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AVANT - PROPOS 

 
Dans la sphère du mystère, de l’imprécis, des 

brumes abyssales, nous découvrons la philosophie de 
Lucian Blaga; mais, dans le même temps et dans la 
même haute dimension axiologique, nous découvrons 
aussi sa poésie, sa prose, son théâtre et ses essais. Ecri-
vain et philosophe à la fois, doté d’un talent  de génie, il 
lance dans le monde les éclairs d’une pensée métaphy-
sique courageuse: les efforts des individus humains de 
découvrir les mystères qui les entourent constituent  pré-
cisément la source de sa création! La méthode du  para-
doxe dogmatique, par lequel le négatif  est transformé en 
positif, impose un nouveau type de connaissance, tout à 
fait différente de la connaissance ordinaire (paradisi-
aque), qu’il appelle démoniaque ou minus-connaissance, 
dérivée de l'intellect extatique qui, selon le philosophe, 
explique notre existence dans l’horizon des mystères et 
leurs révélations par des créations théorétiques. Mais qui 
et, surtout, pourquoi ne nous permet pas de connaître 
jusqu’au bout? se demande et nous demande Lucian Bla-
ga. Et c’est toujours lui qui se répond à lui-même et nous 
répond: le Grand Anonyme Générateur, qui met comme 
barrière entre l'individu et les mystères, la censure tran-
scendantale, pour éviter le danger de l'anarchie cos-
mique, l'obligeant ainsi à rester toujours créatif, mais 
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seulement dans les limites admises par les différentielles 
divines.  

Aux catégories de la connaissance établies par 
Immanuel Kant, strictement liées à la structure de la 
conscience, Lucian Blaga associe un autre type de caté-
gories, qu’il appelle abyssales, et qui ont leurs origines 
dans l’inconscient humain (doté d'un horizon spatial et 
d’un horizon temporel, avec un accent axiologique, une 
certaine attitude et le sens du destin, un effort de forma-
tion etc.). Le rôle déterminant de ces vecteurs est l'acti-
vation des catégories de la matrice stylistique généra-
trice  de  culture, sous le cône de lumière où le philoso-
phe roumain situe et développe plus tard, son concept de 
l’espace mioritique en abordant, systématiquement – 
pour la première fois dans l'histoire – la culture roumaine 
du point de vue métaphysique, l’intégrant dans la famille 
des grandes cultures du monde, ce qui lui confère co-
mme symbole spatial (étendant le tableau morphologiste 
de Frobenius et Spengler) l’infini ondulé, tout en for-
mulant sa thèse sur un «apriorisme roumain» qu’il nous 
nous invite à déchiffrer dans les personances spirituelles 
du Roumain, dans les tentations de son âme, dans les 
émouvantes latences de sa nostalgie infinie, dans les 
effusions  métaphoriques  de ses  ballades...  Ce n’est pas 
par hasard que la philosophie de Blaga a absorbé quelque 
chose de la miraculeuse beauté de notre langue archaïque 
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– celle qui donne tant de poids et d'expression de la 
pensée!  

Car, si au milieu du XXème siècle, L’Ecole       
d’Oxford et l’orientation de Ludwig Wittgenstein et de 
ses disciples s’étaient concentrées ardemment sur l'étude 
philosophique du langage (un langage  «commun» de la 
poésie et de la science – selon L’Ecole d’Oxford, en 
mettant l'accent sur les aspects logiques et symboliques – 
dans le sens de Wittgenstein ), envisageant une analyse 
en profondeur de ce langage pour en atténuer et dissiper 
les doutes et les confusions suscitées par les paradoxes 
métaphysiques, Lucian Blaga, au contraire, propose, 
dans son système philosophique, le concept du méta-
phorisme, considérant la métaphore comme intempo-
relle, antérieure à l'histoire, représentant justement la 
différence spécifique entre l'être humain et l'animal. 
Paraphrasant la célèbre définition d’Aristote (zoon politi-
kon = l'homme est un animal politique), le philosophe de 
Lancram propose une nouvelle définition, surprenante, 
choquante, inédite: l’homme est un animal métapho-
rique, définition par laquelle il attribue à la métaphore un 
rôle non seulement décoratif, «plastique»  dans la créa-
tion, mais plutôt cognitif, révélateur, par rapport aux 
mystères. 

La construction du système philosophique de 
Blaga suit, selon les propres allégations de son créateur, 
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un «plan architectonique» qui le distingue des systèmes 
classiques, articulés en général, sur une idée, car il com-
bine et alterne plusieurs «leitmotivs», qu’il reprend 
ensuite dans chaque étude, avec une certaine répétitivité, 
ce qui suggère quelque chose de la structure d’une église 
sur le tronc de laquelle s'élèvent plusieurs dômes. C’est 
un système trilogique, symétrique qui – respectant les 
indications testamentaires de Lucian Blaga, formulées le 
25 Août 1959 – est resté fixé à la structure suivante: I. 
TRILOGIE DE LA CONNAISSANCE: A. Introduction – 
Conscience philosophique; B. 1. L’Eon dogmatique 
2. La connaissance démonique 3. La censure transcen-
dantale; C. Conclusion – L’expérience et l'esprit mathé-
matique; II. TRILOGIE DE LA CULTURE:  A . Horizon 
et style; B. L’espace mioritique; C. Genèse de la méta-
phore et le sens de la culture; III. TRILOGIE DES 
VALEURS: A. Science et création; B. Pensée magique et 
religion: 1 Réflexion sur la pensée magique 2 Religion et  
l'esprit; C. Art et valeur; IV. TRILOGIE COSMOLO-
GIQUE: A. Différentielles divines; B. Être historique; C. 
Aspects anthropologiques. A ce point nous devrions  
peut-être mentionner aussi le projet de la cinquième 
trilogie, la TRILOGIE PRAGMATIQUE qui, malheur- 
eusement, est restée dans la phase d’une simple ébauche.  

Comme on peut aisément constater, la composi-
tion et la mise en forme de cette grandiose construction 
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philosophique que Lucian Blaga a déclenchées par sa 
thèse de doctorat (Culture et connaissance – Kultur und 
Erkenntis , soutenue à Vienne en 1920) ont coûté près de 
quatre décennies de fructueux labeur intellectuel, de 
soucis et de privations de toutes sortes, de polémiques et 
d’acerbes inimitiés... 

Constantin Noica note que si l'histoire de la phi-
losophie occidentale a gagné deux directions de pensée: 
le «type Platon - Hegel» (qui situe l’idée au cœur de la 
science, de la religion et de l'art) et le «type Kant» (où 
les «catégories du conscient» se combinent  avec celles 
de «l’ inconscient», tandis que la science, la religion et 
l'art deviennent des domaines distincts), le système 
philosophique de Lucian Blaga suit la voie de Kant, mais 
repensée dans une version moderne, en mettant l'accent 
sur la matrice inconsciente, génératrice de culture et 
porteuse de catégories philosophiques cognitives. 

L'auteur de l'architecture philosophique moderne 
la plus vaste et complexe de notre culture reste dans la 
mémoire de ceux qui l'ont connu et admiré et dans la 
conscience des lecteurs de son œuvre comme un esprit 
original, plein de noblesse et de sympathie humaine, une 
personnalité remarquable de la culture roumaine et uni-
verselle.  
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1. LES DÉBUTS PHILOSOPHIQUES 
DE LUCIAN BLAGA ET LES INFLUENCES  

DE LA PENSÉE OCCIDENTALE 

 
             Le philosophe roumain le plus préoccupé par 
l'analyse, la structure et le sondage des profondeurs de 
notre âme culturelle, a été éduqué et formé dans les 
écoles les plus hautes de la spiritualité occidentale, qui 
n'ont jamais manqué de maîtres illustres. D’ailleurs, il fut 
un temps où l'esprit européen, dans sa composante 
ethnique-géographique, a tenté de se définir du point de 
vue culturel, avec les lumières et les ombres spécifiques 
à chaque peuple (grec, français, allemand etc.). A ce 
propos, n’oublions pas ce que Hegel a dit: «Définir c’est 
– sinon en totalité – au moins partiellement – nier.»1 Il 
semble que la définition hégélienne a été reprise dans 
son sens propre par les détracteurs de la philosophie de 
Blaga, qui l’ont attaqué de front, soit parce qu'ils étaient  
les partisans de l’ainsi dite philosophie «scientiste», des 
adeptes de l’orthodoxie ou de l’idéologie stalinienne. 

Cependant, nous n'hésitons pas d’affirmer que le 
théoricien de la matrice stylistique est un penseur de 
portée universelle. Un argument immédiat de cette pré-
somption est justement le fait qu’il a été proposé pour le 
prix Nobel de littérature en 1956, rien que sur la base de 
quelques traductions fragmentaires de son œuvre litté-
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raire et philosophique qui reste encore inconnue ou peu 
connue dans le monde. Le fait qu’il n’a pas reçu le Nobel 
est dû, apparemment, aux jeux de coulisses du gouverne-
ment proletcultiste de la République Populaire Rou-
maine, qui a envoyé en Suède une délégation de l’Union 
des Ecrivains conduite par Zaharia Stancu, pour protester 
contre l’octroi de ce prix à un philosophe et écrivain 
promoteur de l’idéologie fasciste, prétendant – d’une 
manière tout à fait erronée – l’appartenance inconditio-
nnelle et permanente de Blaga à l’orientation idéologique 
de la revue "Gândirea", même si les  «émissaires» co-
nnaissaient très bien les polémiques de Lucian Blaga 
avec Nichifor Crainic, Ioan Coman et Dumitru Stăni-
loaie. 

Mais, pour revenir au thème proposé, il est peut-
être nécessaire d’expliquer ce que nous entendons par la 
sphère des idées de la philosophie occidentale, pour 
pouvoir nous rapporter à elle. Nous allons nous rapporter  
avec tout intérêt aux Leçons sur l’histoire de la philo-
sophie, l'œuvre monumentale de Hegel, qui  «absorbe» 
dans ses études la philosophie toute entière de la Grèce 
antique et reste toujours convaincante – à travers Platon 
et Aristote – en ce qui concerne sa profonde influence 
sur la formation des dogmes chrétiens et l’émulation de 
l’art de la Renaissance, en traçant d’une main ferme les 
directions de la pensée européenne moderne. Tout en 
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nous maintenant dans le cadre du thème proposé, il ne 
nous reste que de compléter et d’élargir ce «tableau 
synoptique» imaginaire  en deçà du hégélianisme et du 
mouvement des idées du XIXe siècle, et de montrer où, 
quand et comment il se rapporte à la philosophie de 
Lucian Blaga. 

Rien ne peut être plus convaincant dans cette 
démarche, axée sur la convergence de la philosophie de 
Blaga avec la philosophie occidentale, que la biographie 
même du penseur roumain. Par conséquent, nous con-
statons, d'abord, que dès la petite enfance, Blaga dé-
couvre dans la bibliothèque de son père – le prêtre ortho-
doxe Isidor, de Lancram – les œuvres complètes de 
Schiller et Goethe, sur les mêmes rayonnages avec celles 
de Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, 
Nicolae Iorga, Mhail Sadoveanu et d'autres auteurs rou-
mains.  Plus tard, en tant qu’élève à Brasov, le jeune ho-
mme fait les premiers pas vers la création d’une bibli-
othèque personnelle de philosophie, achetant, selon ses 
propres aveux, La Correspondance de Spinoza, mais 
aussi Le monde comme volonté et représentation, par 
Arthur Schopenhauer, Les Critiques et les Prolégomènes 
de Kant, plusieurs dialogues platoniciens et le livre de 
Haeckel – Enigmes du monde – «qui, juste à ce moment-
là faisait des ravages parmi les intellectuels de l'Europe 
Centrale...»2  Au lycée «Andrei Saguna» de Braşov  «le 
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professeur de disciplines philosophiques n’était personne 
autre que l’oncle du lycéen, Iosif Blaga, l'auteur d'une 
œuvre unique à sa manière, La théorie de l'art dra-
matique. Grâce à une aide financière qu’il  accorde à son 
neveu, le jeune homme fait un voyage à Rome, en Italie, 
où, avide de lectures philosophiques, il achète une revue 
italienne de date récente, dans laquelle il découvre 
«quelques notes sur la philosophie de Bergson.»3 

C'était l’époque où les rêves de l’adolescence 
incitaient certains étudiants appliqués à des actions 
grandioses, ainsi que le jeune Blaga osa se lancer 
jusqu’aux profondeurs du discours entortillé de la 
Critique de la raison pure et des Prolégomènes, selon 
ses propres aveux: «Je ne contournais pas les difficultés. 
Au contraire, je les cherchais. Ainsi, par exemple, je me 
suis mis à l'épreuve avec les interprétations difficiles de 
la philosophie kantienne  de l’Ecole  de Marburg (...) Si 
je m’enfermais entre quatre murs ou je me promenais en 
bas de Tampa, c’était pour réfléchir à un texte difficile 
ou pour prendre à bras-le-corps quelque pensée trop 
verticale. Pour moi, le vocabulaire philosophique n'était 
plus un épouvantail.» 4  

 Dans la librairie Zeidner de Braşov Blaga eut  la 
chance de découvrir l’édition allemande de l'œuvre de 
Bergson Les données immédiates de la conscience, qu’il 
réussit à se procurer. Comme par miracle, dans la  librai-
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rie Ciurcu de la même ville il trouve l’unique exemplaire 
du volume de Constantin Antoniade – La philosophie 
d’Henri Bergson – dont la lecture lui enseigne une leçon 
extraordinaire: «Comment on peut écrire de la philoso-
phie en roumain, d’une manière plastique et élégante.»5 

Comme son cousin, Simion, était revenu de 
Vienne, après y avoir achevé  ses études, Blaga eut libre 
accès aux livres que celui ci avait apportés à  Lancram : 
«Je me jetai avidement sur les livres de Simon (...)  La 
métaphysique devenait mon vice incurable, une passion 
démoniaque…» 6 

En pleine guerre balkanique (1912), il lisait avi-
dement Hegel, Plotin, Rudolf Eucken, Stuart Mill, Henri 
Poincaré, sans s’attacher à un livre ou à une doctrine 
philosophique en particulier. Cependant, inspiré par la 
critique kantienne, le jeune Blaga écrit une œuvre ori-
ginale sur le chiffre et les jugements mathématiques, et 
l’envoie, plein de confiance juvénile, à la revue Lu-
ceafărul de Sibiu, qui ne la publie pas. Déçu, il exclame, 
avec amertume, dans La Chronique et le chant des âges: 
«Les pages de la revue ne se sont pas ouvertes pour moi 
et je n’ai reçu aucune réponse.»7 Il attribue tout au 
provincialisme culturel et l'étroitesse d’esprit de la revue. 

A l’approche des préparations du baccalauréat, 
Blaga écrit un nouvel essai – «Réflexions sur l'intuition 
de Henri Bergson» – une tentative d’associer l'intuition 
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intellectuelle de Schelling aux «phénomènes originaires» 
de Goethe et à certaines  variantes de l’intuitionnisme 
bergsonien; à son grand étonnement, son essai fut publié 
dans le journal "Romanul" d’Arad, mais considéré 
comme une traduction de H.R., et signé avec le pseu-
donyme Ion Albu car, pour publier son feuilleton, le 
jeune collégien avait recours à une innocente mystifi-
cation. Les préoccupations de Blaga pour le philosophe 
français (élu en 1914 membre de l'Académie Française) 
s’intensifient  et, en juin 1915, il publie dans les pages de 
"Gazeta de Transilvania" de Braşov, l'étude «Quelques 
réflexions sur la philosophie de H. Bergson», cette fois 
signée de son propre nom. L'essai inclut, bien intégré 
dans le contenu – fragmentairement et avec quelques 
modifications – son premier article (publié dans les 
pages de "Românul" d’Arad). D'autre part, il ne s’agit 
plus d’une simple exposition de la pensée  bergsonienne, 
mais aussi d’une analyse critique pertinente, d’associa-
tions et dissociations avec les œuvres philosophiques de 
Kant, Schopenhauer, Platon, Goethe, Schelling, Darwin, 
Lamarck etc.  

Faisant l’éloge du rôle de l'intuition dans la 
connaissance, que le jeune philosophe voit comme une 
«osmose» entre la logique abstraite «et les données 
vivantes et mobiles des sens, de la conscience et de la 
vie», il croit que l'intelligence doit s’en retirer, car la 
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supériorité de la méthode réside précisément dans le fait 
«qu’elle comprend les réalités à travers la sympathie». 8 
La conclusion du commentaire de Blaga  est originelle 
car, par sa forme et sa condensation d'idées, elle con-
stitue un véritable aphorisme: «Il semble que le mystique 
a raison quand il affirme que la raison jette de la lumière 
mais aussi de l’ombre sur les choses».9 Il y a ici un 
noyau de philosophie qui, plus tard, va germer, augmen-
ter, se développer et se moduler d’une manière élégante 
dans la poésie lyrique de Blaga (Poèmes de la lumière) 
ainsi que dans l’architecture de son système philoso-
phique. Quelques années plus tard, dans le volume  Des 
pierres pour mon temple il exclame: «Il ne faut pas 
éclairer l'obscurité afin de la voir.»10 

De ses collaborations avec les revues "Românul", 
"Pagini literare" (les deux d'Arad) et "Convorbiri lite-
rare" (de Bucarest), pendant 1915-1916, nous retenons 
ses préoccupations pour la philosophie des sciences. 
Dans ses articles il invoque souvent  Aristote, Aristarque 
de Samos, Isaak Newton, Albert Einstein, plaidant pour 
une différenciation plus radicale entre la nature / matière 
et l'esprit, pour la clarification des «préoccupations» de 
la métaphysique etc. 

Une grande partie de cette expérience journalis-
tique est mise en valeur dans sa thèse de doctorat – 
Culture et connaissance – qu’il a soutenue à l'Université 
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de Vienne en 1920 et publiée à Cluj, en 1922. Après 
avoir mentionné que la gnoséologie utilisait, tour à tour, 
des méthodes d’investigation appartenant soit à la lo-
gique, soit à la psychologie, la biologie ou la sociologie, 
le jeune philosophe se propose, naturellement, d’étendre 
cette gamme d’investigation en lui ajoutant  une nouvelle 
méthode – la méthode culturelle, qui  pourrait «ouvrir la 
perspective d’une vaste  synthèse», motivant cette option 
par ce que «l'histoire de l’humanité  est assez ancienne 
pour qu’on puisse juger les créations de la connaissance 
du point de vue de cette philosophie.»11 

Décrivant la mobilité de l’idée comme «fonction-
nalité», son perpétuel remodelage et son efficientisation 
comme «dimension culturelle», Blaga illustre cette théo-
rie par la variabilité  des idées platoniciennes, qui ont 
connu de véritables métamorphose dans l'esprit humain: 
à partir du sens de la «raison des choses», qui définit le 
contenu majestueux de la métaphysique grecque (har-
monie, symétrie, perfection), elles se retrouvent chez 
Plotin, en termes d'un enthousiasme mystique et reli-
gieux (dominé par l’ascétisme et le mépris des choses 
terrestres), pour obtenir de nouvelles fonctionnalités chez 
Schopenhauer qui, en vertu de la volonté féroce de vivre 
de l’individu situé sous l’empire d’une force irratio-
nnelle, les lance au niveau contemplatif-esthétique et 
leur confère un contenu artistique. Mais au-delà de leur  
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variabilité fonctionnelle, les idées, selon Blaga, tendent à 
atteindre – comme la légitimité historique – «leurs va-
leurs maximales». En d’autres mots, parlant d’une hété-
rogonie (multitude) de buts, formulée par l’ainsi-dite «loi 
de Wundt» (philosophe allemand concerné en particulier 
par le développement des aspects moraux) – «le résultat 
d'un objectif quelconque, traduit dans la réalité par une 
action, le surpasse toujours par ses effets secondaires; 
ces effets deviennent ensuite des objectifs indépendants 
pour de nouvelles actions.»12  

Cependant, Lucian Blaga nous avertit qu’on doit 
distinguer entre les mutations intervenues dans les 
fonctionnalités des idées et l’amplification de leurs 
valeurs, soutenue par Wundt, donnant comme exemple 
en faveur de sa théorie sur les «valeurs maximales», la 
possibilité  de «greffer» des idées sur une ou plusieurs 
cultures anciennes (une démarche déterminée par des 
«besoins créatifs étrangers») qui – par l’exercice de la 
variabilité fonctionnelle des idées, parviennent à les 
relancer, sans en changer le contenu original, qui con-
tinuera à être prépondérant. Pour démontrer la fonction 
impérative d'une idée dans les sciences en général, Blaga 
se réfère aux expériences physiques de Huygens: préo-
ccupé par les phénomènes acoustiques, le philosophe 
recourt à la «construction créative» du modèle des vibra-
tions, dans lequel on découvre à la fois, le phénomène et 
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l'idée mécaniciste. Un autre exemple qui lui semble 
illustratif, sous le même aspect, vient du domaine de la 
biologie, plus précisément «la superbe harmonie entre un 
organe et la fonction qu’il accomplit.»13 Par conséquent, 
la théorie de l'évolution des espèces lui semble une 
tentative instructive dans ce sens, car «soulevant le pro-
blème de la finalité, Darwin poursuit une certaine idée: 
le mécanisme. L’hypothèse de la sélection naturelle est  
apriori déterminée par l’idée mécaniste.»14 Cependant, 
puisque les êtres vivants ne sont pas conçus dans les 
laboratoires d’une intelligence supérieure, mais par 
toutes sortes de changements et de tentatives, selon 
l'environnement, de manière que de la multitude des 
«variations accidentelles» résistantes (adaptables) sont 
préservées tandis que les variations fragiles sont dé-
truites, dans le cas «de la sélection naturelle et méca-
nique darwiniste»,  écrit le philosophe, «la solution du 
problème de la finalité coïncide avec la solution d’une 
idée anticipée sous forme d'impératif.»15 

C’est aussi dans le domaine de la physique que le 
jeune Blaga trouve des idées avec un contenu impératif, 
comme par exemple la mécanique des gaz  d'Avogadro 
qui explique brillamment la manière dont, parfois,  
«l'esprit humain oblige la réalité à recevoir les articu-
lations de ses idées.»16 Nous mentionnons aussi les lois 
théorétiques de la mécanique de Galilée et l’accentuation 
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de l’idée mécaniciste par Descartes qui, sans en changer 
le contenu, a modifié la fonction, en la transformant «en 
un principe imposé par la force aux phénomènes 
naturels»17 avec des conséquences fabuleuses dans l’évo-
lution de la science. La conclusion de Blaga est qu’ «au 
cœur des questions scientifiques palpitent des idées avec 
une fonction impérative. On peut constater la même 
chose en ce qui concerne les questions de la philosophie 
et, si l’on veut, dans celles que soulève l’art au cours de 
son évolution (...) elles sont soumises à la loi des 
mutations.»18 

Traitant les catégories (qu’il décrit  comme «des 
idées avec peu de contenu  et un large éventail de causa-
lité, de substance, d’existence»),19 Lucian Blaga souligne  
l'impact qu’eurent sur Kant les deux grands courants 
philosophiques de son époque – l'empirisme et le ratio-
nalisme, dont le premier explique les catégories de 
causalité et de substance par des raisons purement psy-
chologiques (basées sur l'habitude, selon David Hume et 
les perceptivistes John Locke et George Berkeley), 
tandis que le deuxième reconnait certaines idées comme 
venant hors de l'expérience. Car, si pour les empiristes la 
notion  était une sorte d'intuition, pour les rationalistes 
l’intuition était une sorte de notion vague, nébuleuse, une 
différenciation quantitative se dessinant dans les deux 
directions. Kant eut le  rôle  de réorganiser et d’investir 
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cette richesse spirituelle mise à la portée de la philo-
sophie, pour en créer un nouvel échafaudage d'idées; 
l’architecte donna toute sa mesure – «pour lui, la diffé-
rence entre ces deux types de connaissance est qualita-
tive. La méditation et l'intuition sont incommensura-
bles.»20 

A propos des catégories, Blaga est en désaccord 
avec la conception de Kant, qu’il considère, dès le début, 
comme statique,  même en contradiction avec sa propre 
théorie de la variabilité des idées: «les catégories, en tant 
que principes et impératifs, ne sont pas de formations 
primaires, comme le suppose Kant, mais des dérivés 
secondaires parce qu'elles sont devenues des «caté-
gories» en empruntant la fonction impérative par 
mutation ou par permutation d'autres idées.»21 A ce 
point, le jeune penseur tient à souligner ce  que, dans son 
opinion, constituerait les parties analogues de l'empi-
risme et du rationalisme – l’invariabilité fonctionnelle 
des idées, la relation durable entre l’origine et la fonctio-
nnalité de toute idée. Blaga affirme que, contrairement à 
Kant et aux empiristes, qui étudiaient les idées en termes 
de processus génétiques, il vise à attirer l'attention sur les 
processus post-génétiques. Par conséquent, puisque la 
«connaissance» est «un processus infini de la pensée 
dont  le problème est de déterminer l’indéterminé aussi 
complètement que possible»22 les catégories étant de 
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simples fictions, dans la vision des représentants de 
l'école de Marburg (constituée par des descendants de 
Kant),23 les  empiristes reconnaissant l’intuition comme 
unique valeur gnoséologique, les catégories étant pour 
eux de simples «restes d’anthropomorphisme», Blaga 
saisit les aspects antinomiques des deux orientations 
philosophiques: «d’un côté on affirme que les idées 
catégoriales sont nécessaires, de l’autre côté, qu’elles 
sont inutiles.» 24 

Face à ces divergences de vues, le jeune philo-
sophe préfère définir les catégories comme de «simples 
créations (...) capables d'accomplir de nombreuses fonc-
tions», y compris «la fonction impérative» car en l’ab-
sence des idées catégoriales la science n’est pas possible. 
Donc, il recourt à la solution de la réconciliation des 
systèmes, par leur fusion dans un amalgame créateur.»25 

  L’étude de la manière dont l'hypothèse est 
lancée par un complexe d’idées incite le jeune philo-
sophe à se référer à des «théories unilatérales» de sa 
mission et de son origine. Ainsi, tandis que la «théorie 
métaphysique prétend que l’hypothèse provient de 
l’aspiration de l’esprit humain à pénétrer jusqu’au 
mystère de la réalité», dans la variante biologique, 
invoquant  Avenarius, Mach et Hume, elle n’est « qu’une 
abréviation utile de l’expérience.»26 
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            La théorie pragmatique, qui établie la vérité en 
fonction de la pratique, compare les hypothèses «à des 
inventions matérielles de la technique.» 27 On invoque à 
ce point  l'exemple de l'école philosophique américaine, 
mais aussi celui de Nietzsche, qui a cependant une vision 
différente et «voit le critère des créations idéales non 
seulement dans la simple adaptation à l'environnement 
ou à leur utilité pratique, mais dans le fait qu'elles 
contribuent ou ne contribuent pas  au développement, à 
la fortification de la vie en soi, c'est-à-dire  à la création 
d’une nouvelle espèce d’individus supérieurs.»28 

Lorsqu’on parle de la philosophie de l'histoire, 
écrit Blaga, on doit nécessairement penser à Hegel, qui a 
souligné que «les idées ne sont pas de dimensions abso-
lues et inconditionnelles, mais des apparitions acciden-
telles, dont la profondeur est changeante.»29 Mais, 
comme la théorie de la connaissance n’est qu’un un petit 
chapitre de la philosophie de l’histoire, et comme «les 
catégories sont des idées qui nécessitent impérativement 
d’être réalisées dans le matériel plastique des sens», elles 
ne manifestent pas leur rôle profond et significatif tant 
par leur contenu que par  «leur fonction», qui est trans-
missible «d'une idée à l’autre.»30 Par conséquent, si les 
idées portent la marque de l'historicité, Blaga considère 
d’autant plus que «la fonction des catégories est em-
pruntée des catégories qui avaient organisé l'expérience 
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naïve de l'homme primitif.» 31 Fondées sur des com-
plexes d’idées, ayant des fonctions différentes (imma-
nentes ou acquises), impératives ou déterminantes (selon 
l'attitude de l'esprit humain vers le monde), la science, la 
philosophie et l'art sont justement le résultat de cette loi 
illimitée des mutations.  

La fin de la thèse de doctorat de Blaga inclut 
quelques phrases philosophiques mémorables. «Vue sub 
specie temporis, l’idée revient avec un rôle toujours 
neuf, toujours actuel… Des trésors anciens de l’esprit 
humain peuvent caresser l’espoir d’une nouvelle florai-
son. Des trésors une fois enterrés seront découverts par 
des peuples jeunes qui sont à peine sur le seuil de 
l’histoire. Les jeunes nations sauront donner un sens 
nouveau aux vieilles idées et aux mythes.»32 Ce sont des 
réflexions qui, plus tard, seront à l’origine de ses théories 
gnoséologiques et de la philosophie de la culture, en 
synchronie avec les conceptions païdeumatiques et faus-
tiennes de penseurs européens comme Riegl, Frobenius, 
Spengler, Zorringer et d’autres. «Si les phénomènes de la 
vie ont une finalité unilatérale – écrit le jeune Blaga – les 
phénomènes spirituels ont une finalité infinie. Voici une 
phrase qui a  ses tentations.»33 

En conclusion, on peut affirmer sans exagérer, 
que les noyaux de la pensée de Lucian Blaga ont été 
importés de l’Occident et plantés dans le sol fertile de la 
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Patrie, cultivés et soignés avec minutie et avec peine, 
pour nous offrir ensuite, les fruits mystérieux d’un jardin 
philosophique qui, avec ses compartiments trilogiques-
connaissance, culture, valeurs et cosmologique – ne 
cesse pas d’étonner les connaisseurs.   
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           2. LE STYLE ET LES MÉTAMORPHOSES  
                                    DU STYLE 

 
On peut identifier les premiers «signes» clairs 

des préoccupations de Lucian Blaga pour le  phénomène 
stylistique dès sa collection d’aphorismes Pierres pour 
mon temple, publiée en 1919. La question du style sera 
abordée ensuite dans un volume distinct, intitulé même 
Philosophie du style (1924), puis dans de nombreux 
essais, dans ses volumes publiés durant la même déce-
nnie: Le phénomène originaire (1925), Fenêtres colo-
rées, Les faces d’un siècle (les deux publiés en 1926) et 
Daimonion (1929). 

Dans cette première étape, la définition buffo-
nienne du  style, malgré sa simplicité, sa clarté (appa-
rente) et sa concision, ne convainc pas le jeune philo-
sophe. «Le style c’est l' homme même» – disait Buffon – 
mais Lucian Blaga  formule au moins deux critiques à 
l’égard de cette définition, montrant qu’elle permet à la 
fois une interprétation individualiste et une interprétation 
classique, tout en nous incitant à relire le discours 
académique de Buffon. «L’individu humain, doit-il 
développer son propre style? Ou bien est-il destiné à être 
formé par un style au-dessus de soi-même?»1 

Douze ans avant la publication du premier volu-
me de la Trilogie de la culture, pour Blaga, la question 
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du style était déjà pleine de significations: il subordonne 
l’idée de style à l'époque historique et établit qu’il ya des 
périodes où l'expression individualiste, l'originalité à tout 
prix  ne créent pas un rapprochement, mais, au contraire, 
une distanciation par rapport à la définition de Buffon. 
Car Buffon lui-même, par sa culture de formation 
classique, se situe sur des positions contraires par rapport 
à «l’idéal individualiste.»  Plus tard, Blaga traitera  cette 
question d’une manière presque polémique, faisant 
connaître que «la commune interprétation», loin de faire 
l'éloge de l’originalité créative, propose, en fait, de servir 
l’idéal classique de l’homme (l’habitude, la raison, 
l'équilibre, la mesure etc.) car, «selon Buffon, si l’indi-
vidu devient humain, ce n’est pas parce qu’il crée son 
propre style, mais parce qu’il accepte un style élevé, ce 
qui peut être aussi bien l’idéal d'autres individus.»2   

La conclusion de Blaga est que la définition de 
Buffon reste spécifique à l’époque classique de création 
de l’humanité, quand l’individu ne cherchait pas l’ori-
ginalité à tout prix, mais se laissait subjuguer par des 
idéaux plus abstraits, devenant typique, impersonnel. 
Enchaînant l’individu isolé (et l’artiste est toujours un 
individu isolé), le style d’une époque le modèle dans sa 
direction: «En des temps pareils – dit Blaga – l’indivi-
dualité artistique n’est qu’un moment sans importance en 
tant qu’individualité, un simple organe par lequel on 
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réalise un certain style.»3 Dans de telles circonstances, le 
style se comporte comme un esprit unitaire, comme un 
pouvoir collectif que le philosophe appelle «esprit stylis-
tique.» Il donne l'exemple des conciles œcuméniques, 
qui ne permettent pas d'opinions individuelles, et le 
corps de métiers des peintres du Moyen Age, à l'intérieur 
duquel on cultivait «l’inspiration commune», la trans-
gression du canon étant sévèrement réprimandée car le 
vote dogmatique était unanime et ceux qui ne se 
soumettaient pas aux normes du style étaient chassés du 
territoire de l’art. 
           Initialement, le style a été attribué à une «volonté 
de forme» spécifique, se rapportant uniquement à des 
œuvres d’art. Grâce à l’intérêt croissant pour l'abstrac-
tion et l’étude historique, concomitamment à la dynami-
sation des relations sociales et l’émancipation de la co-
mmunauté européenne (reconnue comme une riche 
source d’idées), le style  acquiert un nouveau sens, bien 
différent du sens original (restrictif): on parle maintenant 
du style artistique, dont la sphère s’étend par l'acquisi-
tion de nouvelles significations, incluant plusieurs  
genres et événements humains. Naturellement, dans la 
philosophie de Blaga, ces «étapes» du développement du 
style sont soumises à une acerbe critique, chacune d’elles 
étant analysée séparément,  à partir de la définition très 
générale de Buffon jusqu’aux facteurs de potentiation 
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(des habitants de l'inconscient humain) – toutes ces 
«étapes» ou «tranches» constituant ce que nous avons 
appelé les métamorphoses du style. 

Cependant, s’il s’agit d’établir une relation entre 
le style artistique et le style culturel, une relation de 
rapprochement ou de distanciation, nous pouvons affir-
mer sans réserve que le style artistique est un royaume 
dans l’empire du style culturel, mais un royaume auquel 
Blaga attribue, entre autres, les dons créateurs, c'est-à-
dire «les mystères tout à fait insondables» qu’il reconnaît 
de ne pas pouvoir expliquer. 

 

* 
Dans son recueil d'essais Questions esthétiques 

(1924), Lucian Blaga se réfère principalement aux styles 
et aux tendances de l'art. Pour les expliquer dans 
l'ensemble complexe de leurs évolutions, le philosophe  
nous propose une série de réflexions sur l'état esthétique, 
en présentant amplement la théorie de l’illusion con-
sciente du soi et la théorie de l’intropathie. Sans  insister, 
nous allons simplement les expliquer en quelques phra-
ses, de la manière dont elles sont traitées dans l’œuvre 
mentionnée. La théorie  de l’illusion a été formulée à la 
fin du dernier siècle par l’esthéticien Konrad Lange, qui 
cependant ne fut pas son créateur. Considérant, dès le 
début, l’état esthétique comme une illusion consciente, 
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Lange reconnait la nature comme unique contenu artis-
tique. Tout ce qui se trouve au-delà se constitue en suc-
cessions de moments illusoires qui la propulsent dans la 
conscience, de manière que la vision originale que 
l’artiste extrait de la nature ne résume qu’un moment de 
«troublantes illusions». Dans son commentaire, Blaga 
rejette cette théorie, présentant des arguments décisifs, y 
compris la peinture de Van Gogh: « Il nous semble donc 
clair que la ligne dramatique et dynamique que Van 
Gogh prête à toutes les choses, ne veut pas être une copie 
de la nature»,4 concluant que la théorie en question 
souffre de graves inconvénients et qu’elle n’est valable 
que pour le courant naturaliste. 
            En ce qui concerne l'autre théorie, les intro-
pathies – représentant la constante artistique qui totalise 
les perceptions des sens, c'est-à-dire la modalité 
«d’extraire» – pour le monde extérieur – des tensions, 
des sentiments, des humeurs – Blaga nous explique que 
«l'état esthétique produit par sympathie avec les choses, 
est une délectation dans notre propre jeu de pouvoirs 
spirituels.»5 Quant à l'état esthétique, le philosophe 
souligne qu'il n'est pas l’indicateur d’autres états et  
processus de la conscience (comme par exemple: le 
sentiment, l’image, la tendance) et que le processus 
entier dépend «de la façon dont il se réalise en soi-même 
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ou dans sa projection sur un plan de conscience intuitif et 
en dehors des choses.» 6 

Se référant aux principaux courants et styles de 
l'art, Blaga discute leur classification erronée basée sur 
le rapprochement ou la distanciation des créations par 
rapport à la nature, classification réalisée par l’esthé-
ticien Max Deri. Selon cette vision on peut établir trois 
attitudes artistiques fondamentales: naturaliste, idéaliste 
et expressionniste. 

Le naturalisme, explique le philosophe, signifie 
«l’esprit réduit au rôle du miroir»,7 c'est à dire la 
reproduction aussi fidèle que possible d'une chose de la 
nature, en gardant toutes ses facultés réelles, le résultat  
étant rien d'autre qu'une pauvre copie, d'où l'idée que la 
promotion conséquente du naturalisme détermine une 
certaine léthargie de l’esprit. 

Quant à l'idéalisme, par sa tendance de retoucher 
les traits individuels, il ne laisse place qu’à l’idée d'une 
certaine chose en particulier, s’érigeant en un courant qui 
exprime le désir de la perfection, de l'harmonisation de la 
réalité immédiate. 

En revanche, l’expressionisme exagère l’aspect 
individuel des choses, avec l’intention manifeste d’obte-
nir une plus grande expressivité. 

De toute sorte, l'attitude consciente et incon-
sciente avec laquelle l'esprit humain s’approche du mo-
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ment qui sera organisé en créations peut être exprimée 
par un terme qui appartient à la biologie et qui peut être à 
la base de toutes les créations possibles du génie humain 
dans un certain temps et un certain lieu; c’est ce que 
Blaga appelle l’aspiration formatrice. Selon le philo-
sophe, l’aspiration formatrice change d’une époque à 
l’autre, déterminant la classification des styles en accord 
avec les valeurs, contrairement au principe  exprimé par 
Max Deri, ouvrant de nouvelles perspectives pour «les 
substrats inconscients de la création spirituelle.»8 C’est 
ainsi qu’on peut établir, en général, les lignes de force 
des aspirations formatrices qui se manifestent dans 
l’histoire et les valeurs autour desquelles gravitent ces 
tendances que Blaga énumère et explique avec une 
parfaite clarté: l’individuel, le typique et l’absolu.  

L’individuel est spécifique au romantisme, étant  
un trait caractéristique des peuples germaniques, dans 
leur aspiration à un seul but: l'individualité, dans le 
domaine social, moral et religieux également. 

Le typique est le correspondant le plus fidèle du 
classicisme, caractéristique des anciens Grecs dans leur 
aspiration permanente à l'harmonie, la symétrie, le 
respect des proportions, sur le plan artistique et dans 
l’ensemble de leur organisation sociale et politique. 

L’absolu, qui correspond à la tendance vers le 
mysticisme et la magie, est particulièrement typique du 
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Moyen Âge. L’institution dogmatique de l'Église 
s'efforce de recueillir l’humanité toute entière sous son 
dôme. En raison de ces tendances, l’art féodal supprime 
toute impulsion individuelle: la création artistique de 
l’individu est considérée sans valeur aussi longtemps 
qu’elle ne se laisse pas imprégner par le dogme et par 
l'esprit collectif du style. 

Pour le moment nous n’insistons pas sur ce 
propos, car nous allons y revenir, mais à ce point il faut 
souligner l’idée de Blaga, selon laquelle ces catégories 
ne sont pas statiques, mais dynamiques comme la réalité 
qu’elles reproduisent et, comme nous l’avons dit, elles 
ne se résument pas seulement à l'art, mais se retrouvent 
aussi dans la métaphysique, les sciences, la morale et 
même dans  l'organisation sociale. Ainsi, Blaga établit 
une relation fondamentale de correspondance du style, 
soutenant que «le même style se retrouve dans le do-
maine de la connaissance, de l'éthique ou des structures 
sociales. Le style est justement ce que l’art d’une époque 
a en commun avec les autres branches de la culture.»9 

Dans ce contexte, le philosophe traite dialecti-
quement la question des styles dans la conception 
hégélienne, en analysant les styles dans leur séquence 
historique, insistant aussi sur les périodes culturelles 
qu'ils représentent. Car, selon Blaga, en termes d'histori-
cité, le style ne se présente pas autrement qu’un phé-
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nomène avec une existence  temporelle, représentée par 
l’apparition, le déroulement (la durée) et la disparition. 
Donc, il est inévitable que le style artistique, culturel, 
métaphysique etc. dans ses diverses manifestations en 
tant que conservateur et activateur de valeurs, mette sa 
marque sur l’histoire d’une communauté humaine. Donc 
nous pouvons affirmer que «l’historicité de la culture ne 
peut pas être déterminée par ses valeurs (qui passent 
d'une époque à une autre), mais par ses styles succe-
ssifs.»10 

Par le déroulement dialectique des styles, dans 
son œuvre  L'être historique ( publiée à titre posthume en 
1977 ), Lucian Blaga souligne, d'abord, les catégories du 
classicisme antique (olympique) de la culture grecque, 
dont l’horizon sphéroïde finit en soi-même, illustré par 
Parménide, Platon et Aristote, clairement distinct du 
classicisme moderne, européen, représenté par la Renai-
ssance italienne (Léonard de Vinci et Raphaël Sanzio, 
dans l’art, Giordano Bruno et Nicolas de Cues, en philo-
sophie), qui a pour arrière-plan l’espace infini. Le 
statique, la mesure et la sobriété sont d'autres catégories 
des événements classiques, Blaga illustrant ces aspects 
par la peinture d'Ingres – Femmes  symboliques et le 
drame de Goethe, Iphigénie. 

Cependant, lentement et progressivement, dit le 
philosophe, «les idées platoniciennes quittent leur 
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Olympe, permettant le changement, l'action, la tem-
pête.»11 Et quand les premières brises du romantisme se 
font sentir, il n’y a plus de doute que le mouvement allait 
être la note discordante du nouveau style. Le dyna-
misme, l’horizon infini et la standardisation sont les 
facteurs potentiels du romantisme. 

Les phénomènes romantiques se manifestent 
d’une manière complexe dans l'art, la science, la politi-
que et dans la vie sociale également. Tous les événe-
ments romantiques sont marqués par une effervescence 
et une diversité sans précédent. Le pathos du mouvement 
se fait sentir à la fois dans la peinture spectaculaire – 
théâtrale de Delacroix, notamment dans son célèbre 
tableau La liberté guidant le peuple où les figures 
humaines, idéalisées comme dans la peinture classiciste, 
sont représentées en action, ainsi que dans «l'atmos-
phère»  imbibée de romantisme de la poésie (et et de la 
vie aussi) de Lord Byron, où se confrontent des 
personnages avec des destins sur mesure: à partir de       
l’aventurier sans scrupules, Don Juan, à Caïn, l’éternel 
héros sanglant. Synthèse du  génie de Goethe,12 le poème 
Faust – œuvre à la fois lyrique, épique, dramatique et 
satirique, ignorant la règle de conservation de la pureté 
des genres littéraires (I – ère  partie – publiée en 1808, 
deuxième partie, en 1833, à titre posthume), est l'expres-
sion d'une accumulation profonde, où Euphorion – fruit 
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de l’amour de Faust et d’Hélène – est défini, dans la 
conception de Blaga, comme «...le romantisme même, le 
romantisme né de l’union de la femme antique avec la 
profondeur bouleversante du temps.»13 Euphorion est en 
fait la personnification romantique de Lord Byron, con-
sidéré par Goethe comme une créature démoniaque. 

Le philosophe roumain consacre  au démoniaque 
et aux êtres démoniaques des pages incitantes, en 
particulier dans son ample étude intitulée même Daimo-
nion (1926, 1930), mettant les concepts en relation 
directe avec la  mythologie et la fatalité, mais aussi avec 
la théorie du génie et le culte de l’inconscient, en 
déployant un impressionnant éventail de manifestations 
démoniaques. En respectant la séquence établie par 
Blaga, cet éventail de plans se déroule ainsi: méta-
physique (quand le démoniaque demeure dans la nature 
goethéenne comme élément paradoxal), historique 
(quand le démoniaque représente un principe sur-
historique  de l’évolution temporelle),  esthétique (quand 
il exprime en termes mythiques l’aspect irrationnel des 
créations artistiques), éthique (quand les créatures démo-
niaques défient, dans une certaine mesure, les lois 
connues de la morale), psychologique (quand il met en 
lumière les aspects complexes, inconnus, de l'inconscient 
humain) et enfin, en termes de la philosophie de la 
culture, en reconnaissant que le démoniaque est la source 
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de certains facteurs irrationnels qui hantent chaque cultu-
re. «Dans ce courant romantique, d’une excessive sym-
pathie pour l’inconscient de facture occulte – dit Blaga – 
nous retrouvons aussi, plus d’une fois, le vieux Goethe, 
surtout lorsqu’il confère des origines souterraines au 
démoniaque. Sans savoir comment, l'homme est possédé 
et inspiré par le démoniaque. L’irrationalité du démo-
niaque a des cachettes qui restent toujours  en dessous du 
seuil de la conscience humaine.»14 C’est de ces consta-
tations que le philosophe roumain va extraire, plus tard, 
sa théorie de la matrice inconsciente génératrice de 
culture.15 

Voyons maintenant la manière dont un critique 
littéraire contemporain décrit cette «reconsidération», 
vue à travers la fenêtre philosophique du romantisme: 
«En résumant, sous l’angle métaphysique, en conso-
nance avec l'ontologie du démoniaque chez Blaga, il faut 
retenir l’idée gnostique de la participation de l’esprit 
démoniaque à la création (ne serait-ce qu’à la création du 
monde inférieur: le monde physique, le monde réel de la 
sensibilité), mais aussi la prédestination de l’être humain 
à la séduction du mal, duquel la gnose seule pourrait le  
sauver.»16 

Revenant au sujet, nous pouvons préciser que, 
sous le signe du même pathos du mouvement roman-
tique, Blaga place aussi les réflexions scientifiques du  
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paléontologue Couvier qui, après avoir étudié la flore, la 
faune et la composition des couches géologiques, a 
énoncé une théorie originale, selon laquelle, au cours des 
âges, la Terre a connu des catastrophes gigantesques, 
ainsi que Dieu a dû répéter plusieurs fois la Création. 
Faisant un parallèle entre cette théorie d'une part, et les 
révolutions et contre-révolutions de l’époque, les coups 
d’état, les guerres napoléoniennes et post – napoléo-
niennes qui se succédaient  à un rythme infernal, d’autre 
part, Blaga suggère que le temps lui-même s’est laissé 
imbiber par le courant romantique, exerçant une forte 
influence sur l’époque, de manière que «Dieu-même fut 
descendu sur les barricades au cours de l’histoire.»17 

Il faut mentionner aussi que l’idée animée de la 
philosophie de Hegel ainsi que l’ego absolu de la con-
ception de Fichte peuvent être comparés à l’être humain 
en mouvement afin d’approfondir cette brèche  de la 
pensée de l'époque ouverte au romantisme. L’efferves-
cence de l’esprit romantique trouve son meilleur corres-
pondant  dans la métaphysique de Fichte, imprégnée d'un 
bout à l’autre par l'idée de la Création, mais ce n'est 
qu'une piste car, écrit Blaga, «...de Fichte à Schelling, de 
Hegel à Schopenhauer, le génie créateur s’efforçait d'ou-
vrir les fenêtres aux principes les plus récents.»18 Cette 
ardeur des philosophes romantiques Blaga l’appelle pa-
ssion créatrice. 
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Les manifestations artistiques et scientifiques, 
libres des rigueurs du classicisme, donnent libre cours à 
l’élémentaire romantique, dont le philosophe roumain 
discerne la matrice dans la peinture de Delacroix, La 
lutte de Jacob avec l'ange, et dans la loi de la conser-
vation et transformation de l'énergie, formulée pour la 
première fois par le docteur Robert Mayor. Dans un 
autre plan, mais toujours dans la sphère de la théorie 
scientifique de Mayor, se situent les découvertes des 
mathématiciens Lobacevsky, Bolyai et Gauss qui – en 
démontrant le caractère non démontrable du postulat 
d’Euclide – ont créé les géométries non-euclidiennes, 
dont l'apparition, dit Blaga «...est un splendide exemple 
de parallélisme historique; elles sont contemporaines des 
grands constructions des métaphysiciens romantiques, 
mais aussi de la fuite de l’art romantique de la réalité 
immédiate.»19 

Si on associe le pathos du mouvement à la pa-
ssion créatrice et à l’élémentaire romantique et si on y 
ajoute l’anecdote cosmique (que le philosophe explique 
en se rapportant à la théorie de Couvier qui, afin de 
clarifier l’existence des fossiles de plantes et d’animaux, 
recourt à la Création), on retrouve, dans les exaltations 
de l’esprit romantique, une atmosphère  qui rappelle les 
sept jours de la Genèse, écrit le philosophe roumain.  
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Dans Le phénomène originaire (1925), Lucian 
Blaga se réfère essentiellement à la méthode goethéenne, 
dérivée du concept du poète sur les couleurs, sur la 
formation et la transformation des êtres organiques. 
Montrant que la source de ce concept est l'observation 
directe, par laquelle on peut établir, sans difficulté, que 
la nature se manifeste par une forte abondance de for-
mes, étant d’accord avec Goethe, qu’il considère comme 
un véhément adepte de la logique de la vie, le philosophe 
roumain s'oppose à la logique de la mort, soutenue par 
Kant: «Le fondateur du criticisme venait avec une philo-
sophie cultivée à l’école de mathématiques de Newton 
en apportant une analyse approfondie, dans l'esprit de la 
science. Mais ce n’est plus un secret que les mathéma-
tiques ont leurs frontières. Applicables essen-tiellement à 
l'espace et à la matière, ils restent à l’extérieur du vaste 
royaume de la vie. Pour l'inclure dans ce royaume, 
l'intuition d’essence platonicienne de Goethe serait plus 
indiquée, selon une opinion qui s’impose de plus en 
plus.»20 Il ya trois arguments résumés par Blaga à l'appui 
de la méthode de Goethe: 1. La route à parcourir pour la 
fabrication d'un phénomène originaire est l'analogie; 2. 
Le phénomène originaire est une vision de nature 
intuitive et non pas abstraite; il ne peut pas être compris 
par l'intellect pur, mais doit être considéré avec l'œil 
intérieur, de la même manière dont Platon voit les idées, 
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le rapprochement nécessitant le déclenchement d'un 
«sentiment d'adoration»; 3. Dans chaque phénomène 
originaire il ya une certaine polarité, c'est à dire deux 
termes opposés, qui se trouvent dans une relation de 
détermination et d'influence mutuelle (comme la lumière 
et l’obscurité, la puissance et la matière, la contraction et 
la dilatation etc.). 

La méthodologie de Goethe a été accueillie avec 
enthousiasme par les romantiques, passée au filtre de la 
philosophie d’August Strindberg, qui en a souligné le 
côté analogique; de Friedrich Nietzsche – qui en 
souligne l'aspect mythique; de F.W.J. Schelling – qui en 
accentue l’intuition; d’Otto Weininger – qui l'applique 
scientifiquement mettant en balance les deux types de 
psychologie sexuelle, de l’ homme et de la femme; 
d’Oswald Spengler – pour lequel les phénomènes origi-
naires deviennent des symboles spatiaux de différentes 
cultures; et de Hartmann von Keyserling – qui, étant 
enclin à une vision goethéenne sur la vie, introduit les 
entéléchies d’Aristote dans la philosophie de la culture. 

Selon Blaga, les principales causes de l'émer-
gence du naturalisme, au milieu du XIXe siècle, sont 
l'horreur de la métaphysique et la nécessité imposée par 
la «réalité des sens». Le souffle du naturalisme s’impose 
de plus en plus.  «Les constructions métaphysiques de la 
pensée romantique s’effondrent. Elles étaient remplacées 
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par l’esprit d’observation. Les sciences naturelles pre-
nnent un élan sans précédent. On expérimente. On 
enregistre. Le microscope devient l’œil du temps.»21 
C’est le moment où le peintre Courbet réalise son célèbre 
tableau naturaliste Filles au bord de la mer, Gustave 
Flaubert publie Madame Bovary  (1857), et Emile Zola  
écrit Germinal (1885). 

Dans la vision naturaliste l'homme n’est qu’un 
simple produit de son  habitat naturel, du sol, de l'eau, de 
l'air; les établissements humains n’ont plus, comme 
autrefois, des héros,  ils sont sombres, gris, sans horizon; 
les légendes bibliques n’inspirent plus les artistes, 
l’image du temps historique devient aussi naturelle que 
possible, libre de mystères. A cette vue d'ensemble 
naturaliste Blaga associe la réduction des préoccupations 
scientifiques et philosophiques à la «danse mécanique 
des atomes». Quant au style de l’artiste naturaliste, selon 
Blaga, celui-ci se serait transformé en «artiste-machine», 
se proposant comme performance de réaliser une copie 
de la nature aussi fidèle que possible; les artistes 
naturalistes ne cherchent plus à découvrir le sens des 
mystères car, «s’ils avaient pu, ils se seraient transformés  
voluptueusement en  appareils photo.»22 Le fait que l'art 
et la science  suivent le même chemin de  réceptivité face 
aux réalités des sens (la pensée de l’artiste est réduite à 
ce qu’offrent les organes sensitives, périphériques – la 
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vue, l'ouïe, l'odorat; d'autre part, le chercheur naturaliste 
ne propose plus d’hypothèses, il n’explique plus, mais 
tout simplement, il décrit les phénomènes) – ces  para-
llélismes, dit le philosophe, ne sont pas le résultat des 
interférences, mais des possibles correspondances de 
champs stylistiques. 

De l’inconsistance du naturalisme et, en parti-
culier, de l'obstination de ses représentants de décrire la 
nature sous sa forme de complète constance, l'esprit d'un 
nouveau style est né – l’impressionnisme, qui est 
l’adepte du «moment fugace», des  impressions fragiles 
et  accidentelles, qui préfèrent  décrire la nature sous ses 
aspects éphémères, inconsistantes. A ce point Blaga 
invoque Les données immédiates de la conscience, le 
premier ouvrage philosophique d’Henri Bergson, publié 
en 1888, contenant des pages impressionnantes au sujet 
de la psychologie des changements, des flux irréversibles 
qui se passent dans les profondeurs de l'être humain. 
Mais c’est toujours à l’époque de l'épanouissement de 
l'impressionnisme qu’Ernst Mach publie son œuvre  
scientifique et philosophique; l’auteur cherche à pré-
senter la réalité dans un état aussi peu hypothétique que 
possible, au niveau de la sensation. Selon Blaga, Mach a 
créé «l’épistémologie de la sensation». A propos des 
peintures de Manet, de Renoir, de Monot, le philosophe 
note que «la réalité des sens nie sa matérialité, les choses 
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perdent leur cohérence, tout est dissous dans un jeu de 
lumières, tout devient une vaporeuse sensation. La ligne 
se perd dans l’ombre. L’ombre se transforme en réflexes 
de couleurs.»23 Les romans de Joris-Karl Huysmans, les 
drames de Maurice-Polydore Maeterlinick, la musique 
de Debussy, la sculpture de Rodin sont – dans l’opinion 
de Blaga – des œuvres d'art construites sur des piliers et 
des arcs impressionnistes qui créent des impressions du 
moment et se nourrissent de la beauté éphémère de la 
sensation. 

Quant au symbolisme, le philosophe roumain 
affirme qu’il est une variante poétique de l’impressio-
nnisme, avec une nuance musicale, une suggestion 
vaguement indécise, un mélange de décision et d’indé-
cision, dont les résultats sont les états lyriques, dégagés, 
par exemple, par les poèmes de Paul Verlaine et de 
Stéphane Mallarmé. Blaga note que sous l'influence de 
cette tendance, même le «ciel précipité» de la sculpture 
de Rodin émane de la musique. 

Pour expliquer d’une façon convaincante et claire 
la présence du «nouveau style» – l’expressionnisme – le 
philosophe recourt (encore une fois) à des exemples 
offerts par la peinture de Van Gogh qui, loin de repro-
duire la réalité d’une manière photographique, avec toute 
sa charge de lumières et d'ombres, exagère délibérément 
les lignes et les couleurs, évitant volontairement «...l'im-
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pression qui vient de l'extérieur, mais cherchant l’expre-
ssion qui surgit des profondeurs de l'âme.»24  

Nous sommes à la fin du XIXème siècle, dans un 
espace d'interférences stylistiques multiples (la réaction 
néoromantique coexiste avec les tendances impressio-
nnistes, symbolistes et néo-classiques) qui expriment, 
selon Blaga, des accents expressionnistes visibles à la 
fois dans la philosophie, en particulier chez Nietzsche 
(dans son œuvre Ainsi parlait Zarathoustra, 1883-1885), 
dans la nouvelle physique (les physiciens Lorentz et 
Albert Einstein) et la nouvelle sculpture (les «Visions» 
de Constantin Brancusi) et le nouveau théâtre (le dra-
maturge suédois J. August Strindberg étant considéré lui 
aussi comme un précurseur du  «nouveau style»). Poète 
expressionniste  lui-même, Lucian Blaga se sent attaché 
à l'œuvre  lyrique du représentant le plus important de la 
poésie européenne  du début du XXe siècle: l’autrichien 
Rainer Maria Rilke, qui a créé «une poésie de la sensibi-
lité  métaphysique, du discours abscons»25...ayant plus 
tard le mérite d’influencer («fertiliser») la philosophie 
moderne. «L'art nouveau déforme la  nature – dit Blaga – 
en lui imposant les lignes de l'esprit.»26 A l’analogie de 
la nouvelle physique (la science en général) et l’art 
cubiste ou expressionniste, le philosophe roumain dé-
couvre l’angle commun: la transformation de la nature, 
son modelage en des formes auxquelles l’esprit humain 
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aspire, un idéal que lui-même va s'efforcer de représenter 
aussi fidèlement que possible dans son œuvre. 

 

* 
Les énergies les plus intenses au sein d’une 

collectivité ou au niveau d’un individu sont les  déter-
minants stylistiques, c'est-à-dire  ceux qui agissent «en 
groupes», affirme Blaga; selon lui, ces déterminants 
devraient être appelés «facteurs stylistiques» lorsqu’ils 
agissent dans une matrice, et «vecteurs», quand leur 
fonction est appliquée à un champ stylistique. Notez que, 
selon le philosophe roumain, le champ stylistique est une 
sorte de «paradigme culturel» dont les déterminants et 
les vecteurs forment la base «cosmo-génétique», en 
l’absence de laquelle on ne peut accomplir aucune 
création spirituelle et aucun phénomène historique ne 
peut survenir (à l'exception des phénomènes naturels, 
biologiques, psychologiques). Sans l’empreinte com-
plexe d’un certain style, souligne le philosophe, tout acte 
et toute œuvre manquent d’historicité. Les observations 
historiques, note le même philosophe, ont certifié, au 
long du temps, que les déterminants d’une matrice sty-
listique ou les vecteurs du champ stylistique n’agissent 
pas avec la même énergie et n’ont pas la même durée. 
Alors que certains d’entre eux sont éphémères, ayant un 
pouvoir insignifiant, limité dans le temps, d'autres durent 
des centaines, voire des milliers d'années. Blaga illustre 
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cela en donnant comme exemple le champ stylistique de 
la Renaissance italienne (qui atteint son apogée par la 
création de Léonard de Vinci ou Raphaël Sanzio) qui 
inclut la catégorie de l’espace infini, la catégorie for-
mative de la standardisation etc. s’étendant sur une durée 
de plus de deux siècles.  

Mais la Renaissance ne se limite pas seulement à 
l'art ou à la littérature, mais, pour reprendre une idée de 
1928 du jeune Mircea Eliade (1907-1986), elle signifie, 
tout d’abord, une restauration des anciennes valeurs 
créées par la culture antique, dans la configuration plus 
ample du monde chrétien, à laquelle il faut ajouter im-
pérativement l'élément catalytique de l'époque: le pro-
grès. Rappelons-nous aussi les idées anti scolastiques du 
philosophe Tommaso Campanella et, en particulier, 
celles des platoniciens florentins Marsilio Ficino et Pico 
de la Mirandola, ainsi que les nouvelles théories poli-
tiques et juridiques qui ont refusé la tutelle dogmatique, 
et surtout, bien sûr, Le prince (1516) par Niccolo 
Machiavelli. Mais n’oublions pas qu’à l’époque en 
Italie il y avait  de nombreux savants, notamment Juifs, 
de sorte que le mysticisme oriental, l'occultisme, 
l'alchimie et la Kabbale27 – peuvent être considérés 
comme des facteurs d’émulation dans cette époque où, 
dans une atmosphère d’effervescence et éclectisme, ces 
facteurs ont eu une influence positive sur les débuts des 



 51 

sciences de la Renaissance, les réveillant du sommeil 
dogmatique, ...«car c’est chose connue que la technique 
a son origine dans la magie.»28 

La tendance d’accentuer le mouvement et le 
décor, de plus en plus abondant, qui se fait sentir vers la 
fin de la Renaissance, annonce le baroque italien, bien 
représenté  par le dynamisme de l’art de Michel-Ange, 
une victoire tout à fait évidente de la matrice stylistique 
italienne. Ce fut une époque artistique durant laquelle, si 
on donne du crédit à l'esthéticien Benedetto Croce, «la 
transcendance médiévale se caille dans le bronze du 
tercet dantesque; la  mélancolie et le fantastique – dans 
la transparence des sonnets et des chansonnettes de 
Pétrarque, la sage expérience de la vie et les blagues à 
propos des contes du passé – dans la limpide octave 
d’Aristio…»29 

En ce qui concerne le baroque espagnol, même si 
on ne peut nier une certaine influence italique, son 
apparition et son développement ont lieu dans le champ 
stylistique ibérique, au milieu d'une communauté dont 
les individus sont doués avec les contrastes les plus 
troublants: ascètes et viveurs, fanatiques religieux et 
exaltés par les chimères (nous parlons du pays de 
Torquemada et de l'habile hidalgo Don Quichotte de la 
Manche), qui imposent, à la longue, un mélange étrange 
de sainteté et d'aventure, de cruauté et d'extase. Blaga 
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pense que – si le baroque italien est apparu comme une 
réponse dynamique à un classicisme épuisé, menacé par 
la stérilité, avec des vecteurs stylistiques éphémères, 
cependant, dans la péninsule ibérique, les forces sty-
listiques qui soutiennent le baroque représentent une 
permanence car, dit le philosophe, ce qui est spécifique 
au baroque existait en Espagne depuis le quatrième 
siècle av. J. C. (donnant comme exemple la sculpture 
représentant le visage d'une princesse locale appelée la 
Dame de l'Elde, qui se trouve au Musée du Louvre) – 
pour ne pas mentionner d'autres éléments importants, tels 
que la  richesse des cosmétiques, des vêtements et des 
ornements, l'abondance de formes et l'ornementation 
excessive, ainsi que les versions originales de l'archi-
tecture espagnole, autant d’arguments qui certifient la 
présence ibérique d’un super-baroque, dont le tourbillon 
magique a créé les superbes œuvres artistiques de cé-
lèbres «conquistadors» spirituels, dont nous citons: Lope 
de Vega, Calderon de la Barca, El Greco, Velázquez, 
Ribera etc. 

Visant à illustrer avec exactitude l'existence de 
certains vecteurs stylistiques durables mais aussi l’exis-
tence de vecteurs dont l'action est éphémère, Lucian 
Blaga fait un séduisant parallèle entre la culture 
allemande et la culture française, dont l’histoire s’est 
développée en phases déterminées par une dialectique 



 53 

stylistique, au cours de laquelle  les deux ont connu les 
réalisations des styles: roman, gothique, baroque, cla-
ssique, ainsi que les oeuvres du romantisme, du na-
turalisme, de l’impressionnisme et de l'expressionnisme.  

Les différences entre le classicisme français et le 
classicisme allemand, entre le romantisme français et le 
romantisme allemand – en effet, elles existent! – 
exclame le philosophe. Ces différences sont perceptibles 
dans tous les styles, étant une constante. Le Français est, 
dans n'importe quel style, plus sage, plus discrète, et 
encore plus austère, «classique», tandis que l'Allemand 
est plus individualiste, plus romantique, «mais cette 
permanence ne peut être précisée que par un coefficient 
ethnique.»30 Aspirant à une culture typique, le Français 
arrondit son ego pour le bien de l'équilibre, il cultive 
l’obscur, le nonconformisme, l’excès. De ce parallélisme 
Blaga tire sa conclusion: même si, au long du temps, les 
deux cultures se sont souvent réalisées dans des champs 
stylistiques similaires, il y avait toujours des différences 
de vecteurs qui ont marqué  leur matrice stylistique, ainsi 
qu’elles sont restées toujours distinctes – la culture 
française une avec une tendance évidente vers la stan-
dardisation, la culture allemande – avec son penchant 
vers l'individualisation. 

Lucian Blaga exprime son étonnement et sa 
surprise quand il se réfère à la littérature russe du XIXe 
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siècle, qui, de la nuit du temps oublié par l'esprit, a 
prospéré d’une manière inattendue, impressionnant non 
seulement l'Europe du style naturaliste, mais le monde 
entier. Car, si dans les villes de l'Ouest le naturalisme est 
apparu naturellement, comme une alternative à un ro-
mantisme épuisé, dans les endroits lointains de la steppe 
russe (bien qu'il semble être un programme importé), il 
tombe sur des motifs végétaux et animaux qui repré-
sentent des essences naturalistes datant de la proto-
histoire, dans le «levain» du champ stylistique hérité des 
Scythes, dans la matrice duquel se produit la méta-
morphose naturaliste. 

Basé sur l’expérience de son incursion dans 
l’univers du naturalisme russe, le philosophe retient 
comme modèles illustratifs les romans de Gogol, qui 
combine des éléments naturalistes avec des éléments 
romantiques, les œuvres de Tolstoï et Tourgueniev, 
«résultant d’un naturalisme organique, naturel, sobre, 
profondément vécu, jamais programmatique avec osten-
tation»,31 notant aussi, comme éléments représentatifs, la 
présence du réalisme rêveur de Maxime Gorki, les 
accents d’affectivité de la  poésie de Sergueï Essenine et, 
comme un des sommets de la littérature universelle, les 
romans de Fiodor Dostoievski.  

En outre, Blaga note la présence, dans l'art russe, 
de certains éléments réalistes qui existaient depuis le 
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Moyen Age, et qui justifient cet étrange phénomène du 
zénith naturaliste russe, dont le développement s'est 
produit dans un champ stylistique ancien, de presque 
2.500 ans. A cause de cette affirmation, Blaga entre dans 
la polémique avec le philosophe allemand Oswald 
Spengler, qui a essayé d'expliquer le phénomène en 
termes de ses propres théories culturelles, le cataloguant 
comme «pseudo-morphose ». Essentiellement, l’opinion 
de Spengler vis-à-vis du phénomène naturaliste russe est 
que, sous la pression de la culture occidentale, au seuil 
de la vieillesse, la jeune culture de la steppe, atteinte 
d’anomalie, a imposé à son «âme culturelle» de s'expri-
mer dans des formes qui ne lui appartiennent pas, le 
succès de cette imposition étant assuré par le même stade 
d’immaturité dans laquelle elle a été surprise par les 
tendances européennes. Cependant, le philosophe rou-
main  soutient fermement sa thèse. «Notre théorie de la 
culture est tellement différente de celle de Spengler, que 
nous nous permettons d’interpréter l’époque littéraire des 
romans russes (Gogol, Tourgueniev, Tolstoï, Dosto-
ïevski), pas comme une anomalie formelle, mais comme 
un moment de plénitude historique unique dans la litté-
rature russe.»32 

Lucian Blaga formule aussi une hypothèse ori-
ginale sur la pensée slave, considérant qu'elle est adaptée 
à une logique particulière, basée sur le slavophilisme, qui 
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s'explique par «...le rêve de sauver le monde par le 
mysticisme moscovite»  qui est aussi, «...une conclusion 
sociale du romantisme théorique de l'Occident.»33 
Appliquée aux prémisses et à la conclusion du syllo-
gisme européen bimillénaire, l’hypothèse de Blaga 
détecte l’aspect difforme de la pensée slave qui «...ne va 
pas tout droit, mais subit une réfraction, entrant dans un 
milieu éthique, religieux ou social.»34 Ainsi, évoquant 
l’énoncé classique du syllogisme européen: 1. Tous les 
hommes sont mortels. 2. Socrate est un homme. 3. Ergo: 
Socrate est mortel – dans la version slave, bien que les 
prémisses soient préservées (1 et 2), la conclusion subit 
une suspecte modification – 3. Ergo: Il ne reste à So-
crate qu’à se suicider! 35 

Bien qu’il associe à la philosophie russe l’orien-
tation vers la nature pratique, le philosophe roumain fait 
une distinction claire entre l'utilitarisme américain et le 
sens éthique et social du pragmatisme slave, montrant 
que les rêves du moujik modifient les idées méta-
physiques et les concepts scientifiques d'importation 
(plus fréquents de l’Europe), se focalisant sur les pro-
blèmes de la vie et, en particulier, sur l'organisation 
sociale. C'est ce qui explique, dit Blaga, que le slavo-
philisme se manifeste par un désir nihiliste, impossible à 
réprimer, de rébellion et d’abolition de l’ordre social 
d’un moment  historique particulier, pour les remplacer 
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avec d'autres structures. Le penseur roumain reconnaît, 
toutefois, que la mise en œuvre de la philosophie occi-
dentale («son interprétation») s’est produite justement 
dans les rêves du paysan russe, et cela, «...en particulier 
parce que l'Europe n'a pas été capable de le faire.»36 

Donc, les métamorphoses sociales irrationnelles 
(qui ont envahi une grande partie de la planète au milieu 
du dernier siècle) ont été incluses, levées et, en dernière 
analyse, provoquées par l’influence de la matrice du 
syllogisme slave. C’est ainsi que s’est métamorphosé 
l’homme nouveau, à partir «d’une utopie sociale con-
fuse, qui a pris la forme des révolutions, c'est à dire de 
ces  «ouragans de forces irrationnelles.» La conception 
de Blaga est ici en correspondance avec la philosophie 
de Nicolas Berdiaev (1874-1948), qui croit  lui aussi que 
le moujik  socialisé, loin d'être un homme nouveau, 
«n'est que l'un des avatars du vieux Adam, dont il pré-
serve tous les instincts.»37 

Mais c’est seulement quand nous accompagnons 
Lucian Blaga dans l’effervescence du champ scythe, 
entouré par les horizons infinis de la steppe russe, que 
nous pouvons comprendre pourquoi la logique de la 
pensée européenne et la réaction inconsciente de 
l’homme occidental perdent leur validité. Car il y a une 
contradiction dans la psychologie de l’individu slave, vu 
comme «...un élément anonyme de la Sainte Russie dans 
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la lutte contre l'Europe et contre toute invasion spirituelle 
qui pourrait pervertir l’ancienne âme slave pré-
pétrinienne»38 – une contradiction qui se manifeste  entre 
sa façon de voir le monde et les choses, et son tem-
pérament – subjugué par la passivité, toujours enclin à la 
rébellion et au nihilisme. 

* 
      Ayant comme point de départ la composition du 
champ stylistique, constitué d'un groupe de facteurs, 
indéterminables en ce qui concerne leur nombre,  et qui 
constituent ensemble  les cosmoïdes (des fantaisies, «des 
mondes inventés»), dans la matrice desquelles peuvent 
intervenir toutes sortes de changements (un vecteur sty-
listique remplacé, par exemple, avec un autre – et Blaga 
illustre cela par la catégorie de l’espace fini, qui prend la 
place de l’espace infini ou, à un moment donné, par la 
catégorie de la standardisation, au lieu de l’individuali-
sation) – le philosophe note que tout au long de l'histoire 
de l'humanité il n’y a jamais eu de champs stylistiques 
purs. Et cela à cause des inévitables interférences. 

Lucian Blaga distingue plusieurs catégories 
d'interférences stylistiques: synthétiques, géographiques, 
éclectiques (ou collectives). Pour exemplifier les inter-
férences géographiques, le philosophe s'arrête aux mo-
numents architecturaux de Transylvanie, appartenant aux 
minorités ethniques locales, construits dans le style ro-
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man, gothique et baroque, sur des territoires où l’on 
trouve aussi des églises roumaines, dans le style byzan-
tin, notant que les significations de ces interférences 
stylistiques sont mineures. Pour ce qui est de l’interfé-
rence du type collectif, Blaga avance l'idée qu’elle se 
produit lorsque dans une œuvre d'art ou dans un 
ensemble il y a des combinaisons de styles ou des 
éléments différents; lorsque les styles (ou leurs éléments) 
sont juxtaposés dans une seule et même œuvre – «pro-
duit de siècles»,39 on parle de l’interférence du type 
éclectique. 

Le philosophe affirme qu’au fil du temps, il n’y a 
jamais eu en Europe des interférences plus complexes, 
plus variables que dans la Péninsule Ibérique. A  partir 
des mélanges stylistiques purement extérieures, géogra-
phiques, jusqu’aux interférences synthétiques et éclec-
tiques, la terre ibérique illustre toutes les combinaisons 
possibles entre les styles européens proprement-dits 
(wisigoth, roman, Renaissance, baroque, rococo etc.), le 
style mauresque pur (local), «plateresque», «Churri-
guera» (une sorte de baroque seconde main), «mudéjar» 
(selon le nom des artistes et des artisans maures qui 
n’ont pas quitté l’Espagne après la  «Reconquista»). Des 
portails, des églises, des cathédrales – voici des exem-
ples frappants de cette concentration de styles. Au Por-
tugal, Lucian Blaga remarque une interférence étrange, 
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du style local, «manuélin», datant du XVème  siècle (qui 
tire son nom du roi Manuel Fortunato) avec une sorte de 
gothique exotique, dont le résultat est «...l’impression 
d’un gothique sur lequel l'océan aurait jeté ses motifs 
végétaux et de petite faune. Le style manuélin est un 
style gothique à la recherche d’un chemin vers le ba-
roque.»40 Apparu à l’époque des grandes découvertes 
géographiques, le style manuélin portugais se retrouve 
dans l’architecture des monuments religieux, des églises 
«...comme surgissant du fond de la mer, avec des déco-
rations appartenant à la technique des bateaux.»41 

Quelques mots s’imposent sur les interférences 
stylistiques synthétiques, que Blaga découvre dans le 
nord de la Moldavie, datant du temps d'Etienne le Grand, 
mais avec une durée active plus longue, de plus d'un 
siècle après son règne «béni», et à qui la tradition 
attribue la fondation de 44 monastères. Des interférences 
dynamiques, d’une synthèse vivante, créative, par une  
harmonieuse combinaison d'éléments appartenant au 
style byzantin et gothique, constituent maintenant le 
style moldave. Cependant, dit Blaga, se référant en 
particulier à l’église Saint-Georges de Voroneţ (fondée 
en 1488, par l’invaincu prince moldave), «la victoire 
moldave n’aurait pas été possible si l'esprit roumain en 
général ne s’était pas guidé par la mesure dans tous les 
domaines. Les dimensions modérées de l'architecture 
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moldave, l’équilibre dans l'utilisation des éléments, évi-
tant les formes excessives du gothique et du style byzan-
tin, constituent le secret de cette réussite singulière.»42 
C’est toujours du côté de l'art byzantin, estime le philo-
sophe, que vient la peinture extérieure, les fresques des 
églises appartenant au style moldave, dans la vision 
duquel les lieux de culte doivent être «la révélation  d’un 
monde transcendant.»43 

Au sentiment du transcendent, planant dans la 
temporalité, Lucian Blaga associe le terme sophianique,  
vu comme une pensée métaphysique qui oscille entre 
Dieu et le monde. Le sens du terme dérive de l'archi-
tecture spécifique de la cathédrale Sainte-Sophie de Con-
stantinople, considérée comme un symbole des peuples 
orthodoxes.  «Sofia est  l'ordre et la sagesse divine qui 
descendent dans l’éphémère, se font visibles et impri-
ment  leur marque sur la matière. Le Sophianique est un 
certain sentiment de l’individu par rapport à la trans-
cendance, un sentiment tout à fait spécifique, grâce 
auquel l’individu se sent le «réceptacle» d'une transcen-
dance descendante.»44 Notant que le sentiment sophia-
nique est caractéristique, en général, de l'art byzantin, de 
l'architecture et la peinture représentant des créatures 
stylisées, qui émanent de la bonté et de la sainteté, 
entourées par «la grâce divine», et que les idées des 
philosophes russes, fidèles à la Sainte Sophie sont en 
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relation avec la métaphysique orthodoxes, Blaga fait 
polémique sur ce sujet avec Florenski, Boulgakov et 
Berdiaev. Bien que la vision sophianique soit, avant tout, 
une déterminante stylistique spécifique à  l’orthodoxie, 
mais au-delà des rituels et des barrières dogmatiques, le 
philosophe roumain soutient que la spiritualité laïque des 
peuples de l'Europe de l’Est et du Sud Est  a créé et crée 
encore des valeurs significatives de ce point de vue. 

En fait, croit le philosophe, le style fait part de la 
définition-même de la culture, car l’individu ne peut  
exercer son esprit  créateur que dans un style particulier, 
c’est pourquoi dans l'histoire culturelle des sociétés 
humaines, on ne trouve pas la notion de «vide sty-
listique.» A ce point, il note aussi que ce qu’on peut 
interpréter comme manque de style ou vide stylistique 
doit être interprété différemment: en effet, il s’agit 
d’interférences stylistiques ou d’un mélange chaotique 
de styles. Mais ce n’est que dans le volume Horizon et le 
style (Trilogie de la culture) que Lucian Blaga  présente 
sa méthodologie, avouant sa passion pour l’explication 
de ce qu’il appelle, presqu’en secret, «phénomène»,  
«matrice» «bouquet de syntagmes et de motifs», «facteur 
impondérable» ou, d’une manière suggestive-métapho-
rique, «un semis de sèves aussi lourdes que le sang», 
avec «des racines implantées dans des nids au-delà de la 
lumière.»45 
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Ayant comme point de départ ces gloses sur le 
style, Lucian Blaga va formuler une théorie philoso-
phique originale et fondamentale, non seulement pour 
son système de pensée dominant: la matrice stylistique! 
Mais n'oublions pas que  «le noyau» de ces méditations 
d’envergure a été l’étude La philosophie du village, 
publiée en 1924! Peu de temps avant la publication, le 
volume a représenté, pour les détracteurs du philosophe,  
le prétexte même  pour assombrir  sa vie, en le rejetant 
complètement à l’examen d’agrégation pour le poste de 
substitut chargé de cours en esthétique à l’Université de 
Cluj! Un épisode vraiment triste dans l’histoire de 
l’enseignement roumain!46 
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3. LA STRUCTURE PHILOSOPHIQUE                        
ET LE SENTIMENT ROUMAIN DE L’ÊTRE  

 
Aujourd'hui, il est évident pour tout exégète 

honnête de l'œuvre philosophique de Blaga, que l’en-
semble d’idées de l’espace mioritique est une structure 
théorique cohérente et consistante. On ne doit pas igno-
rer qu’elle s’est accomplie et ciselée après que Lucian 
Blaga ait parcouru plusieurs phases, considérées comme 
prémisses réelles de sa Trilogie culturelle. C’est peut-
être à ce point que nous trouvons l'explication de 
l’enthousiasme juvénile avec lequel il a écrit certaines 
parties de son système, animées comme par un élan 
poétique irrésistible!  

Une analyse rigoureuse de la notion de matrice 
stylistique ne doit pas négliger la métamorphose du style 
dans l’œuvre de Blaga. Une étude dédiée strictement à 
cette question avait été publiée par le jeune Blaga dès 
1924 – La philosophie du style, qui présente, comme 
indiqué ci-dessus, certains aspects déterminants des 
styles artistiques et culturels (tels que l'état esthétique, 
l'empathie, l’aspiration formative). Au cours du temps 
historique – à la suite de la dynamisation des relations 
sociales, de la sortie des communautés européennes de 
l'isolationnisme et la préoccupation pour l’abstraction – 
ces aspects sont devenus de plus en plus importants, 
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évoluant dans un complexe de possibilités stylistiques, 
ce qui indique une large vision d'une égide sous laquelle 
s’affirme un style culturel ou un autre, à remarquer non 
seulement dans l'art, mais aussi dans la métaphysique, la 
religion, la science et même dans l’organisation sociale. 

Décrivant les aspirations formatives (nisus for-
mativus, terme utilisé en biologie) qui agissent dans 
l'histoire, et les valeurs qui gravitent autour d'elles en les 
influençant en profondeur, le philosophe souligne le rôle 
déterminant des principales tendances catégoriales, dans 
l'affirmation et l'expression stylistiques, des  principales 
tendances catégoriales: le typique, l’individuel et l’ab-
solu. Selon le philosophe, la première tendance est la 
plus importante correspondante du classicisme des an-
ciens Grecs, dans leur aspiration perpétuelle vers l'har-
monie, la symétrie et le sens des proportions; la seconde 
est spécifique au romantisme et définit en particulier la 
spiritualité des peuples germaniques; la dernière ten-
dance est dérivée de l'esprit mystique et des étranges 
fantasmes  de la magie, propre  aux peuples de l'Europe 
médiévale.Elles sont toutes des catégories fondamentales 
des styles artistiques et culturels qu’on peut trouver à la 
fois dans le classicisme antique (olympique), la Renais-
sance italienne (ayant comme toile de fond, le statique, la 
mesure et la sobriété), le romantisme (marqué lui aussi 
par l’horizon infini et le «pathos du mouvement», la 
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tendance vers l’individualisation, le «phénomène origi-
naire»  et par certains facteurs... irrationnels),1 le natu-
ralisme (basé sur la reproduction aussi fidèle que po-
ssible de la nature et de la perception de la réalité 
purement par les organes sensoriels périphériques: la 
vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher), l’impressionnisme (qui 
met l'accent sur les aspects fragiles, inconsistants de la 
réalité  filtrée à travers les sens, se déclarant adepte de la  
«gnoséologie de la sensation»2), le symbolisme (avec son 
mélange de certitude et d’incertitude, ses nuances de 
vagues échos musicaux) et l'expressionnisme («le nou-
veau style» non-conformiste exprimé par l’esprit réfor-
miste de Nietzsche, dans la philosophie, et la sensibilité  
métaphysique, dans la littérature, exprimant  des formes 
et des aspirations qui existent au fond de l'âme hu-
maine).3 Dans ce stade théorique de recherche, les ca-
tégories fondamentales des styles (et secondaires aussi) 
sont appelées des vecteurs ou des facteurs stylistiques et 
sont analysées dans certaines interférences (synthétiques, 
géographiques et éclectiques), à discerner dans le temps 
historique par le remplacement d’ un vecteur avec un 
autre (par exemple, la catégorie de la standardisation qui 
prend la place de l'individualisation etc.). 

Nous avons recouru à cette synthèse «récapitu-
lative» afin d'établir clairement comment les intuitions 
du jeune philosophe, formulées pendant son activité de 
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journaliste, deviennent de plus en plus claires, et se 
constituent progressivement en une théorie culturelle 
soigneusement élaborée: la matrice stylistique, très bien 
présentée dans le volume Horizon et style. La matrice 
stylistique, dit le philosophe, est différente par rapport 
aux styles culturels revendiqués par Nietzsche (apo-
llinien et dionysiaque) et par rapport à d'autres manifes-
tations d'idées du spectacle stylistique, comme par 
exemple celles qui sont spécifiques à la phénoménologie  
(impliquant l’intentionnalité consciente et un descripti-
visme terne) ou à la morphologie (où l’on détecte, 
cependant, la présence de certains facteurs inconscients).  

Il décline, cependant, sa préférence pour la 
méthode morphologique, pour fonder, sur le plan expli-
catif, une nouvelle discipline philosophique, tirée de la 
psychologie de l'inconscient: la noologie abyssale! À cet 
égard, le penseur roumain récuse aussi la théorie de 
Freud concernant l'inconscient humain, à laquelle il 
n’attribue que le rôle d’un terrain vague de la conscience 
et de refoulement des contenus chaotiques par un soi-
disant processus de sublimation. 

Le philosophe estime que la question de l’in-
conscient  marque profondément la conscience humaine, 
sa manifestation étant aussi significative que celle du 
facteur «énergie» dans les phénomènes physiques, et 
que, par conséquent, les éléments, les vecteurs et les 
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processus mentaux vont devenir de plus en plus im-
portants dans la recherche moderne en psychologie, 
psychanalyse et parapsychologie. 

Fixant la préoccupation pour l’inconscient  dans 
le romantisme allemand et invoquant Schelling et 
Goethe, Blaga remarque un certain enrichissement de 
l’image de l'inconscient chez Jung, mais les «arché-
types» du psychologue et psychanalyste suisse ne le 
convainquent pas car, même s’ils sont présents dans 
l’inconscient humain-comme des restes ancestraux, leur 
origine est l’animalité, alors que l’origine des facteurs 
stylistiques  est l'historicité, et dans cet hypostase, ils 
peuvent souvent intervenir et modifier – du point de vue 
structurel – un champ stylistique particulier. Le philo-
sophe attribue à l’inconscient  une particularité propre, 
qu’il appelle personance et qui alimente continuellement 
la conscience avec des pénombres, d’anxiété et d’obscu-
rité, et dont le rôle est de transmettre les réflexes de 
l’inconscient vers la consci-ence; c’est ce qu’on appelle, 
du point de vue philosophique, le processus de consci-
entisation. L’expression a fait histoire dans l’esthétique 
et la critique littéraire.  

En ce qui concerne la structure des catégories de 
la matrice stylistique, Blaga désapprouve certains repré-
sentants de la morphologie de la culture – Riegl, Fro-
benius et Spengler – il les désapprouve mais pas trop 
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fortement car, de l'historien de l'art Frobenius et de 
l'ethnologue Riegl, il retient, avec intérêt, la manière 
dont ils soutiennent les différences culturelles au sein du 
complexe historique et ethnographique africain, en 
termes du sens de l'espace. Ensuite il observe la cris-
tallisation de l’idée chez Spengler, qui s'efforce de 
démêler les divers symboles spatiaux de certaines cul-
tures; ainsi, il attribue  l'espace infini et la symbolique du 
corps à la culture antique, et l’attribut apollinien à la 
culture occidentale – sur la catégorie dionysiaque de 
Nietzsche  se superpose celle du «faustien» la spécificité 
spatiale  étant celle d’un infini tridimensionnel – d'autres 
cultures ayant aussi des symboles spécifiques (la culture 
arabe – le goût de l'espace étroit de la grotte voûté, la 
culture Egyptienne – le chemin labyrinthique, la culture 
chinoise – le chemin dans la nature, la culture russe – les 
steppes infinies etc.) Ces cultures ont leur propre âme et 
selon la théorie de Spengler, elles se développent en 
étapes «morphologistes» similairement aux êtres biolo-
giques. 

Notant que la morphologie de la culture n’envi-
sage plus l’espace dans l'esprit de la raison kantienne, 
bien qu’elle le place toujours dans la conscience, Blaga 
attire l'attention sur le rôle de l'espace en tant que stimu-
lateur variable de sensibilités dans les différentes cul-
tures. A ce point il apporte sa propre contribution, notant 
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l'existence, en doublets catégoriaux,  d'un horizon spatial 
de la sensibilité consciente et d’un horizon spatial de 
l’inconscient, distincts l’un de l'autre. Mais, selon lui, si 
il ya un horizon spatial de l'inconscient, alors obli-
gatoirement il doit y avoir un horizon temporel de l'in-
conscient. D'une manière personnelle, métaphorique, 
Blaga trouve des appellations suggestives pour les 
dimensions du temps en tant que manifestations de 
l'inconscient: le présent est le temps-fleuve, le passé est 
le temps-cascade,  le futur – le temps – fontaine, portant 
des valeurs qui caractérisent le profil culturel de chaque 
individu ou communauté humaine. Mais – très important 
– c’est justement la variabilité de ces doublets caté-
goriaux de la sensibilité consciente et de l’inconscient 
qui sont des facteurs déterminants des différentes cul-
tures. Mais ces facteurs n’agissent pas seuls. Passionné 
par les constructions théorétiques, Blaga ne peut pas 
ignorer la réaction de l’esprit humain, grâce auquel l’es-
pace et le temps sont investis avec des valeurs; ce 
processus il l’appelle accent axiologique, qui peut être 
affirmatif  (reconnaissance de la valeur) et négatif (rejet 
des non-valeurs). C’est toujours à ce point que le 
philosophe décrit également une catégorie significative 
de l'inconscient – l’attitude envers le destin – par 
laquelle l'âme culturelle choisit une des trois façons / 
possibilités fondamentales: anabasique (l’avancement, 
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l'expansion, spécifiques à l’individu européen), cata-
basique (crainte, retraite en soi-même, spécifiques à 
l’individu indien et égyptien) et neutre (statique, propre à 
l’éthiopien). 

Enfin, la dernière catégorie de force de la matrice 
stylistique, directement liée à la nécessité de l'homme 
d’incarner des formes, est l’aspiration formative ou la 
tendance à structurer l’image des choses dans une va-
riation formelle, selon l’horizon culturel, l’époque,  
l’individualité; à ce point le philosophe saisit la préfé-
rence pour des manifestations dichotomiques qui «tra-
vaillent» au fond de l’inconscient, à savoir: la façon 
standardisée (dans la culture grecque antique, la philo-
sophie de Platon, l'architecture des formes géométriques 
euclidiennes etc.), la façon individualisante (dans la 
mythologie des peuples germaniques, la religion pro-
testante, la métaphysique monadologique de Leibniz 
etc.) et la façon phénoménale (dans l'art égyptien, la 
peinture et la métaphysique byzantines etc.).  

 Ces catégories, auxquelles s’ajoutent aussi des 
facteurs secondaires, mais qui exercent, eux aussi, une 
certaine influence, pas du tout négligeable, forment 
ensemble une matrice stylistique. Sa composition est 
hétérogène et ses éléments sont relativement autonomes 
et se manifestent d’une manière  distincte et très variable 
dans l'espace et dans le temps. 
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Tout cela n'est qu'une base théorique pour l'appli-
cation dédiée à la définition de l'âme roumaine. C'est 
pourquoi l'espace mioritique de Blaga nous étonne, tout 
d'abord, par cette tentative audacieuse de nous offrir, 
d’un angle pas du tout commode, une vision stylistique 
originale sur la culture roumaine, et aussi par la manière 
ingénieuse de mettre en valeur les concepts opérationnels 
de la matrice stylistique, par une démonstration «prac-
tique», bien qu’il soit clair pour quiconque ose sonder en 
profondeur, que l'épistémologie de la matrice stylistique  
de Blaga ne se superpose pas très fidèlement sur les 
catégories mioritiques, ce qui nous fait nous demander: 
sont-elles tellement atypiques?  

Bien que l’espace mioritique nous transpose (il 
faut l’avouer!) dans un horizon assez féerique et sous 
une lumière assez paradisiaque,  certaines idées prennent 
forme et leurs articulations attestent souvent leur validité 
fonctionnelle. L’espace mioritique ondulé – succession 
infinie de montagnes et de vallées – présent aussi dans 
les résonances de nos «doinas» et nos ballades et dans 
l'inconscient individuel et collectif, serait la première des 
catégories abyssales de l'âme roumaine. A cela s'ajoute 
un sentiment du destin qui, selon la terminologie de 
Blaga, serait représenté par un avancement anabasique, 
mais avec une certaine spécificité: les éternels hauts et 
les bas, tout en gardant, obstinément, dans les pro-
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fondeurs de l'inconscient, le relief ondulé de la plaine et 
de la vallée. Influencé par son lieu d'origine, l’incon-
scient individuel et collectif du Roumain – où qu'il se 
trouve dans le monde – transforme le paysage en une 
obsédante nostalgie de l’horizon, qui se manifeste, 
ensuite, avec son entier potentiel de tendresse. Cette 
mystérieuse communion avec la terre et les ancêtres qui 
dorment sous la terre a des significations totémiques, 
surtout par l’association que l'homme mioritique établit 
entre la mort et l'extase des noces, qu’on retrouve dans 
les vers de la ballade Miorita, impressionnants par le 
sentiment complexe du «fatum».4 

La question de l'horizon temporel est très 
vaguement abordée par Blaga: il soutient que, pendant 
des siècles, l'âme mioritique, s’est obstinée à boycotter 
l'histoire et à mener une existence de type organique, 
retirée dans la coquille d’une vie anhistorique. Il y a un 
halo de mystère concernant la manière ontologique adop-
tée par tout un groupe ethnique, à terme imprécis. Le 
philosophe l’appelle tout simplement «boycott» de l'his-
toire! On peut donner comme exemple la vision nihiliste 
du destin, formulée, à l'ombre de la philosophie de 
Nietzsche, par Emil Cioran, qui critique la  platitude de 
l’homme commun, dominé par un «destin inexorable» et  
par «l'esprit de la foule.»5 Cependant, pour ce qui est de 
l’âme autochtone, il y a eu, dans la philosophie rou-



 77 

maine, des conceptions similaires à celles de Blaga:  
Mircea Vulcănescu, par exemple, était préoccupé de 
résumer le destin roumain à la somme de ses «tenta-
tions», qui ne sont rien d’autre que les impressionnantes 
«latences» de son passé ou de son mode de vie, 
biologique et spirituelle.6 C. Rădulescu-Motru envisage 
le destin d'un point de vue  tout à fait différent,  mettant 
l’accent sur les «énergies fertiles» d'un peuple, qui, par 
leur intervention, peuvent restreindre ou supprimer les 
événements pessimistes, irrationnels, brutaux et démo-
niaques de la vie (jamais entendus comme des mouve-
ments géométriques uniformes), intervenant et corrigeant 
ainsi, l’avenir d’une collectivité humaine.7 

Le penseur de Lancrăm  démontre clairement que 
le Roumain a apprécié et même adoré l’horizon spatial 
mioritique et qu’il a souvent préféré de se retirer dans  
l'histoire et de la boycotter – il n’est donc pas surprenant 
de constater l’accent  axiologique positif mis sur le cadre 
spatial et l’accent négatif mis sur le cadre temporel, ce 
qui a l’a déterminé à mener une vie «anhistorique», de 
type organique. L’élément organique est, dans la con-
ception de Blaga, une nouvelle catégorie de la spiritualité 
roumaine, visible dans le style architectural et le range-
ment des maisons, dans la métrique de la poésie popu-
laire et, en particulier, dans les manifestations de la 
spiritualité chrétienne orthodoxe. 
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Dans une analyse comparative des spiritualités 
chrétiennes (catholique, évangélique et orthodoxe), le 
philosophe insiste sur leur caractère bipolaire, leur orien-
tation vers le transcendant ainsi que vers l’éphémère, les 
traits particuliers de chaque spiritualité, en soulignant, 
cependant, que les différences sont plutôt de nature 
stylistique que conceptuelle. Ainsi, chez les catholiques 
la transcendance reste inaccessible et les catégories de  
l'éphémère  sont marquées par l'Eglise, «comme l’Etat de 
Dieu sur Terre» et le désir de puissance; les protestants 
ont la même vision de la transcendance, marquée, 
cependant, par les catégories de la liberté individuelle; en 
ce qui concerne les orthodoxes, la bipolarité résulte de 
l’oscillation permanente de  l'esprit entre la transcen-
dance inaccessible et les catégories éphémères de l'orga-
nique, «vues» à travers les lentilles des morphologistes.  
Les exemples fournis par Blaga sont multiples car il y 
entrevoit une large perspective ouverte à la spiritualité 
orthodoxe  balkanique  et orientale. 

Les trois typologies religieuses sont différenciées 
par un ensemble de facteurs, tels que les conceptions de 
l'église, de la nation etc., des différences dues aux formes 
des dialectes, de la culture, du prosélytisme et de la 
magie, les concepts de la rédemption, des types humains 
et les modalités dont les trois cultes exercent leurs 
rituels. 
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Mais le transcendant qui descend constitue, dans 
la pensée Blaga, le second pôle de la spiritualité 
chrétienne, selon lequel les différences de vision sont 
dues à des catégories stylistiques, tenant compte, cette 
fois, de l'architecture religieuse de la Cathédrale de 
Sainte-Sophie de Constantinople; ainsi est annoncée la 
catégorie la plus importante de l'orthodoxie – l’orien-
tation sophianique qui, en faisant appel à la philosophie 
grecque (sophia = sagesse), a gagné le sens le plus 
compréhensif de la sagesse divine, ayant le rôle d'inter-
médiaire entre Dieu et le monde (selon les conceptions 
de Denys l’ Aréopagite, Florenski et Boulgakov). Dans 
la ballade Mioriţa le sophianique  transforme la nature,  
qui devient «église», et la mort mioritique devient un 
acte sacramentel de la «promise du monde» Pour argu-
menter ses idées, le philosophe utilise des visions sophi-
aniques qu’il découvre dans notre mythologie locale – 
«la terre transparente», «le blé christologique», «le 
travail du vent», «le ciel-voisin» etc., soulignant, ce-
pendant, que toutes ces visions  ont été empruntées à     
d’ autres nations.8 

L’aspiration formative de l’âme roumaine – 
soutient Blaga – a démontré depuis longtemps sa pré-
férence pour les motifs géométriques et phénoménaux, 
qui se manifestent surtout dans les ornements de l’'art 
populaire (costumes, incisions sur les outils, portes et 
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vérandas en bois, pots d'argile etc.), décorés avec des 
motifs spécifiques à d’autres peuples des Balkans ou 
européens. Mais la matrice stylistique locale ne serait pas 
complète  s’il lui  manquait l'amour pour l'ornement  et 
pour le pittoresque; pour ce qui est de l'architecture 
religieuse, en l’absence de cette matrice on ne pourrait 
pas définir le sens des fresques qui accentuent l’im-
pression de fusion entre la nature et les murs des églises, 
permettant ainsi que la révélation divine répande sa 
lumière sur les champs, les jardins et les bois.  

La jupe, le châle, le chapeau, le manteau, la 
veste, la ceinture, la chemise du berger,  les croyances 
magiques (afin d'être belles, les femmes doivent se laver 
dans les eaux dont s’abreuve l’arc-en-ciel, les petits pois 
sont les larmes de la Vierge, l’arbre brûlé «se venge»  et, 
pendant la nuit, dépose ses feuilles à la fenêtre, Abel  
dans la  lune, la tête cassée, suspendu au-dessus d'un 
baquet etc.), la sagesse des proverbes – sont des 
expressions du pittoresque dont la source se trouve dans 
les profondeurs d’un riche substrat métaphysique; la 
lyrique populaire roumaine – avec sa charge (ni trop 
lourde, ni trop légère) de nostalgie, analysée dans 
diverses  situations, allant de l'amour  pour la personne 
bien-aimée jusqu’ à l’expression de la  tristesse et la 
douleur  des chants funèbres – se nourrit du même fond 
mystérieux, contribuant, sans doute, à la nuance sty-
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listique. Mais cette tendance d’insuffler une certaine 
«sourdine» à tous les déterminants actifs est un autre trait 
représentatif de l'esprit roumain – la discrétion. 

En ce qui concerne la configuration de l’espace 
mioritique on peut faire des associations et des compa-
raisons avec des éléments et des manifestations signi-
ficatives enregistrés au cours des siècles dans l'histoire 
culturelle, l'ethnographie et le folklore. Ainsi, la repré-
sentation  «ondulée»  n'est pas trop difficile à saisir dans 
les œuvres de Dimitrie Cantemir (le phénomène de 
«croissance» ou de «décroissance») et Vasile Conta, – 
«la théorie de l’ondulation universelle» où les ondes se 
déroulent d’une manière cyclique dont la trajectoire est 
marquée par trois moments: «la courbe ascendante», «le 
point culminant» et «la courbe descendante». Il faut 
mentionner aussi sa conception de «l’influence de 
l’environnement» sur l'énergie et sur la «génération 
spontanée des espèces», ainsi que la solution de la 
«régénération» des «êtres organiques supérieurs»: le 
croisement  et la migration, avec des effets d’autant plus 
vitaux  que les espèces-mères qui ont fusionné sont plus 
proches du point culminant de leur ondes 9 ainsi que 
l’abandon des «pierres lourdes» des traditions est non 
seulement un renouvellement biologique, mais spirituel 
aussi! 
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Pour Vasile Pârvan le rythme historique est  
l'équivalent d'un rythme spirituel et les ondes rythmiques 
peuvent être «fermées», «statiques» (dans l'art, la science 
et la philosophie) et «ouvertes» (lorsque leur spectre se 
répand sur la vie sociale, politique et religieuse). Il 
soutient également que ce n’est pas «le fatalisme cos-
mique» qui  a marqué le destin du paysan roumain, mais 
la morale païenne-chrétienne, selon laquelle le mal et 
l'injustice ne resteront pas impunis, ce qui signifie qu’il 
peut attendre «avec une résignation philosophique» 
l’heure du Jugement dernier.10 

 «La méthode culturelle» envisagée par Blaga 
(dès la préface de sa thèse de doctorat, «Culture et co-
nnaissance», tenue à Vienne en 1920) pour créer une 
«vaste synthèse» est, en fait, une tentation d’investiguer 
d’une manière philosophique notre «substrat» ethno-
graphique.11 Publiées dans les pages des revues de 
l’entre deux-guerres ("Gândirea", "Cuvântul", "Banatul", 
"Lamura", "Darul vremii" et ainsi de suite), les considé-
rations du jeune (à l'époque) philosophe sur les  «pro-
fondeurs métaphysiques de l'âme roumaine», souvent 
troublée par ce qu'il appelle «la révolte de notre substrat 
non-latin», sur  l'art baroque de la région de Banat, les 
ballades, les proverbes, les chants roumains, les maisons, 
l’art de nos enfants, la communication et les interfé-
rences culturelles, au-delà des frontières géographiques 
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et politiques («l'équivalence des cultures»),12 et leurs 
symboles spatiaux – ne sont pas de simples articles, mais 
des études approfondies, développées et incluses dans 
l'argumentation du potentiel psychologique de la matrice 
stylistique autochtone.  

Les dimensions majeures  de la culture roumaine, 
représentées par les œuvres de personnalités qui ont 
travaillé d’une manière programmée pour le bénéfice 
spirituel de la nation, sont également marquées par 
Blaga, dans une série d'études publiées dans des revues 
de l’époque («Patria», «Cultura», «Vremea» etc.). 
L’intérêt du philosophe est captivé par la personnalité de 
Dimitrie Cantemir – «un Leibniz à nous», par les actes 
culturels de l’école latiniste, par  I. H. Rădulescu – «le 
père de notre littérature»,  par le poète D. Bolintineanu et 
le métropolite Andrei Şaguna, par les voyages fol-
kloriques de Russo et d’Alecsandri, par la poésie 
d’Eminescu – née de la nostalgie romantique, mais ayant 
ses sources dans notre substrat spirituel – par l'historien 
Dimitrie Onciu, originaire de Bucovine, mais aussi par le 
«précurseur» de Brâncuşi – le mythique Aurel Vlaicu,  
par la musique de George Enescu, la dramaturgie de 
Caragiale, les réformes de l'éducation de Spiru Haret ou 
les romans et les histoires de Sadoveanu. 

Les relations complexes entre la culture mineure 
(ethnographique) et la culture majeure (monumentale) 
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est une autre question qui a suscité notre intérêt. Il y a 
certaines idées de Blaga qu’il faut nécessairement soulig-
ner, car elles personnalisent fortement sa philosophie. 
Ainsi, Blaga rejette le critère dimensionnel lorsqu’il fait 
la distinction entre les deux types de cultures et propose 
plutôt un critère qualitatif-structurel; il s’oppose for-
tement à  Spengler, qui affirme que la culture est un 
organisme et soutient que les différences de niveau sont 
dues justement à l’âge de cet organisme: l'enfance 
correspondrait à la culture mineure, tandis que la ma-
turité correspondrait à la culture monumentale.  

Blaga critique aussi la conception biologiste 
d’Arnold Gehlen, qui  réduit la culture à un «processus 
de compensation de l’inadaptation biologique de l’indi-
vidu», notant qu'elle est beaucoup plus que cela; selon le 
philosophe roumain, la culture est notre condition onto-
logique, répondant à l’éternel besoin de l’individu de 
révéler les mystères par des actes de création.13 La 
conception philosophique de Blaga est très originale: 
puisqu’elle n’est pas un organisme autonome, la culture 
n’a pas d'âge et, éventuellement, la création culturelle 
peut être produite à travers  les structures enfantines» 
ainsi que les structures matures de l'individu, de sorte 
que le niveau mineur ou majeur d’une culture porte 
exclusivement la marque de ces structures: quand un 
créateur mature crée en termes des structures de l'en-
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fance, de la naïveté, il produit de la culture mineure, et 
quand un enfant crée en termes de structures autonomes 
de la maturité, il produit de la culture principale. 

La théorie des âges adoptives  est valable aussi 
pour les collectivités humaines plus larges, y compris les 
peuples, le philosophe exprimant son admiration infinie 
pour notre culture populaire, pour le village ancestral, en 
tant que réservoir  de spiritualité, affirmant qu’il y a une 
symbiose parfaite entre le village et l’enfance et que ce 
serait même le meilleur «âge» pour ouvrir une large 
perspective dans la mythologie et la métaphysique. 

Bien que Blaga affirme clairement qu’il «ne 
brode pas de littérature», la documentation du philo-
sophe sur le rapport enfance-village-idée à travers ses 
propres souvenirs métaphysiques n'est pas convaincante, 
malgré le talent épique incontestable. Le plaidoyer émo-
tionnel de Blaga n’échappe pas au sociologue Henri H. 
Stahl, qui critique l’angle d’approche complètement faux 
de cette question; ses feuilletons publiés dans la "Revue 
Roumaine de Sociologie" entre 1937-1928, avec le titre 
incisif Philosopher sur la philosophie du peuple roumain  
ont été republiés après la guerre, l'épisode Blaga  étant 
un peu «amadoué».14 

En ce qui nous concerne, nous croyons que la 
démarche de Blaga est marquée par les expériences 
pures et naïves de l’enfance, ainsi que par ses impulsions 
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lyriques, et qu’il glose, à la fois, du point de vue du 
métaphysicien-enfant et du point de vue du métaphy-
sicien – poète. Pour ce qui est du village-idée, qui se 
croit le centre du monde, vivant dans les horizons cos-
miques et se prolongeant dans le mythe, céleste et vir-
ginal à la fois, exprimant «la magie d'une âme collec-
tive»15 – nous sommes d'accord avec le philosophe: il se 
trouvait à l’antipode des communautés nord-américaines 
pragmatiques, où les églises ressemblent à des «en-
treprises économiques» et les services religieux du 
pasteur étaient payés à l'entrée, comme au cinéma. 
(Pourtant, si l'on tient compte des lignes directrices prag-
matiques de notre église au cours des dernières années, 
la situation actuelle n'est plus du tout la même!). 

Décrivant la vie de nos ancêtres au milieu de la 
nature sauvage, leur existence presque intemporelle, 
dans les coquilles isolées de leurs villages, dans les 
vallées des rivières, dans les montagnes et les forêts, le 
philosophe constate, à juste titre, que c’est précisément 
de cette manière anhistorique de comprendre le monde 
qu’on peut retracer l’origine de la matrice stylistique de  
la pré-romanité. Mais en boycottant l'histoire, les 
Roumains s’étaient boycottés eux-mêmes, toute leur 
existence étant placée sous le signe des catégories de 
l’organique, qui ne permettent que l'affirmation de 
manifestations culturelles mineures. 
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La domination temporelle de l'espace géogra-
phique de l’ancienne Dacia impériale (après la retraite  
d’Aurélien) par des tribus barbares, ainsi que l’anéan-
tissement de la consolidation des principautés roumaines 
et les invasions des peuples migrateurs (Hongrois, 
Petchenègues et Coumans) et bien d'autres circonstances 
difficiles de l'histoire ont déterminé la population locale,  
bien configurée du point de vue ethnique, vivant en 
communion avec le milieu géographique (plaine et bois), 
de fixer dans  son inconscient un horizon  marqué par un 
sentiment du destin contenant un mélange étrange de 
passivité et de fatalité. 

La menace d'une invasion mongole et  l'influence 
positive de l'organisation militaire des chevaliers teuto-
niques pendant la formation des États féodaux roumains 
sous le règne de Basarab et les Musat, ont réveillé la 
matrice stylistique de son sommeil séculaire, ainsi 
qu’elle se manifeste dans l'efflorescence d’une Renai-
ssance autochtone – un moment culturel caractérisé par 
l’affirmation du style architectural des églises dans le 
nord de la Moldavie, le cisèlement de la langue, surtout 
par les chancelleries royales et les chroniques médié-
vales, de sorte que et la poésie et les chansons folklo-
riques sont toujours présentes dans la vie quotidienne des 
Roumains. Mais malheureusement, la chance de parti-
ciper à l’histoire est ratée de nouveau, et notre désir de 
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synchronisation se brise rapidement sous la menace de 
l’expansion turque et de la réforme religieuse en Tran-
sylvanie, où des villages entiers, qui refusent d’accepter 
les «formes sans substance» adoptent de nouveau  une 
vie de type anhistorique, s’abreuvant, pendant des 
siècles, aux sources du fond anonyme, d’où surgissent, 
parfois, de magnifiques créations culturelles.  

Mettant en valeur sa théorie des âges adoptifs, 
Blaga essaie de nous convaincre de sa validité, dans la 
situation où la matrice stylistique peut être considérée 
comme l’origine de la culture mineure et de la culture 
majeure, la transition (et pas le saut) du mineur au 
majeur se produisant au moment où une communauté 
cesse de créer à travers le prisme des structures de 
l’enfance, mais en adoptant «l’ordre des attitudes spiri-
tuelles et des âges réels.» 16 

En comparant les deux types de culture, Blaga 
remarque la virtuosité de la culture mineure mais aussi 
ses aspects d’improvisation (chaque individu du village 
est à la fois  artisan et architecte, poète et chanteur), ainsi 
que c’est très rarement que ce type de culture impres-
sionne par l’ampleur de ses créations; sa vision tempo-
relle semble suspendue pendant que la vision spatiale est 
apparemment limitée aux horizons du village-idée, car 
une analyse plus profonde démontre que les deux se 
prolongent dans des fourrés mythologiques. D'autre part, 
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l'horizon spatio-temporel de la culture mineure ne 
dépasse pas la vie biologique d'un individu. En revanche, 
la culture majeure créée par les structures de la maturité, 
incite l’individu à une spécialisation unique, mais il peut 
choisir de s’encadrer dans un «substrat créateur», co-
mmun à plusieurs individus ayant la même vocation 
culturelle, scientifique etc. L’horizon spatial ainsi que 
l’horizon temporel du créateur de la culture majeure 
dépassent de loin les horizons de la ville fortifiée, mais 
aussi les limites de la vie ordinaire d'un individu, ce qui  
peut toujours annoncer une nouvelle inauguration histo-
rique. 

Blaga soutient qu’on ne peut pas faire une 
différence de valeur entre les deux types de cultures sans 
un examen minutieux  des qualités et des faiblesses de 
chacune d’elles; ainsi, il décline sa préférence pour la 
culture mineure, qui fait que l’individu reste en contact 
étroit avec la nature, «ne s’éloigne pas des lois de la 
nature», ainsi qu’il peut végéter des milliers d’années 
dans l’inconscient collectif, tandis que la culture ma-
jeure, née de la volonté spontanée de surmonter l'espace 
et le temps, est plus exposée à la dégradation et aux 
catastrophes de l'échec. L’argument décisif du philo-
sophe est qu’une culture majeure a besoin de «fon-
dations», qui ne peuvent être que la matrice stylistique 
de la culture populaire. Le fait que la culture majeure ne 
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répète pas la culture mineure, mais la sublime, ne 
l’agrandit pas, mais la rend monumentale, grâce aux 
dons créatifs qui peuplent l'inconscient – est une autre 
modalité, un peu sophiste, par laquelle Blaga nous expli-
que… l’inexplicable.17 

En abordant le problème de nos emprunts spiri-
tuels, faits souvent sans discernement, Lucian Blaga 
apprécie à juste titre qu’on ne peut pas ignorer l’influ-
ence décisive de la  culture française (à trouver dans les 
œuvres de Grigore Alexandrescu, D. Bolintineanu, V. 
Alecsandri, Al. Macedonski) et l'influence catalytique de 
la culture allemande (visible dans l’activité de Gheorghe 
Lazăr, Mihail Kogalniceanu, Titu Maiorescu, Mihai 
Eminescu, George Coşbuc etc.), soulignant le rôle im-
portant de la culture allemande, dans l’élaboration d'œu-
vres originales, comme celles de Mihai Eminescu, où le 
philosophe découvre des éléments de base de la matrice 
stylistique roumaine (les horizons spatio-temporels, la 
déterminante sophianique, l’aspiration vers le pitto-
resque, l’idéal masculin du proscrit et du jeune prince 
etc.). 

Insistant sur les considérations de Blaga, quel-
ques questions s’imposent: Y a-t-il vraiment une âme 
ethnique? Et si elle existe, quelle en serait la structure? 
Les investigations du philosophe concernant les réponses 
correctes à ces questions, se concentrent forcément sur la 
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clarification de la façon dont cette âme s’est formée et 
s’est développée au cours de l’histoire,  d'autant plus que 
l’occupation préférée de l'ancienne communauté rou-
maine était l’élevage des moutons, avec des effets 
indéniables sur la psychologie ethnique. Mais n'oublions 
pas que ce métier était lié au phénomène de la trans-
humance, c'est-à-dire l’oscillation millénaire de dizaines 
de générations de bergers avec leurs troupeaux, entre les 
Carpates et la Mer Noire – ce qui ne pouvait pas rester 
sans conséquences sur la formation de notre âme eth-
nique. Les œuvres de certains folkloristes, critiques litté-
raires, historiens, sociologues, philosophes, comme Ovid 
Densuşeanu, Petru Cancel, Anonymus, Nicolae Iorga, C. 
Rădulescu-Motru, Mircea Eliade, Dumitru Drăghicescu, 
Marin Ştefănescu etc., expliquent d’une manière con-
vaincante les différents aspects de ce problème com-
plexe. Cependant, l'orientation dominante vers le pâtu-
rage, l’influence latine et la persistance dans son univers 
physique et mental du Roumain de certains éléments 
païens, archaïques,  l’idée de l’orthodoxie, vue comme 
une forme de «christianisme cosmique», son aspiration 
vers un esprit harmonieux – voilà des traits caracté-
ristiques qui peuvent être «extraits» facilement de ces 
«investigations» bien définies dans L’espace mioritique. 

Dans une nouvelle phase de la recherche on 
devrait  établir clairement la façon dont se manifeste le 
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«mioritisme» dans notre histoire culturelle (autant qu'on 
en peut parler!), C'est à dire, comment les fortes influ-
ences de la spiritualité slave et orientale, laïques et 
religieuses (balkaniques, turques etc.), ainsi que les 
influences bénéfiques du catholicisme (provenant du 
Vatican, mais aussi sur la filière hongroise-polonaise) 
ont  agi en tant que leviers de suppression ou de relance 
des énergies autochtones. La fierté de  notre descendance 
de la noble lignée latine et la fausseté  de la théorie de 
l'immigration de Robert Roesler, propagée à l’époque, à 
l'appui des intérêts politiques dominants de l'Empire des 
Habsbourg et de ses «satellites», ont déterminé l’appa-
rition, dans la conscience et dans la culture roumaine du 
XIXe siècle, d’un fort courant latiniste, qui se manifeste 
surtout en Transylvanie, et qui est mis au service de 
notre autochtonie millénaire dans l’espace d'origine. Le 
folklore et l'histoire (parfois fabuleux, comme par 
exemple dans l’œuvre monumentale de Nicolae Densu-
şeanu, Dacia préhistorique) sont des arguments insur-
montables de ces courants d'idées qui combinent la nos-
talgie pélasgique et le conservatisme patriarcal et 
finissent par une révolte déclarée contre l’assaut civi-
lisateur soutenu par le «Semănătorism», courant dont les 
représentants regrettaient l'abandon des anciennes tradi-
tions et coutumes. 
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Les réverbérations culturelles et philosophiques 
de la ballade populaire Mioriţa – dans laquelle non 
seulement Lucian Blaga, mais beaucoup de chercheurs –  
hommes de lettres, folkloristes, sociologues, philosophes 
– ont remarqué la sérénité du  pasteur face à  la mort – 
acceptée avec une étonnante résignation – pourraient cer-
tifier sans aucun doute, que les intuitions du philosophe 
sont de bon augure et qu’en effet, dans le contenu des 
créations poétiques populaires peuvent être aperçus 
parfois les traits caractéristiques de l'âme collective. De 
nombreuses versions de Mioriţa qu’on peut trouver dans 
tous les territoires habités aujourd'hui par les Roumains, 
mais aussi à l'étranger, particulièrement dans la Pénin-
sule Balkanique et les plaines de Pannonie, ses pro-
fondeurs lyriques et les éléments païens, préchrétiens et, 
en particulier, les perfections de «l’ archétype» de la 
version d’Alecsandri confirment pleinement la théorie de 
Blaga  à propos des âges adoptifs  de la culture, c'est-à-
dire qu’ à travers le prisme des structures adoptives de la 
maturité, le peuple roumain a produit une création cul-
turelle monumentale. 

Toutefois, l’ombre d’une question nous hante en-
core: si les choses ne se passèrent pas de cette manière 
et si la ballade fut un peu (voire plus!) ciselée par 
Alecsandri? Publiée par le poète en 1850, dans "Buco-
vina" (mais recueillie depuis 1842, apparemment par A. 
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Russo, pendant son exil à Soveja), on a beaucoup écrit 
au sujet de Mioriţa – ce qui pourrait nous inciter à réca-
pituler, avec patience et intérêt, certaines des interpréta-
tions les plus passionnantes, dont nous mentionnons en 
particulier celles d'Adrian Fochi, Ovid Densuşeanu, Jules 
Michelet, Mircea Eliade, Duiliu Zamfirescu, Lecca 
Morariu, Barbu Ştefănescu Delavrancea, M. Sadoveanu, 
Liviu Rebreanu, Dimitrie Caracostea, Henri H. Stahl et 
d’autres. Toute fois, de nos jours, une recherche appro-
fondie de la ballade Mioriţa ne peut pas ignorer certains 
documents culturels de grande valeur, soigneusement 
conservés dans le patrimoine du Musée du Département 
de Mureş, à savoir le journal de guerre – contenant des 
poésies et des chansons – du capitaine Ioan Şincai (le 
frère de l’historien Gheorghe Şincai), du Régiment 
Roumain II de Năsăud (établi en 1762 et resté en activité 
jusqu'en 1851) mobilisé par l'empereur dans les guerres 
avec les armées françaises; il s’agit d’un journal qui 
contient une note concise mais très importante, à savoir: 
«Rain, 28 May (1) 794».18 L’officier roumain est tombé 
dans les batailles, là, dans la  région de Rhin, mais le 
journal fut retrouvé. Il contenait une exceptionnelle pièce 
folklorique – Mioriţa – une version de cantique de Noel 
de Transylvanie. Bien que, du point de vue de la struc-
ture de composition, elle soit différente de «l’archétype»  
(l'épisode épique initial, l’épisode de la brebis voyante, 
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le testament du pasteur, les lamentations de la vieille 
mère), la version de Târgu-Mureş devance de 500 ans la 
certification de Mioriţa (si l’on tient compte de la 
confession d’Alecsandri, selon laquelle elle aurait été 
recueillie en 1842!); préservée dans une forme évide-
mment primitive, elle soulève des questions sur la déter-
mination de la vraie région d'origine de cette création 
monumentale. Certes, les malveillants  pourraient dire 
que ces aspects ne sont rien que des questions d’intérêt 
folklorique et littéraire, mais les significations métaphy-
siques de la ballade nous portent à croire que le texte 
reste tout aussi incitant pour la philosophie de la culture 
roumaine aussi! (Mais, sur cette question, nous insistons 
plus en détail dans le chapitre suivant!). 

Si on note les échos de L’espace mioritique dans 
la culture roumaine, on pourra  délimiter les «horizons» 
de la réception de la pensée de Lucian Blaga. Ainsi, la 
période entre les deux guerres et de la guerre a été une 
étape assez équilibrée en ce qui concerne les appré-
ciations et les critiques, allant de l'apologétique enthou-
siaste des jeunes  publicistes et essayistes de l'époque 
(Vasile Băncilă, Constantin Noica, N. Bagdasar, Petru 
Comarnescu, Nicolae Terchilă, Mircea Vulcănescu,  
Ovidiu Drimba) à de vives critiques et polémiques 
violentes dans les médias, en particulier avec Dan Botta, 
auteur du pamphlet diffamatoire Le cas Blaga (1941), 
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mais aussi avec des représentants du gândirism – courant 
philosophique roumain des premières décennies du XX e 
siècle –, comme par exemple, avec N. Crainic (après que 
le philosophe eut «divorcé » de la revue "Gândirea" en 
1942), toutes ces polémiques étant «préfacées» ou 
suivies par les critiques acerbes de H. Sthal dans ses 
feuilletons publiés dans la revue "Sociologie roumaine" 
(1937-1938), par D. Stăniloaie, dans son volume La 
position de M. Lucian Blaga envers le christianisme et  
l'orthodoxie (1942) et G. Călinescu, dans son Histoire de 
la littérature roumaine à partir de ses origines à nos 
jours (1941) etc.  

Mais cette étape, d’apparente accalmie, est per-
turbée après 1945 pour près de deux décennies, pendant 
lesquelles la philosophie de Blaga n’a connu que les 
effets pervers des critiques calomniateurs. Le grand 
péché de Lucian Blaga était justement sa passion pour la 
métaphysique, l'utilisation des découvertes scientifiques 
pour le soutien des catégories  abyssales – ce qui n'était 
pas agréable au régime communiste d'influence stali-
nienne, dirigé de Moscou, de plus en plus offensif et  
intolérant  du point de vue idéologique.  

«L’attaque» des marxistes a été déclenchée ma-
ssivement dès la publication – Editions Socec 1946 – du 
volume de Lucreţiu Pătrăşcanu, Tendances et courants 
de la philosophie roumaine, publié en trois saisons suc-
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cessives dans la même année. Mais les accusations de 
mysticisme et d’obscurantisme, appliquées à la philo-
sophie de Blaga, étaient encore faibles par rapport à 
celles de Nestor I. Ignat et N. Bolboaşă, qui allaient 
suivre. 
 Situé sur les barricades de la «nouvelle idéo-
logie», le dentiste  Ion Vitner – devenu  critique littéraire 
du jour au lendemain – dans son recueil d'essais insul-
tants, intitulé La passion de Paul Corcearghin (1949), 
décrit Blaga comme «l'auteur d'une métaphysique alam-
biquée, avec du colorant allemand et de fortes racines 
dans la mystique rurale.»19 

Dans son roman Aux abois, Mihai Beniuc n’est 
moins indulgent avec le philosophe de L’espace miori-
tique qu’il persifle en termes vulgaires et épithètes cari-
caturales, comme «espace ovin intemporel», «dirigent 
leur destin suivant la queue du mouton» etc.20  

L’expulsion de Lucian Blaga du Département de 
philosophie de la culture de l'Université de Cluj, suite à 
la réforme de l'enseignement roumain en 1948 et 
l’avancement de son assistant, Pavel Apostol, est l'un des 
épisodes les plus dramatiques de la biographie du  
philosophe. Après avoir été soutenu par Blaga avec un 
rapport très favorable sur sa thèse de doctorat, Apostol se 
fait un titre de gloire d’interpréter la philosophie de la 
culture de Blaga d’une manière tendancieuse, négati-
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viste. Ses opinions sont exprimées dans une ample 
préface du volume du folkloriste Adrian Fochi – Mioriţa, 
typologie, circulation, genèse, textes, publié en 1964 – 
où il reproche  au penseur de Lancram surtout le concept 
de sophianique comme trait spécifique de l’âme rou-
maine et qui, selon lui, exprimerait justement son ca-
ractère mystique, le fatalisme et la préservation de cer-
taines «structures mentales préhistoriques, ancestrales», 
c'est-à-dire  des sources  du «mysticisme existentiel» de 
«l’existentialisme légionnaire» et – signe certain que 
«l’exégète» était devenu fou – de  «l'impérialisme auto-
chtone»,21 même si, à ce point, il faut reconnaître  que les 
concepts entrent en collision.  

Toutefois, les textes critiques marxistes de Pavel 
Apostol sont moins agressifs par rapport à «l’artillerie 
lourde» sortie par Leonte Răutu (Chef du Département 
de Marxisme – Léninisme  de l’Université C. I. Parhon  
de Bucarest et membre du Comité Central du Parti 
Communiste), qui parle, en termes particulièrement forts, 
dans une brochure publiée par l’Académie Roumaine, en  
1951, du  «culte du sang et de la mort», infiltré dans la 
littérature roumaine par le mouvement fasciste des 
légionnaires, du «culte de la dépravation sexuelle et de 
l’érotomanie» et conclut que «le philosophe de l’espace 
mioritique s’exprime de cette manière.»22  
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            Mais dans de nombreux cas, à l'époque, le déni-
grement des œuvres philosophiques de Blaga se faisait 
collectivement, comme c'est le cas, par exemple, en 
1964, lors de la publication de L’histoire de la pensée 
sociale et philosophique en Roumanie, sous le patronage 
de l'Académie de la République Populaire Roumaine, 
volume coordonné par l’académicien C.I. Gulian. Même 
si la société roumaine était engagée dans un processus 
d'ouverture sociale et culturelle, les prisonniers politi-
ques de la période stalinienne avait été libérés progre-
ssivement, intégrés dans la société et réévalués du point 
de vue axiologique, la philosophie de Lucian Blaga con-
tinue à être considérée comme «agnostique, irrationnelle 
et mystique».23  

Plus récemment, l’attitude de l’académicien 
Athanasie Joja envers la philosophie de la culture de 
Blaga connaît deux étapes bien différentes: une inter-
prétation strictement négativiste, exprimant l’idéologie 
officielle, en 1963, quand il affirmait que «cette con-
ception mystique vise la dégradation de l’intelligence en 
faveur de l’exaltation mystique et des instincts, la perte 
de la confiance dans le pouvoir de la connaissance 
humaine à travers la pensée, afin de lui créer un état 
d’esprit favorable au fascisme»,24 tandis qu’en 1970, 
dans ses commentaires sur la théorie du processus de la 
personnance, à propos de la relation inconscient – con-
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scient, il note que Blaga  «attaque un thème au substrat 
métaphysique, tendant à découvrir les régions les plus 
profondes de notre être et les attitudes de la conscience 
et du subconscient envers ces régions ontiques.»25  

On peut constater une attitude similaire envers la 
philosophie de Blaga chez le logicien Anton Dumitriu: 
si, pendant l’entre deux guerres, dans les publications de 
l'époque, il parlait de l’espace mioritique où les moutons  
paissent l’herbe indiquée par la censure transcendantale 
pendant que le Grand Anonyme joue de la flûte, dans un 
article publié à titre posthume en 1991, ses considé-
rations sur «Terra mirabilis» basée sur la cohésion spiri-
tuelle des autochtones, rappellent un peu les traits carac-
téristiques qui configurent l'âme culturelle mioritique. 
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4. LA  BALLADE  MIORIŢA 
ET LE «MIORITISME» 

 
         Malgré les polémiques déclenchées dans la litté-
rature roumaine par la ballade Mioriţa (connue en Tran-
sylvanie comme un cantique de Noël), on ne peut pas 
contester son origine autochtone. Dans «les profondeurs» 
de la ballade, les chercheurs, roumains et étrangers (criti-
ques et historiens littéraires, ethnologues, sociologues, 
philosophes) ont découvert des éléments païens, pré-
chrétiens, ce qui montre qu’elle a été conçue quelques 
siècles avant d’être  publiée par Alecsandri.  Certains de  
ces éléments sont attribués par Blaga «à la révolte de 
notre fonds non-latin». En ce qui concerne la version 
d’Alecsandri, qui semble être la plus complète, elle 
serait, selon Blaga, «l’archétype» – même de Mioriţa. 
D’ailleurs, dans ses ouvrages, Alecsandri indique claire-
ment l’an 1842, quand il mentionne cette ballade immor-
telle. Cependant, sa large diffusion dans tous les terri-
toires habités par la population roumaine et la popularité 
acquise au cours de l'histoire ne font que confirmer une 
ancienne supposition, c'est-à-dire qu'elle exprimerait 
certains aspects essentiels de l'âme roumaine.  
           Ce n’est pas accidentellement que Lucian Blaga, 
le théoricien le plus profond du concept culturel roumain 
– l’espace mioritique – s’est penché sur cette création 
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lyrique populaire, découvrant dans son architecture 
intime les ondulations spirituelles de notre nation. Entre 
1923-1924, en tant que rédacteur de la revue "Cultura" 
de Cluj, publiée en roumain, en français, en allemand et 
en hongrois, le jeune philosophe aurait été au courant si 
la culture populaire des peuples voisins avaient connu, 
dans une forme ou une autre, une telle création mo-
numentale. Et les preuves démontrent clairement qu’il  
était au courant! Il connaissait  les traductions réalisées à 
l’époque, en hongrois et en allemand, car, dans son 
article «Ballades en traduction», publié dans la revue 
"Cuvântul" nr. 299, du 4 novembre 1925, Blaga se réfère 
uniquement à certains aspects de la traduction de 
Mioriţa. Saluant le geste noble des traducteurs dans les 
deux langues (Robert Reiter – en allemand, et Kadar 
Imre – en hongrois), le jeune penseur affirme  que les 
traductions représentent la  voie la plus appropriée pour 
que notre folklore  soit connu dans le monde, avec tout 
ce qu’il possède de plus durable et représentatif!  
         Se référant à ces questions délicates portant sur la 
circulation de cette ballade, le chercheur Adrian Fochi 
affirme à juste titre que «les textes de la ballade n'ont été 
recueillis que dans les régions où les contacts entre les 
Roumains, les Szeklers et les  Chango ont été  intenses et 
immédiats. Nulle part en Transylvanie et en Hongrie on 
ne trouve de tels textes» (dans le chapitre «Versions 
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hongroises de Mioriţa»). Certes, il reste un geste admi-
rable celui du prêtre catholique Petras Janos Intze qui, en 
1843, a noté sur ses cahiers la version Csango de la 
ballade (Le beau berger), ce qui signifie, sans aucun 
doute, que le message et la troublante profondeur onto-
logique de Mioriţa font une vive impression sur tout 
individu, passant au-delà des frontières géographiques et 
des barrières ethniques et linguistiques. 1 

           Il faut préciser aussi que, depuis plus d’un siècle 
et demi, la multitude de commentaires et d’interpréta-
tions n’ont pas encore épuisé les profondes significations 
de la ballade (littéraires, historiques, ethnographiques, 
sociologiques, philosophiques, psychologiques etc.). 
Traitée soit d’une manière trop élogieuse ou trop 
critique, causant parfois d’acerbes polémiques, persiflée  
parfois (en termes comme: espace mioristique, thème 
mioristique etc.), l'exégèse de Mioriţa aurait toujours 
mérité plus d’objectivité, plus d'équilibre de l'expression, 
ne serait-ce que parce que sous le dôme des philosophies 
ethniques, qui s’étaient affirmées en Europe pendant les 
premières décennies du XXe siècle et en synchronisme 
avec elles, tout le contenu interprétatif de la ballade 
s'intégrait naturellement dans le vaste projet philoso-
phique et culturel de l’époque qui, pour les Roumains et 
les peuples de l'Est, fut interrompu brusquement après la 
Seconde Guerre mondiale. Parmi ces «vestiges» de notre 
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spiritualité ethnique, Blaga accorde une place d’honneur 
à Mioriţa par l’intermède de laquelle il a déchiffré et 
synthétisé la matrice de la manifestation culturelle et 
philosophique du peuple roumain, dans la  vaste trilogie 
consacrée à la culture (Horizon et style et L'espace 
mioritique – publiés en 1936, suivis par  La Genèse de la 
métaphore et le sens de la culture – en 1937).  
         Parmi les nombreuses versions de la ballade inven-
toriées et analysées au fil du temps par les historiens 
littéraires, philosophes et folkloristes, il y a deux (moins 
connues et moins commentées) qui portent la marque des 
régions de la Transylvanie, étant au moins  intéressantes 
(sinon significatives aussi!) si on les compare avec 
l’archétype de la ballade recueillie par Alecsandri. Nous 
insistons sur la version Şincai, qui est entrée dans le 
patrimoine du musée du Département de Mureş en 1991, 
dans les pages d'un manuscrit provenant de la région de 
Bistrita, récupéré d'une collection privée et que les  
premiers chercheurs ont nommé La chronique versifiée 
du Rhin. Le document contient 142 pages, toutes nu-
mérotées, soigneusement calligraphiées en lettres cyril-
liques, mais la page de titre et les pages finales man-
quent. Sa datation a été faite avec une relative facilité, 
car la fin d’une chronique  versifiée  de la guerre contient 
la note: «Rain, 28 May (1) 794.» Cette date a été con-
firmée aussi par quelques notes de propriété ainsi qu’une 
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mention en allemand, à la fin du carnet, représentant, 
probablement, les données essentielles de la vie d'un de 
ses possesseurs (peut-être le dernier): «Le 1er avril 1792, 
élève, le 1er juin 1799, praticien, le 1er novembre 1801, 
ingénieur». Ultérieurement, les chercheurs ont eu la 
possibilité de comparer la chronique versifiée de Rhin, 
dont nous avons parlé ci-dessus, avec une version qu’on 
a découvert dans la collection de la Bibliothèque Bru-
kenthal de Sibiu, une version qui n'a que quatre lignes 
ajoutées à la fin, mais qui décrit  avec une grande fidélité  
le même événement: la guerre menée par les armées 
impériales du Habsbourg  contre les armées françaises à 
la fin du XVIIIe siècle. Le manuscrit de Târgu-Mureş 
ainsi que celui de Sibiu confirment la vérité historique 
des combats menés par les régiments des gardes-fronti-
ères roumains de Nasaud et Orlat (près de Sibiu) à 
Budenthal, Weiss et Strasbourg, où ces armées de sa-
crifice de l'empire étaient toujours envoyées  aux avant-
postes.2  

Publiant une partie de ce carnet  dans "Manu-
scriptum" (numéros 2-4 / 1991), Elena Mihu et Dimitrie  
Poptămaş – qui en sont les premiers commentateurs – 
ont fait connaître que dans ses pages il y avait une chan-
son folklorique exceptionnelle, «Mioriţa – version de 
Transylvanie du XVIIIe siècle». Les mêmes commen-
tateurs indiquaient aussi le nom de l'auteur de cette 
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chanson: «...Ioan, le frère aîné de Gheorghe Şincai,  
capitaine du Régiment II de la frontière de Nasaud, mort 
en 1795, à Lorch, sur le Rhin, dans les combats menés 
par la coalition européenne contre les Français».3 

Cependant, selon Elena Mihu, le problème de l’identité 
de l’auteur s'est avéré être un peu difficile. «Il y a peu 
d’informations sur Ioan Şincai. Apparemment, il a suivi 
les cours de l’école à Târgu-Mureş et Cluj, et l'enseigne-
ment supérieur à Târnavia (Tchéco-Slovaquie) et Vie-
nne, entre 1770-1773. Il s’est occupé de l’éducation du 
futur historien Gheorghe Şincai (...). Pendant les années 
du Supplex on le retrouve près de Petru Maior, signant, 
en 1790, la pétition des officiers du régiment roumain de 
frontière, adressée à Léopold II. Ce manuscrit je l’ai 
comparé avec une lettre versifiée conçue comme une 
chanson d’origine populaire sur le thème de l’exil, notée 
à la fin d'un cours de droit civil appartenant à Ioan 
Sincai, en 1770, quand il était étudiant à Târnavia. La 
lettre versifiée et le cours de droit ont été étudiés  par le 
chercheur Mihai Gherman de Cluj, et nous avons con-
fronté, ensemble, les deux  manuscrits…»4 En effet, dans 
les notes de sa composition poétique – «XXVe Elégie», 
publiée dans la collection Incoronarea Orodiadei (Ora-
dea, 1803) traduite par Timotei Cipariu et publiée dans 
"Archives de philosophie et d'histoire" (numéros XIII, 
XIV et XV / 1868), sous la signature de Gh. Şincai, on 
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trouve des références autobiographiques incontestables, 
parmi lesquelles la note (5), dont nous présentons un 
fragment significatif: «De M-Oşorhei, du village de mon 
frère  aîné, Ioane Şincai (qui, en tant que capitaine de la 
Légion II roumaine, tomba héroïquement à Lorch, près 
de Ren, en 1795) ils me portèrent  à Cluj, qui est la cita-
delle de la royauté, et capitale de la Transylvanie...»5 
           Corroborant ces informations, nous avons une 
image claire de l'auteur de ce précieux manuscrit: le 
capitaine Ioan Şincai qui a emporté avec lui, sur le 
champ de bataille, ce journal de guerre qui contenait 
dans ses pages soigneusement calligraphiées, «tout ce 
qu’il y avait de plus beau dans sa vallée», c'est-à-dire 
tout un trésor de chansons, de ballades et de légendes 
populaires roumaines, connues depuis le temps de nos 
ancêtres ; en même temps, près du fossé de défense, il a 
composé des  poèmes nouveaux afin  de faire connaître à 
tout le monde les atrocités de la guerre, au cas où il ne 
serait pas de retour. En effet, la réalité des documents 
montrent qu’il ne  revint pas, il  est tombé  sur le champ 
de bataille, mais, on ne sait par quel miracle,  son journal  
fut récupéré et ramené en Transylvanie, constituant 
maintenant une preuve accablante contre ceux qui con-
testent l'esprit civilisateur de notre nation. On y trouve 
aussi, «crucifié» dans ces pages jaunies par le temps,  un 
exceptionnel sentiment de l'éternité, que nous allons 
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redécouvrir plus tard dans les œuvres de Mihai Eminescu 
(lui-même un grand amateur de folklore), dans les 
émouvantes lignes de "Lettre III", envoyée  «de la vallée 
de Rovine...».  
           D’autant plus forte devait être la nostalgie du 
village natal, Şamşud, ressentie par Ioan Şincai – le 
Roumain  «captif» dans le tourbillon d’une guerre dont 
les causes sont si confuses – là-bas, sur le Rhin, déchiré 
par la douleur et  la solitude, loin de ses  proches. En fait, 
nous avons ici une véritable collection de folklore, 
réalisée  quatre décennies avant celle de Nicolae Pauleti, 
sous le titre Chansons et  vers satiriques  roumains des 
filles et des  garçons de Rosia de Secas (1838). Car les 
«vers» de Ioan Şincai incluent non seulement des balla-
des («Gheorghe», «Sandu, voleur de chevaux», «Miori-
ţa», «Le tilleul et le sapin», «Merle, ma merle à moi», 
«Brumarelul»), mais aussi des chansons d'amour et de 
nostalgie (« Ma bien-aimée, ma vie», «Adieu, chère 
madame»), des chansons satiriques («L’épouse et la 
tiare»), des discours de mariage («Colăcărie») et de 
belles chansons de guerre («La chanson de Ho-
tin», «Chanson de guerre et d’exil», «La chronique 
versifiée du Rhin»), des chants de Noël, des légendes 
bibliques apocryphes  et apocalyptiques, qu’ Elena Mihu 
examine dans les volumes XV-XXII / 1992 et XXVI / 
2000 de la revue "Marisia." C’est toujours cette émi-
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nente chercheuse qui a donné les titres des pièces folklo-
riques que nous avons mentionnées car, dans le ma-
nuscrit elles s’appellent, génériquement,  «Poésies». 

Mais revenons à la version de Mioriţa découverte 
dans ce manuscrit: jusqu’à présent, les chercheurs l’ont 
comparée avec les versions de la ballade qu’on trouve 
dans le tome massif d'Adrian Fochi et ont conclu  qu’elle 
«présente des similitudes avec les versions en circulation 
dans de nombreuses régions de Cluj, Bistriţa-Năsăud, 
aux frontières des départements de Mureş et Alba – la 
zone de plaine.»6 

Bien qu’elle soit mentionnée près d’une moitié 
de siècle avant la version d’Alecsandri, Mioriţa de Ioan 
Şincai présente une remarquable élévation au niveau de 
l’exposé épique  et couvre une grande partie de ce que 
les chercheurs du phénomène (historiens et critiques 
littéraires, ethnologues, sociologues, philosophes) com-
partimentaient en des structures de composition, en 
cadres épiques distincts de l’ensemble épique de la 
ballade. On constate, ainsi, que la place de «l'action» 
n'est pas «par les cols fleuris / Seuils de paradis...», mais 
un peu différente; elle reste, cependant, sous le regard 
vigilent de  Dieu: «On entend, Seigneur, on entend / là-
haut sur la montagne...», l’expressivité religieuse et les 
valences chrétiennes des paroles étant évidentes. Ensuite, 
dans le déploiement séquentiel de ce cadre, les trois 
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bergers de la version d’Alecsandri  («L’un de Moldavie / 
Deux de Valachie...») ne sont présents qu’au moment de 
la préparation de l’assassinat…  
          On peut remarquer aussi que l’épisode de l’agnelle 
voyante est très bref. Il n’y a pas un dialogue directe 
entre l’agnelle et berger étranger. Bien que lacunaire, la 
rencontre avec l’agnelle voyante est une nouveauté par 
rapport à d'autres versions de Mioriţa de Transylvanie, 
dans lesquelles cet épisode est tout à fait absent.  
          La troisième trame de la ballade, à laquelle les 
exégètes recourent en général, est le testament du berger, 
dont les notes de fatalité, de profonde résignation devant 
le destin, d’acceptation sereine de la mort, rappellent les 
anciens Gets qui acceptaient leur destin, lorsque, selon 
un rituel spécifique, ils étaient empalés, en tant que me-
ssagers envoyés à Zamolxis... Malgré la tension lyrique, 
la prière testamentaire du berger n’a pas la force artis-
tique de la version d’Alecsandri qui, probablement, pen-
dant une moitié de siècle (jusqu'en 1842) s’est raffinée 
jusqu'à atteindre la forme que nous connaissons, re-
cueillie, consignée et publiée par Vasile Alecsandri. Il 
est clair, cependant, que cette ballade était diffusée sur 
les deux côtés des Carpates (en Transylvanie et Molda-
vie), car ce n’est qu’ainsi qu’on peut interpréter l’invo-
cation du jeune berger à ses parents au-delà des mon-
tagnes! Et puis n'oublions pas que la version de Ioan 
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Şincai a son origine dans la région de Bistriţa, où, par 
des sentiers connus d’eux seuls, les bergers de Tran-
sylvanie menaient leurs moutons à travers les mon-
tagnes, dans les plaines ensoleillées de Ceahlău et encore 
plus loin, selon leurs besoins pacifiques de transhu-
mance.  
           Mais revenons aux derniers adieux du jeune 
berger  «étranger» – «Mes chers cousins / Si vous me 
tuez  / Mettez ma flûte  à ma droite / Et mon cor à ma 
gauche / Quand le vent soufflera / Il fera sonner le cor et 
la flûte / à travers les montagnes / à travers les sapins…» 
Comme on peut facilement le constater, la présence de la 
nature dans la mort rituelle du berger est relativement 
discrète, «terrestre», n’impliquant que le vent et les 
arbres, elle n’a pas les proportions d’un étrange tour-
billon cosmique. Cependant, dans le contenu d’une autre 
pièce du même manuscrit on trouve une «participation» 
de la nature, exprimée par des mots pareils à ceux de la 
version d’Alecsandri. Il s’agit d’un chant de soldats dont 
nous reproduisons les premiers quatre lignes, exprimant 
la nostalgie et le sentiment d’éloignement du poète 
anonyme:  «Si je me mets à chanter / Les montagnes 
vont frémir / Les bois vont résonner / Les vallées vont 
devenir troubles /En me voyant tellement triste et 
tellement seul / accablé de chagrin / et de soucis sans 
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nombre/ comme les feuilles de la forêt / comme les 
bourgeons des hauts sommets...»7 
          Les premiers commentateurs du manuscrit ont 
noté à juste titre que l’auteur anonyme décrit la mort du 
berger en s’inspirant d’un fragment d’une autre ballade 
populaire – Le jeune homme et le serpent – qui, à notre 
avis, met en évidence la suggestion biblique du mal 
incarné par le serpent du paradis – «Dans une verte 
futaie  / il y a une fraîche fontaine /  près de la fraîche 
fontaine / on voit deux lumières / Ce sont les yeux du 
serpent / Qu’il pleuve, qu’il neige / Ils ne s’éteignent 
jamais…»8 L’épique, en dépit de ses libertés laïques 
apparentes, acquiert une certaine signification religieuse, 
moraliste, en nous envoyant aux enseignements de 
l'Ancien Testament,  présents aussi dans d'autres œuvres  
folkloriques du même manuscrit.  

          Pareil à l’intervention de l’agnelle voyante, le qua-
trième cadre de la ballade épique – les quêtes de la 
vieille  mère  en souffrance – est peu représenté, le  jeune 
berger «étranger», menacé de mort invoquant le soutien 
de son frère, de son père et de sa mère: «Ainsi parla-t-il: 
– Qui va venir me sauver /que viennent mon frère et mon 
père /que vienne ma mère /car on m’a volé les moutons / 
on m’a coupé la main /on m’a attaché / à cet arbre.»9 

           Mais ce qui suscite notre intérêt est le fait que 
certains fragments d'autres créations folkloriques notés 
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par Ioan Şincai dans La chronique versifiée du Rhin, 
contiennent eux aussi des éléments de notre Mioriţa 
classique, «archétypale». Voici, par exemple, «la version 
de Hotin»,  où  le portrait du général tartare Ioghai,  fait 
par le poète anonyme, ressemble à celui du berger de la 
ballade d’Alecsandri: «Ioghai, beau visage, / son visage 
était l’écume du lait, /ses sourcils si beaux, / pareils aux 
ailes des corbeaux / ses prunelles si pures,  la couleur des 
mures.»10 

           Loin d'épuiser le trésor de beauté et de sagesse 
enfermé dans le journal de guerre du capitaine Ioan 
Şincai de Şamşudul Ardealului, nous croyons que les 
interprétations et les commentaires des créations folklo-
riques  et religieuses  qu’il contient ne sont qu’un début ; 
ce que nous tenons à souligner en particulier est le fait 
qu'un texte comme celui de Mioriţa, la version de Tran-
sylvanie, se trouve dans un document de 1794, donc il ne 
peut être nié aujourd'hui, ni même par les plus féroces 
malveillants. Il s'agit d'une preuve claire, indéniable, de 
la paternité exclusivement roumaine de cette œuvre 
spirituelle monumentale, qui nous représente non 
seulement au niveau de la culture ethnographique mais 
aussi au niveau de la culture majeure. Cependant, il faut 
noter que cette «paternité» que nous assumons n'élimine 
pas les possibles interférences culturelles ethniques, ce 
qui expliquerait la circulation de la ballade et le prestige 
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dont elle jouit dans la culture d’autres peuples aussi, ce 
que nous considérons comme de bon augure. Nous n’y 
insistons pas, puisque dans cette sphère métaphysique on 
rencontre partout l’ombre souveraine de Blaga, quand il 
explique la théorie des âges adoptifs d’une culture et 
quand il se réfère au principe d’une nécessaire tolérance 
spirituelle, qu’il appelle avec précision – l’équivalence 
des cultures!...  
           La deuxième version autochtone de Mioriţa que 
nous voulons passer au crible est intitulée Colo, colo 
după deal (Là-bas, derrière la colline) qui nous est 
parvenue par l’intermède du bibliothécaire Vasile Lupu, 
recueillie par Ludovica Feier de Hodac, 67 ans (en 2007, 
lorsque l'auteur de ces lignes est entré en possession du 
manuscrit!). Elle est assez pauvre du point de vue de 
l’aspect narratif, étant dominée par des accents lyriques 
spécifiques aux cantiques de Noël, ne conservant que 
quelques séquences schématiques du cadre épique origi-
nal: «Là-bas, derrière la colline / Seigneur, ô Seigneur,  
/ il y avait trois chers bergers, / l’un d’entre eux  fut  
envoyé par les deux autres /chercher de l’eau à la 
fontaine / avec deux seaux  dans ses mains,  / pendant ce 
temps / les deux complotèrent / de le fusiller, de le 
poignarder / ou de le décapiter... » Bien que l’épisode de 
l’ agnelle voyante soit totalement absent,  le troisième 
cadre – le testament du berger – maintient les notes 
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d'effusion lyrique et les aspects de fatalisme de l’arché-
type de la ballade, mais pas dans le sens connu, celui de 
la fusion entre l'âme, la nature et le cosmos, comme un 
idéal métaphysique, mais dans un sens plus «terrestre», 
soulignant plutôt l'amour du berger  pour son habitat, 
pour ses troupeaux et pour sa profession: «Ne me fusillez 
pas / mais tranchez-moi la tête / enterrez-la / dans le 
parc des brebis /près de la bergerie / qu’on ne me 
couvre de terre / mais de mon capuchon !!! / Mettez ma 
flûte auprès de ma ceinture !!! / le vent va souffler / la 
flûte va siffler / et tous mes moutons se rassembleront !!! 
/ là-bas, dans la vallée, mes jolies brebis blondes  / vont 
pleurer ma mort / mes  moutons cornus, / verseront des 
larmes là-haut sur la montagne /mes moutons tachetés / 
amèrement vont pleurer». 
         On peut constater l’évidente supériorité de la pre-
mière version autochtone de Mioriţa que nous exami-
nons ici, et dont le contenu qui, malgré le style difficile, 
rocailleux, ressemble à l'archétype Alecsandri, ce qui 
nous fait croire que le destin de ce manuscrit (et, implici-
tement, le texte de la version de Transylvanie de Mio-
riţa), calligraphié si minutieusement par le capitaine Ioan 
Şincai de Şamşudul Ardealului il y a deux siècles, ne 
peut être que positif, ayant d’importantes significa-tions 
dans la culture roumaine.  
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* 
           Enfin, il nous reste à nous demander si l'espace 
mioritique de Blaga pourrait être associé, en tant que 
signification et énergie spirituelle, avec les symboles 
totémiques des populations anciennes?! Il crée, dans 
l’âme  du Roumain, un horizon  mirifique, sanctifié par 
les ossements de ses ancêtres, imaginé toujours d’une 
telle manière que ceux qui ont passé au-delà des 
«douanes des cieux» continuent à demeurer auprès des 
vivants dans l'espace de la «sainte plaine», pour les 
protéger contre le mal. Dans La pensée sauvage, un livre 
représentatif pour l’étude des sociétés humaines  au stade 
«totémique» d’existence (dont certaines sont tellement 
proches de nous, et même contemporaines!), l’anthropo-
logue français Claude Lévi-Strauss, promoteur et repré-
sentant du structuralisme, se réfère lui-aussi à une forme 
d’ «attachement passionné à la terre», pour lequel il 
cherche une explication historique, s’appuyant sur les 
écrits de T.G.H. Strehlow: «pour l’indigène, les mon-
tagnes, les ruisseaux, les sources et les étangs ne sont pas 
de simples aspects du paysage, beaux ou dignes d'atten-
tion... Tous et chacun sont l’œuvre de ses ancêtres  (... ) 
Le pays tout entier est un arbre généalogique, vieux et 
toujours vivant.»11 
           En parcourant la philosophie culturelle de Lucian 
Blaga on peut facilement comprendre que l’espace mio-
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ritique ondulé, avec son contenu spirituel, sa nature et 
son histoire, aspire à devenir un symbole totémique de 
l'âme roumaine. 
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5. QUELQUES ASPECTS DE L’EXÉGÈSE 
PHILOSOPHIQUE DE BLAGA 

 
Dans les lignes qui suivent, nous nous proposons 

d'examiner les plus intéressantes opinions exprimées par 
les commentateurs de l’œuvre de Lucian Blaga, formu-
lées, en termes de critique philosophique, dans ces 30 
dernières années. Cela signifie, dès le début, que nous 
n’éviterons ni l’apologétique Blaga, si nous la jugeons 
digne d'intérêt en tant que colorature du paysage rétro-
spectif. Par conséquent, nous avertissons nos lecteurs 
que nous n’avons pas l’intention de faire une rétro-
spective complète, mais, tout au contraire, de faire un 
résumé des jugements critiques, situé aussi loin que 
possible de toute impulsion subjective. 

Avec la publication de l’excellente monographie 
de Ion Mihail Popescu – Une perspective roumaine sur 
la théorie de la culture et des valeurs, avec le sous-titre 
Les fondations de la culture et des valeurs dans le sys-
tème de Lucian Blaga (1980) – après une longue période 
de dénigrement du philosophe et de sa création, nous 
pouvons parler, enfin du fait que l’œuvre philosophique 
de Blaga est entrée sur un trajet objectif en ce qui con-
cerne sa réception. Un passionnant «synopsis de la cri-
tique philosophique » constitue, à la fois, une étude pré-
liminaire originale, et un important signal d'alerte que 
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l'auteur tire à lui-même et à d'autres exégètes, qu’il incite 
à un juste équilibre interprétatif de l’analyse de la con-
struction systémique de Lucian Blaga. A ce point, nous 
n’allons pas mettre en évidence les solides arguments 
avancés par l’auteur dans l’exposition de la gnoséologie, 
la philosophie de la culture et des valeurs, mais nous 
allons insister plutôt sur des considérations d’ordre cul-
turel, qui ont attiré son attention: «L’analyse et la syn-
thèse philosophique de l'espace mioritique se complètent 
par circonscrivant une sorte d’apriorisme roumain (...), 
formant ainsi les coordonnées d'un sentiment national 
des Roumains conçu par Lucian Blaga comme un patri-
moine stylistique...»1 

  Tout à fait originales, les interprétations de I. M. 
Popescu contribuent substantiellement à une meilleure 
compréhension de la philosophie de Blaga, car «l’intérêt 
particulier que Lucian Blaga a accordé à la vocation 
créative du peuple roumain est un autre trait caractéris-
tique de l’Idée Blaga dans l'histoire de la culture rou-
maine. Cet intérêt, révélé et mis en œuvre par une excep-
tionnelle force d'analyse et de synthèse de la culture 
folklorique roumaine, imprègne l’entière création de 
Lucian Blaga et reproduit, dans les trois premières Trilo-
gies, des structures culturelles et leurs liens avec le fond 
psycho ethnique qui s’est formé au fil du temps, et qui 
préserve les éléments originaires de l'âme roumaine.»2  
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La description des catégories de la matrice stylis-
tique autochtone est faite dans un langage clair et précis, 
sans pour autant diminuer le sens philosophique des 
termes spécifiques (l’horizon spatial et l’horizon tempo-
rel mioritique, le sentiment du destin, les catégories 
organiques du monde, la tendance de transfiguration 
sophianique de la réalité, l’assimilation créative, l’amour 
du pittoresque, le sens de la mesure, de la nuance et de la 
discrétion), mais, au contraire, en augmentant l'efficacité 
et la valeur de ces notions.  

Bien qu’il ne soit pas une monographie pro-
prement-dite de l'œuvre de Blaga, le livre de Gheorghe 
Vlăduţescu – La philosophie des légendes cosmogoni-
ques roumaines (1980) – est un modèle de l'approche et 
de l'interprétation de la sagesse populaire de tous les 
temps et de toutes les régions habitées par les Roumains. 
Ayant comme point de départ la mytho-sophie, mettant 
en circuit plusieurs éléments proto-philosophiques co-
mmuns à plusieurs peuples, reliant les données de la 
cosmogonie antique, pour les soumettant ensuite à une 
analyse comparative, tout en saisissant avec perspicacité 
les relations entre ces éléments, Gheorghe Vlăduţescu se 
situe dans la proximité des horizons philosophiques de 
Blaga et, spirituellement, même très proche d'eux, en 
particulier lorsqu’il plaide pour « l'intégration du «fol-
klore dans l'histoire (écrite) de la philosophie roumaine». 
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Les références directes à Blaga ne manquent pas du 
contexte; on les retrouve dans le chapitre «Correspon-
dances philosophiques» et se réfèrent au regret avoué du 
philosophe de Lancrăm, selon lequel notre histoire millé-
naire n’a pas connu de conditions favorables à l’évo-
lution d’un «panthéisme». L’exégète note aussi les échos 
(possibles) d'une superstition populaire dans le champ 
germinatif de la philosophie roumaine, tellement sou-
mise à l’épreuve du temps et de l’histoire, mais qui, par 
«des voies inconnues, dans des moments de mystère, 
revenait toujours à la sagesse populaire, dont elle absor-
bait les enseignements, tout comme l'arc en ciel – on dit 
– absorbe l’eau des sources.»3 
           Le même exégète remarque la mise en valeur du 
potentiel philosophique de la culture populaire roumaine, 
par Eminescu et ensuite par Blaga, qui n'y ont pas vu 
«d’incongruité avec la philosophie de l'école systéma-
tique»; il  poursuit et développe son idée: «En fixant, 
pour utiliser les termes de Blaga, la matrice stylistique, la 
sagesse populaire a visé haut. Ce ne fut pas par un sim-
ple mouvement de translation, et non sans de nom-
breuses médiations, mais transfigurée, qu’elle a pu 
atteindre les grandes altitudes philosophiques, en portant 
l’exhortation originaire vers la vérité.»4 Sobre et retenu 
dans ses estimations, s’exprimant dans un langage sim-
ple, souvent guidé par ses propres locutions («le néga-
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tivisme ou, au contraire, l’apologétique, étant des sys-
tèmes dogmatiques, annulent leur objet d'application, le 
résultat étant une sorte de narcissisme, tout aussi 
dommageable»), Gheorghe Vlăduţescu n’hésite pas à 
sanctionner un aspect «négatif» du discours théorique de  
Blaga, qui, d’ailleurs, a suscité l'intérêt d'autres exégètes, 
à savoir la tendance de poétiser le texte philosophique: 
«comme un roi Midas sui generis, transfigurant poéti-
quement tout ce qu’il touche (...)  Lucian Blaga est, sans 
aucun doute, l'un de nos plus grands créateurs de philo-
sophie. Il est, peut-être – soutient l’auteur – le plus 
personnel, dans un temps où les personnalités ne man-
quent pas. Sa reconstruction a du style, même dans les 
défauts, dirais-je. C’est l’œuvre de l'imagination, mais 
aussi le résultat d’un travail laborieux, avec une concen-
tration des techniques propres à l’analyse philosophique. 
Maître du mot, capable d’associations verbales des plus 
suggestives, tout comme les divinités orientales des 
primordialités, il crée en nommant. De là, cependant, 
provient l’élément spéculatif, tant qu’il existe. Blaga se 
laisse prendre, frénétiquement, d’une façon dionysiaque,  
au jeu de la création. Mais, paradoxalement, il s’échappe 
du monde réel, tout en créant un autre, un monde 
imaginaire. Il ne recrée pas, mais il crée l’espace du jeu 
dionysiaque. C’est pourquoi le monde de sa philosophie 
veut faire, en quelque sorte, concurrence au monde 
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réel.»5 Avouons-le, ce n’est que dans les écrits de Noica 
et de Călinescu que nous avons trouvé une ca-
ractérisation aussi libre et, en même temps, formulée en 
des termes aussi élevés, de la philosophie de Blaga. 
           Dans son volume Non conventionnellement, sur la 
philosophie roumaine (2002), Gheorghe Vlăduţescu in-
clut Blaga dans le quatrième chapitre, intitulé «Les 
indépendants», à côté de Vasile Conta, Camil Petrescu, I. 
D. Gherea et D.D.Roşca, lui accordant bien des pages. 
L'explication qu'il donne à cette situation «non conven-
tionnelle» est simple: «pour ce qui est de la philosophie 
roumaine, on a adopté une méthode différente: à savoir, 
autant que possible, on a tenu compte de la parenté 
doctrinaire, de l’existence de certaines directions ou des 
climats spirituels. Même si  elles ne représentent pas 
d’écoles proprement-dites,  il ya une direction (tradition) 
Maiorescu et une autre – Nae Ionescu. Cependant,  il y a  
des philosophes, plus ou moins individualisés, qui n’ont 
pas évolué dans une direction ou dans l'autre. Certains 
d'entre eux, si l'histoire avait été différente, auraient pu 
fonder une école, comme celle qui s’était formée autour 
de Blaga, à Cluj et  à Sibiu.»6 
        M. Gh. Vlăduţescu décrit, illustrant avec des cita-
tions appropriées, la façon subjective dont l’œuvre  
philosophique de Blaga a été traitée, à la fois par les 
flatteurs de l’entre deux guerres (Nichifor Crainic, dans 
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une première phase, Emil Cioran, Petru Comarnescu, 
Vasile Băncilă, Mihai Ralea, Iosif Brucăr, Constantin 
Noica, Ovidiu Drimba etc.) et par les critiques enclins  à 
l'exagération, de la même période (Dumitru Isac, Henri 
H. Stahl etc.), se référant, ensuite, aux confrontations 
polémiques avec C. Rădulescu-Motru, Mircea Florian et 
Ion Petrovici, en insistant longuement  sur «la décennie 
obsessionnelle», quand «la philosophie de Blaga sortait 
avec difficulté de la longue nuit de la culture prolé-
taire.»7 On connaît bien les accusations et les accusateurs 
qui ont contribué à bloquer la philosophie de Blaga 
pendant des décennies, nous ne reviendrons pas sur le 
sujet. Mais ce qui individualise l'exégèse du professeur  
Gheorghe Vlăduţescu par rapport aux autres, est la 
question qu’il se pose (et qu’il nous pose), apparemment 
simple, mais bien nuancée: «En vue de quoi lisons-nous 
Blaga?», ce qui veut dire: sa philosophie trouve-t-elle 
une certaine application, a-t-elle de l’efficacité, 
puisqu’elle descend des sphères métaphysiques dans des 
horizons spirituels plus profanes? A cet égard, le 
commentateur raconte, en détail, une «histoire» de 1940, 
lorsque le critique littéraire Pompiliu Constantinescu 
essayait d'expliquer la création poétique de Tudor 
Arghezi par rapport aux catégories de la matrice stylis-
tique de Blaga. Il était même convaincu de cette applica-
bilité et considérait que «les recherches sur le style, que 
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Lucian Blaga a portées à des clairières et des symboles 
inattendus et surprenants, dans la vision de l’espace 
mioritique, peuvent nous aider à ce point, parce que 
«Blaga a consacré quelques pages révélatrices à la nature 
organiciste de l'orthodoxie.»8 Mais le résultat de cette 
initiative audacieuse n’a pas été trop «heureux» car «à 
l'époque et pas seulement, la tentative de Pompiliu Con-
stantinescu d’expliquer une philosophie – celle de Blaga, 
par hasard – en général, a été reçue avec beaucoup de 
réserve par la critique littéraire.»9 G. Călinescu et, plus 
tard, Al. Piru ont exprimé des objections et des critiques 
concernant cette «blague».  
           Mais le geste culturel, même s’il est fondamen-
talement un échec, reste mémorable, admet l’exégète: 
«Qu’est qu’il y a de mal en ce qu'un philosophe veut  
mettre à l’épreuve sa philosophie? Qu’il veut  être autre 
chose qu’un simple chapitre dans une histoire événe-
mentielle ou rien qu’un livre sur l’étagère d’une biblio-
thèque?»10 Voici une attitude tout à fait nouvelle envers 
la philosophie de Blaga, qui convaincra à toute discu-
ssion.  
         Dans un volume consacré uniquement à notre iden-
tité culturelle, Vocations philosophiques roumaines (pu-
blié en deux éditions: par l’Académie Roumaine, Buca-
rest, 1995, et par la Maison d’édition Ardealul, Târgu 
Mureş, 2003), l’académicien Alexandru Surdu se réfère à 
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la philosophie de Blaga dans une séquence brève mais 
mémorable: «Musique, philosophie et poésie dans l’es-
pace mioritique.»11 Avec les instruments du logicien, il 
sépare clairement les deux horizons de la matrice sty-
listique autochtone: l’horizon paysager de la conscience 
et l’horizon spatial de l'inconscient, «plus profond et plus 
persistant, et qui revient, indépendamment de la variation 
du paysage extérieur. L’horizon spatial est une sorte de 
cadre stable, un espace-matrice qui, une fois établi, il 
persiste.» Cet horizon de nostalgie est déterminé, prin-
cipalement, par une certaine «charge émotionnelle», 
l’expression des significations spirituelles profondes, 
suggérant «le lieu de naissance et du développement 
primordial du peuple roumain – son berceau, les plaines 
environnantes des Carpates.» 12 

             L'exégète a pourtant des incompréhensions face à  
la consistance chrono-spatiale de cet espace: «La ques-
tion reste toujours ouverte – même si on parle en termes 
spengleriens – sur le caractère concret-historique de cet 
espace-matrice. Ne s’agit-il pas, dans ce cas, d’un phéno-
mène qui implique non seulement une naissance, mais 
aussi une évolution, une maturation, suivies par le dé-
clin? On peut  imaginer que les ballades, les vieilles 
chansons restent les mêmes, mais les individus ne 
changent-ils pas?»13 L’exemple des bergers de Şcheii 
Braşovului, une fois praticiens de la transhumance, con-
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traints – après la réforme de 1864 – d’abandonner défi-
nitivement leur ancienne occupation et, avec elle, les 
chansons et les poésies populaires liées aux  préoccu-
pations pastorales – est une preuve claire de «l’évolu-
tion» de la population, de sa transformation continuelle 
sur la voie de l'urbanisation, donc le folklore ne reste 
«qu’une réminiscence de l’ancienne organisation sociale 
propre aux populations pastorales.»14 

Mais l’exégète ne pouvait conclure qu’en faveur 
du philosophe de Lancrăm, une conclusion à laquelle 
nous souscrivons tacitement: «Même si l’élevage de 
moutons est devenu une occupation secondaire et même 
si les bergers de nos jours ne chantent plus de ballades, il 
y a toujours une inquiétude dans les profondeurs de notre 
être intérieur, une aspiration nostalgique vers quelque 
chose que Lucian Blaga appelle si tendrement, «l’espace 
mioritique».15 

La publication du volume d’études Lucian Blaga 
– connaissance et création (1987), révèle, pour la pre-
mière fois après la guerre, un vrai intérêt (j’ose dire, 
même institutionnel!) pour l’œuvre du philosophe rou-
main, favorisant un véritable programme pour la mise en 
valeur de ses Trilogies et de ses écrits anthumes, syn-
chrones et posthumes. Extrêmement bien fondé, ce 
volume massif, coordonné par Dumitru Ghişe, Angela 
Botez et Victor Botez, a une structure compréhensive, 
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les quatre grands chapitres synthétisant les divers aspects 
de la philosophie de Blaga, focalisés  dynamiquement 
sur l’ontologie, l’épistémologie, l'histoire de la philoso-
phie, l’axiologie et la philosophie de la culture. 

Dans un très convaincant «avant-propos» signé 
par les coordonnateurs et une préface rédigée par Du-
mitru Ghişe sont invoqués les principaux «arguments» 
en vertu desquels l’ œuvre philosophique de Blaga est 
«mise en œuvre», en tant que construction spirituelle; 
parmi ces arguments, l’appartenance indéniable au patri-
moine culturel national détient la primauté: «Comme 
Brâncuşi, Ţuculescu, Ion Barbu, promoteurs, eux-aussi, 
des horizons de l’espace mioritique, Blaga revient aux 
origines de la création, à la recherche des matrices sty-
listiques, des modèles primordiaux, dans une vision uni-
verselle de l'organique, dans une infinie prolifération de 
variantes autour de noyaux d'imagerie et d'idées cardi-
nales.»16 

Le premier chapitre – «Connaissance philoso-
phique et  création métaphysique» – débute avec l'essai 
de Constantin Noica («La vision métaphysique de Lu-
cian Blaga et le XXe siècle»), qui souligne la profonde 
originalité du penseur de Lancrăm: «Blaga voit les ficti-
ons de la connaissance et de la culture comme des arbres 
de l’esprit, érigés sous de prévisibles menaces, aux-
quelles l’individu répond en attaquant,  tandis que la phi-
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losophie de l’homme reste, dans une très large mesure, 
au niveau de la simple botanique.»17 Les associations et 
les corrélations du système philosophique de Blaga avec 
les grandes idées de la pensée universelle, portant la 
«marque» de Platon, Kant, Hegel, Bergson, Goethe, 
Carnap, se terminent par une critique adressée aux philo-
sophies contemporaines, qui invoquent, généralement, 
«l’ennui» et «l’absurde»,  Noica invitant les lecteurs  à 
opter pour l’une ou l’autre des alternatives – «l’asthénie, 
même la neurasthénie de la pensée occi-dentale, ou les 
jardins suspendus de Lucian Blaga.»18 Au sujet de la 
«conscience philosophique» se prononce rigoureusement 
Dumitru Matei, Gheorghe Vlăduţescu parle de «l’idéa-
tion dogmatique», d’autres aspects concernant la gno-
séologie de Blaga suscitant l'intérêt de Teodor Dima, Gh. 
Al. Cazan, Cristian Petru, Ştefan Afloroaiei, Constantin 
Martin, Traian Popa, Vintilă Mihăilescu et Tudor Căti-
neanu. Presque tous les exégètes mettent en lumière la 
dimension moderne de la philo-sophie de Blaga, la liste 
des philosophes étrangers ouverte par Noica étant com-
plétée «en marchant» par les ressemblances et les délimi-
tations qu’ils établissent par rapport à Nietzsche, Spen-
gler, Husserl, Berdiaev, Cassirer, Freud, Jung, Ortega y 
Gasset Heidegger, Stéphane Lupasco etc. 

Le deuxième chapitre du volume – «Connai-
ssance scientifique et création culturelle» – se distingue 
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en particulier par l’ étude d’ Angela Botez, «Une théorie 
originale de la spatio-temporalité, du champ stylistique 
et de la création scientifique» où Blaga se situe parmi les 
précurseurs des concepts philosophiques modernes, ba-
sés sur l'interdisciplinarité et l'historicité; «l’ossature de 
son système  philosophique est structurée autour de l'idée 
que l'homme est une mutation ontologique qui établit 
une nouvelle totalité cosmique dans l’univers – la cul-
ture, doublement déterminée du point de vue catégorial – 
selon la réceptivité, œcuménique, et selon la spontanéité, 
variable».19  D’autres  questions concernant la théorie et 
la philosophie de la science, sont abordées par: Mircea 
Flonta, Ilie Pârvu, Dragoş Vaida, Liviu Sofonea et N. 
Ionescu-Pallas, Călina Mare, Andrei Marga, Nicolae 
Trandafoiu et Dragoş Popa. L’analyse critique et com-
parative des textes de Blaga met en lumière la contri-
bution du philosophe roumain à la recherche des aspects 
cognitifs  de la science, la gnoséologie, la philosophie de 
la culture et l’axiologie, les spécialistes étrangers men-
tionnés étant des plus prestigieux (Koyré, Kuhn, Prigo-
gine, Hintikka, Chomsky, R. Thom etc.) 

Dans le troisième chapitre – Connaissance an-
thropologique et création noologique – une étude extrê-
mement complexe est celle de Viorel Colţescu, «Lucian 
Blaga et la morphologie spenglerienne de la culture»  où 
l'on trouve un exposé succinct de la matrice stylistique 
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de Blaga mais aussi une comparaison critique avec la 
morphologie de Spengler et les «esprits» des grandes 
cultures historiques qu'il configure; l’analyse est bien 
favorable au philosophe roumain: «La philosophie de la 
culture de Blaga et la philosophie de la culture de Spen-
gler sont deux formations théoriques distinctes dans un 
champ théorétique commun.»20 La conception blagi-
enne du destin créateur de l’homme, de son existence 
terrestre par rapport au mystère et la révélation est le 
sujet d’une étude réalisée par Al. Tanase, d'autres articles 
appartenant à Ion Goian, Eva Pop, Liviu Antonesei, 
Vasile Dem. Zamfirescu, Aurel Codoban, Elena Gheor-
ghe,  Virgil Ciomoş, Traian Podgoreanu et Vasile Mus-
că. Dans tous ces articles on retrouve des approches 
comparatives et même des tentatives d'intégrer la pensée 
de Blaga dans les grandes orientations philosophiques du 
XXe siècle (la psychanalyse, la philosophie de la culture, 
le structuralisme) ou des associations avec des philoso-
phes et des savants célèbres (Lévy-Bruhl, Foucault, Ge-
hlen ou Alsberg). 

Enfin, la dernière partie du livre contient une 
série d'interviews datant de la période de maturité du 
philosophe, mais aussi des Mémoires de certains 
«témoins» de ses réalisations culturelles. Ce chapitre est 
réalisé par Victor Botez qui est, d’ailleurs, l’auteur d’une 
très captivante étude, «Blaga – publiciste»; en outre, C.I. 
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Turcu écrit à propos de la présence de Blaga dans la 
philosophie roumaine. 

Un ouvrage semblable à celui examiné ci-dessus, 
publié dans les conditions d’une totale liberté éditoriale, 
est La dimension métaphysique de l'œuvre de Lucian 
Blaga (1995), sous-titré Anthologie de textes de et sur 
l’œuvre philosophique, avec une introduction et des 
commentaires par Angela Botez. Comme indiqué dans le 
sous-titre, le livre comprend une anthologie de textes 
philosophiques (de la Trilogie) et littéraires (poésie, 
théâtre, prose, aphorismes), mais aussi des études ou des 
fragments critiques sur la philosophie, signés par d’im-
portantes personnalités de la culture roumaine  (Mircea 
Eliade, Vasile Băncilă, Tudor Vianu, Bazil Munteanu, 
Vintilă Horia, Dumitru Micu, Edgar Papu, Ion Mihail 
Popescu, Alexandru Boboc, Ion Mânzat, Eugeniu Coşe-
riu etc.). Le volume comprend aussi des fragments tirés 
des études de certains auteurs présents dans Lucian 
Blaga – connaissance et création, que, pour des raisons 
évidentes, nous ne mentionnerons plus. 

Le livre comprend aussi des «illustrations» 
narratives appropriées au sujet, tirées des œuvres des 
classiques de notre histoire culturelle (Iorga, Agârbi-
ceanu, V. Streinu, Al. Philiphide, Pompiliu Constanti-
nescu, D.D. Perpessicius, Mariano Baffi), des souvenirs 
notés par des amis, des disciples, des descendants directs 
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ou des proches du philosophe (Dorli Blaga, Ovidiu 
Drimba, Şt. Aug. Doinaş, Oliviu Gherman, Liviu Rusu) 
ou des commentaires de certains critiques et  philosophes 
contemporains. 

Parmi les auteurs étrangers dont on trouve la 
signature dans ce volume, nous retenons l'étude du philo-
sophe américain Calvin O. Schrag. Bien qu’il soit entré 
en contact avec la philosophie de Blaga par l’intermède 
de la schématisation de son système, dans «Autopré-
sentation philosophique», Schrag découvre dans ses 
concepts les fondements novateurs de l'époque à venir. 
«C’est comme si Lucian Blaga avait prévu l’intersection 
/ la confrontation des cultures modernistes et postmoder-
nistes, en vivant cette fin-de-siècle. La notion d'antino-
mie transfigurée lui appartient et nous la trouvons bien 
pertinente.»21 Le philosophe américain associe l'antino-
mie transfigurée de Blaga à la notion de «raison trans-
versale», qui lui  appartient, mais non sans avouer «la 
vive émotion philosophique» qu’il ressent. R.T. Allen 
(Angleterre) fait un parallèle extrêmement subtil entre la 
pensée de Blaga et la philosophie de Polanyi, décou-
vrant des similitudes dans leurs systèmes gnoséolo-
giques: «Tout comme Lucian Blaga, Polanyi soutient 
que le mystère est une partie essentielle de l'existence de 
l’homme et  de sa vie sur terre.»22 
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Dans la conception d’Archie B. Bohm (États-
Unis) le problème des styles culturels est extrêmement 
complexe. Philosophiquement parlant, dans l'histoire 
occidentale nous devrions tenir compte d’une relation 
«entre le spirituel (l'intégrité, la sainteté) et le matériel 
(les détails, les parties), considérée comme un dualisme 
qui découle de la conviction que l'ensemble (l’esprit) 
n’est pas la somme des parties (le corps, la matière), 
c’est pourquoi il est contradictoire d’identifier les deux 
choses d’une manière ou d’une autre. Cette apparente 
contradiction est ce qui nous empêche de résoudre le 
problème et le mettre de côté en quelque sorte.»23 Il 
identifie un ensemble plus vaste, un soi-disant «tout 
organique» sous un dôme plus large, dans le cadre 
duquel  la question des «styles culturels», des «coutumes 
traditionnelles», ne représenterait qu’un permanent état 
conflictuel, politique et religieux car, à l'expression 
«affirmation catégorique et exclusive de l’identité et de 
l'autonomie», Bohm préfère d’autres expressions, plus 
constructives, comme par exemple «interactions fé-
condes entre les cultures» ou «l'universalité absolue des 
traits culturels.»24 Après tout, le problème des cultures 
traditionnelles ne serait qu’un jeu, une question qui 
devrait préoccuper les anthropologues et les spécialistes 
en religions comparées, et non pas les philosophes; ceux-
ci devraient être captivés uniquement par la question de 
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la vérité: «Les gens adhèrent à des croyances traditio-
nnelles parce qu'ils les considèrent vraies, c’est pourquoi 
je pense qu'ils se sentent attirés par la vérité. C’est quand 
ils rencontrent les croyances d'autres cultures qu’apparaît 
le problème de la vérité par rapport à la tradition (la 
vérité traditionnelle).»25 

D’autres fragments intéressants, concernant, cette 
fois, la poésie de Blaga, appartiennent à Antonio Banfi, 
Rosa del Conte (Italie) et Hugo Gutierrez Vega (Me-
xique). 

Dans son étude «Mentalités et styles» Norman 
Simmes (Israël) démontre une très bonne compréhension 
de la philosophie de la culture de Blaga, de la question 
du style et de la façon dont le style, comme «…pro-
jection de l’inconscient créateur du peuple», se retrouve 
dans la civilisation archaïque roumaine, dans les paroles 
émouvantes de la ballade populaire  Mioriţa, créant ainsi 
un horizon marqué par la spécificité – l’ espace mio-
ritique. «Bien que la question soit évidemment associée à 
une philosophie romantique et mystique – note l’exégète 
– Blaga offre une importante modalité d’investigation 
qui nous permet de voir la culture comme une forme de  
rêve qu’on vit.»26 Il y a ici cette idée profonde, qui met 
en relation la philosophie de Blaga avec ce que même 
son créateur aurait désiré ardemment: le royaume de 
l’inconscient! Une explication claire et un remarquable 
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approfondissement des opinions critiques sur Blaga 
peuvent être remarqués dans l’ouvrage de synthèse 
d’Angela Botez – Un siècle de philosophie roumaine – 
où la pensée de Blaga est associée à l'éveil postmoderne 
de la métaphysique; l’espace mioritique, vu de cette nou-
velle perspective, est une démonstration fonctionnelle de 
la théorie Blaga sur les catégories de la matrice stylis-
tique: «L'apriorisme roumain résulte de ces dimensions 
de l’inconscient qui pénètrent, à travers la personance, 
dans les manifestations de la culture roumaine. La ca-
ractérisation de cette matrice  stylistique ne se fait pas 
d’une manière historique ou socio-psychologique, mais 
d’une façon métaphysique. Blaga s’oppose à toute forme 
d’absolutisation ethniciste, révélant les influences cataly-
tiques (de la culture allemande) et les influences de mo-
délisation (de la culture française) sur la culture miori-
tique.»27 

Dans le même ouvrage, la philosophie de Blaga 
est mise en équation avec le paradigme holistique du 
XXe siècle, dans une interprétation moderne de sa gno-
séologie, révélant, au niveau de «la complémentarité 
objet-sujet», une ligne de rapprochement avec les con-
cepts de Bergson, Heisenberg et Luis de Broglie. Angela 
Botez conclut que, même si la spécificité du XXe siècle 
philosophique est représentée par les préoccupations 
systématiques pour définir la physionomie morale et 
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culturelle des peuples et, implicitement, de nos penseurs 
qui ont suivi cette direction (et pas seulement Blaga, 
mais aussi Rădulescu-Motru, Negulescu, Eliade Vulcă-
nescu, Cioran, Noica etc.), il ne faut y voir rien de 
honteux, car une véritable réflexion sur la psychologie 
collective a pour but une meilleure compréhension des 
grandes communautés humaines (nations, races, groupes 
ethniques) et, implicitement, l’élimination plus rapide ou 
la suppression des situations de conflit potentiel. En 
d'autres termes, la vérité philosophique ne devrait pas  
troubler les eaux de la vie, mais, au contraire, contribuer 
à leur clarification. 

Dans Mioriţa – une herméneutique ontologique 
(2002), Ştefania Mincu fait polémique au sujet de la 
postumité  de Blaga en ce qui concerne la nostalgie en 
tant que spécificité roumaine de l'existence. Car, selon le 
philosophe roumain, «la préoccupation» de Heidegger 
trouverait un équivalent dans la nostalgie, dans la «sub-
stance lyrique» de notre poésie populaire en tant qu’  
«existence qui s’écoule vers quelque chose.» Mais 
comment reconnaître un mérite philosophique à Lucian 
Blaga, quand les élans culturels «européens» sont 
souvent si tentants?!... Nous sommes, donc, surpris par 
les déclarations de Mme Mincu, selon qui «Blaga ne 
considérait  le philosophe allemand plus qu’un penseur 
existentialiste et n’avait pas saisi la découverte révolu-
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tionnaire de Heidegger en ce qui concerne les données et 
les concepts généraux de l'ontologie fondamentale.»28 

Mais nous sommes convaincus que Blaga a lu atten-
tivement l’œuvre de Heidegger, sinon il n’aurait pas fait 
ces associations dans L’espace mioritique, sans parler de 
ses opinions  claires  sur les existentialistes, dont la plus 
suggestive dans le sens exprimée ci-dessus, serait celle 
qu’on trouve dans les pages de la revue «Saeculum», où 
il associe les existentialistes à «l'échec à créer!» 

Beaucoup plus savoureux est le volume d'essais 
du critique littéraire Laurentiu Ulici – La double impos-
ture (1995) – excellant par un essai bref mais pénétrant, 
«Le sentiment roumain de la haine.» Le critique co-
mmente dans la pénombre de certaines expériences so-
ciales roumaines concernant les formes hystériques de 
manifestation lorsque l’échec est inévitable, mais aussi 
lorsque l’obstination cède, peu à peu, face à la fatalité. 
Les «légendes» et les «preuves historiques» ne peuvent 
pas être ignorées. Elles ont  encapsulé un certain contenu 
spirituel et peuvent révéler les «structures» de «mythes 
éternellement culturels», particulièrement suggestives à 
cet égard: «Quand notre berger mioritique perd la capa-
cité à rire ou à pleurer, ce mélange qui n’est ni rire, ni 
pleurs, est appelé «rire en pleurs». Lorsqu’il apprend 
qu’on a organisé son assassinat (...), au lieu de se pré-
parer au combat, au lieu de chercher des solutions à la 
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défense, au lieu d'être offensif – comme les autres le 
feraient- il capitule sans conditions, et pas devant ceux 
qui veulent le tuer (ils ne l’intéressent  plus), mais devant 
la fatalité absorbante.»29 L’équivalent que l'essayiste 
trouve à  ce genre de pessimisme est «le pseudonyme de 
la haine. Mais une haine absolue, de soi-même et des 
autres (du monde) à la fois.»30 

Ayant son origine dans le christianisme tardif de 
notre nation, cet  «énorme et bizarre euphémisme de la 
haine de soi-même» est sans précédent dans d'autres 
pays. Le critique montre que les effets négatifs découlant 
de cette maladie sont sans remède: «une telle forme de 
haine finit par se répercuter sur l'innocent, détruisant, 
tout d’abord, sa mémoire et, surtout, la mémoire du mal, 
sans laquelle l’être individuel ou collectif ne peut pas 
empêcher l’éventuelle répétition du mal-même.»31 

L'existence du mal est sans doute une condition 
pour l'existence du bien. Par conséquent, les deux formes 
«existentielles» sont les principes fondamentaux de 
l'existence humaine, individuelle et collective. Donc, «la 
solution métaphysique à laquelle est arrivé le berger 
mioritique par l’euphémisation  de la haine est, peut-être, 
sublime et exaltante dans l’ordre de la transcendance, 
mais profondément dommageable dans l’ordre de l'his-
toire qui, précisément parce qu'elle est boycottée de cette 
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manière (pour reprendre le terme de Blaga), elle est 
moins évitable.»32 

Dans les pages de son Herméneutique et onto-
logie (1999), le professeur Alexandru Boboc traite, dans 
un essai passionnant («Etablissement des valeurs et for-
mes de vie»), le problème complexe du «monde miori-
tique», mettant en question la validité et  l'authenticité de 
la version  Alecsandri de la ballade Mioriţa qui, note 
l’exégète, pour atteindre la forme d’ «archétype», publié 
en 1852, a connu de nombreux changements, la mei-
lleure preuve étant la multitude des versions à trouver sur 
tout le territoire habité par les Roumains: «Conçue co-
mme une œuvre (ouverte), de toute manière comme une 
unité dans la grande diversité de ses versions… Mioriţa  
révèle une intentionnalité sui generis, perceptible  dans la 
forme – horizon des thèmes, et affirmée d’une manière 
unitaire par la structuration de toute une spiritualité, du 
point de vue des valeurs (...). Mioriţa met en évidence 
non seulement la configuration de cette spiritualité mais 
aussi ses perspectives, son avenir dans l’enchaînement 
de l’ histoire universelle.»33 Ensuite, l’auteur souligne, 
une fois de plus, le mérite du penseur  de Lancram dans 
le fondement de la théorie mioritique: «Suite à la con-
ception de W. Dilthey du caractère surtout inconscient de 
la création artistique, Blaga propose une philosophie de 
l’inconscient basée, du point de vue métaphysique, sur 



 142 

l'idée de l'autonomie de cette réalité psycho-spiritu-
elle...»34 

Un ouvrage intéressant, au moins en termes de 
l’angle d'approche, est celui de Ion Ianoşi – Une histoire 
de la philosophie roumaine (1996), vue «dans sa relation 
à la littérature». Comme on s'y attendait, Blaga occupe 
un nombre considérable de pages (plus précisément, 57), 
l'auteur étant conséquent, d’un  bout à l’autre, avec le 
thème qu’il se propose. Il déclare  qu’il est captivé par 
l’explication culturelle de Blaga, à partir de «l’habilité de 
l’inconscient» («l’autre royaume») jusqu’aux  catégories 
de la matrice stylistique: les cadres chrono-spatiaux, 
l’accent axiologique et l'attitude (anabasique et cataba-
sique), «ce groupe de catégories stylistiques imposées au 
créateur par l’inconscient collectif et anonyme,  expliqué 
par l'espace mioritique (...)  La philosophie de la culture 
applique la vision au spécifique culturel roumain, met-
tant l’accent sur l'inconscient ethnique, anonyme, popu-
laire. La détaillation est faite par la philosophie des va-
leurs: l’art, la science, la religion.»35 L’exposé, extrê-
mement cohérent et élevé, nous permet de tirer une sorte 
de conclusion, directement liée à la philosophie miori-
tique: «L'artiste crée des profondeurs de la matrice stylis-
tique, dans une relation libre avec  l’ethnique.»36 
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Nous avons découvert des fragments de critiques 
et des analyses pertinentes de la philosophie de Blaga 
dans plusieurs ouvrages d’histoire de la philosophie, 
dans des monographies et des dictionnaires, dont les 
auteurs sont des historiens de la philosophie, esthéti-
ciens, critiques et historiens de la littérature, appartenant, 
en général, aux générations des écrivains d’après la 
guerre, dont nous mentionnons: l’académicien Alexan-
dru Surdu, Dumitru Micu, Dimitrie Vatamaniuc, Alexan-
dru  Tănase, Achim Mihu, Vintilă Horia, Cornel Moraru, 
Constantin Cubleşan, Zenovie Cârlugea, Teodor Vidam, 
Ionuţ Isac et d’autres), mais il n y a que trois ouvrages  
vraiment  importants en termes d'interprétation: Lucian 
Blaga – Connaissance et création, 1987, un recueil 
d'études (coordinateurs – Dumitru Ghişe, Angela Botez 
et Victor Botez), La dimension métaphysique de l'œuvre 
de Lucian Blaga 1996, une anthologie de textes et d'étu-
des (éditée par Angela Botez) et Non conventionnelle-
ment, sur la philosophie roumaine, volume paru en 2002 
(auteur: l’académicien Gheorghe Vlăduţescu).  

La philosophie de Lucian Blaga gagne énor-
mément, surtout grâce au premier livre mentionné parce 
que les études d'interprétation des penseurs et des cher-
cheurs étrangers (Calvin O. Schrag et Archie B. Bohm – 
États-Unis, R.T. Allen – Angleterre, Norman Siemmens 
– Israël etc.) la remettent dans le circuit culturel inter-
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national, donnant ainsi la possibilité de faire des asso-
ciations et des comparaisons avec des concepts d’enver-
gure (comme par exemple, l’analogie entre le terme «rai-
son transversale» de Calvin O. Schrag et «antinomie 
transfigurée» de Lucian Blaga). 
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En guise de conclusion: 
gloses sur l’esprit blagien 

 
              Même dans ses stades embryonnaires, lors-
qu’elle se propose d’accéder au niveau majeur, une 
culture a besoin d'un puissant symbole spirituel. Mais il 
ne s’agit pas de n'importe quel genre d'esprit, mais un 
qui lui convienne, qui s’apparente à elle. Ce n’est pas par 
hasard que pour nous, les Roumains, l’«esprit de fine-
sse» s’appelle: Maiorescu, Sadoveanu, Brâncuşi, Enescu, 
Ţuculescu, Blaga, car la culture roumaine est un mélange 
d'éléments folkloriques et occidentaux, dans une syn-
thèse qui, chez nos grands créateurs, s’est voulue ori-
ginale dès le berceau! 
           Le spécifique de ce «germe» culturel pourrait être 
argumenté du point de vue syllogistique, en tenant 
compte obligatoirement de: 1. notre sentiment d’apparte-
nance à l’autochtonie; 2. L’influence des idées occiden-
tales, qui  augmentent ou diminuent les valeurs selon 
leurs intérêts temporels – qui sont le plus souvent mar-
qués par la servitude et la politique politicienne. 3. La 
conclusion des deux prémisses serait, si nous nous réfé-
rons à l'esprit Blaga, que nous ne devons pas rester 
insensibles aux idées culturelles importées, mais, égale-
ment, nous ne devons pas abandonner les valeurs de 
notre propre culture en faveur des tentations marquées 
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par l'éphémère. Blaga définit ces «tentations» de notre 
histoire culturelle (latine, hongroise, polonaise, alle-
mande, française, russe, turque etc.), comme le fera, plus 
tard, Mircea Vulcănescu, un autre théoricien de la cul-
ture – mettant en évidence surtout l'influence modeleuse 
de la culture française et l’influence catalytique de la 
culture allemande qui ont profondément marqué notre 
spiritualité. Mais la tendance fondamentale  de toutes ces 
aspirations, même si elle est formulée d’une manière 
intuitive, a été  de mettre en relation la spécificité  avec  
l’universel! 
         Revenant à notre première proposition argumenta-
tive, il est nécessaire de noter que la grande majorité des 
créateurs viennent du milieu rural, après l'exode forcé, 
causé par l’ancien régime politique; beaucoup d'entre 
eux ont encore la nostalgie de leurs origines – un état 
d’âme à peine définissable, qui est exprimé d’une mani-
ère à la fois  plastique et émouvante dans la poésie de 
Lucian Blaga: «Nulle rivière ne revient à sa source, / 
qu’en guise de nuage. /Nul chemin ne revient à la source 
/ qu’en guise de nuage / ô, le chemin, les eaux, les 
nuages, la nostalgie, / que serai-je quand je reviendrai / à 
la source / Serai-je nostalgie? Serai-je nuage?» («Chan-
son de la source» du cycle «Les navires de cendres»).1 

         Chaque individu possède un patrimoine naturel de 
chansons et de poésies, des danses et des coutumes, et se 
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réjouit lorsqu’il constate que quelqu'un, arraché à la 
ruelle  patriarcale, réussit à faire une grande culture de 
ces éléments – qui appartiennent (avouons-le!) à un 
univers relativement étroit!  C’est l’état d’âme que nous 
crée le penseur de Lancrăm par ses Trilogies,  par  son 
discours de réception à l’ Académie Roumaine – Eloge 
du village roumain (1937), ses livres de poésie, ses 
volumes d'aphorismes et d’essais, son Anthologie pos-
thume de la poésie populaire (1966); dans ce dernier, en 
particulier, on nous attire l'attention sur des beautés et 
des profondeurs inégalées dans d'autres littératures: 
«Dans le jardin / tous les oiseaux dorment / un seul ne 
trouve pas le sommeil /car il cherche à devenir  ho-
mme.»2 Mais dans la même collection, après cette 
réflexion lyrique à saveur anthropologique, on trouve 
aussi une sorte de métaphysique folklorique: «Dieu,  
Dieu, j’appelle Dieu  /mais  Dieu semble être endormi /  
la tête appuyée contre un monastère / Sans que personne 
le sache.»3 Il y a ici une sorte d'invocation vaine, un 
pessimisme, rappelant le renoncement du berger de 
Mioriţa, qui accepte son destin, s’abandonnant totale-
ment à un Dieu qui refuse d'affirmer sa présence et de 
répondre aux impératifs humains. 

Selon Blaga, l’élément le plus fort de notre fol-
klore est la métaphysique du désir – stylisant et structu-
rant  des aspirations, des espoirs et des désespoirs, des 
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états d’âme difficiles à définir, des hypostases de la  
«détresse» et de «l’ennui»: «Va-t-en, mon désir,  que les 
eaux de Mures t’emportent, / que tu ne brises plus mon 
âme, /Va-t-en, mon désir, que les eaux de Târnava 
t’emportent, / que tu ne brises plus mon cœur.»4 Ou: «Là 
où le désir se balade /on ne peut pas tracer un sillon, / 
Car la charrue s’y accroche / les bœufs ont du mal à tirer; 
/ Là où la détresse se balade /on  ne peut pas passer la 
herse / car elle s’y accroche / Mes pauvres vaches ont du 
mal à tirer» ou, dans un autre énoncé lyrique: «Il n y a 
pas de maladie plus lourde / que le désir brûlant / ce 
désir qui met / à feu tout cœur. / Il n y a pas de maladie 
plus folle / Que le désir, / Là où il s’arrête / Il laisse place 
aux larmes.» Les deux poèmes sont cités d’après le  
recueil de Horia Teculescu – Au fil de Mureş et de Târ-
nave, édition «Miron Neagu», Sighişoara, 1929.5 

Voilà pourquoi nous portons Lucian Blaga dans 
nos cœurs. Beaucoup plus profond et plus moderne que 
George Coşbuc et Octavian Goga – le poète messianique  
de Transylvanie – Blaga est l’initiateur de l’expressio-
nnisme roumain. Grâce à son inventivité et son flair sty-
listique, la grande littérature européenne est devenue 
plus riche en métaphores surprenantes, écrites soit «dans 
le jardin du désir» ou «au partage des eaux », et dont les 
résonances rustiques séduisent le lecteur en lui créant  un 
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sentiment de paix, de réconciliation  avec le monde et les 
choses... 

Nous ne discutons pas ici l'autre terme du syllo-
gisme développé au début de cet essai: notre fonction 
intellectuelle, réceptive aux idées de l'Occident, nécessi-
terait une étude distincte; mais, en ce qui concerne la 
relation de rapprochement avec l’œuvre et le destin de 
Lucian Blaga, nous croyons qu'il suffit de mentionner 
ses études et son doctorat  à l'Université de Vienne et, 
plus tard, les influences de la philosophie grecque et 
allemande, sans parler de la poésie de Rilke et de St. 
George – représentants de l'expressionnisme allemand – 
le théâtre de Strindberg, ce qui  indique une attitude 
ouverte à la littérature et à la philosophie du siècle. 

L’élan gnoséologique, le désir de savoir afin de  
se débarrasser de la peur, de l'angoisse et du désespoir, 
de la maladie et de  la mort – propres à l’individu depuis 
toujours et partout dans le monde – sont mis  en évi-
dence d’une manière distincte dans la création de Blaga; 
en vertu de cette affirmation nous reproduisons un frag-
ment significatif des aphorismes de Lucian Blaga – 
intitulé «Genesis» – en fait, une esquisse anthropolo-
gique (publiée dans la revue "Gândirea", an I, no. 
17 /1921): «L'homme était un animal sauvage qui se 
nourrissait sur les  racines douces de la terre; il marchait 
à quatre pattes à travers les forêts qui n’avaient  pas pour 
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qui se faire belles. L'homme était un animal sauvage – 
ile ne pensait pas, il n’avait aucun désir, il n’avait pas 
assez de cœur pour être capable de rêver. Comment est-il  
devenu un  être humain? (...) Une fois, fouillant dans les 
fourrés, il trouva le crâne de son semblable; surpris, il le 
prit entre ses doigts.Le voyez-vous? Avec les yeux 
grands ouverts, il se lève sur ses deux jambes, pour la 
première fois. Il pressent un ennemi invisible – dans la 
terre et autour de lui. Il serre le crâne dans ses mains. Un 
frisson le par-court, au plus profond de son être, si fort 
qu'il change pour toujours ses yeux, son esprit et son 
corps. Ce n’est ni Dieu, ni la forêt, ni la plaine, ni la mer 
qui a créé l’homme, mais c’est le frisson de la mort...»6 

L’œuvre de Lucian Blaga est une brillante sym-
biose entre ce que nous possédons dès l’ancestralité, du 
culte ineffable des ancêtres, d'une part, et notre aspira-
tion perpétuelle à l'universalité, similaire à l’esprit offen-
sif de l'Ouest, d'autre part. Aussi approchons-nous L'idée 
Blaga avec un sentiment d’apparentement, d’une affinité 
indéniable; et nous en sommes pleinement récompensés 
car nous y découvrons un perpétuel tangage entre l'espoir 
et le désespoir, entre la naïveté et l'inimitié, entre la timi-
dité et le courage, entre la foi et l'hérésie... Lire Blaga 
signifie nous définir nous-mêmes et peut-être définir les 
autres; ainsi, pénétrant dans ses pensées pleines de 
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sagesse, nous pourrions mieux nous comprendre nous-
mêmes! 

Si l'efflorescence d'une culture nationale est, gé-
néralement, couronnée par l'impressionnant bâtiment 
construit sur le squelette des idées philosophiques, nous 
n’hésitons pas à dire que le bâtiment de la culture rou-
maine a une fondation durable, car une grande partie de 
son architecture robuste s’appuie sur l’architecture solide 
du système trilogique de Blaga, qui suscite sans cesse 
l’admiration des connaisseurs, grâce aux quatre colonnes 
magnifiques, érigées pour le triomphe de la raison hu-
maine: la connaissance, la culture, la cosmologie et les 
valeurs! 
 
NOTES 

1. Lucian Blaga – Poésies, vol. I, anthologie, préface, tableau chro-
nologique et bibliographie par George Gană, Bucarest, Ed. Albatros, 
1980, p. 124 
2. Lucian Blaga – Anthologie de poésie populaire, édité par George 
Ivaşcu, illustrations – Mihu Vulcănescu, Bucarest, Ed. pour littéra-
ture, 1966, p. 8 
3.  Ibidem, p. 5 
4.  Ibidem, p. 251 
5. Lucian Blaga – L’espace mioritique, Bucarest, Ed. Cartea Româ-
nească, 1936, pp. 201-202 
6. Lucian Blaga – L’horloge de sable, préface et bibliographie par 
Mircea Popa, Cluj, Collection "Restituiri", Ed. Dacia, 1973, p. 287 
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