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LA POÉSIE CARCÉRALE ROUMAINE 

 

- RÉSUMÉ - 

 

Nous avons essayé dans cette étude une vue d' ensemble sur la poésie 

carcérale roumaine. Nous avons pensé que c' est un chapitre négligé de l' histoire de 

la littérature roumaine contemporaine. On a écrit plus sur des mémoires des prisons, 

en effet plus riche, mais entre les deux genres de littérature de la détention, au-delà 

de quelques similitudes, il y a une différence fondamentale: les mémoires ont été 

écrits après des années de prison, tandis que la poésie carcérale a été créé 

effectivement en prison. 

Sa récupération a été commencée après 1990, d' abord dans des anthologies, 

à l' initiative, comme on s' y attendait, de l' Association des Anciens Détenus 

Politiques de Roumanie. (Il est à noter qu' avant 1989, il y avait plusieurs 

anthologies de ,,poésie enchaînée’’ – à l' étranger, en Espagne et aux États-Unis, 

que nous avons mentionnées dans la bibliographie). Depuis 1990 et jusqu' au 

présent, on a été publiés cinq recueils de poèmes des prisons, le dernier, Où sont 

ceux qui ne sont plus?, Bucarest, Maison d’ édition Betta, 2012, a apparu très 

récemment, quand nous finissions la présentation des poésies sur les prisons 

communistes; une édition bilingue (roumain-français), composé par le poète Paula 

Romanescu, qui  signe aussi la sélection et la version française (à l' exception du 

chapitre Radu Gyr, où la sélection est réalisée par Simona Popa, fille du poète, et la 

version française de Luc Verly); inclue les noms des 89 poètes, numérique la plus 

riche anthologie, mais comparativement aux autres (Poètes derrière les barreaux, 

Monastère Petru Vodă, 2010 ou Anthologie de poésie carcérale de Ioana Cistelecan, 

Maison d’ édition Eikon, 2006) reproduit moins poèmes: de Nichifor Crainic, Radu 

Gyr, Andrei Ciurunga six à sept poésies, d’ autres poètes - une, deux ou trois 

poésies. 

Hormis les quelques articles consacrés à ce sujet (que nous avons inscrits 

dans la Bibliographie) nous devons signaler la seule tentative de synthèse de la 

poésie carcérale roumaine faite de Cistelecan Ioana. Les éminents représentants de 
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cette poésie, que j' ai appelé Classics de la poésie carcérale roumaine, ne se sont 

pas réjouis de l'attention des chercheurs, à l' exception de Radu Gyr, à qui le poète 

Adrian Popescu a consacré un essai monographique en 1995 (Lance brisée. La 

lyrique de  Radu Gyr, EDP, 1995) et Corneliu Crăciun, une analyse stylistique de sa 

poésie (Abords stylistiquessur la poésie de Radu Gyr, Oradea, Maison       d’ édition 

Logos 94, 2007). 

Nous avons accordé une attention particulière au concept  de la poésie 

carcérale, en s'efforçant d' apporter des délimitations conceptuelles nécessaires pour 

comprendre les spécificités de cette poésie. Sa caractéristique essentielle est l' 

endroit où elle a été créée: en prison. Elle a été créée dans un but précis: être, avec 

la foi en Dieu et la prière, un soutien moral, un tonique spirituel dans l' enfer de ce 

lieu sinistre de l' isolement. J' ai utilisé le mot „créée” - en évitant le mot „écrit”, 

parce que la poésie des prisons communistes n'a pas pu être écrite, l' interdiction des 

instruments d' écriture, des livres et du papier étant catégorique et sa violation,  

sévèrement punis. Par des moyens ingénieux (avec „l’aiguille sur le savon” - le titre 

d' une anthologie de poésie carcérale roumaine publiée avant 1989 à l' étranger, sur 

de très petits morceaux de papier, cousus dans la doublure des vêtements, en 

particulier par le code Morse) cette  poésie était pourtant „créée”. Sa diffusion était 

quasi-folklorique, d' où son lien de parenté avec la poésie populaire, la diffusion 

orale provoquant l' existence des variantes, de sorte que les textes des poèmes des 

diverses anthologies mentionnées ont parfois différences importantes et les éditeurs 

ont été obligés de recourir à comparer les textes des manuscrits existants dans les 

archives de la famille pour la réalisation des éditions Nichifor Crainic, Radu Gyr, 

Andrei Ciurunga. 

Un trait caractéristique de la poésie carcérale est son interférence avec la 

poésie religieuse. L’ interférence n’est pas tout à fait le mot juste ou complet, parce 

que parfois la poésie des prisons communistes est une poésie religieuse ou poésie-

prière et à la lecture des poèmes tels que Où sont ceux qui ne sont pas de Nechifor 

Crainic, Ce nuit Jésus de Radu Gyr, La messe d` Andrei Ciurunga etc., le lecteur 

hésite à leur classification: poésie carcérale ou poésie religieuse. Le sentiment 

religieux et le fardeau de la détention sont si intimement liés que cette classification 
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est difficile et inutile. La coexistence de ces sentiments  nous rappelle la célèbre 

remarque de Tudor Vianu, sur la nature et l’ amour dans la poésie d' Eminescu, le 

célèbre critique littéraire et esthéticien en disant que les manifestations de la nature 

deviennent „le langage secret, délicat et auguste de l' amour du poète”. Ainsi, des 

fragments de prière suggèrent la prise en charge de la souffrantce comme elle prend 

la forme de la prière. 

La plus importante caractéristique de la poésie carcérale roumaine est, peut-

être, son caractère politique, anti-communiste, anti-bolchevique. C' est pourquoi 

nous avons hésité à parler plus en détail sur le folklore de la détention (des 

anthologies de Viorel Horea łântaş ou Marian Munteanu), bien que certains de ces 

poèsies, comme l' a récemment démontré Alex Stefanescu, pourraient être incluses, 

pour leur valeur artistique, dans une chrestomathie,  quelque exigeante qu’ elle soit, 

de la poésie populaire roumaine. Aussi, la poésie classique roumaine, où nous 

trouvons une faible tradition de la poésie des prisons (C. Bolliac, Al. Macedonski, 

Tudor Arghezi) n'a pas de concordance avec la poésie carcérale, qui a fait l' objet de 

notre recherche: chez Cezar Bolliac et Al. Macedonski il y a un sentiment de 

compassion, de point de vue romantique, pour certains affligés du sort, souvent 

condamnés injustement ou trop durement; chez le poète Tudor Arghezi, son 

attraction est pour un univers qui n’ a pas été exploité jusqu' à lui dans la poésie 

roumaine, intéressant à la fois par la diversité des personnages et le langage 

pittoresque et rudimentaire, avec des inserts argotiques. 

À proprement parler, la recherche commence avec le chapitre Classique de la 

poésie carcérale, où nous avons traité monographiquement trois poètes: Nichifor 

Crainic, Radu Gyr, Andrei Ciurunga. Après des brèves notices bibliographiques, 

avec une présentation générale de l`oeuvre, nous avons insisté sur les poésies qui 

font partie de cet univers avec un commentaire littéraire dont on distingue des 

thèmes dominantes comme: la faim, le froid, la peur, les humiliations subies, le 

comportement inhumain des tortonnaire, ce sont des thèmes communes. L`attitude 

est différente chez Nichifor Crainic, la sufrance endurée rarement éclate en 

apostrophes pamphlétaires et vindicatives à l`adresse des bourreaux; mais cette 

attitude est présente chez Radu Gyr et chez Andrei Ciurunga. Ces deux poètes ont 
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été des noms connus dans la littérature roumaine avant de la prison, mais leur poésie 

obtient une grande importance artistique par ce qu` ils ont créé dans les années de la 

détention. Leurs poésies étaient connues, mémorées et diffusées en prisons; il y 

avait des détenus avec une mémoire prodigieuse (et la mémorialistique des prisons a 

retenu leurs nom) qui connaissaient des entiers volumes de la poésie de Nichifor 

Crainic ou Radu Gyr. Andrei Ciurunga, que nous avons considéré un affin de Radu 

Gyr, n`aurait pas été  retenu par l`histoire de la poésie roumaine sans les poémes du 

terrible Canal avec des visionnes apocaliptique, avec des menaces grincées, avec 

des vers qui vibrent d` un pathos prophétique. Ceux qui ont appris ces poésies en 

menottes ou poésies enchaînées eux-mêmes ont été stimulés à écrire des poésies „à 

la manière de”, c`est à dire à la manière de ces classiques. 

      De nombreux, plus nombreux poètes derrière les barreaux, n`auraient jamais 

ècrit de poèsies, s`ils n`avaient pas passé par cette terrible expérience de vie. C' est 

pourquoi j`ai appelé le prochain chapitre En prison le poète est né, après le titre d` 

une poèsie de Vasile Tacu. Ce chapitre est inévitablement incomplet parce que le 

numéro de ces poètes est, après les antologies récentes, d’ environ vingt-quatre. 

Noua avons choisi quelques-uns d’ entre eux, un évident choix subjectif, mais aux 

anthologies consultées nous pouvons ajouter nous-même de nouveaux noms pour 

remplir ce chapitre: Aurelian Bentoiu, Ioan Andrei (le nom littéraire de l’ évêque 

greco-catholique Ioan Ploscaru), Tertulian Langa, Radu Brateş, Edgar Papu. 

Un problème controversé est la valeur littéraire de cette poésie:  nous avons 

indiqué que Adrian Marino les déconsidère, avec un injustifié  mépris souverain;  

Paul Goma leur attribue une valeur de soutien spirituel,  mais strictement dans l' 

endroit où elles ont été créées, c' est-à-dire dans la prison. Quelques-uns contestent 

leur valeur littéraire, leur conférant une seule valeur: documentaire. Évidemment, 

leur valeur documentaire on ne peut pas être contestée, parce qu' elles représentent  

l' histoire en vers des sombres  années 1947- 1964: Il est évident que certaines 

poésies ne passent pas de cette note en vers - parfois maladroit - d' une soufrance 

personnelle, mais tout aussi vrai c’est que beaucoup de ces poèsies, non seulement 

des classiques de la poésie carcérale, Crainic, Gyr et Ciurunga, mais aussi celles 

signées par Sergiu Mandinescu, poéte apprécié superlativement de C. Noica, Viorel 
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GhiorghiŃă, Victor Ioan Pica et d’ autres, sont des poésies dont la lecture émouvoit, 

convaincant le lecteur d’ aujourd’ hui de leur valeur documentaire, mais aussi d’ 

une valeur profonde humaine, en conséquence une valeur artistique. 

D' abord nous avons pensé à introduire dans notre présentations un chapitre 

auquel nous avons donné le titre „La poésie de la résistance anticommuniste”. Nous 

aurions dû parler dans ce chapitre de quelques poésies: „Le Noël des prisonniers 

roumains d’ U.R.S.S.” de Ştefan Tumurug (présent dans les anthologies ,,Poètes 

derrière les barreaux” et  „Où sont ceux qui ne sont plus?”) mais aussi des poésies 

de Nicolae Mazilu: ,,La Marche des hommes de Montagnes de Făgăraş’ que j’ ai 

identifiée dans la vaste œuvre mẻmoralistique de Ion Gavrila Ogoreanu „Les sapins 

se brisent, mais ils ne plient pas”, une vẻritable épopée de la résistance 

anticommunists des Montagnes de Făgăraş et de quelques poésies de Vasile 

Motrescu, une sorte d` haidouk sadovénian de „District des pauvres”, qui a lutté 

dans les Montagnes de Bucovine, dont les poésies, nous les avons trouvées dans 

„les journaux de la résistance anticommuniste roumaine”. Après la lecture de ces 

poésies nous avons rénoncé parce que nous aurions contredis nous-même le 

concepte de poésie carcéale - la poésie créée en prison. On aurait pu trouver une 

explication dans cette affirmation, devenue un lieu commun, présentant un vérité 

triste, que dans les temps du communisme le pays entier a été une grande prison, et 

un chapitre de l`anthologie „La Poésie enchaînée” parle suggestivement de cette 

situation: „Le Pays gémit, la foule pleure”. 

Une inédite contribution représente le chapitre consacré au poète de Blaj, 

Radu Brateş (1913-1973), que nous avons intitulé „Une révélation”. Une révélation 

parce que, non seulement qu` il n`est pas mentionné dans aucune anthologie de la 

poésie carcérale ou dans un étude sur ce théme, mais jusqu` à l` apparition du cahier 

manuscrit, avec une admirable caligraphie - reproduit anastatique par deux de ses 

élèves le poète Ion Brad et l´ ingénieur Petru Sechel - avec le titre ,,Écrits dans la 

tempête” (voir les annexes), Radu Brates a été connu, mais comme évoquateur de 

Blaj (Des aspects de la vie en ville de Blaj  et Gens de Transylvanie (Ardeal), un 

poète du village avec des vers qui rappellent la lirique traditionnelle transylvaine, 

mais aussi la modernité de la poésie de Blaga, une poésie traversée parfois d’ 
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agitations existentialistes. Par la plaquette ,,Écrits dans la tempête”, inspirés de l' 

exil didactique de l’ eau de Prut ou des années de la détention à Canal, Radu Brateş 

est un successeur du poète romain Ovidiu qui pleure éloignement de la maison er 

des proches, mais aussi un poète du Canal – descendent thématique d’ Andrei 

Ciurunga, mais sans la révolte  et le cri d’ insoumission de celui-ci, mais avec une 

drande douleur et avec des images d’ enfer dantesque. 

 Nous avons eu l’intention de réaliser une Bibliographie cvasi-complète de la 

poésie carcérale que je partage dans les séquences suivantes:  Anthologies, Volumes 

de poésies des prisons, Mémorialistique et, enfin, Références critiques. Les annexes 

illustrent une partie de notre travail de documentation. Cette étude sur la poésie 

carcerale nous fait affirmer qu’ elle représente un important chapitre de la poésie 

roumaine après la Seconde Guerre Mondiale, incompatible avec la poésie-mot 

d’ordre, réaliste-socialiste, dogmatique présente dans les volumes et les livres de 

l’époque; mai sil y a aussi un chapitre qui présente l’originalité de la poésie 

roumaine dans le contexte de la poésie européenne; ces poésies, avant les poésies 

publiées dans la revue „L’ Étoile” (de T. Arghezi, G. Bacovia, V. Voiculescu, Ion 

Vinea) font la liaison  avec une grande poésie interbelique infirmant le hiatus 

préfiguré par la poésie que l’ idéologie communiste a voulu imposer. 
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