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Elena-Brândușa Steiciuc, Pe fibra textului. 50 de lecturi 
complice, Editura Universității Ștefan cel Mare  

din Suceava, 2022 

Gina PUICĂ1 

Elena-Brândușa Steiciuc, personnalité de premier plan du 
milieu universitaire francophone roumain, professeure à l᾿Université 
Ștefan cel Mare de Suceava, qui fut aussi, de 2010 à 2016, présidente 
de l᾿Association Roumaine des Départements Universitaires 
Francophones (ARDUF) et directrice de la Revue Roumaine 
d᾿Études Francophones, autrice de nombreux ouvrages, pour la 
plupart rédigés en français et portant sur les littératures 
francophones, a publié en 2022 un dense recueil en roumain de 
chroniques littéraires et autres notes de lectures, réunies sous le titre 
joliment intitulé Pe fibra textului. 50 de lecturi complice (que je me 
risquerais à traduire quelque peu platement par Au fil du texte. 50 
lectures complices). Précédemment parus pour la plupart dans 
différents périodiques, ces textes critiques sont le résultat de la 
conjonction des centres d᾿intérêt de l᾿autrice (la littérature 
francophone, certaines écritures académiques, l᾿activité traduisante) 
et du hasard de l᾿actualité. Ce qui unit ces textes, par-delà leur 
diversité, c᾿est sans doute la vision auctoriale, à la fois intellectuelle 
et sensible, attachée à saisir le « noyau dur » de chaque œuvre 
analysée, par le truchement de lectures thématiques, narratologiques 
ou encore psychanalytiques – comme Elena-Brândușa Steiciuc 
l᾿affirme dès l᾿introduction de son ouvrage. Ces différents textes 
s᾿avèrent une riche source d᾿informations, un lieu de connexions 
fertiles, en plus de constituer d᾿agréables lectures. 

Le volume s᾿ouvre sur une chronique minutieuse à propos de 
la traduction roumaine des Matinées au Café Rostand d᾿Ismaïl 
Kadaré, qui permet à Elena-Brândușa Steiciuc de reconnaître à Paris 
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la qualité de demeurer cet « espace de fraternité et d᾿émulation 
intellectuelle », « un creuset du renouvellement des arts » et une 
« terre d᾿asile » pour de nombreux écrivains, artistes et autres 
intellectuels à la recherche d᾿un espace de liberté de création (p. 9). 
Un peu plus loin, il est question d᾿un roman récent publié par 
l᾿universitaire Cristina Tamaș, qui mise beaucoup sur l᾿intertextualité 
afin d᾿évoquer une figure mondialement connue, celle d᾿Umberto 
Eco, et une autre, qui aura beaucoup compté en Roumanie, à savoir 
Marin Mincu, sans oublier les disciples de ce dernier, et, comme 
présence en arrière-plan, un grand exilé, le poète latin Ovide (Publius 
Ovidius Naso). Du côté d᾿un exil plus ou moins douloureux se 
placent différentes fictions qui font l᾿objet des textes qui composent 
l᾿ouvrage qui nous occupe ici, parmi lesquels deux romans de 
Cătălin Mihuleac (America de peste pogrom et Deborah, dont le 
thème majeur est l᾿antisémitisme), quatre romans forts et poignants 
publiés ces toutes dernières années par le metteur en scène Alexander 
Hausvater (Penumbra, Aici radio Eros, Dor călător, Ludi), œuvres 
littéraires qui tournent autour des deux totalitarismes du XXe siècle 
et plus largement d᾿une histoire complexe dans laquelle viennent 
s᾿insérer des trajectoires humaines plutôt hors du commun. Pas si 
loin que cela de ces questions se situe l᾿univers de Cornelia Petrescu, 
écrivaine bilingue, exilée en France à la fin des années 1980, à 
laquelle s᾿intéresse aussi Elena-Brândușa Steiciuc. Le livre de 
mémoires d᾿Ana Blandiana Soră lume, paru en 2020, est également 
lu avec toute l᾿attention, la célèbre poète roumaine s᾿y révélant plus 
conservatrice qu᾿on ne la connaissait, me faisant personnellement 
regretter qu᾿elle n᾿ait pas saisi l᾿occasion d᾿analyser le si tourmenté 
XXe siècle, dont elle a traversé une partie, de façon 
intellectuellement plus nuancée et humainement plus compréhensive 
(cette remarque est mienne et n᾿engage pas Elena-Brândușa Steiciuc, 
dont la chronique est très admirative à l᾿égard d᾿Ana Blandiana). 

L᾿entre-deux-langues et cultures sous-tend peut-être chacune 
de ces chroniques rédigées en empathie avec les auteurs des ouvrages 
recensés, entre-deux rendu perceptible notamment grâce à l᾿exercice 
de l᾿(auto)traduction, qu᾿il s᾿agisse de volumes bilingues du fait de 
leur auteur respectif (Matei Vișniec et son Bonhomme de neige qui 
voulait rencontrer le soleil /Omul de zăpadă care voia să se 
întâlnească cu soarele) ou traduits par des tiers (mais mettant non 
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moins en avant la question du passage d᾿une langue à l᾿autre et du 
transfert culturel conséquent). Il s᾿agit ici de créations littéraires plus 
ou moins connues d᾿un large public, parmi lesquelles : Les fous de 
Bassin de l᾿écrivaine canadienne Anne Hébert dans la traduction 
roumaine de Corina Dimitriu Panaitescu, l᾿Éducation européenne de 
Romain Gary en version roumaine due à Daniel Nicolescu, Eugenia 
de Lionel Duroy, traduit par Simona Modreanu – un roman qui 
retrace la vie de Mihail Sebastian des années 1930 à sa mort – ou 
encore un livre écrit par la Française Muriel Augry traduit par 
Valeriu Stancu et un autre de Valeriu Stancu traduit par le Français 
Sylvestre Clancier, sans oublier le remarquable Train d᾿Erlinger ou 
La Métamorphose de Dieu de l᾿Algérien Boualem Sansal dans la 
version roumaine de Magdalena Ghiu, roman inspiré par les temps 
que nous vivons et qui renvoie à des lectures de la Bible, du Coran, 
ainsi qu᾿à de grands auteurs comme Thoreau, Kafka ou encore 
Constantin Virgil Gheorghiu. Elena-Brândușa Steiciuc consacre 
aussi une authentique et attentive chronique traductive à la version en 
français du recueil Laudă somnului de Lucian Blaga (Éloge du 
sommeil) par Jean Poncet, poète lui-même et traducteur de longue 
date du poète roumain, où l᾿original et la version étrangère sont 
confrontés dans les moindres détails. À la suite des remarques de 
Jean Poncet, le texte de notre chroniqueuse relève entre autres choses 
intéressantes l᾿importance physiologique et créative du sommeil dans 
l᾿existence de Blaga.  

La très particulière réédition critique de la Grammaire de la 
langue roumaine de Vasile Alecsandri – signée à l᾿origine V. 
Mircesco (Maisonneuve et Cie ed, 1863) – comportant aussi la 
traduction roumaine et accompagnée d᾿une solide étude introductive 
due à la traductrice en roumain et éditrice Rodica Nagy n᾿échappe 
pas à la vigilance d᾿Elena-Brândușa Steiciuc, qui lui dédie quelques 
belles pages. À l᾿enseigne des découvertes apportées par ce volume 
de « lectures complices », il faut sans doute placer le texte portant sur 
un ouvrage édité par Marina Mureșanu Ionescu et paru à titre 
posthume aux éditions Demiurg, Amintiri din viața mea par Octavian 
Ionescu (1901-1990), professeur, juriste et philosophe de Iași, à la 
« destinée humaine et intellectuelle exemplaire » (p. 267), dont le 
parcours reflète les changements politiques et sociétaux durant près 
d᾿un siècle.  
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Mais dans ce Pe fibra textului, parmi les « 50 lectures 
complices » que je ne pourrai toutes mentionner, il est encore 
question de nombreux autres livres et problématiques : par exemple 
d᾿un journal rédigé durant la pandémie de Covid-19 (par Maria Elena 
Cușnir), de deuil, de l᾿(in)communication, de l᾿aliénation mentale et 
autres thèmes graves, mais aussi, plus rarement, de thèmes plus 
anodins. Certains auteurs semblent être privilégiés par Elena-
Brândușa Steiciuc (Stelian Tănase, à qui elle consacre trois textes). 
Mais tel est aussi le cas de Patrick Modiano dont le roman Encre 
sympathique (paru chez Gallimard en 2019) fait l᾿objet d᾿une 
chronique placée par l᾿autrice de l᾿ouvrage recensé ici en clôture de 
son ouvrage, autrement dit pour la bonne bouche, ce qui ne saurait 
nous étonner, vu qu᾿Elena-Brândușa Steiciuc est la traductrice 
roumaine de L᾿herbe des nuits de l᾿écrivain lauréat du prix Nobel en 
2014, à qui elle a aussi consacré de nombreuses études et une thèse 
de doctorat à la fin des années 1990. 

La vision qui se dégage de ce recueil de textes d᾿Elena-
Brândușa Steiciuc en est une éthique, ouverte, portée à magnifier le 
progrès sociétal et moral, la tolérance, la bonté. Ce ne sont pas des 
études universitaires à proprement parler (sauf peut-être l᾿ample 
étude dédiée à Alexander Hausvater), mais l᾿universitaire n᾿est pas 
loin et elle entend se faire et nous faire plaisir. La question de la 
lecture et surtout celle de l᾿écriture, du processus de création plus 
largement, constituent des problématiques plus ou moins explicites, 
ou tout au moins l᾿arrière-plan de son travail. Enfin, je ne le dirai pas 
assez : l᾿ouvrage a encore le mérite de passer en revue l᾿essentiel de 
l᾿actualité littéraire roumaine, francophone et régionale (le Nord-Est 
de la Roumanie) de ces dernières années. 


