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Idéologiser la culture alternative.
Adrian Păunescu et le Cénacle Flacăra
Alina Pavelescu
Archives of Bucharest

Trop long et trop abscons, trop long, trop long,
Eternité déserte et exemplaire,
De temps en temps une gare est nécessaire
Et que vers nous-mêmes débarquions.
(Adrian Păunescu, «Il est trop long,
le chemin jusqu’au communisme»)1

Résumé: Fondé en 1973 par le poète Adrian Păunescu, le Cénacle “Flacăra”,
a été le phénomène le plus prodigieux de la propagande culturelle du régime
Ceauşescu. Cette étude questionne le fonctionnement du cénacle sous l’angle
du réseau relationnel des acteurs de cette propagande ainsi que de ses effets dans
la culture politique de la jeunesse roumaine des années 1970-1980. L’analyse
du Cénacle «Flacăra» rende compte du positionnement de son fondateur en
tant qu’acteur actif de la propagande nationaliste du régime Ceauşescu, de la
manière dont son action publique s’insère dans l’action des autres acteurs de la
même catégorie, des buts de sa stratégie de confiscation de la culture alternative des jeunes et des moyens employés pour les atteindre.
Mots clé: Adrian Păunescu, Cenaclul Flacăra, Nicolae Ceauşescu, Parti Communiste Roumaine, intellectuels, propagande culturelle, nationalisme

Le 7 novembre 2010, les principales chaînes de télévision roumaines transmettaient en direct les funérailles d’un poète. Des centaines de gens de tous
1
Fragment reproduit du Jurnalul Naţional. Ediţie de Colecţie, le 30 novembre 2010, p.11.
Ici et en ce qui suit, les traductions du roumain nous appartiennent.
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les âges étaient venus pour l’acclamer et l’applaudir une dernière fois.2 Devant
les caméras, les amis et les ex-ennemis du poète lui chantaient des louanges
tandis que la télévision nationale se voyait obligée de présenter un communiqué justificatif parce que l’un de ses invités avait pris la liberté d’exprimer
une opinion critique à l’adresse de l’illustre décédé.3 On assistait à un spectacle peu commun dans un pays où les stars des reality-shows sont de loin
plus médiatisées que les personnalités de la vie intellectuelle. Le bénéficiaire
de ces honneurs post-mortem était Adrian Păunescu (1943-2010), l’une des
figures les plus volcaniques mais également les plus controversées de la Roumanie communiste et post-communiste. Sa célébrité nationale ne provenait
pas nécessairement de la portée de son œuvre poétique mais plutôt de son
activité de créateur et meneur de l’un des phénomènes les plus inhabituels de
la propagande communiste : le cénacle Flacăra (“La Flamme”).
La mémoire post-communiste du Cénacle Flacăra, à laquelle s’ajoute la
mythologie médiatique politiquement entretenue autour de son fondateur,
le poète Adrian Păunescu, mettent l’historien du communisme en Roumanie
devant la nécessité d’approfondir une des analyses les plus difficiles de sa
discipline : celle des effets de la propagande communiste dans le post-communisme. Cette étude se donne pour but de questionner l’insertion du phénomène Flacăra dans le tableau général de la propagande du régime Ceauşescu
à partir de deux hypothèses concernant la construction de la relation dominants – dominés4 à l’intérieur de ce régime.
Une première hypothèse a comme point de départ la vision dynamique de
l’articulation du pouvoir politique ainsi qu’elle a été tracée par Michel Foucault.5 Selon Foucault, le pouvoir est une réalité complexe qui se structure en
fonction de multiples volontés et résistances, qui s’exerce à partir de multiples
points d’appui et de multiples stratégies relationnelles. Il n’y a pas un seul
dominant, mais des agents de domination, dont l’action doit intégrer les stratégies de résistance développées par les dominés. L’intégration de ces stratégies
dans l’action du dominant est essentielle dans l’exercice de son pouvoir. Autrement dit, et pour le cas particulier du régime Ceauşescu, le succès de sa stratégie de légitimation dépend largement de la façon dont il réussit à trouver le
2

Voir la couverture des funérailles par le journal Evenimentul zilei, le 7 novembre 2011,
consultée à l’adresse web http://www.evz.ro/detalii/stiri/adrian-paunescu-inmormantat-la-cimitirul-bellu-cu-onoruri militare-911609.html (le 18 juin 2011).
3
Voir l’évolution de cet incident à http://www.adevarul.ro/financiar/media/Comisia_de_Etica-_TVR_a_actionat-in_generalcorect_la_stirea_mortii_lui_Adrian_Paunescu_0_373163253.html (le 18 juin 2011).
4
Ces termes sont utilisés dans la présente étude pour définir les rapports entre la direction
du Parti-Etat et le corps de la société roumaine dans le sens donné au concept de «domination»
par Max WEBER, Economie et société, t. I, Paris: Plon, 1995, pp. 185-189.
5
Michel FOUCAULT, “Le pouvoir, comment s’exerce-t-il ?”, in Dominique COLAS, La
pensée politique, Paris: Larousse, 1992, pp. 754-762.
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chemin vers les préoccupations immédiates de la société dominée, mais également vers les racines plus anciennes de la culture politique de cette société.
Nous allons donc analyser la création et le fonctionnement du Cénacle Flacăra
comme point de rencontre entre les intérêts du pouvoir communiste en tant
qu’agent de domination dans le champ de la culture nationale mais concerné
par l’annexion dans sa propagande officielle des possibles cultures alternatives,
dans ce cas la position de son fondateur, Adrian Păunescu, et l’habitus des
publics auxquels s’adresse le Cénacle.
Notre deuxième hypothèse part de la théorie de Maria Markus concernant la
légitimation explicite et implicite (overt and covert legitimation) des partis communistes est-européens.6 Markus constate que ces partis pratiquent une double
stratégie de légitimation, dont le rôle fondamental est de renforcer leur crédibilité
politique par des moyens détournés, destinés à limiter la distance entre le projet
utopique soutenu par leur discours officiel et la réalité politique et sociale dans laquelle ils doivent évoluer. Dans le cas particulier du régime Ceauşescu, les modalités de légitimation explicite et implicite sont principalement utilisées au niveau
des mécanismes de propagande et s’exercent par le biais de certaines instances
intermédiaires, notamment des agents intellectuels. De cette perspective, notre
analyse du Cénacle Flacăra rendra compte du positionnement de son fondateur
en tant qu’acteur actif du discours de légitimation implicite, de la manière dont
son action publique s’insère dans l’action des autres acteurs de la même catégorie,
des buts de sa stratégie de confiscation de la culture alternative des jeunes, ainsi
que des moyens employés pour les atteindre.
Adrian Paunescu et le parti – une biographie d’un representant
de la „privilegientsia”7
Dans ses écrits sur la relation des hommes de lettres soviétiques avec le
pouvoir stalinien, Leszek Kołakowski remarquait :
Tout au long de la période où il existait encore une compétition entre les diverses
écoles littéraires et artistiques et que celles-là étaient tolérées à condition d’être
6
Maria MARKUS, “Overt and Covert Modes of Legitimation”, in T.H. RIGBY, Ferenc
FEHÉR (eds.), Political Legitimation in Communist States, New York: St. Martin’s Press, 1982,
pp. 82-93.
7
Le syntagme appartient à Ioana MACREA-TOMA, “Privileghienţia”. Instituţii literare
în comunismul românesc (Privileghientzia. Institutions littéraires dans le comunisme roumain),
Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009. Sans définir explicitement ce nouveau terme, Ioana
Macrea-Toma aligne sa démarche de sociologie littéraire à la théorie de la «nouvelle classe» formulée par György KONRÀD et Ivàn SZELÉNYI, La marche au pouvoir des intellectuels: le cas
des pays de l’Est, traduit du hongrois par Georges Kassai et Pierre Kende, Paris: Seuil, 1979. Voir
aussi une reprise critique chez Lawrence Peter KING et Ivàn SZELÉNYI, Theories of the New
Class. Intellectuals and Power, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004.
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loyales au régime, presque chacune d’entre elles faisait appel au support du Parti
contre ses rivales, surtout dans le domaine de la littérature et du théâtre. De cette
manière, les écrivains et d’autres qui essayaient d’obtenir une position de monopole pour leurs opinions acceptaient et encourageaient le principe néfaste que les
autorités du Parti et de l’Etat soient appelées afin de permettre ou d’interdire l’une
ou l’autre des formes de l’art. Ainsi la destruction de la culture soviétique a été en
partie l’œuvre de ses propres représentants.8

Ce comportement est reproduit presque à l’identique dans les années ’70’80 par les intellectuels roumains engagés. Par «intellectuels engagés», nous
désignons ici la catégorie d’intellectuels qui acceptèrent de servir l’appareil de
propagande du régime Ceauşescu en tant qu’agents de production et diffusion de sa nouvelle vulgate identitaire et nationaliste-communiste, en échange
d’une position privilégiée au sein de leurs champs professionnels respectifs.
L’un des traits communs à ce type d’acteurs est leur relation directe avec le
public récepteur du discours nationaliste. En effet, Ces acteurs se trouvent au
point de contact entre l’émetteur et le récepteur du discours nationaliste et
dont les habiletés/ressources de manipulation influencent au plus haut degré
le succès ou l’échec de la stratégie de mobilisation employée par le pouvoir politique. Leur relation avec le pouvoir politique est donc le résultat d’un double
échange : tandis que le pouvoir a besoin d’eux pour diffuser son message de
propagande, eux-mêmes utilisent l’autorité politique pour gagner des positions de domination à l’intérieur de leurs champs professionnels d’origine.
Il s’agit d’une négociation où chacune des parties impliquées – pouvoir politique et intellectuels engagés – a ses propres atouts. D’une part, le choix d’un
de ces acteurs par le Parti s’opère surtout et le plus souvent en fonction de sa
vulnérabilité. Cette vulnérabilité est contenue dans sa biographie personnelle
ou dans ses relations conflictuelles avec son milieu professionnel d’origine.
D’autre part, au vu de leur visibilité maximale et leurs possibilités réelles d’influencer directement la réaction publique à l’égard du discours nationaliste
du régime, ces acteurs ont des avantages incontestables dont la valorisation
dépend exclusivement de leur habileté à négocier et qui, par conséquent, leur
assurent une position d’autonomie dans les rapports avec le pouvoir politique.
Leur degré de visibilité et leur habileté à gagner une crédibilité réelle dans la
relation directe avec le public constituent d’ailleurs les principales explications
de leur rôle clef dans la production de la propagande.
Le trajet biographique d’Adrian Păunescu est représentatif de cette catégorie d’agents de propagande du régime Ceauşescu. Son tempérament lui
fait développer une grande ambition de parvenir à une certaine renommée
dans le milieu littéraire de l’époque et le prédispose à rechercher une position

8

Leszek KOLAKOWSKI, Principalele curente ale marxismului. Vol. al III-lea: Prăbuşirea
(Les principaux courants du marxisme. Tome III. La chute), préface par Vladimir Tismăneanu,
traduction de l’anglais par S.C. Drăgan, Bucureşti: Curtea Veche, 2010, p. 50.

Idéologiser la culture alternative

55

d’autorité à l’aide d’un support politique.9 En même temps, il est vulnérable
au vu d’un dossier personnel peu conforme aux exigences biographiques du
régime communiste : Păunescu est le fils d’un instituteur ex-membre du Parti
National Libéral, détenu dans les prisons du régime Dej jusqu’en 1964. A l’en
croire, sa relation avec le PCR commence en août 1968, quand il s’inscrit au
parti sous l’influence du discours pro-tchécoslovaque de Nicolae Ceauşescu et
animé par les sentiments antisoviétiques de sa famille. En fait, son intérêt pour
l’activisme politique remonte à 1966, quand il devient le secrétaire de la Jeunesse Communiste de l’Union des Ecrivains.10 L’activité d’Adrian Păunescu en
tant que journaliste commence en 1960 – presque simultanément à son début
en littérature – dans l’équipe rédactionnelle de Luceafărul, dirigée à l’époque
par Eugen Barbu. En 1970-1971, il bénéficie d’une bourse d’études aux EtatsUnis, un privilège peu commun pour un écrivain de la Roumanie communiste. A l’occasion de son séjour aux Etats-Unis, Păunescu établit des contacts
personnels avec Mircea Eliade, l’un des plus fameux exilés roumains dont le
régime Ceauşescu essaie dès la fin des années 1960 de récupérer l’image – et
seulement partiellement les œuvres – pour les besoins de sa nouvelle orientation nationaliste.11 Dans un entretien accordé à Păunescu, Eliade parle de
son maître spirituel, Nae Ionescu, philosophe et idéologue de la Garde de Fer
mais aussi de son ami, Emil Cioran, lui aussi sympathisant de l’extrême droite
de l’entre-deux-guerres. L’entretien que Păunescu veut publier intégralement
dans la revue roumaine Contemporanul est largement amputé par la censure communiste.12 Même dans ces conditions, la simple parution de l’interview dans la presse roumaine constitue d’après le canon de l’époque plutôt
une preuve de permissivité de la part des autorités politiques. L’explication
de cette permissivité est à chercher non seulement dans leur intérêt nouveau
9

La compréhension de ce mécanisme identitaire est facilitée par la lecture des souvenirs de la
poétesse Constanţa Buzea, ex-épouse d’Adrian Păunescu, Constanţa BUZEA, Creştetul gheţarului.
Jurnal. 1969-1971 (La courrone du glacier. Journal. 1969-1971), Bucureşti: Humanitas, 2009.

Après 1989, Adrian Păunescu s’est montré très généreux avec les xplications
concernant sa biographie personnelle ; il se reconnaissait encore « solidaire avec la
lutte de Nicolae Ceauşescu pour la souveraineté, l’indépendance, la liberté et l’unité
nationale, pour l’intégrité territoriale, pour la culture nationale, pour la construction
nationale, pour la paix mondiale » mais se décrivait comme un défenseur des citoyens
de la Roumanie communiste contre les abus et les absurdités du régime Ceauşescu ;
cf. son site personnel, consulté à l’adresse URL http://www.inforomania.ro/adrian_
Păunescu.htm (le 15 mars 2007).
10

11
Voir à ce propos Florin ŢURCANU, Mircea Eliade. Le prisonnier de l’histoire, Paris: La Découverte, 2003, traduit en roumain par Monica Anghel et Dragos Dodu : Florin Ţurcanu, Mircea
Eliade, prizonierul, Bucureşti, Humanitas: 2005, pp. 581-588. Voir aussi idem, «Mircea Eliade et
la renationalisation de la mémoire collective dans la Roumanie de Ceauşescu», in Bogumil JEWSIEWICKI (ed.), Travail de mémoire et d’oubli dans les sociétés postcommunistes, Bucureşti: Editura
Universităţii Bucureşti & Agence Universitaire de la Francophonie, pp. 46-63.
12
Voir Mircea ELIADE, “Scriu în limba româna, limba în care visez” (“J’écris en roumain,
la langue dans laquelle je rêve”] in Contemporanul, 12 et 17 mars 1972.
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pour Eliade, mais aussi dans le support politique dont jouit Păunescu parmi
les hauts dignitaires du PCR.13
En tant que représentant de la nouvelle génération de la littérature roumaine – celle qui succède au réalisme socialiste des années 1950 – Păunescu
se montre très combatif à l’intérieur de l’Union des Ecrivains. Il n’hésite pas
à s’impliquer dans des conflits ouverts avec les activistes du Comité central
du PCR chargés de diriger la vie culturelle du pays et qui s’opposent à son
ascension professionnelle. Dès 1968, soutenu par Gogu Rădulescu, l’un des
membres du PCR de l’entre-deux-guerres que Ceauşescu garde dans son
équipe dirigeante, Adrian Păunescu commence une guerre personnelle contre
Dumitru Popescu. Ce dernier essaie d’empêcher la nomination du poète
comme rédacteur en chef de la Gazeta literară (rebaptisée en 1968 România literară), la principale publication de l’Union des Ecrivains. Păunescu
entama une attaque contre lui devant Nicolae Ceauşescu sous prétexte que
le secrétaire du Comité central, lui aussi écrivain et poète, aurait une attitude de duplicité : tandis qu’il s’oppose par des moyens politiques à l’ascension des jeunes écrivains dans la vie publique, lui-même écrit une poésie avec
des accents «mystiques», invoquant l’image de Marie Madeleine et de Jésus.
La réaction initiale de Ceauşescu aurait été de défendre le secrétaire du CC
contre le poète Păunescu qu’il avait qualifié de «pratiquant de la diversion
politique».14 Conformément aux documents des archives de la Securitate, une
semaine après leur dispute, le secrétaire général du PCR aurait invité Adrian
Păunescu à une discussion privée dans son bureau.15 Suivant les informations
fournies par la source «Anghel Anghelescu», avant cet entretien, les milieux
de la presse littéraire roumaine étaient persuadés que la carrière du journaliste
Păunescu avait touché sa fin. Mais la situation du poète prit, au cours de son
13

Dans la séance du le 21 septembre 1971 de l’Union des Ecrivains à laquelle Nicolae
Ceauşescu, participe, Păunescu plaide pour une «récupération» de Mircea Eliade dans la culture
roumaine autorisée par le PCR, avec des arguments qui devraient plaire au secrétaire général du
PCR: “[Eliade] dit, par exemple, que à son avis Nicolae Ceauşescu devrait recevoir le prix Nobel
pour sa manière d’agir en Europe”, Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), Fonds CC al
PCR – Agitaţie şi Propagandă, Dossier 15/1971, ff. 49-50. Păunescu a protesté d’une manière
véhémente contre la censure de son interview avec Mircea Eliade, ce qui lui a valu la perte du
soutien de Gogu Rădulescu, l’un des plus influents membres du Comité Central du PCR, Dumitru POPESCU, Cronos autodevorându-se, t.II, Bucureşti: Curtea Veche, 2006, pp. 169-171.
14
L’épisode est raconté par Ibidem, pp. 168-169. Voir le sténogramme de ces discutions in
ANIC, Fonds Comitetul central al PCR – Agitaţie şi Propagandă, Dossier 23/1970, surtout ff.
33-34. A la fin de cet entretien du 6 avril 1970 avec les écrivains Ceauşescu tient à marquer son
irritation à propos des allégations de Păunescu: “Si vous voulez passer toute la soirée à discuter
de la la poésie, je suis prêt, j’aime les poésies, y compris les poésies de Păunescu. Mais nous nous
sommes réunis ici pour discuter la question des relations à l’intérieur de l’Union [des Ecrivains].
C’est pourquoi j’estime qu’il s’agit d’une diversion introduite par Păunescu qu’on ne doit pas
accepter”, Ibidem, p. 96 (la traduction du roumain nous appartient.)
15
Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (ACNSAS), Fonds
Informativ, Dossier I 686, vol. I, ff. 27-29.
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entrevue avec Nicolae Ceauşescu, une tournure spectaculaire: confronté à son
adversaire, Păunescu réussit à imposer son point de vue en usant d’un mélange
de déclarations flatteuses à l’égard du secrétaire général16, de loyauté à l’égard
de la nouvelle politique du régime Ceauşescu et d’accusations à l’adresse de la
bureaucratie du Parti, représentée par Dumitru Popescu. Il est également vrai
que, conformément aux mêmes sources, Păunescu bénéficie à l’occasion de cet
épisode du support de Zaharia Stancu, le président de l’Union des Ecrivains.
Mais le plus important pour la suite de la relation entre Păunescu et Ceauşescu,
est l’intérêt de Ceauşescu lui-même pour l’interprétation de Păunescu concernant la problématique difficile de la censure dans la culture roumaine. Accuser
la bureaucratie d’interdictions touchant à la publication d’œuvres artistiques
tout en chantant des louanges au secrétaire général, constituait une attitude
convenable aux yeux d’un secrétaire général qui jouait la carte d’une fausse
libéralisation tout en imposant en même temps son pouvoir personnel au
sein de l’appareil du Parti. A la fin de l’entretien du 11 avril 1970, Ceauşescu
proposa une solution de compromis entre l’orgueil de Dumitru Popescu et sa
propre sympathie pour Adrian Păunescu: Păunescu cesse d’être l’adjoint du
rédacteur en chef de la revue România literară, mais obtient la même position
dans la rédaction de la revue Luceafărul, hebdomadaire également édité par
l’Union des Ecrivains et dirigé à l’époque par l’écrivain Ştefan Bănulescu.17
Dans les années 1970-1980, Dumitru Popescu devient lui aussi l’un des amis
personnels de Păunescu.
Adrian Păunescu saura profiter de cet atout de pouvoir symbolique tant
devant ses confrères que dans ses relations avec les instances intermédiaires de
la décision politique. A partir de ce moment, sa carrière d’intellectuel engagé
connaît une ascendance due à son habileté à entretenir une image de soimême comme protégé personnel de Nicolae Ceauşescu. C’est ainsi qu’il se
forge une stratégie de négociation avec le politique, en offrant son allégeance
au leader du régime contre un «espace de liberté»18 qui est d’abord personnelle. Cette stratégie se manifeste aux échelons inférieurs du pouvoir et qui lui
permet de jouer la carte d’une fausse rébellion pour attirer les masses de jeunes
vers l’endoctrinement politique par les manifestations du Cénacle Flacăra.
Le Cenacle Flacara

16

Ibidem, f. 28: “[Păunescu a dit] qu’il aimait le camarade Ceauşescu non pas pour son
aspect physique, mais pour les lois qu’il a fait adopter et il demande qu’il soit jugé et analysé
d’après ces lois.”
17
I. HANGIU, Dicţionarul presei literare româneşti. 1790-1990, Bucureşti: Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1996, p. 270.
18
Voir l’expression de Lucia DRAGOMIR, “Poésie idéologique et espace de liberté en
Roumanie”, in Terrain, no. 41, 2003.
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En 1973, Adrian Păunescu est nommé c rédacteur en chef de l’hebdomadaire Flacăra («Le Flambeau»), édité par le Front de la Démocratie et de
l’Unité Socialiste.19 Avec la revue Flacăra, Păunescu prend en charge le cénacle
présidé par celle-ci, cénacle constitué en 1971 par un nombre plutôt restreint
de jeunes artistes roumains qui y viennent pour lire et chanter leurs propres
productions devant un public de connaisseurs. Le nouveau rédacteur en chef
a l’ambition de transformer le cénacle en une grande manifestation de masse,
avec de nombreux participants – surtout des chanteurs folk, pop et rock en
début de leurs carrières – et des milliers de spectateurs amassés dans les grands
stades à travers la Roumanie. Dans ce but, Păunescu utilise dans des proportions égales sa capacité de manipulation d’un public jeune – dont l’imagination et le désir de liberté sont stimulés par la promotion d’une culture
alternative jusqu’à ce moment à peine tolérée par le régime communiste – et
ses relations personnelles dans les hauts cercles du pouvoir. Ces relations lui
assurent des privilèges tant pour le déroulement des spectacles que pour les
rétributions des artistes20. L’appareil du Parti obtient en échange un moyen
efficace pour l’endoctrinement d’une catégorie sociale des plus réfractaires
au message politique du communisme nationaliste.21 Au milieu des années

19

Ibidem, pp. 187-188.
Comme le relève les témoignages des anciens participants au Cénacle, les spectacles, qui
se déroulent dans des salles surpeuplées, sont autorisés à continuer du soir au matin, dans une
Roumanie où toute activité de ce genre – y compris les fêtes privées telles que les mariages –
était censées finir après 10 heures du soir; conformément au témoignage du chanteur Mircea
Vintilă, les rétributions des membres du Cénacle étaient exceptionnelles par rapport à celles
valables pour les artistes de l’Opéra, de telle manière qu’un chanteur du Cénacle pouvait gagner
10.000 lei par mois, à peu près cinq fois le revenu moyen d’un acteur de théâtre. Il faudrait aussi mentionner les témoignages des participants concernant la liaison directe qu’Adrian
Păunescu aurait établi avec la famille Ceauşescu: conformément au témoignage du chanteur
George Nicolescu, Păunescu aurait demandé l’opinion de Nicu Ceauşescu sur une chanson
qu’il devait présenter durant un prochain spectacle; à son tour, Doru Stănculescu, l’un des
fondateurs du Cénacle, se souvient d’un spectacle autorisé à se dérouler à la veille des Pâques,
qui a commencé à 5 heures de l’après-midi et a pris fin le lendemain à 7 heures du matin, qui
aurait été demandé par Nicolae Ceauşescu dans le but de diminuer la présence des jeunes dans
les églises. Jurnalul National – ediţie de colecţie. Cenaclul Flacăra (Le Journal National – édition
de collection. Le Cénacle Flacăra), le 16 mai 2005, consulté à l’adresse URL http://www.jurnalul.ro/ articol_26048/cenaclul_Flacăra.html, (le 6 avril 2007). Parmi les nombreuses localités
roumaines où le Cénacle a organisé de grands spectacles, on compte aussi Scorniceşti, le village
natal de Nicolae Ceauşescu (les tournées pouvaient durer jusqu’à six mois).
21
Pour l’attitude des jeunes à l’égard des valeurs officielles promues par les régimes communistes de l’Europe de l’Est, voir Gabriel BAR-HAIM, “Actions and Heroes: The Meaning of
Western Pop Information for Eastern European Youth”, in The British Journal of Sociology, vol.
40, no. 1( mars 1989), pp. 22-45. L’auteur de cette étude fonde ses conclusions sur des recherches de terrain effectuées dans plusieurs pays de l’Europe de l’Est y compris la Roumanie. BarHaim considère Adrian Păunescu comme l’un des rares “héros locaux” reconnus par la jeune
génération et le présente comme “un compétiteur du pouvoir politique”, voir Ibidem, p. 44.
20
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1970, le Cénacle est déjà un phénomène social dont le succès extraordinaire
est dû avant tout à la personnalité controversée de son animateur. Car Adrian
Păunescu est un maître du double discours. Il sait comment faire disparaître
les limites – jusque là très nettes – entre l’espace public monopolisé par l’EtatParti et les passions populaires, entre le territoire du permis et celui de l’interdit, et surtout il sait comment faire disparaître, pendant les quelques heures
d’un spectacle, la presque inextricable dichotomie eux/nous qui sépare le régime communiste de la société roumaine.
Sous le slogan «Lumière, lutte, liberté!», le Cénacle redécouvre le filon de la
littérature et de la musique patriotique roumaines de la fin du XIXe - début du
XXe siècle, celui qu’a alimenté le nationalisme de la Grande Roumanie et que
le régime communiste s’est empressé d’interdire lors de son arrivée au pouvoir.
On lui ajoute un antisoviétisme militant, en accord avec la nouvelle ligne
politique du PCR et également très prisé par le public roumain. Certes, cette
œuvre de récupération coïncide dans ses lignes générales avec les intentions
déclarées du régime Ceauşescu, mais ce que lui assure le succès sans précédent
est la façon dont Adrian Păunescu met en scène les événements. D’un côté,
il sait exploiter le goût des jeunes pour franchir les barrières de l’interdit. On
pourrait même affirmer qu’il pratique de ce point de vue un jeu similaire à
celui joué par Nicolae Ceauşescu entre 1965 et 1968 en se présentant comme
le prophète d’une résurrection nationale longuement attendue. D’un autre
côté, il sait nourrir la fascination de la jeunesse roumaine pour la culture pop
occidentale avec l’illusion que son cénacle incarne une culture similaire, mais
dans une version autochtone qui dépasserait de cette manière les tabous politiques et les différences idéologiques.
Le rituel pratiqué au Cénacle reste inchangé tout au long de son existence :
devant les foules charmées par les vers et les imprécations de Păunescu, prêtes
à reprendre les slogans qu’il lance avec une rythmicité bien dosée dans les
moments les plus intenses du spectacle, des garçons barbus avec des cheveux
longs et des filles habillées à la mode flower power chantent, la guitare à la
main, des chansons célébrant la roumanité des terres transylvaines, la douleur
des Bessarabiens arrachés à leur Patrie-mère22, le goût des anciens haïdouks23
22
Dans les années 1980, les transmissions radio du Cénacle pouvaient être réceptionnées
dans la République Soviétique de Moldavie où, conformément au témoignage du poète Grigore
Vieru, ami de Păunescu et participant à la variante postcommuniste du Cénacle, “beaucoup
de vaches sont restées non traites parce que les gens étaient trop occupés d’écouter le

Cénacle Flacăra”, Jurnalul Naţional – ediţie de colecţie. Cenaclul Flacăra (Le Journal
National – édition de collection. Le Cénacle Flacăra). Sur le succès en Moldavie de la
variante postcommuniste du Cénacle, intitulée “Totuşi, iubirea”, voir Lucia DRAGOMIR, op. cit., pp. 73-74. Jusqu’à présent, l’article de Dragomir constitue la seule
analyse dédiée au phénomène social engendré dans la Roumanie des années 19701980 par le Cénacle Flacăra.
23
Type de rebelle popularisé par le folklore roumain, personnage qui lutte pour la justice
sociale en volant des riches pour redonner aux pauvres.

60

Alina Pavelescu

pour la liberté et la justice sociale, la sagesse du paysan roumain, la paix au
monde, les vertus du sacrifice pour son pays, mais aussi les aspirations de « la
générations en jeans et Adidas » – expression créée par Păunescu pour flatter
une jeunesse roumaine fascinée par les marques du consumérisme ouest-européen24 – à la liberté individuelle et l’amour sans préjugé.25 La plupart des
chansons – y compris les adaptations de grands hits des Beatles, Bob Marley
ou Janis Joplin – comprennent des vers écrits par Păunescu. Le public les
connaît par cœur et n’hésite pas à les chanter avec les artistes. L’aspect le plus
apprécié du Cénacle est d’ailleurs son interactivité : les spectateurs participent
activement au spectacle, ceux d’entre eux qui peuvent chanter ou réciter sont
encouragés à se produire sur la scène, ceux qui ont un certain talent peuvent
se voir cooptés sur place dans l’équipe du Cénacle sur décision autoritaire
de son esprit tutélaire, Adrian Păunescu. Entre la salle et le meneur du spectacle il y a une circulation permanente de billets qui demandent une certaine
chanson ou un certain poème, qui transmettent des messages personnels, des
vœux, des signes d’admiration mais aussi des critiques. On scande le nom
de Ceauşescu, mais on scande aussi le nom de Păunescu, le poète que les
artistes du Cénacle appellent «le Boss» matérialisant par-là son autorité, tandis que ses concurrents le désignent ironiquement comme «le barde». Cette
atmosphère enthousiaste et déchaînée provoque des réactions contradictoires
dans la société roumaine et engendre une brèche visible entre générations : les
parents élevés dans le respect du patriarcat et du conformisme social refusent
souvent de laisser leurs enfants participer à des spectacles où, conformément
aux rumeurs de l’époque26, on passe la nuit en buvant de l’alcool et en faisant
l’amour dans les tribunes. Mais les jeunes gens aiment le Cénacle, y participent de bonne volonté à une époque où les manifestations de propagande
culturelle amassent leur public surtout à base de convocation et présence obligatoire. Ils se confient entièrement à leur idole, Păunescu, auquel ils se sentent
attachés et, à travers sa voix, ils s’attachent sans arrière-pensée à l’idéologie du
régime Ceauşescu.27 Le grand nombre des participants (voir le Tableau 1) et
24
Voir l’enquête de Lucia Dragomir parmi les anciens spectateurs du Cénacle dont l’une se
souvient: “J’était très heureuse, je me sentais vraiment libre quand il nous appelait génération
en blue jeans et Adidas, moi je pouvais à peine trouver une paire de vrais jeans à l’époque”,
Ibidem, p. 70.
25
Paul CERNAT, “Îmblânzitorul României socialiste” (“Le dompteur de la Roumanie socialiste”), in Paul CERNAT, Ion MANOLESCU, Angelo MITCHIEVICI, Ioan STANOMIR,
Explorări în comunismul românesc (Explorations du communisme roumain), t. I, Iaşi, Polirom
2004, p. 362, croit pouvoir identifier dans ces techniques de manipulation une “américanisation du culte de la personnalité du leader et de la propagande nationaliste-communiste ayant
pour résultat une paradoxale culture alternative officielle”.
26
Ibidem, p. 71.
27
Les conclusions de Lucia Dragomir sur la perception publique du Cénacle, comme
un espace de liberté où l’on pouvait exprimer librement ses émotions au lilieu d’une société
dont la vie privée et les loisirs étaient rigoureusement contrôlés par le régime politique (Lucia
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leur degré d’implication dans le déroulement des spectacles transforment le
Cénacle Flacăra en un phénomène social unique pour la Roumanie communiste. Son succès est encore plus frappant quand on le compare à l’échec du
festival national Cântarea României («Le Chant de la Roumanie»), consommé
dans l’indifférence générale, et que les autorités communistes avaient décidé
de créer en 1976 pour englober toutes les manifestations culturelles du pays.28
En tant que manifestation culturelle autorisée par le régime, le Cénacle
Flacăra a un encadrement politique des plus solides. Sa constitution, le 17
septembre 1973, est officiellement patronnée par l’Union de la Jeunesse Communiste dans le but déclaré de faciliter la construction de l’homme nouveau
socialiste.29 Dès 1976, il est également englobé dans le festival National Cântarea României, ce qui signifie un renforcement de sa position dans la vie
culturelle du pays, mais également une consécration de l’importance que les
autorités politiques lui assignent. Les frais d’organisation des spectacles sont
supportés par le Bureau de Tourisme pour la Jeunesse ainsi que par les comités locaux du PCR qui, à l’occasion des événements, mettent en place tout un
dispositif pour assurer leur bon déroulement.30
DRAGOMIR, op.cit., p. 68), sont entièrement confirmées par les témoignages des participants
à un forum de discussion concernant la mémoire postcommuniste du Cénacle Flacăra , consultés à l’adresse URL http://www.funclub.ro/cenaclul-flacara-at7772.html (le 22 avril 2011). La
plupart des anciens spectateurs du Cénacle ne percevaient pas de manière consciente la partie d’endoctrinement politique et leurs interprétations post factum du côté «patriotique» du
Cénacle soulignent soit l’impossibilité d’éviter les concessions idéologiques à une époque où
l’idéologie dominait toute la vie sociale, soit même la nécessité toujours actuelle d’une éducation patriotique pour la jeune génération. Comme le remarque Dragoş PETRESCU, “The
Alluring Face of Ceausescuism : Nation-Buiding and Identity Politics in Communist Romania.
1965-1989”, in New Europe College Yearbook, 2003-2004, p. 260, le vrai succès du Cénacle
Flacăra a consisté en la confiscation des ressources de rébellion anti-communiste, contenues
dans la contre-culture pop-rock, au bénéfice du régime Ceauşescu. Lucia DRAGOMIR, op.
cit., p. 68, constate elle aussi que “ces spectacles faisaient office de soupape de sécurité pour
toute une génération. Cela permettait aussi de rassembler les jeunes dans les stades et de leur offrir un divertissement collectif contrôlé. En fait, le cénacle Flacăra, sous une forme plus souple,
remplissait la même fonction de renforcement du régime”.
28
D’ailleurs, le Cénacle Flacăra fait lui-même parti des lauréates de la première édition du
festival national Cântarea României, Dragoş PETRESCU, op. cit., p. 260.
29
Teodor STOICA, “Cenaclul Flacăra”, in Flacăra, no. 42, 1975, p. 19.
30
Le témoignage de l’acteur Florian Pittiş, l’un des stars de la Roumanie communiste, est
significatif pour le traitement particulier duquel bénéficiaient les membres du Cénacle. Arrivé à
Târgu-Mureş, en Transylvanie, pour participer au spectacle de Flacăra, Pittiş croise dans le hall
de l’hôtel où il est logé le secrétaire local du PCR qui assistait à une rafle de la police. Comme
Pittiş avait les cheveux longs, ce qui était strictement banni par les autorités, un des miliciens
annula sa carte d’identité. Pittiş se trouva dans une situation embarrassante, car il ne pouvait
plus circuler sans ses papiers d’identité qui, étant émis à Bucarest, ne pouvaient pas être renouvelés par la police de Târgu Mureş. Il devait donc quitter la ville, mais avant même le début du
spectacle, Adrian Păunescu lui réserva une belle surprise : l’acteur est attendu à l’entrée dans la
salle par le secrétaire local du PCR, accompagné par le même milicien. Le secrétaire présenta
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Le Cénacle est aussi largement médiatisé par la radio et la télévision. Les
retransmissions télévisées du Cénacle «Flacăra», qui débutent en 1977 à l’initiative de Dumitru Popescu31 et qui seront diffusées jusqu’en 1982, portent
des titres suggestifs des intentions des autorités communistes : «L’antenne est
à vous», «L’antenne du Chant de la Roumanie», «La découverte de la Roumanie», «La redécouverte de la Roumanie».32 L’émission radio quant à elle commence en 1979 et résiste jusqu’en 1985, diffusant à peu près 260 émissions33,
un vrai record de longévité à une époque où les émissions musicales sont
presque entièrement supprimées au bénéfice de la propagande politique et des
manifestations culturelles dédiées au culte de la famille Ceauşescu.
Les relations informelles établies à l’intérieur des cercles du pouvoir politique sont tout aussi importantes pour le fonctionnement du Cénacle Flacăra
que celles d’Eugen Barbu et Corneliu Vadim Tudor, les principaux rivaux de
Păunescu, avec la Securitate pour le fonctionnement du groupe de la revue
Săptămâna. Ces relations ont une nature aussi controversée que le tempérament du poète.
Année

Nombre de spectacles

Nombre de spectateurs

1973

16

4.700

1974

29

14.500

1975

66

78.000

1976

108

288.500

1977

80

121.600

1978

19

78.300

1979

37

65.100

à Pittiş ses excuses, en invoquant «l’inculture» de la milice et le milicien lui remet une carte
d’identité toute neuve, Jurnalul Naţional – ediţie de colecţie. Cenaclul Flacăra (Le Journal

National – édition de collection. Le Cénacle Flacăra).
31

Conformément aux informations du site official d’Adrian Păunescu, http://www.inforomania. ro/1001/adrian_păunescu.htm (le 15 mars 2007).
32
Le fils d’Adrian Păunescu, Andrei, l’un des plus jeunes membres du Cénacle, se souvient
pourtant que la censure opérait avec plus d’efficacité pour les émissions de télévision: “A la télé,
on ne reproduisait pas l’essence du Cénacle parce que le spectacle était enregistré et ensuite
diffusé, la censure pouvait agir beaucoup plus facilement que dans le spectacle proprement dit.
C’est pourquoi ni même Adrian Păunescu n’a pas voulu lutter pour la diffusion à la télé, parce
que l’image du Cénacle ne pouvait pas être réelle. La censure choisissait, coupait, ce qu’on
transmettait à la télé n’était pas significatif. Beaucoup plus importante a été l’émission à la radio
qui, entre 1980 et 1985, les jeudis soir, sous le titre Radiocénacle Flacăra, Valeurs de la musique
jeune, faisait un exercice de propagation de la musique de qualité, http://www.jurnalul.ro/articol_26048/cenaclul_Flacăra.html (le 6 avril 2007).
33
http://www.inforomania.ro/1001/adrian_Păunescu.htm (le 15 mars 007).
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1980

60

73.400

1981

72

100.000

1982

280

1.048.900

1983

395

2.236.200

1984

330

1.860.000

1985

123

553.00034

Totaux

1.615

6.522.200

Tableau 1. L’audience du Cénacle Flacăra pendant les 13 années de son existence
(source : Jurnalul National – Editie de colectie. Cenaclul Flacăra, 16 janvier 2005)

Le Cenacle, le parti et la securitate
Les témoignages des acteurs et les documents de la Securitate nous laissent
supposer qu’à la différence de ses compétiteurs de Săptămâna , Păunescu utilise avant tout ses amitiés personnelles avec d’influents membres du Comité
central3435, le soutien de Nicu Ceauşescu et le pouvoir de séduction qu’il exerce
jusqu’à un certain moment sur Nicolae Ceauşescu, suite aux déclarations
de fidélité inconditionnée envers «l’auteur de notre renaissance spirituelle»,
«l’auteur de notre confiance en nous-mêmes», «celui qui nous a libéré»36. Par
contre, ses relations avec les représentants de la Securitate, reflétées dans les
documents de cette institution, semblent rester au niveau de la méfiance réciproque. Outre le déroulement du Cénacle qui représente un vrai casse-tête
pour les employés de la Securitate37, l’imprévisibilité et les attitudes ambiguës
de son meneur semblent se trouver à l’origine de cette méfiance.
34
En juin 1985, suite à un accident sur le stade de Ploieşti, causé par une pluie torrentielle
et soldé par 5 morts parmi les spectateurs, les spectacles sont arrêtés et l’activité du Cénacle
est interdite par les autorités. Concernant les aspects politiques de l’incident, voir SERVICIUL
ROMAN DE INFORMATII, Cartea albă a Securităţi. Istorii literare şi artistice. 1969-1989
(Le Livre Blanc de la Securitate. Histoires littéraires et artistiques. 1969-1989), Bucureşti, Presa
Românească, 1996, pp. 329-330.
35
Des amitiés qu’il cultive, même dans le cas de Dumitru Popescu, après 1989, dans des
moments des plus difficiles pour les anciens membres du Comité central du PCR, Dumitru
POPESCU, op. cit., pp. 172-173
36
Lucia DRAGOMIR, op. cit., p. 69
37
Andrei Păunescu soutient avoir retrouvé dans les archives de la Securitate des cassettes
contenant les enregistrements des spectacles du Cénacle et quelques douzaines de dossiers de
surveillance ouverts au nom de son père, désigné par les appellations conspiratives «le Titan»
et «L’Américain», ce qui suppose un important déploiement de personnel et de moyens techniques. Andrei Păunescu suggère aussi que la Securitate se serait trouvée à l’origine de la rupture
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Fort de ses hautes connexions politiques et devenu l’idole de la jeune génération, Păunescu estime qu’il a le droit de passer au-delà du schéma classique
des relations entre les acteurs impliqués dans la production du discours nationaliste. Il n’hésite pas à s’ériger en médiateur entre un régime dont la crise
devient d’un jour à l’autre plus évidente e, les citoyens dont le désabusement
et les mécontentements sont de plus en plus manifestes. A la rédaction de la
revue Flacăra ainsi que sur la scène du Cénacle, le poète reçoit des messages
parfois désespérés de la part de gens qui ont besoin d’un logement, d’un emploi, de soins médicaux indisponibles en Roumanie, qui ont subi les abus de la
justice roumaine ou des autorités locales.38 Il est difficile d’imaginer que toutes
ces lettres sont vraiment lues par Păunescu ou qu’il a vraiment la possibilité et
la disponibilité pour aider toutes ces personnes. Pourtant la Securitate ne tarde
pas à qualifier la montée en popularité du personnage comme un phénomène
dangereux.39
Păunescu n’hésite pas à affronter les risques du double jeu : tandis que ses
odes dédiées au secrétaire général continuent d’enflammer les foules présentes
aux spectacles du Cénacle Flacăra , le poète garde de bonnes relations avec les
fonctionnaires de l’ambassade américaine à Bucarest40 et – quand ses intérêts
personnels se heurtent à certaines mesures administrative, telles que les restrictions concernant l’espace locatif alloué à chaque citoyen de la Roumanie
socialiste – il menace d’appliquer un coup de grâce au régime, par son passage à la dissidence.41 Sa stratégie est de célébrer la famille présidentielle mais
entre son père et la famille Ceauşescu : “L’ex-chef de la Securitate, Tudor Postelnicu, est allé
trouver Ceauşescu avec quelques enregistrements faits au stade, où le public criait : «Păunescu,
Flacăra/ Vous êtes ma jeunesse!». Il a dit à Ceauşescu: Ecoutez ce que les gens crient». Ceauşescu
lui répliqua: «Pas de problème. Dans les stades, les gens crient les noms des joueurs, au théâtre,
on crie les noms des artistes. Păunescu est un artiste.» Postelnicu lui répliqua: «Ronald Reagan
était aussi un artiste, camarade Ceauşescu». Ceauşescu a compris le message.”, http://www.
jurnalul.ro/articol_2604 8/cenaclul_Flacăra.html (le 6 avril 2007).
38
Il affirme avoir reçu environ 15.000 lettres de ce genre par an, à la rédaction de Flacăra,
http://www.inforomania.ro/1001/adrian_Păunescu.htm (consulté le 15 mars 2007). Une note
rédigée par la Securitate, en octobre 1982, signale qu’Adrian Păunescu est devenu “une sorte
d’institution publique”, “un tribun poétique et politique” auquel les citoyens s’adressent pour
résoudre leurs problèmes avec les institutions officielles, Cartea albă a Securităţi. Istorii literare
şi artistice. 1969-1989 (Le Livre Blanc de la Securitate. Histoires littéraires et artistiques. 19691989), p. 264.
39
Ibidem, p. 475.
40
Ibidem, pp. 233 et 264. Voir aussi ACNSAS, Fonds Documentar, Dossier 10784, vol.
30, ff. 31, 68.
41
Ce type de chantage est également utilisé par Corneliu Vadim Tudor et Eugen Barbu
quand l’influence du groupe de Săptămâna se voit drastiquement diminuée ; cf. Cartea albă a
Securităţi. Istorii literare şi artistice. 1969-1989 (Le Livre Blanc de la Securitate. Histoires littéraires et artistiques. 1969-1989), p. 366. Mais à la différence de Păunescu, ils n’ont pas des relations
externes et leur engagement dans le combat contre la Radio Free Europe les a complètement
décrédibilisés comme dissidents potentiels.
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de critiquer – par des allusions cachées derrière ses vers publiés ou ouvertes
sur la scène du Cénacle – les échelons inférieurs du parti, les représentants
de l’administration locale ou de l’appareil de répression.42 Dans son milieu
professionnel, Păunescu se montre l’adepte de la même stratégie duale. Sur la
scène de son Cénacle, il en appelle à l’éradication des envies et des querelles
entre écrivains.43 Au sein de l’Union des Ecrivains, il n’est pas vraiment aimé
ou apprécié, mais il évite les conflits ouverts avec ses confrères. Les rapports de
la Securitate sur l’état d’esprit des écrivains roumains le situent dans le camp
centriste, à distance égale tant du groupement extrémiste représenté par la
revue Săptămâna que des écrivains «pro-occidentaux» proches de la revue România literara («La Roumanie littéraire») et soutenus par la section roumaine
de la Radio Free Europe.44 Des poètes tels que Marin Sorescu et Nichita Stanescu, illustrant le courant de la poésie moderne, sont invités sur la scène du
Cénacle pour réciter leurs vers. Les vers d’autres poètes, comme Ştefan Augustin Doinaş et Lucian Avramescu, sont rendus célèbre surtout par le fait d’être
lus dans ses spectacles. Păunescu va même plus loin, en saluant l’apparition

42
Comme l’observe Paul CERNAT, op. cit., p. 352, «la technique du barde est de prononcer des vérités dures, même tabous, sur la situation interne mais en les dissociant du Parti, du
Conducator, des «idéaux communistes» et en les mettant exclusivement sur le compte de ceux
qui ont «souillé» la noble foi, sur le compte des forces étrangères hostiles ou des «détracteurs»
de toute sorte.» (La traduction du roumain nous appartient). Cette technique lui permet
d’apparaître aux yeux de ses admirateurs comme un rebelle sans peur plutôt qu’un propagandiste du régime Ceauşescu. Comme le constate Lucia DRAGOMIR, op. cit., p. 70, cette image
de Păunescu a persisté même après 1989 dans l’esprit des anciens spectateurs du Cénacle qui
percevaient un vers comme «Il est trop long le chemin jusqu’au communisme», récité par le
poète sur la scène, comme une véritable manifestation subversive. Marin Radu MOCANU,
Scriitorii și puterea [Les écrivains et le pouvoir], Bucarest, Editions Ideea Europeană, 2006, pp.
235-238, publie une lettre adressée par Păunescu à Nicolae Ceauşescu, le 24 octobre 1980, au
retour d’un voyage en République Démocrate Allemande (RDA) et qu’illustre bien la stratégie
de critique couverte adoptée par le poète. La lettre commence avec la formule “Meneur du
destin de la nation, Homme, Camarade Nicolae Ceauşescu”, continue avec des remerciements
personnels pour “m’avoir fait confiance en m’autorisant de partir avec mes enfants faire une
visite de trois semaines en Autriche et en RDA. Bien sûr que cette confiance est un fait normal.
Mais combien de choses normales ne deviennent anormales au milieu des querelles et des luttes
quotidiennes des gens?” Après cette introduction, Păunescu dresse un tableau très critique de
l’échec économique de la Roumanie en contraste avec les réalités qu’il a pu observer dans les
deux pays occidentaux.
43
Nous avons retrouvé, parmi d’autres enregistrements du Cénacle datant des années 1980
et qui circulent encore en Roumanie, un matériel dans lequel, en présentant une des chansons à
message humanitaire, intitulée “N’oublierons jamais ceux qui sont plus malheureux que nous”,
Păunescu affirme son “respect pour toutes les valeurs” et son désir d’ “éradiquer toute envie ou jalousie sur les valeurs avec lesquelles je suis contemporain, qui m’ont précédé ou qui me succèderont”.
44
Cartea albă a Securităţi. Istorii literare şi artistice. 1969-1989 (Le Livre Blanc de la Securitate.Histoires littéraires et artistiques. 1969-1989), pp. 357-359.

Alina Pavelescu

66

dans la vie publique de la génération des écrivains «quatre-vingts-ards»45 qui
incarne à l’époque la résistance tacite de la littérature roumaine à l’endoctrinement politique et qui se retrouve très vite attaquée par Eugen Barbu dans
Săptămâna.46 Mais il reste redouté dans les milieux littéraires tant pour sa
verve polémique que pour sa haute protection politique, et ses confrères écrivains le perçoivent comme un fidèle du régime Ceauşescu.
Dans ces conditions, le meneur du Cénacle Flacăra fait l’objet d’une surveillance de la part de Securitate dont le but est, comme on peut le déduire des archives, de contrecarrer son influence dans l’entourage de la famille Ceauşescu. Il
s’agit surtout, on peut le supposer, de raisons concurrentielles qui sont à l’œuvre
à l’intérieur du réseau relationnel des acteurs de communisme nationaliste. La
surveillance de Păunescu par la police politique privilégie trois directions: la nature brutale et discrétionnaire des rapports qu’Adrian Păunescu entretient avec
les membres du Cénacle, avec les rédacteurs du journal Flacăra et avec d’autres
personnes de son entourage; les immenses privilèges matériels qu’il s’arroge pour
lui-même et sa famille, pour ne pas mentionner les cadeaux apportés par des
admirateurs mais aussi par des membres des administrations locales au cours des
tournées47; la manière dont se déroulent les spectacles, la façon non-conformiste
dont les jeunes spectateurs s’habillent et se manifestent dans des lieux publiques,
encouragés, protégés ou même instigués par le meneur du Cénacle.48 Ce sont des
accusations qui trouvent un certain écho dans les cercles proches de la famille
Ceauşescu. Ce qui inquiète le plus la Securitate, à savoir la difficulté de contrôler
les masses de jeunes - qui, du message transmis par Păunescu, retiennent surtout l’idée de liberté et l’indignation à l’égard des autorités de l’Etat communiste
– est aussi de nature à préoccuper les instances politiques d’une Roumanie où
la pénurie de biens de consommation est déjà endémique et où le contrôle de
la vie quotidienne semble le seul moyen envisagé par le PCR pour contenir le
mécontentement des citoyens. A l’époque, couraient des bruits concernant l’hostilité d’Elena Ceauşescu à l’égard de «l’immoralité» du Cénacle, mais aussi les
rumeurs selon lesquelles Nicolae Ceauşescu pensait que la popularité d’Adrian
Păunescu aurait pu désigner ce dernier comme son rival personnel49. Ces bruits
et les preuves indirectes des archives de la Securitate ne sont pas toujours faciles à
interpréter. Il est donc difficile d’établir les vraies raisons politiques qui ont pesé
sur l’interdiction définitive des spectacles.
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Pour la génération des «quatre-vingts-ards», qui représente un phénomène intéressant
en soi mais qui ne s’inscrit pas dans l’objet de notre étude, voir Magda RADUTA, «Les jeunes
Loups». Genèse et affirmation d’une génération littéraire dans la Roumanie communiste», in
Mihai Dinu GHEORGHIU, Lucia DRAGOMIR (eds.), Littérature et pouvoir symbolique,
Bucureşti: Editura Paralela 45, 2003, pp. 268-292.
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Paul CERNAT, op. cit., p. 378.
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ACNSAS, Fonds Documentar, Dossier 10784, vol. 30, f. 21.
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Ibidem, ff. 17-18, 119-146.
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Dumitru POPESCU, op. cit., p. 169.
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L’activité du Cénacle Flacăra est brusquement interrompue le 15 juin
1985, suite à un accident survenu au le stade de Ploieşti: paniqués par les
rafales d’une pluie torrentielle, les spectateurs se pressent de quitter le stade.
La bousculade ainsi créée aux sorties provoque 5 morts et 27 blessés.50 Les
rapports que la Securitate présente à la direction du PCR s’empressent de
constater les commentaires critiques d’une partie de la population au sujet
de l’activité du Cénacle et de son meneur, l’effet négatif de ces commentaires
sur l’image du Parti et l’attitude hostile à l’égard de Păunescu dans les rangs
de l’Union des Ecrivains.51 Sanctionné d’un vote de blâme par l’organisation
PCR de la Presse et de la Polygraphie, Adrian Păunescu fait aussi l’objet d’une
enquête pour abus et corruption sans pourtant subir de condamnation.52 Plus
que son attitude autocritique devant l’organisation du PCR, sa popularité et
les services qu’il avait apportés à la famille Ceauşescu semblent l’avoir sauvé
d’un désastre personnel définitif. Licencié de Flacăra, il devient collaborateur
de la revue culturelle Contemporanul et continue de se montrer fidèle au Parti
jusqu’à la chute du régime, en décembre 1989.53 Le Cénacle Flacăra termine
ainsi son existence réelle et commence son existence mythique en tant que lieu
d’une mémoire douloureuse mais nostalgique et encore disputée de toute une
génération roumaine.54
Comme le conclut Paul Cernat,
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L’événement est raconté dans le rapport de la Miliţia locale, reproduit dans Cartea albă a
Securităţi. Istorii literare şi artistice. 1969-1989 (Le Livre Blanc de la Securitate.Histoires littéraires
et artistiques. 1969-1989), p. 330.
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contrôler, commencent en fait en 1980, quand Păunescu publie une poésie critique, intitulée
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famille Ceauşescu. Voir aussi ACNSAS, Fonds Documentar,dossier 10784, vol. 30, ff. 92-106.
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Dennis DELETANT, Ceauşescu şi securitatea. Constrângere şi dizidenţă în România
anilor 1965-1989 [Ceauşescu et la Securitate. Répression et dissidence dans la Roumanie des
années 1965-1989], Bucarest, Editions Humanitas, 1998, p. 190.
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Ibidem, pp. 375, 380. En janvier 1988, il publie dans Contemporanul un article critique
contre la radio Free Europe, probablement dans une tentative de regagner la confiance des
autorités communistes. Voir aussi ACNSAS, Fonds Documentar, Dossier I 686, vol. III bis. En
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cit., pp. 390-391.
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Les efforts de Păunescu pour reprendre l’activité du Cénacle dans les années 1990, sous une
nouvelle dénomination, “Totuşi, iubirea” (“Pourtant, l’amour”) n’auront pas le succès escompté.
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«le débarquement de Păunescu, correspondant à l’apparition de la glasnosti
gorbatchévienne en URSS, marqua la ’catastrophe’ du système [communiste
roumain – n.n.] et la chute de l’image de la Roumanie comme ‘alternative’
est-européenne positive»55

Nous sommes également inclins à privilégier cette interprétation de la
fin du Cénacle comme expression d’un raidissement idéologique encore plus
marqué du régime Ceauşescu. Dès ce moment, le secrétaire général du PCR
devient presque exclusivement préoccupé par les guerres de propagande chauvine
à l’intérieur du bloc communiste. Pour ce faire, il préfère de recourir, à la place
des agents intellectuels utilisés jusque là, à une propagande menée par un autre
type d’agents, plus faciles à contrôler, comme par exemple le groupe d’historiens
militaires formé autour d’Ilie Ceauşescu, le frère de Nicolae Ceauşescu et président, dès 1984, de la Commission roumaine d’Histoire Militaire.
La posterite du Cenacle Flacăra
La postérité du Cénacle Flacăra n’est pas à décrypter, à notre avis, dans
des opinions pour la plupart politisées, exprimées à chaud à l’occasion des
funérailles d’Adrian Păunescu. Ni même dans des réactions populaires apparemment très enthousiastes, induites le plus probablement par la campagne
de presse autour de la maladie, le décès et les funérailles de l’ex-meneur du
Cénacle Flacăra. Un argument serait que la plupart de ces enthousiasmes se
sont assez vite éteints après la fin de la campagne de presse Aussi, quand on
analyse le Cénacle Flacăra dans le post-communisme, on ne devrait pas se
laisser tromper par les efforts de ressusciter le phénomène, efforts entrepris
par Păunescu lui-même, ainsi que par les médias intéressés également par
des arguments commerciaux. On ne saurait omettre le fait que les efforts de
Păunescu pour reprendre l’activité du Cénacle dans les années 1990, sous une
nouvelle dénomination, Totuşi, iubirea [«Pourtant, l’amour»], ont abouti à un
échec: le public roumain n’était plus le même que celui des années ’70 – ’80.
Le Cénacle Totuşi, iubirea n’a connu qu’un succès passager en Moldavie exsoviétique, surtout pendant la guerre de Transnistrie.
L’historien ne pourra pas comprendre les effets du Cénacle Flacăra dans sa
postérité qu’à partir d’hypothèses concernant la société roumaine des années
’70 - ’80, c’est-à-dire des sujets directement exposés au phénomène du Cénacle
dans son époque. Nous essayerons d’esquisser une possible explication en prenant comme point de départ l’observation de Stephen Kotkin56 concernant le
«jeu identitaire» (identification game) qui constitue, à son avis, le mécanisme
55
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fondamental d’insertion des individus dans l’univers discursif créé par le pouvoir
bolchévique. Kotkin fait remarquer que le pouvoir bolchévique souhaite de ces
citoyens – et ce qui permet à ces citoyens d’intégrer la société bolchévique – qu’ils
intériorisent et qu’ils pratiquent le vocabulaire, les gestes et les rites d’un modèle
identitaire prescrit.57 Celui qui fixe les règles du jeu – et donc les traits du modèle
identitaire à suivre - est le Parti-Etat. Pourtant l’individu, tout en obéissant aux
règles, a tout de même une certaine possibilité de négocier à l’intérieur du jeu en
pouvant modifier les manières dont il les suit.58
Cette observation de Kotkin est à notre avis entièrement applicable à la
relation du régime Ceauşescu avec les citoyens roumains. Une direction privilégiée pour la vérifier concerne justement la manière dont ce régime joue,
surtout dans ses premières années, le jeu de la liberté d’opinion à l’égard des
milieux culturels. Adrian Păunescu est lui-même l’un des produits de ce jeu
identitaire.59 A son tour, comme résultat de sa propre négociation individuelle,
il contribue d’une manière originale au «parler Bolchévique»60 du régime
Ceauşescu. Loin d’abolir les règles du jeu identitaire politiquement définies,
la formule artistique de son cénacle aboutit à offrir aux jeunes spectateurs un
rituel d’intégration dans ce jeu et donc dans une identité commune. Il ne réécrit pas non plus les règles, mais il arrive à connecter les attentes personnelles,
les incertitudes sociales et les angoisses politiques de son public aux exigences
d’obéissance idéologique fixées par le pouvoir. C’est en cela que consiste son
rôle de médiateur du discours de la propagande officielle. Par conséquent, la
nostalgie des anciens spectateurs du cénacle n’est pas la nostalgie d’un vrai espace de liberté, mais plutôt la nostalgie de cette identité commune définie par
le régime communiste, retravaillée et transmise par l’intermédiaire du Cénacle
Flacăra et qui leur a été inculquée avec l’illusion de l’avoir choisi librement.61
Adrian Păunescu a été l’artisan de cette formule d’intégration identitaire.
Le trajet biographique de Păunescu dans le post-communisme, comparable à ceux d’autres agents de la propagande communiste, n’a en soi rien
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Ibidem, p. 220: “Publicly expressing loyalty by knowing how to „speak Bolshevik” became an overriding concern […] It was not necessary to believe. It was necessary however to
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Ibidem, pp. 224-225.
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l’appartenance de classe. Voir Bogdan Cristian IACOB, Stalinism, Historians and the Nation:
History Production under Communism in Romania. 1955-1966, PhD Thesis, defended at Central European University Budapest, Hongrie, 2011, p. 57.
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Voir à ce propos les représentations de la postérité du Cénacle, les explications de son influence et de ses effets sur les spectateurs dans les interventions sur le forum de discussions destiné à ses anciens spectateurs, à l’adresse web http://www.funclub.ro/cenaclul-flacara-at7772.
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de spectaculaire.62 Aussi, son intégration post-mortem dans le panthéon des
poètes nationaux par une bonne partie des médias ne s’adresse pas strictement à son œuvre poétique. Elle concerne plutôt le mythe du cénacle qui est
directement lié à la nostalgie d’une génération roumaine envers son identité
perdue. C’est cette catégorie de public que les médias veulent récupérer en lui
«parlant Bolchévique» d’une manière qu’elle a été déjà conditionnée de comprendre par Adrian Păunescu lui-même.
Conclusion
Au but de cette analyse, nous sommes en mesure de revenir sur les deux
hypothèses de travail énoncées en début de cette étude.
En ce qui concerne la première, celle de la dynamique de la relation dominants – dominés dans l’exercice du pouvoir politique, nous estimons que le
réseau fonctionnel de la propagande ainsi qu’il se construit autour du Cénacle
Flacăra illustre parfaitement notre hypothèse. L’analyse de ce réseau, qui comprend tant des acteurs institutionnels que des acteurs individuels, dévoile
l’existence d’au moins deux niveaux auxquels l’exercice du pouvoir – dans ce
cas, l’exercice du discours légitimateur du pouvoir – apparaît comme résultat
d’une négociation entre les acteurs. Il s’agit, d’une part, d’un niveau de négociation entre les intérêts personnels et les manières d’agir de l’agent de la propagande et la ligne officielle définie par l’instance politique. Les stratégies développées à ce niveau par Adrian Păunescu mettent en exergue les possibilités
mais aussi les limites de son «espace de liberté» par rapport au canon officiel,
les voies à emprunter pour contourner certains contraintes, l’importance et les
modes de fonctionnement des relations informelles entre des individus appartenant aux différents cercles d’influence. L’exemple de Păunescu confirme qu’à
ce niveau, les possibilités de négociation sont assez larges et peuvent aboutir
à des modifications du message initial. Il existe, d’autre part, un deuxième
niveau, celui des relations entre l’agent de la propagande et le public auquel
il s’adresse directement. Le déroulement des spectacles du Cénacle Flacăra
semble indiquer la possibilité d’une certaine marge de négociation fonctionnant également à ce niveau secondaire. En fonction des capacités de manipulation exercées par le meneur en charge de transmettre le message officiel, de
sa volonté d’y intervenir et de le retravailler, mais aussi du profil sociologique
des différentes catégorie de public, cette marge de négociation peut être plus
large ou plus étroite. De toute façon, du fait que les principales règles du jeu
ont déjà été définies dans les négociations du premier niveau, la position de
l’acteur collectif à ce niveau secondaire est sensiblement plus faible par rapport aux autres acteurs (meneur, instances politiques, instances de surveillance
62
Pour le parcours biographique d’Adrian Păunescu après 1989, voir “Traseul talentatului
domn Păunescu”, in Evenimentul zilei, le 5 novembre 2010.
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policière) et par conséquent, son «espace de liberté» est, malgré les apparences,
beaucoup plus étroit que celui du premier niveau.
Enfin, à propos de notre deuxième hypothèse, concernant l’utilisation
des stratégies de légitimation explicite et implicite, le discours de propagande
promu par le Cénacle Flacăra rend compte de la manière complexe dont l’alternance de ces deux types de stratégie participe à l’évolution globale du jeu
identitaire proposé par le pouvoir communiste à ses sujets. La part du discours
implicite est ici la plus intéressante pour l’analyse car à travers son contenu
et son processus de production, on peut comprendre tant le positionnement
des acteurs dans la négociation politique que les transformations subies par
le message initial de la propagande à travers ces négociations. En suivant les
thèmes des chansons et les sources de l’enthousiasme public dans les spectacles, on peut constater qu’au moins une partie du discours implicite n’est pas
prédéfini mais s’articule d’une manière plus ou moins spontanée en fonction
des habiletés du meneur et des réactions du public. La totalité du discours
implicite est assumée par l’instance politique d’une façon toujours indirecte et
tacite. On ne peut pas réaliser, de cette perspective, s’il s’agit d’une indulgence,
d’une négligence, d’une concession faite au meneur ou d’une reconnaissance
de l’opinion majoritairement partagée par la communauté. La seule certitude
est que le cadre dans lequel se développe le discours implicite ressemble à
celui d’un armistice entre dominant et dominés que le dominant peut interrompre à tout moment. C’est pourquoi, le discours implicite crée lui-aussi un
faux espace de liberté pour les dominés, son rôle étant plutôt celui de contourner les tensions sociales que de les résoudre. Autrement dit, les phénomènes
culturels du type du Cénacle Flacăra ont, à l’intérieur du régime Ceauşescu,
un rôle de «gare nécessaire»? qui fonctionne comme instrument de contrôle
des résistances sociales au projet utopique du communisme nationaliste, respectivement comme moyen de prévenir le développement de vraies modalités
et de vrais espaces où ces résistances pourraient se manifester. Leur effet dans
la longue durée n’est donc pas à chercher dans leur signification d’ «espaces
de liberté» – ce qu’ils ne le sont pas – mais dans leur efficacité à renforcer le
jeu identitaire et à faire perpétuer au-delà la chute du régime communiste une
identité collective que celui-là a voulu inculquer à ses citoyens.
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