
Florentin Smarandache 
le poete du point sous le i 

L'auteur de ces lignes est confiOnte avec deux 
assertions. La premi~re, Qui est F10rentin Smaran
dache? La seconde. Le poete n'a pas de biographie, 
Ia poesie est sa biographie mais, la deuxi~me asser· 
tion vient d'eliminer la premi~re, Donc la question 
d'une option ne se pose plus. Mais, surtout, quand 
serait le lecteur interese par la vie d'un poete? Un 
lecteur passione de poesie pourrait repondre: 
"jamais". Un autre, impressione particuli~rement 

par sa poesie, sentirait la necessite d'avoir quelques 
donnees sur sa vie. 

Les poetes s'impOM:nt avec difficulte au monde 
des lecteurs. Un volume de poesie, meme pendant 
les meilleurs periodes a un tirrage de deux, trois 
milles exemplaires. Apr~s dix titres ecrits pendant 
15-20 annees, un poete n'est pas connu que dans 
le perim~tre de ceux 30.000 de lecteurs, pos
sedant, quelques fois seulement un de ses dix titres. 
Si, ceux qui I'ont lu compte dix fois de plus, le 
respectif poete peut se considerer bien situe dans 
la conscience de la nation. Ces considerations 
peuvent etre attachees aui poetes qui ont vecu dans 
leur pays et qui ont publie livre apr~s livre aux 
maisons d'edition. Pas d'une pareille situation "se 
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rtjouit" F10rentin Smarandacbe qui, parmi les 
quinze titres parrus, il voit pubIă dans SOlI pa:ys 
seulement deux volumes dans un interval du temps 
plus de douze anntes, interval en quel il ne publiera 
de plus parce-qu'il aura cboisi l'exil. Et 
aujourd'bui quand le lecteur en ouvrant ce volume 
- apprenant pour la ~re fois de FIorentin 
Smarandacbe - et dtcouvrant uniquement de ces 
80 baiku un p~te autbentique, peut bien se 
demander qui est ce ~, qu'a-t-il tcrit et quel est 
SOlI tcbo d'tcrivain par rapport â ses autres livres. 

FIorentin Smarandacbe est encore trop jeune 
pour pouvoir parIer d'une biograpbie. En revenant 
au pays pour participer au lancement de SOIl 

dernier livre, et en ~t ensemble d'tditer ce 
volume en Roumaoie et tgalement aux Etats UnilS 
j'ai ~ qu'i! est necessaire de faire quelques 
mentions de ses mtrites scientifiques et ~ 
de sorte que le lecteur roumain ne sera pas parmi 
les dernim â apprendre de ce compatriote, qui 
s'est impost dans quelques segments de la culture. 

F10rentin Smarandacbe t8t nt en 1954 â 
Bălceşti-Valcea, et a ttudit les sciences 
matbtmatiques â la Facultt de matMmatique de 
\'Universitt de Craiova. n a ttt anaJyste program
mateur â IUG-Craiova (1979-1981), professeur 
au tyree de Bălce§ti (1981-1982), professeur au 
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CoUege ·Sidi a Hassan Lyoussi" de Sefrou, Maroc 
(1982-1984), professeur de mathm:.atique au 
college "Nicolae Bălcescu" de Craiova (1984-1985) 
et puis ă I'eco!e de Drăgoteşti-DoIj (1985-1986), 
sans emploi, en pr~parant des ~Ieves et des 
~tudiants (1986-1988). De cette courte succession 
de postes, finite comme ch6meur dans "I'~poque 

d'or" - prouvant une I~gere trajectoire ascen
sionaIe, suivie par un woulement pas ·de tout 
merit~, on peut deviner le moment quand, en lui 
refusant la participation avec des oeuvres de 
specialit~ aux congres de matMmatique en Cnanda 
et en Californie il montre visiblement son 
~ntentement et les premieres manifestations de 
desacord avec le regime totalitaire, ~tant ~Ioigne du 
service. 11 ne supporte pas la situation et en 1988 
il finit par passer iIIegalement la frontiere pour la 
Turquie, ou il sera professeur de Iangue fran~ 
pour une ~ et demie. EI 1990 il arrive dans les 
Etats Units, oU il devient professeur, s'inscrit pour 
le doctorat ă l'Universit~ de Tempe (Arizona), au 
professeur Bremmer, et en pr~ent il travaille 
comme ing~nieur chercheur chez la Corporation de 
computers Honeywell Inc, de Phoenix, Arizona, ou 
il habite avec sa familie, qui est venue aux Etats 
Units au commencement du 1991. 

F10rentin Smarandache n'est pas un r~fugi~ 
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dans la literature parce qu'il serait un mediocre 
dans sa specialite. Il a publie quatre ouvrages de 
mathematique, a Fes et Casablanca (Maroc) et 
Chicago ffi.U.), plus de quarante articles dans des 
revues de mathematique en Roumanie, Allemagne, 
Hollande, Suisse, Canada, Etats Units. Il a ere 
present avec des ouvrages aux seminaires 
nationaux, colloques, symposiums et congres inter
nationaux de Craiova, et Jassy (Roumanie, 1978), 
Calgary (Canada, 1986), Berkeley (1986), Los 
Angeles (1989), Las Cruces (New Mexico,1989). 

Il est aussi l'auteur de la Fonction Smaran
dache de la tbeorie des nombres [ 11 : Z* ---t N, 11 
(n) est le plus petit nombre tel que m! est divisible 
par n), incluse - ainsi que les plus importantes 
oeuvres - dans les dictionnaires, anthologies et 
encydopedies scientifiques de specialite de 
r Angleterre, AHemagne France, Espagne, et des 
Etat" Units. Il est membre de l' Association de 
mathematique de Roumanie (1980) et de l' As
sociation americaine de mathematique (1985). 

Son debut litteraire a eu lieu en 1979, dans la 
revue "Năzuinţa" avec le poeme "Les chiffres ont 
commence a vibrer". Il a continue de publier a 
l'ecart des poemes dans des diverses revues Jit
terrures. En 1980 il a lance "Le mouvement lit
teraire paradoxist" de compagnie avec des jeunes 
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ecrivains. Le debut editorial a ete constitue par le 
volume de poemes Formule pentru spirit (Des 
Jormules pour l' esprit) , Bucarest, Editura "Litera", 
1981. En 1983, le volume a ere traduit en fran~ais 
par Chantal Signoret de l'Universire de Provence. 
La version fran~aise, avec uoe preface, "Etat de 
moi", "Starea de eu" signee par le poete Ion Pachia 
Tatomirescu de Timişoara est parue la meme annee 
a la Maison d·Edition "Expres", de Fes, Maroc. Ce 
livre a ere suivi par Culegere de e.xercilii poetice, 
(Collection d' exercices poetique) , Fes, Maroc 
1982, SentimenteJahricate în laborator, (Des sen
timentes Jabriques en laboratoire), Fes, Maroc, 
1982, Legi de compozilie internă. Poeme cu ... 
probleme, (Des lois de composition interne. 
Poemes ... avec des probIemes), Fes, Maroc 1982, 
tous ecrits en roumain. Ensuite oot vu la lumiere 
de l'imprimerie quelques volumes eo fran~ais: Le 
sens du non-sens, Fes, Maroc, 1984, contenant un 
manifeste non-conformiste pour "une nouveau mouve
ment litteraire: Le Paradoxisme", Antichambres et 
antipoesies ou bizarreries, Fes, Maroc, et Le 
Paradoxisme: un nouveau mouvement litteraire, 
Bergerac, France 1992. Le meme ann6e est paru en 
roumain aussi America, paradisul diavolului 
(Amirique, le paradis du diable), journal 
d' emigrant, a la Maison d'Edition "Aius" Craiova. 

151 



La majorit~ de ses oeuvres ont ~t~ traduites 
enti~rement ou partiellement en fran~, espagnol, 
anglais, portugais; quelques - uns oot connu aussi 
la troixi~me 6dition dans les Etats Units. Le ~te 
a coIlabor~ aux revues Iitt~raires de Ra.umnie, 
France, Belgiqut; Turquie, Inde, Japoo, Allemagne, 
Canada, Australie, Maroc, Etats Units. 

II a ~t~ honnor~ avec des prix Iitt~raires en 
Roumanie (1981, 1982), France (1990), a ~t 

declar~ P~te International Eminent pac 
l' Acad~mie Internationale des Pretes de Madras 
(Inde, 1991), et a obtenu Ia dipllmle d'Honeur en 
pDtsie fantaisiste au concours de l' Acadtmie de 
Philologie et Art de P~rigord (France, 1992). Ses 
~mes ont ~t~ ~Iectio~ dans neuf anthologies 
litt~raires parrues en Craiova (1980), Caen, 
Puymeras, Paris, Bordeaux (1989, 1990, 1991), 
New York, Colorado (1991,1992), Seul (1991). 
Deux journaux d'~migration avec plus de mille 
pages, quatre pi~ de tMâtre - dont trois sont 
pour les enfants, et la quatri~me, "Etranger de Ia 
cause", a ~t~ jou~e sur une scene d'un tMâtre de 
Phoenix (Etats Units) - et enc<re de centaines de 
~mes en manuscrit sont en train d'apparition. 

II y a beaucoup de temps jusqu'il sera ~ Ia 
question aussi sur Aorentin Smarandache que son 
oeuvre ne puisse pas etre ~tudi~ sans connaitre sa 
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vie. Dans ce moment il sera examine - en 
paraphrasant Oscar Wilde - combien de genie et 
combien de talent oot ete distribues et se trauve 
dans sa vie et dans san oeuvre. Mais, de quelques 
direetions de son demarehe Iitteraire on peut 
remarquer trois: la prose - y compris le jaumal et 
la dramaturgie, le mouvement paradoxiste propuIse 
par lui et la poesie. 

Sa prose publiee en roumain, consiste seule
ment du titre America, paradisul diavolului 
(Amerique, le paradis du diable), joumal d'emi
grant comprenant Ia periode americaine, entre 23 
octombre 1990 (quand il a quite Ia Turquie) et 3 
septembre 1991. C'est un radiographie ~ et 
intransigeante de I'espace de sa vie, observe tres 
attentivement apres I'expeerience du fegime 
totalitaire, en revelant de faits vecus, une realite 
concr~te, pas avec des peu eIements de choque, sans 
anaIyses et introspections; tout est rendu dans un 
language coursive, â phrase courte, ecrite avec du 
nerf, en nous rappelant le style du lIemingway. Le 
professeur universitaire Ion Rotaru, en parlant de 
cet ouvrage dit qu'il est "un livre de grand succes, 
cerit avee beaul."Oup de talent poetique et beaucoup 
de verve polemique, en refletant les amertumes et 
les peripeties insolites d'un jeune intellectuel 
roumain qui, s'enfuiant de la Roumanie de 

153 



Ceauşescu n'as pas trouv~ ... " "La langue roumaine 
dans toute sa expresivit~ est dans la pointe de sa 
plume. L'oltean et le paysan du fond de son âme 
surgirent parfois encbantement â la lu~e parmi 
tant des sarcasmes et des mots â double sens de 
l'exile, petit, au commencement de san chemin, 
Panait Istrate ("Realitatea Româneascd', La 
Rtalite roumaine 1 sept. 1990). 

En ce qui concerne le paradoxisme et le 
mouvement litt~raire propu~ par lui - statu~ en 
1983 el en l'ayant comme leader reconnu - ils oot 
comme substrat ~tique des conceptions et des 
tbbles identiques et voisines â celles pr~ par 
les courants \itt~raires modemes, en s'inscrivant 
dans les cbemins fr~cvent~ de la n~gation et de 
l'absurde de "avant-garde. 11 tire les ~ du 
cubisme de Pablo Picasso et Georges Braques, du 
culte de I'inconssistance cr~tive du futurisme de 
Marinetti, Hlebnicov et C. Govoni, el de la ~gation 
des Iiaisons entre la pe~ et l'expresian - tMse 
soutenue par les dadaistes, â ia t~te desquels se 
trouve Tristan Tzara, H. BaII el R. Huelsenbek, le 
surr~ism - signifiant un nihilism ~me et prac
tiquant constamment "l'automatism psychique et 
I'ordre de la pe~ dans n'importe quel contrOie 
de la pen~" (Jacques Gaucheroo), - affir~ au 
comrm,ncemeot du si~cle par Andr~ Breton avec ses 
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manifestes plus que sa ~, S'.lM par les briIIan
tes R. Desnos, A Artaud, L. Aragon, P. Eluard, a 
eu un tres fort tcho partout, en donnant naissance 
aux courants, tcdIes et pretes, sans adhtsions ă un 
certain cathtbisme pDttique (chez nous se 800t 
alignt ă ce courant Ilarie Veronca, C. Nisipeanu, 
M.R. Paraschivescu, Ion Vinea) 

Apres le deuxieme guerre mondiale, l'occident 
ă tit assaillt par la nto-avant-garde, le post moder
nisme, l'exptrimentalisme, par toute sorte de 
nouvelles tcoles, comme le Iettrism d'Izidor Isou, 
le oOO-dadaism, etc. "En comparaison avec les gran
des centres de moode, Bucarest ă ttt apres 1945, 
le plus ftcood dans des experiences artistiques et, 
j'oserais dire, le plus ortbodoxe". (Aurel Dragoş 

Munteanu: Opera li destinul scriitorului, L'oeuvre 
et le destin de l'ecrivain), Editura Cartea 
Românească, Bucure§ti, 1972, p. 132), en 
s'affirmant des pattes comme Gberasim Luca, 
Trost - le crt8teur de l'oniromancie, Paul Păun, 

Ion Caraion, Virgil Teodorescu. 
En ce qui concerne le parapoxisme, 

I'apparition de ce mouvement, ă la racine duquel 
l'universe absurd et saturt en contradictions et en 
paradoxes du regime dtfunt, a beaucoup arrG.'lt, 
n'est pas une ttiquette dont on a baptist un type 
de scandal litttraire, destint meme ă une gIoire 
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ephe~re. L'essenc:e du paradoxisme coosiste dans 
lanegation, ayant sur le trontispice de SOD 

panthoon Iitteraire I'embl~me NON. Dans "Le 
manifeste ooncooformiste", publie dans te volume 
de pOOnes Le sens du non-sens (1983) F10rentin 
Smarandache expme que\ques ~anismes du 
paradoxisme: les cootradictions execessives, les 
anti~ puissaDtes, les expressions figuratM:s 
inter'pl'ttees au sens propre, les transfonnations 
semantiques, les romparaisons contrariantes, etc.. 
En se referant au ~ment Iitteraire paradaxiste 
te aitique Iitteraire Constantin M. Popa confirme 
cncore une tois la possibilite d'enlargir la 
litterature pat les concepts negatives. wLe 
paradoxisme De cbercbe pas la distruction de la 
Iitterature. n est interesse ă trouYer UDe nouveI\e 
pratique saiptura\e, efficiente el tensionnee, eu 
cooservant I'energie resultee par la coIIisioo des 
champs semantiques opposes. Mais I'impact sera 
toujour imprtvisible ( ... ). La paradigme de la 
negatian devient abject Iitteraire parce que tout 
retourne dans la Iitterature. Cest UD paradoxe 
iotvitable .. ." Le paradoxisme est dooc "._ la coo
viction que ă l'espace du p~me peut entrer 
n'importe quoi ( ... ) UDe Iiuerature qui s'efface ă 
mesure qu'elle s'ecrÎt ( ... ) les paradoxistes 
experimentant avec lucidite les coosequeoces 
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tragiques de la discriminatioo du Iangage". (Le 
mouvemenl littiraire paradaxiste, La Marison d'
Edition Xiquan, Pboeoix-Cbicago, 1992). 

Si on fait un ~ude sur l'attitude ~gativiste 
dans la litttrature, an constate "que le paradoxisme 
a txistt avant l'apparition du mouvement 
paradoxiste" (C.M. Popa: op.cit). La strie de ~tes 
paradoxistes est formte - en conformitt avec le 
mtme auteur - par Urmuz, Mihail Co6ma, (Oaude 
Semet) - ami de Marinetti, Geo Bogza, T3§CU 

Gheorgbiu, GeBu Naum, Nichita Stănescu, Marin 
Sorescu. Le prete IOD Pacbia Tatomirescu ajoute 
aussi Leooid Dimov, Emil Brumaru. Et pourquoi 
pas Şerban Foaqă ? OD dit. 

Florentin Smarandacbe lance le Mouvement 
Litttraire Paradoxiste pas seulement avec un 
manifeste. TI apporte avec lu~ dans le patrimoine 
du Mouvement, dbl san naissance, trois volumes de 
potsie, leurs tirage CODMi<lsant UDe propagatioo 
sur toutes les mtridianes du globe et un tcho digne 
d'etre eovre. Le Mouvement Iitttraire Paradmiste 
a des representants dans les litttratures de 
Roumanie, France, Belgie, Canada, les Etats Units 
de l' AmeriquC; La Grande Brtt3gne, Allemagoc; 
Espagne, Pologne, Brasil, Russie, Maroc, 
Camerun. Quand CI) radiographie ses volumes de 
potsie, dont les titres SODt suggestives, Non poemes, 
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Formules pour l'esprit, Le sens du non-sens, etc., 
il nous se revele un poeme ou la contradiction, le 
choque des associations, les contrastes, 
I'oximorone, le paradoxe sont dans la meilleure 
compagnie. "Ă la naissance d'un deces", "Insolente 
politesse", "Ă I'hauteur d'une chute", "La pratique 
de la theorie", "Petit dejeuner forme par des il
lusions", "Poeme indigeste pur la digestion", sont 
parmi les titres de poemes qui surprennent et â la 
lecture desqueIs on est pas seulement "perplexe, 
choque et indecis", mais aussi "il fait vibrer le 
celVeau". (Robert Chasseneuil - membre de l'Art el 
PoCsie de Touraine - France). Voita U!l exemple 
d'un des plus "innocents" poeme, intitule La lefon 
de philosophie: "II pleut et les saints moisissent dans 
les eglises I aux fenetres, la pensee ! frappe les ailes 
II A10rs que vous nous occupions des meditations ! 
philosophiques - fermez les yeux et partons: II 
Chacun est plus petit que soi-meme 1/ Etre c'est une 
projection a I'infinit? II - Nous sommes des dimen
sions neglijables, mals nous voulons I chacun de 
nous, etre un rien plus grand 1/ - le vide est le plus 
vide des creux 1/ J'ai mOD propre "je n'ai pas" II la 
pluie frappe rythmiquement I comme le sang I les 
eaux coulent au I'avenir". 

Les titres des poesies aussi que les "theses" 
philosophiques de la poesie presentees sont des 
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exemplcs significatifs pour la preferance du poete 
pour des contradictions, des antitheses, des 
paradoxes, et aussi pour I'habllete de i'expression 
essentiaîisee qu'il possede, en prouvant un poete 
potential de poeme court, comme y est le haiku ou 
mcmc pour des pobnes a un seul verse. Pas petite 
a etc notre surprise et joie quand en 1990 le poete 
Ion Pachia Tatomirescu nous a envoyc ii publier 
dans notre revue quelques haiku de Florentin 
Smarandache. 

Pour le lecteur qui apprend pour la premiere 
fois le haiku, nous devons faire une paranthese 
avant lire les pOCmes, eIi expliquant quelques 
notions utilcs. 

Le micropoeme haiku, d'erigine japonaise, est 
une espCcc de poesie ii forme fixe, qui se caracterise 
par trois groupes de n!gles: prosodiques, struc
turales et esthCtiques.' Sous I'aspect prosodique, 
hai/a~ est un strophe a trois vers en 17 syllabes, 
distribuees en trois Iignes apres la regie 5-7-5. Sous 
l'aspcet structural, le mieropoeme doit contenir 
kigo, un mot qui indique Ia saison de la the~e de 
la strophe; il doit rcpondre a la triade de questions 
- quand?, ou?, quoi?; il fautavoir du kiregi , respec
livemcnt la eesure, apres le premier ou le deuxieme 
vers, figure par un signe de punctuation et, enfin, 
il doit se finir par un substantif. 
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Sous I'aspect esthttique, le haiku a des 
nombreuscs regles qui reclament un ~tude 

approfond~ (voir I'ouvrage lnter/eren/e lirice -
ConstelaJia haiku, lnterferences lyriques - lA Con
stellation haiku de Florin Vasiliu et Branduşa 

Steiciuc, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989, aussi 
que la revue HAIKU). Nous mentionnerons les plus 
importantes regles. 

La regIe fondamentale dans la cr~tiOD du 
poeme haiku se base sur le fait que la t~me de 
l'origine de n'importe quel haiku est la nature. Le 
haiJal tire sa ~e de la pMnom~noIogie de la 
nature. Le haijin - le poete de haiku - est un 
obsevateur fin et habile de I'univers des 
~~nements et des faits auxquels il est t~moin, qui 
surprend de la totalit~ des phtnornenes, ces ma
ments singuliers qui s'adressent exclusivementâ sa 
seJ1.sibilte,le phtnomene unique qu'i1 transpose en 
expresion poetique. Otsuji, un thOOricien de la 
~ie haiku a dit que "Ia nature de \'artiste et 
I'environnement fusionnent dans le haiku". Une 
des conditions essentielles de l'estMtique du haiku 
est le fait que le micropoeme est le r~u\tat d'une 
experience unique, rendue par "I'image qui parle". 
Par san abr~gement, le haiku exprime "des choses 
communes, noDtmotionales, en liant des intervales 
plats aux moments intenses", le r~ltat ~tant un 

160 



poeme, "un elixir concentrt d'essence pure" (Sir 
Arthur Quiller-Couch). 

La deuxieme r~gle de l'esthttiQue du hoiku, 
en directe Iiaison avec la prem~re, impose que la 
rt3litt empirique ·doit etre «prise,. immediatement 
par le poete, dans soo impulse dinamique" .,. cha

que evtnement de la rencontre sujet crtateur-objet, 
ayant Iieu une tois â jamais, durant seulement pour 
un moment et "disparant sans traces". Stanca Oon
ca - niponnologue roumain - affirme que "I'tcole du 
hoiku est une science de la concentration de I'image 
dans le dttail, le fragment·: 

"Comme il est troubltmt! 
Sur le sentier de la montagne 
une pauvre violette". 

Matsuo BashO (1644-1694) 
Emil Eugen Pop - un autre niponnologue 

roumain - consid~re le hoiku • ... des syllabes qui 
donnent la mesure du pas auquel le poete traverse 
le monde, c'est â dire â SOÎ-meme". 

La troisi~me r~gle esthttique du hoiku nous 
envoye au concept de mu-shin, au sens de "sans 
esprit" dont I'origine est dans le vide daoist entendu 
comme substance, ainsi que le vide du rtcipient qui 
oblige et subjugue la rnati~re de prendre la forme 
interieure, or comme I'espace entre les rais des 
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roues qui font la roue et fraye le chemin... • .. .Ies 
choses mettent en evidence le \ieu vide qui les 
soutiennent, aussi qui les peu mots d'un haiku 
mettent en evidence le silence duquel ils provien
nent et auquel ils retournent" (Andrei Pleşu, 

Pitoresc şi melancolie, Pitoresque et milancholie, 
Editura Univers, 1980, p. 173). Ce concept esthe
tique se retrouve souvent dans le haiku, par 
I'absence des choses, par I'atmosphtre du brouil
\ard qui les entoure et les cache, par I'etat d'~e
nescence qui les domine, comme dans cet haiku : 

"Les vagues viennent en grondant, 
mais aucun bateau, 
aucune mouette. " 

Vasile MJIdovan (lll Sa:i& Ra.umine de Hli.ku, 
Le Cercle de Bucarest) 

La quatritme rtgle esthetique importante est 

definie par le couple des mots ryUk6-fueki , qui 
signifient le passager/le perpetuel, l'epbeffitre/ 
l'etemel. Ils sont des concepts contradictoires qui 
doivent se retrouver dans le (1Otme, en equilibrant 
la partie du haiku dominee par l'ephemtrite 
phenomenologique avec I'autre partie du haiku 
dominee par la constance non-phtnomenale; toutes 
les deux sont egales mais oppostes, comme articula
tions creatives phenomenales. 
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• La vieille marais. 
VIU! grenoui1le saute en plonjant. 
Le bruit de l'eau.· 
Dans cet haiku ct~e et beaucoup discute, 

de Matsuo BashO, le premier vers tvlJque par le mot 
l'ieille le vieiIlissement, et par le mot marais 
I'eternel, tandis que le saut de la grenouille tvlJque 
I'ephemere, et le bruit de l'eau, par op~itioo au 
le silence etemel de I'etang qui suppose mouve
ment, vie. C'est â cause de ces eJements que •.. .Ie 
sens du poeme, aussi qu'une partie de ses vertues 
sont dtpendantes de I'opposition entre I'adjectif 
vieu et le substantif bruit .... (Etiemble, "Sur la 
tradaction du «haiku .. ", dans "Cahiers roumains 
d'ltudes liIIeraires, 1/1976, p. 42). 

Une autre regIe estMtique importante se base 
sur le couple de mots wabi /sahi, avec des sens 
approcbes de soIitude, IJl4!lancboIie, dtsoIation, 
concept utilise en liaisoo avec la beaute de la vie 
quotidiene / soIitude, fuite du temps, patine du 
temps, terme utilise en connexion avec I'aspect 
esthttique de la Iitterature. 

"S'enftuant du founi
le nimtpluu vit 
en hermitage. " 

Matsuo Basb6 

Le haiku a paru dans I'espace litteraire nip
pon dans le 17...eme siecle; aujourd'bui il a dans 
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son pays de naissance plus de dix associations de 
1taiJaJ, quetques r~es, plus de miile cercles de 
ltaiJaJ ă miIle membres chaqun, en tete desquels se 
trouvent des pretes consacr~, on publient plus 
d'un million des ltaiJaJ par annt, on organisent des 
concours et des dtcemements de prix annuelles. Le 
microjXme est entrt en Europe ă la fin du dernier 
siecle et il a ttt adoptt par des noms prestigieux de 
la litterature universelle: Gbiorghios Seferis (Le 
Prix Nobel 1963), Octavio paz (Le Prix Nobel 
1991), Ezra Pound, Giuseppe Ungaretti, T.W. 
Holme, Antonio Machado, F.S. Flint, Allen 
Gingsberg, W.s. Merwin, Kennetb Yasuda, Donald 
Eulert, qui a ttt - jusqu'au 1974 - chargt de cours 
de la litttrature americane â I'Universite "Al.I. 
Cuza" de Iassy. En Roumanie le ltaiJaJ a tte intro
duit dans la quatoorne dtcennie par les pretes Al.T. 
Stamatiad et Traian Olelariu, et il a ete cultiYf par 
des pDttes comme Ştefan Baciu, Aurel George 
Stioo, Nichita Stănescu, Ştefan Augustin Doina§, 
Marin Sorescu, Aurel Rău, Bazil Gruia, Vasile 
Igna, Gligor Sava, Vasile Smărăndescu (avec un 
volume de haiku Carte tnsingurată, Livre solitaUe, 
dans la Collection de la R~e HAlKU), Niculae 
Alexandru Vest, Eugenia Bogdan, Virgil Bulat, 
Uliana Grădinaru, etc. 

Â. l'occasion de l'tlaboration de l'ouvrage In-
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terferenJe lirice - ConstelaJia haiku (Les 
intetferences lyriques - La ConsteUation haiku), 
I'auteur de ces lignes a d~vert dans les rooes 
litt~raires roumaines de la periode 1970-1989 un 
nouveau vague des auteurs qui signent haiku , des 
nouveaux noms, beaucoup de ces pretes provenant 
de renacles, et autres, pas peu, des ~butants. Les 
cbangements politiques qui oot eu lieu â la fin du 
1989 nous ont permis d'~iter, depuis le commen
cement du 1990, "La rtvue d'interf~rences cul
tureUes roumaines-japonaises," HAIKU qui publie 
chaque fais des centaines des haiku, traduits et 
originales, dont beaucoup sant rendues aussi dans 
la versioo anglaise et fra~ise. 

Un prete authentique de haiku est F10rentin 
Smarandacbe qui nous venons de presenter ici au 
lecteur roumain et aussi, par les versions de 
Mademoisel\e Rodica Ştefănescu, au \ecteurs de la 
\angue~ et aussi anglaise. Ce livre, entitu~ 
La cloche du siknce, apr~ une JDttapbore prise 
d'un haiku, suggestive pour "le bruit" praduit par 
la grande cloche, comme une acception figurative 
du haiku, son big-bang est plutOt silence que 
n'importe quel tintement et plutOt encore, un ~ho 
d'un silence consuJDt â la lecture des 17 syIlabes 
du~e. 

La distribution des 80 haiku sur les quatre 
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saisons a ete realise sur le critere de la theme et sur 
celui de I'at~re qu'i1s degagent,. qui peut 
avoir une approcbement avec un certain saison, 
mais pas necessairement le seul auquel il ă ete 
atache. 

L'analyse des haiku du prete, en confronta
tion avec les regles auquelles un haiku doit 
repondre, met en ~nce quelques coostatatioos 
qui meritent ă &re menti0n6:s, tant pour COIll

prendre le haiku cultM par Florentin Smaran
dache, que pour I'~ution du haiku roumain en 
general et du prete dans SOD haiku • 

Le prete ecrit un preme avec un nombre de 
syllabes comprises entre 9 el 21, avec le maximum 
sur 15 syIlabes (16 haiku ), suivis par ceux avec 17 
syllabes (12 haiku) et ceux avec 16 syIlabes (10 
haiku ), totalisant 50% de volume. Des 12 haiku ă 
17 syllabes, seuiement deux oot des vers en 5 et 7 
syIIabes, pas dans la succesion 5-7-5, mU 7-5-5, 
ce qui ne constitue pas une dtviation sensible du 
hai]a, . On peut conc\ure ici que le prete ne s'inscrit 
pas dans le courant "clasique" du haiku, ă forme 
prosodique fixe, mais dans celui de la forme libre, 
connue comme jiyUritsu noka, tres repandue, sur
tout a I'exterieur du Japon. De tout, la structure 
prosodique, le prete reSpecte seulement la regie de 
troi vers, le nombre des syIIabes etant differant, 
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tant d'un haiku â I'autre, que d'un vers â I'autre. 
11 doit ttre souligne que la majorite des haiku 

- 52, ~ veut dire 64,2% - ont moins de 17 syllabes; 
~ on trouve rarement au p«Xtes de haiku, qui, 
depassent legeremenr la norme en generate. Ca met 
en lumiere une qualite evidente du p«Xte - auquel 
l'eloquence et le rethorisme sont etranges - ceHe de 
mettre son p«Xme sous le signe de I'expression 
poetique lapidaire, de la confession directe. II 
prouve encore que le poete n'opere plus Sur 
I'expression poetique de la pre~re expression. 
Par difference de la poesie â rythme et de rime, la 
poesie â forme fixe, oii on suppose qu'i1s existent 
entre les deux moments - la conception et le travaiI 
- I'application des regles prosodiques, permettant 
la perception d'une distance entre la pensee 
poetique initiale et son expression finale, qui per
met la distinction entre "le reci de la pe~" et "le 
reel des effectes" (paul Valery), Aorentin Smaran
dache pose ses mots dans le vers, pris avec le 
mortier de I'expression, en ne changeant plus sa 
structure. Le p«Xte detie les normes, la liberte totale 
est sa norme; c'est pour cela qu'il se permet des 
Mileu de 9 et de 21 de syllabes. 

L'inclination du poete envers un type de 
p«Xme plus eourt que le hai.ku nous a justitie 
d'entrer plus profondement dans la structure de 
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ses poemes. Cela nous a conduit a identifier deux 
types de poemes dans la p~ie du FIorentin 
Smarandache. D'une OOt~, le haiku aUlhentique, 
comme les quelques ~xemples suivant: 

"Sur des vieilIes collines 
;'umeur de betes 
ata pis mous." 

* 
"Des gouttes tombent SUT l'asphalte 
commes des grenades. 
Il pleut au plus infini." 

* 
"Comme un filIe balourde 
la soiree tombe Il genota 
Il cote de la fenetre." 
De l'autre OOt~ on trouve un type de poeme, 

le conttnu, I'esprit et la structure duquel le situe 
parmi les poemes Il un seul vers, crte par le poete 
Ion PiIIat. C'est un type de poeme de 13 ou 14 
syllabes, construit sur des iambes, on parle dane 
d'une mttrique obligatoire, chargte de beautt ~t 
grace, gtntrtes par les moments de suplice et de 
fete de la crt8tion, un poeme tres proche a I'esprit 
~uro~en - Pillat nous dit qu'il a aperC$u le poeme 
Il lUI seul vers dans certains vers du Victor Hugo, 
qui pouvaient etre isoI& et comprises i~pendant 
du contexte - mais provenant de I'espace mioritique 
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et dane de I'arne roumain. flo.-entin Smarandache 
ecnt de la ~ie dans trois vers - le haiIal - ne 
soupcjOlJ3nt pas que, parfois, il est plus elogDt de 
I'esprit difficile de la ~ et de I'~tique nip
pone, el pas seuIement plus proche, mais juste sur 
le terrain autochtone du poeme IZ un seul vers, qui 
â ete absent de la litteralure roumaine, ~ son 
apparition, en 1936 - quant le pret n'elt pas ne 
encore - et jusqu'en 1986, quand il a paru le 
t~me wlume des oeuvres du Ion Pillat, 00 SODl 

inclues les pOOmes â un seul vers. 
Voilâ quelques &emples- de ses ~ qui 

sant plut~ des pOOmes â un seul vers: 
wLe zejhyr nous prmd ti l'aise sur des rantIITeS 

aiguisees." 
* . 

"Les aecaeias tclatenl de bourgeons." 
* 

"Des grues affables amenent sur l'aille la 
chllleur. " 

* 
"Les aunes penchent vers la tem! leur tite 

Iourd de sommeir. 
C'est un benefICe pour la ~e de realiser le 

poeme ti un seul vers et Florentin Smarandache 
pouvra bientOt'; - cn cultivant I'espece avec san 
talent • nous offir un groupage precieux, 1ui le 
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mettra panni les dignes successeurs de Ion Pillat, 
en ce type de ~me: Lucian Blaga, Virgil Teodores
CU, BaziI Gruia, 100 Brad, Grigore Vieru, Gheorghe 
Grigurcu, 100 Serebreanu, Nicolae Ţatomir, La2ăr 
Cer escu , Valeriu Bucurescu, Ion N. Daia, Geo 
Bogza. 

Les ~ .abordtes dans les ~ respec
tent la regle foodaolCntale du haiku , et se troIn'eDt 
sur une grande ~ des ~ de la nature 
dans toute sa diversit~. Le pOOte, ~ par le 
lever du soleil sorte dans sa cour de la campagne 
(rarement surgissent la rue et Ia viile) et Dane les 
reulles en ~t ses sugets: le soleil, le cbamp, 
les Oeurs • les pierce neigeet les COI)'dales • la 
serpent, les arbres • les accacias, les sapins,' les 
peupliers, les tilleues, • le ciel bleu, les oiseaux • le 
rossignol, les grues, les Mrons, les aigles • les 
paysans, ,les collines avec des betes, le mars, la 
cloche, le cor du berger, la vigne, le vin, le coeur, 
la penste, les violiils, la musique, la dance, le ~, 
le soir, les ~toilles, la lune, les amoureux, les nuages, 
la pluie, la bruine, le vent, la douleur, la mort, 
ceux-ci sont les themes predilectes du ~e. On 
lrouve dans ce florilege concentr~, presque tout ce 
qu'on peut ~uvrir dans des centaines des haiku 
des grands cIasiques japooais de haiku . Dans tous 

les hail<ll il est fortement ancIlort la realit~, en 
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connaissant la ~ nippone q'!e "sans ~ il 
n'existe pas de·1uJiku". n respecte et appIique la 
regie "temps - espace - object", totalement ou par
tielement: 

"Des tendres perce-neiges 
tirent de dessous de la neige 
le prinlemps.· 

* 

quoi? 
oU? 
quand? 

"Des grua affabks quand? 
amenent nu l'aille oU? 
la chaleur. " quoi? 
Dans ces 1uJiku , le printempf el 1D gt1ID ne 

SODt pas de rq,ooses â I'interrogatioo quoi? mais â 
quand?, les termes du rq,oose definant struc
turaJement la saison quand se passe l'action du 
poeme et constituant le kigo. 

Essayons de pc!oetrer dans l'iotimitt des 
poemes et dans l'~ des moyeos pOOtiques du 
Florentin Smarandacbe. Les 80 haiku soot 
r~artists selon les saisoos: le priotemps - 12 
haiku, I'ttt - 28, l'automne - 25, l'biver - 15. Dans 
ces groupes il Y a des 1uJiku avec une tllmlatique 
directement lite â la nature - de type pastel - et des 
poemes au c::aract~ refltxif, dans lesquels l'auteur 
pense par des images d'une forte expressi;mt. 

Le pOOte commeoce son livre et le chapitre du 
printemps en se ttouvant surpris par le temps: 
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simple regard, jettt sour le signe de I'observation 
ou peut-etre SOI1 ~ de signification? Noos ne 
savons pas. 

"Le temps ouvre, 
la fenitre d 'Uite seconde 
el me regarde." 
Comme en replique au point de l'interrogation 

mis par le temps il vient la rtpoose qui nous la 
pr4!sente: 

"le suia jeune 
com.me lUI commencement 
sous la clocire du Iever.· 
La triade jeune - commencement - lever 

~nte le crit d'un age qui vient d'apporter au 
monde une DOUYeIIe, paur laquelle s'entend aussi 
la doche qui appelle le IeYer. 

Ensuite le ~te entre fierement - tout comme 
il a vo\.iu paraftre au commencement de ce livre -
dans la saison, assistant au processus de la nais
sance de la oature. De toot f~, il ne contemple 
pas la nature, mais d~ ses transformatioos 
secretes, nous apprenant commetmt le printemps 
,arrive et comment le ~pbyr fIâne le moode, com
nwrl les champs nous montrent Ieur faim, comment 

ils granclis!ent les surgeons, Comnwrl les grues 
viennent, et 'comment les ac:acia rient FIorentin 
Smaranc!.!'\cll~ a sous ses ~gards le ~me printemps 



qu'Alecsandri a we, mais dans Jequel le passage 
"du coeur des cboses dans son propre coeur" a 6t6 
fait par un code diff6rent, sp6cifique ă son 
Iaboratoire de creation, auquel il op6rera, au fond, 
I'ouvrage enlier. Au parcours de l'anaIyse nous 
essayerons ă d6chiffrer son cade et si nous reussioos 
nous aurons aussi la difIerence de registre pOOtique 
entre le pastel classique et celui cu1tm par le prete. 

Quand, en ~t 8YeC le haiku neuf, le 
prete se met â nous confess6 quelques pens6es 
personnelles, il ne la fait pas dans terminologie 
sp6cifique au domaine, mais il emprunte des COD

ceptes de la nature. Car il n'est pas tordu par une 
id6e mais 

"Ils bourdonnent 
nombreux 
les fre10ns d'une pensie". 
L'6t6 est ricbe en ~ qui prouveot com

bien de ~e peut etre concentr6e dans les 17 
sylIabes du baiku: 

"AJtcindre avec le front 
du maIin 
le c/tanson du rossignoL" 

* 
"Des parfums diaphanes 
cherchenl 1eur fleun 
a travers des herbages." 
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* 
"l'aperfois des paysans 
dans la longue et Grande Ourse 
du cieL" 
Spectateur attire par le mirage du hazard, par 

le miracle de I'a~toire, dans la tature desquelles 
il decripte des accentes qui ~pent aux yeux 
communs, le prete vois comment "des sources jail
lent " du cbanson des oiseaux, comment " _.tor -
pide... le soleil s 'est engourdi I et regarde fir.ement", 
il constate la fatigue des acacias "dans la choJeur 
1iquide de I'hi" il entend un "bruit de blta _ SUT 

des vieiIJes collines", il seot commeot "les itoiIles 
btubouillent " dans "le sang bleu I du cret', en temps 
que quelque part dans le village, "un rtverbere 
aJlumi II frafJpe la clOture I avec $1,1 llurriere". 

Pas moins ricbe eo caIopbilie se montre la 
~me saisoD de l'anJl6:. 

"L ~utomne peint pâlemant 
le cris des fleur 
endormies. " 
00 peut supposer - vivant ă I'~ger depuis 

plus de cinq ans - que le patle compose ses potmes 
de la mtmoire des souvenirs, des rtmini!cences, des 
penstes quotidiennes, des images actuelles, des 
analogies aux situatioos vtcues cbez soi, eo 
s'offrant la sensation de la cootinuatioo de sa 
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presence sur la terre nataUe, et en nous donner Ia 
preuve de sa forte ancrange dans la r~alit~ 

roumaine. Un simple banc vide, vue au hasard lui 
permet de monter un sctnario en absence: 

"Sur un banc aupres de lac 
un baisser 
et les anwureux nu1lepart." 
Le prete est temoin au fantment des fteurs, au 

d~part des oiseaux, mais il voit autrement que nous 
tous le cbamps plein de mal'! mllris: 

"Les mais 
s 'aIlume des riverberes 
sous le bras." 
Mtme si en Arizona les tilleuls se jeunissent, 

le prete ~t sur "Les teilleurs d'Eminescuf dans 
des pâles hhnorraiges/ des feuilJes" et quand •... le 
vent souf/le/ _. les arbres/ me toumetent letus dos·. 
TI admette que "Le vin / ~ des souvenin / dans 
les verres", et quelque fais quand ".A tTavers le boue 
de la nuit / les etoiks marchenJ / ti bottines", il "._ 
vivre U'1e bouIeiUe / bondee / des disin maussades". 

L'biver ~bute avec un baiku de grande jours: 
"Il est roi sur ~ rues -
le vent du nord 
Il POChes vides.· 
La plupart des haiku de cet saison se situent 

dans Ia zone des refl~ons personnelles, des coo-
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fessioos sur des cboses oU on appe~ent que "Le 
vioIons posse:lI / Ieur cordes I por nas orei1les", ou 
comment "A la fenltre ! la lumiere pese lourde / de 
la veilJeuse", mais an trouve aussi des confessions 
personnelles. Cette Cais, "Le sentier / court li 

. l'imptivu / SUT mes talons", pas encore, tel qu'il 
sentait le cbemin dans le printemps; maintenant, 
pendent l'biver, il se trouve fatigut "Mais je COUTS, 

je COUTS / pour prendre por la main I le temps"; le 
prete sent que ceci a pris de I'avantage â lui. Plus 
encore il sent comment "Le rideau tombe / comme 
une longue nuit / de dtcembre". De toute fa~n il 
finit le volume avec une note optimiste: 

"Ne m'ottendez pas 
j 'ottarderai un peu 
ponni les etoiles.. 
Comme dtsirant de nous rappeler sa functioo 

de reveur incorrigible - souli~ expIicitement par 
le baiku anterieur - et que, revtDant de Iâ-bas il 
nous offrira le procbain volume de ~. 

La lecture des hoiku nous a doont la pmibilitt 
de dtcouvrir un prete qui a fait de la nature 
environnante une muse puisante, sa lire etant 
accordee â ses tonalites et â la frequence de ses 
vibrations. On retient aussi que le prete instru
mente la deuxi~me lai fundamentale du haiku , en 
conformite de Iaquelle la realite est «prisc .. dans sa 
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imm~diatement nude. II ~ite d' attendre le 
dewOOne ~ de la 1I(lTtItion , en oppmmt sur 
le premier, la dinomination des cInies. Et si la 
nominDIion se fait en IJlttaphore, ~gorie, 00lD
paraison, metonimie, saDs doute que ceci est SOD 
laoguage primaire, du "reci de la ~" dans sa' 
~re originale et d'oo eUe survient en notation 
pottique avec la ltgm~ du language. 

F10rentin Smarandacbe utilise une ~re 
percutante, portant le sceau lyrique du 
paradoxisme - eclats de bourgeons, des serpents, de 
lumiUe, le sourire Ment~, le etit des tJeurs, la 
cIocbe du silence, la boue de la nuit - attmu~, ici 
dans le haiku, dans un certain ~ par les 100 du 
lyrisme de cette espece de poesie, mais pas teIlement 
pour oublir la regie d'argent du JDicropOOme -
fuekilryiikO = 1'6temelll'~ - presente dans 
la majori~ de ses pOODes: le ~ moi, les nuages, 
la ~ I l'oiseau, l'UnMrs I le souHle, l'infinjt I la 
pluie, le ~ I les Oeurs, les ~ I le banc etc. 

Son haiku est une preuve reusite pour cette 
esp~e de ~ie nippone, dans la cr~tion 
roumaine, ă l'intersection avec la poeme ti un seul 
vers, et F1oreotin Smarandacbe entre dans le cir
cuite des pottes de haiku par la parte principale. 
Ce volume est la base d'espoir que le prete levera 
la barre de SOD propre preme, peur le bien de la 
poesie en g~n~ral. La Maison d'Editions Haiku, qui 
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a prepare le volume pour r impriInerie.lui a donnee une 
chance de plus. d' etre accessible aussi aux lecteurs 
fra~is et anglais. L'essai de rendre sa poesie dans les 
deux langues. rellement fidele que possible, Ia forme 
roumaine des poCmes et de la preface, appartient il 
MademoiseIle Rodica Ştefănescu (redactrice il Ia revue 
Haiku), et Monsieur Ştefan Benea, poete, membre de 
Ia Sociere Roumaine de Hailru. 

Florin Vasiliu* 

Bucarest, 31 Decembre 1992 

:$ Rorin Vasiliu qui signe la preface est I'auteur de 
quelques OtNrages connus sur la cutture,la civilisa
tion et rhistoire du Japon: Pe MeridiarU Yamato, 
Sur le Meridien Yamato, Editura Sport - Turism, 
Bucureşti, 1982; De la Pearf Harbor la Hiroshima., 
De Pearl Harbor a Hiroshima., Editura Dacia, Cluj
Napoca. 1989; lntetfetenJe lirice, ConsteIapa HaiIcu. 
Les 1nterf8tences /yriques - La Constellation Hai/cu, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca. 1989 (an coIIaboration 
avec Brânduşa Steiciuc), Umbra libelulei, L'ombre 
de la lbel/ule, Editura Haiku; .Bucureşti, 1993, 
Japoneza in 30 de zile, La tangue japonaise en 30 
jours. Editura Garamond, Bucureşti, 1993 (en col
laboIation avec Ştefan Senea). U est membre de 
l'Union des Ecrivains de Roumanie, le President de 
la Societă Roumaine de Haiku, et membre de r
Association lntemationaJle de Haiku de Japon. 
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