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par Jean-Pierre Dubost, professeur émérite de littérature comparée à 

l’Université Clermont Auvergne 

Ces questions s’appuient sur la lecture de 

• Boucles  d’oreilles, ventres et solitudes, collection D’une voix l’autre, 

éd. Cheyne Éditeur, 2014 

• La demoiselle de massepain (Duduca de marțipan), éd. bilingue, Atelier 

de l’agneau, transfert, 2013  

• Rythmes pour apprivoiser la hérissone, éd. L’Arbre à paroles, 2013.  

J’aimerais maintenant poser trois questions à Doina Ioanid sur la perception 

qu’elle a de sa propre poésie, sur ce rapport du récit au poème, sur son 

réalisme irréel, sur son sentiment d’appartenance à un monde littéraire et 

sur sa place singulière dans le contexte de la poésie roumaine actuelle.  

1ère question :« L’ébauche d’un roman » ?  

Dans la préface de l’édition bilingue de « Duduca de marțipan » Jan Myskin 

rappelle à propos de votre œuvre poétique  l’idée de « l’ébauche d’un roman » 

inscrite au cœur d’un poème de « E vremea să porți cercei » (Il est temps que 

tu portes des boucles d’oreille) la phrase «  încercările de roman înscrise în 

palmele mele  » (ébauches de roman inscrites dans mes paumes). Il précise 

en disant que d’une part il y a des personnages dans vos poèmes (il y a en 

effet de nombreux personnages génériques : le grand-père - bunicul, bunica 

la grand-mère, bâtrinul – le vieux, mătușă – la tante-, femeia - la femme,  

doamne și domni în grup – un groupe de dames et de messieurs, etc. ) et 

beaucoup de noms propres (Magda, Lilica, Gabi, Mary cea zbanghie cu părul 

de aramă – « Marie la folâtre avec sa chevelure de cuivre  » , Tante Pușa, la 



demoiselle de massepain justement, etc.). Et il y a tout un bestaire qui passe 

d’un poème à l’autre, comme les corneilles ou le hérisson qui passent à 

travers les poèmes et les relient entre eux. Jan Mysjkin semble dire que votre 

poésie est en fait un roman en gestation permanente, mais c’est alors un 

roman qui est en même temps sans cesse rendu impossible. Je viens un peu 

d’aborder cette question des paradoxes du poème-récit dans votre écriture 

poétique. Comment vous voyez-vous pour votre par cette tension entre 

écriture poétique et ébauche romanesque  ? Cette question en génère une 

autre : faut-il parler de ce rapport à un roman possible/impossible, n’y a-t-il 

pas en plus une forte co-présence conte ?  Je vous pose cette question parce 

que souvent en vous lisant c’est surtout au conte que j’ai pensé. Le conte est 

encore très vivant dans la mémoire littéraire roumaine. C’est quelque chose 

que j’ai vécu de près en Moldavie, notamment à Tîrgu Neamț que je connais 

bien, qui est le pays de Ion Creangă, qui fait l’objet d’une profonde 

vénération. Et toute une part de la culture roumaine dite «  populaire  » 

s’inscrit dans une très longue durée de chansons, d’histoires, de contes et de 

symboles. Que pensez-vous de l’hypothèse d’une tension inscrite dans vos 

poèmes entre « l’ébauche d’un roman » et la présence du conte ? 

Lorsque je me suis mise à écrire Duduca de marțipan / La demoiselle 

de massepain, j'ai remarqué qu'il y avait des phrases courtes de récit, 

suivies des images ou bien de petites scènes, que je voyais devant moi, 

puis il y avait quelque description et expression poétiques qui sortaient 

de moi, comme si elles n'attendaient que faire surface. Et j'ai recueilli 

tout cela sur mon papier. Certes, j'ai aussi travaillé là-dessus pour 

obtenir un agencement, un ordre poétique organique, avec son rythme 

intérieur. Oui, je pense qu'on peut voir mes recueils en enfilade comme 

« l’ébauche d’un roman ». Et certes, il y a un récit avec des à-coups, un 

récit elliptique, mais vous avez bien remarqué que le poétique ne tarde 

pas d'entrer en jeu, pour diriger, prendre le dessus. Parfois, c'est comme 

si l'on se passe une estafette. Moi, j'ai imaginé ma poésie / proésie 

comme la rencontre entre poésie et récit (bribes de romans ou de 

conte). Si cette tension existe, elle n'est pas une dissension, mais une 

rencontre bénéfique. Et je ne dirais pas tension, mais plutôt 



coopération de la poésie et du récit. Bien plus, je vois ma poésie comme 

la rencontre de plusieurs formes d'art, car le visuel, le scénique, et, plus 

récemment, les propos de la rue, le dialogue des gens (spoken poetry) et 

le documentaire sont appelés à collaborer. 

2ème question : Surréel, irréel, « irréalité immédiate » (Max Blecher)  

Un point très important aussi, celui qui frappe immédiatement, c’est bien 

sûr la question de la vision, de l’illumination, de la surréalité. Bien sûr on 

pense à Rimbaud, aux surréalistes, à tous les poètes visionnaires. Jan 

Mysjkin fait aussi allusion dans une de ses préfaces à un auteur roumain 

important et totalement oublié, Max Blecher, né à Botoșani en 1909 et mort 

à l’âge de 29 ans, qui a vécu une existence très difficile, souffrant comme 

Heinrich Heine d’une maladie osseuse très douloureuse qui l’a cloué au lit 

pendant des années. Son journal de bord de sanatorium est publié à titre 

posthume en 1947 avec pour titre «  Vizuina luminată ». Il parle 

d’hallucinations « comme s’il avait pris de l’opium ». Non pas parce qu’il avait 

pris de l’opîum , mais comme si. On peut aussi penser à Sadegh Hedayat et à 

son extraordinaire roman Buf-e kur, (La chouette aveugle). Blecher, qui a 

connu Breton et accompagné un peu les surréalistes, parle de « l’irréalité et 

de ce qui dans la vie reste sans logique  ». Son recueil de poèmes intitulé 

Iarba visurilor   (Herbe des rêves) paraît en 1934 avec pour titre Corp 

transparent (Corps transparent). Jan Mysjkin dans la préface à Duduca de 

marțipan   évoque donc Max Blecher et il lui emprunte l’expression 

«  d’irréalité immédiate  » qui lui semble plus juste, en rapport avec vos 

propres poèmes, que l’analogie avec le surréalisme, même si certains de vos 

poèmes semblent comme directement venus du surréalisme. Seriez-vous 

d’accord avec cette formule que Jan Mysjkin emprunte à Max Blecher pour 

définir vos poèmes et comment en voyez-vous les enjeux ? 



Oui, cette formule «  irréalité immédiate  » peut bien s'appliquer à ma 

poésie. D'ailleurs, je pense que les œuvres de Max Blecher, de Bruno 

Schulz et de Franz Kafka m'ont bien influencée. Et lorsque je dis 

qu'elles m'ont influencée, c'est dans le sens d'empathie réverbérante, de 

résonnance intérieure. Certes, il y a du surréel qui fait basculer le réel 

de mes poèmes, mais je me considère plutôt en marge du surréalisme 

comme mouvement littéraire consacré. A vrai dire, je me suis sentie 

plus près de cette « irréalité immédiate ». L'enjeu est non seulement de 

surprendre ce basculement dans l'«  irréalité immédiate  », mais de lui 

donner un corps poétique à mesure. Il faut trouver (et j'ai remarqué 

comme cela vient de manière naturelle pour moi) une expression 

ajustée, parfois empoignante, pour rendre ce basculement saisissant 

aussi pour le lecteur. Car le lecteur doit me suivre dans mon poème. Et 

pour cause, je fais plus que l'inviter, je l'attire.  

3ème question  : «  Litere  » et votre place dans une nouvelle génération de 

poètes en Roumanie.  

Je sais que vous n’aimez pas être affiliée à des courants, mais il me semble 

que l’entourage des poètes du cercle Litere autour de Mircea Cărtărescu (par 

ailleurs influencé par Max Blecher dont je viens de parler) a joué pour votre 

évolution personnelle un rôle important. Vos premiers poèmes sont parus il y 

a 22 ans dans le recueil Ferestre.  La poésie a toujours été très vivante en 

Roumanie, même si elle est encore trop largement méconnue à l’étranger. 

Comment voyez-vous aujourd’hui avec le recul du temps cette période 

frémissante? Et, pour finir, vous serait-il possible de dire quelle perception 

vous avez du contexte littéraire et plus particulièrement poétique dans la 

Roumanie, en plein bouillonnement d’idées actuellement?  

Oui, je n'aime pas me ranger dans une case. D'ailleurs, ma poésie se 

soustrait elle-même à l'enrégimentement. Les lectures ont joué pour 

moi un rôle formateur, de même que les discussions avec quelques amis 



proches, ensuite, un rôle important pour mon évolution revient au 

cercle « Litere  » guidé par Mircea Cărtărescu. C'est lui qui m'a donné 

confiance en moi. Il a bien aimé les poèmes de La demoiselle de 

massepain, et mes premiers poèmes de ce recueil sont parus dans le 

volume collectif Ferestre '98. Et j'ai continué d'écrire. Puis, Mircea 

Martin, mon professeur et éditeur, a fait publier le livre entier, à ma 

grande joie. J'ai gagné le Prix « Prima verba » offert par la maison 

d'édition Univers, l'une des plus réputées, à une époque où ce n'était 

pas facile de faire son début. Même si l'on était en 2000, il y avait peu 

de maisons d'éditions qui publiaient de la poésie. J'ai bien été accueillie 

dans le monde littéraire, j'ai trouvé un public pour mes recueils. J'ai été 

traduite en d'autres langues, je suis allée aux festivals de Rotterdam, 

Londres, Anvers, etc. Donc, je peux dire que je me sens bien à l'aise, j'ai 

une position confortable. Oui, il y a une effervescence poétique en 

Roumanie, on écrit de plusieurs manières, poésie transitive, 

quotidienne, poésie dite misérabiliste, poésie moderne parfois, poésie 

postmoderne, avec des teintes ludiques, réflexives ou thanatiques, ou 

mystiques. Je fais une description grosso-modo, car chacun essaie de 

trouver une voix individuelle. Puis, il y des rencontres poétiques, des 

festivals de poésie à Bucarest, à Bistrița, à Sibiu, Iași, Chișinău. J'ose 

affirmer que les poètes roumains écrivent bien et fort bien et ils valent 

la peine d'être traduits et lus. 


