structura-
lisme. Or, le structuralisme ne constitue qu 'u n 
type d'analyse, qui met en evidence une seule 
couche de l'univers du langage. On ne peut pas 
jeter par-dessus bord le structurali sme parce que 
c'est une couche operationnelle extraordinaire, 
mais il est loin d'avoir resolu tout le probleme de 
la communication. En fait , le probleme de la 
communication renvoie a une problematique de 
la communion, car l'origine du langage est de na-
ture ontologique. 
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Pendant cette nuit, je me suis rendu compte 
du fait que j'etais en possession d'une problema-
tique, meme si elle n'etait pas encore tres nette. 
Je ne savais pas OU elle me menerait, a propre-
ment parler je ne savais pas exacternent clans 
queUe direction pouvait me conduire chacune 
des solutions que j' envisageais en cours de route. 
Mais j'avais un remede extraordinaire contre le 
blocage de la pensee: le travail manuel. Au mo-
ment ou je me bloquais, je me mettais a faire 
consc ien cieusem ent la less ive. Cela a ete la 
meill eure method e pour surmonter les moments 
diffi ciles, les moments ou je n'avais pas de 
reponses aux questions qu e je me posais. 

L'idee d'aborder le theme du dialogue m'est 
venue en France. En 1941-1942, je me trouvais 
deja a Grenoble, j'ai ecrit un livre de 400 pages 
- rnon systeme, quoi ! - que je voulais nommer 
Limite (Limites): c'etait la prohlematique de la 
finitud e, des limites, clon e d' une ce rtaine 
maniere une problematique de la cloture. Mais, 
puisqu e Dan Botta avait publie un livre avec ce 
titre, j'ai du, a mon immense regret, l'appeler 
Mmgini (Marges), ce qui n'est pas exacternent la 
meme chose. J'ai ahanclonne pourtant l'ouvrage 
parce qu e je n'en etais pas content, je n'etais pas 
parvenu a resouclre le problerne du modele on-
tologiqu e, le probleme de !'Un-multiple. Faisant 
fond sur les debris de l'attitucle des Marges, je 
me suis mis a ecrire Du dialogue interieur. Et a 
un moment donne j'ai trouve enfin ce que je 
ressentais comme essentiel et qui est l'effet de la 
France sur moi: l'autre. L'alterite surgit et elle 
resolut mon probleme. La France m'a donne, 
philosophiquement parlant, ,,l'esprit cl 'ouver-
ture" . Le th eme du dialogu e m'es t apparu 
comme etant irnplique de maniere immediate 
par l'alterite. Pourtant, clans Du dialogue in-
terieur, le modele ontologique reste encore non 
explicite. C'est a peine clans Sarea pamfntului 
qu'il me devint clair: c'est le modele de la sphere 
dont le rayon est nul. Pour moi , ce modele a re-
solu toute la problematique que je me proposais 
d'aborder. Abso lument toute .la problematique 
resulte de la et en meme temps trouve sa solu-

tion en explicitant ce modele. 
Apres le debut de la publication de Sarea 

pamintului clans Familia, chez moi vint Dan Ar-
senie, celui qui accepta le plus naturellement de 
se laisser former par moi. 11 avait probablement 
une affinite particuliere avec le type de texte que 
je proposais. Pendant dix ans, Dan Arsenie a ete 
une presence quotidienne clans cette maison, 
nous avions des discussions sans fin. Je ne me 
suis pas un seul moment identifie au role de for-
ma teu r , car la relation se se rait bri see si 
quelqu'un d'entre nous avait assume la position 
de maitre. En debut d'annee universitaire, un 
jeune homme, qui venait d'etre accepte a l'A-
cadernie des Sciences Economiques, frappa a ma 
porte; il s'appelait Aurelian Craiutu. 11 venait 
chez moi tres souvent. Stelian Tanase etait deja 
forme quand je l'ai connu, mais sa formation 
etait hloquee en quelque sorte. 11 etait marque 
par une ideologie dont il essayait de se debar-
rasser et, pour ce fa ire, il avait trouve des avant 
1989 la solution indirecte de la litterature, mais 
non celle directe, qu'il pratique maintenant en 
tant que politologue ou analyste politique. Mais 
ii la pratiqu e ayant une base, une ouverture 
theorique, des presupposes scientifiques qu'il 
n'explicite pas parce qu 'il fait des etudes ap-
pliquees. Chacun de ces jeunes etait au courant 
de I' existence des autres; c'etait un cercle virtuel, 
mais qui ne s'est jamais reuni en tant que tel. 11 
leur arrivait parfois de se rencontrer chez moi et 
Ue n'en sais guere les motifs) il y ava it une sorte 
de jalousie reciproque entre les deux premiers. 

Le groupe se reunissait souvent de maniere 
spontanee, a la Maison des Ecrivains: en plus de 
Dan Arsenie et Stelian Tanase, il y avait des let-
tres: loana Craciunescu, Elena 1ae Pre-
lipceanu. 11s s'asseyaient a ma table et on causait 
sans fin sur differents suj ets: philosophie, lit-
terature, la realite immediate, on racontait des 
histoires droles - on s'amusait... a 
tolere quelque chose qui n'existait pas du temps 
de Gh. Gheorghiu-Dej: le ghetto inteUectuel. Un 
espace de ,,liberte" (surveillee, cela va sans dire), 
strictement delimite par des cloisons etanches. 
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Les intellectuels y causaient librement et s'ils ne 
prenai ent pa s d 'a ttitude publique contre le 
regime, on les laissait en paix. Un tel ghetto etait 
la Mai son des Ecrivains. 

Dans les annees qu atre-vingts, le centre du 
groupe s'est deplace a Lorsqu'ils venaient a 
Bucarest - Dan P etrescu , Sorin Antohi, Luca 

Liviu Antonesei - , ils me cherchaient pour 
causer. Mais au moins dem< foi s par an je voya-
geais a et lors de tels sejours on se reunissait 
tous chez Dan Petrescu, qui m'h ebergeait (il 
avait, en effet, une maison assez isolee, placee 
au milieu d'une cour). 

A. M. Estimez-vou s qu e de tel groupes - in-
form els - peuvent etre aujourd 'hui encore effi-
caces, et avoir un role fonnateur ? 

Mihai Les gens peuvent s'exprim er main-
tenant en pleine liberte, clan s toute la presse. La 
vo ie vers ]'expression publique est done absolu-
rnent ouverte. Mais celle-ci n' epuise pas la com-
munica tion. L'ecriture ne remplace pas la pa-
role. La communication a distance ne peut pas 
se substituer au contact vivant, ol.1 la parole, 
enoncee et entendue, communique non se ule-
ment un se ns, mais egalement l'aura de ses so us-

Notes 

1. Ces donn ees sont empruntees a la ,,Note bio-
bibliographique" du volume coliectif: Dialog §i liber-
late. Eseuri fn onoarea lui Mihai $ora (Dialogue et 
\iberte. Essa is en l'honneur de Mihai sous la 
direction de So rin Antohi et Aurelian Craiuiu , 
Editura Nemira, 1997. 

entendus. Les interlocuteurs sont pris, clan s ce 
dernie r cas, clans le champ de la parole qui est 
en meme temps un cha mp de la communion. Ce 
trait s'efface dans la communication publique. 
Meme si on connait dans une certaine mesure 
son destinataire, comme il arri ve dans la presse 
culturelle, on eprouve - devant les milliers de 
lecteurs - le besoin d'expliciter le message et 
d'en red uire ainsi le halo. Ces rencontres pen-
dant lesquelles on communiqu e directement 
n 'exi stent plus. C'est un appauvrissement intel-
lectuel pu isqu e les idees naissent de l' interlocu-
tion. Elles sont eveillees par la replique de 
l'a utre. Quand on est en dialogue avec qu el-
qu ' un , ce qui surgit finalem ent es t quelqu e 
chose qu'au cun des interlocuteurs ne saurait 
obtenir par ses propres moyens. Mais la vo ix 
publique est une caracteristique de la societe 
democratique. Il nous reste a repenser les possi-
bilites de sauver l' integralite de la corn mun ica-
tion. n faut mediter sur le statut de l'homme 
dans la societe qui est en train de naitre et que 
nous ne pouvons ni eviter, ni ignorer. Cela est 
un e provocation. 

Traduit du roumain par Constantin Zaharia 

2. En fran \;a is clans le texte. 

3. En fran \;ais clans le texte. 


