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Doru Pop écrit sur la nouvelle vague 
du cinéma roumain dans son livre récem-
ment publié, mais ce que l’auteur nous of-
fre n’est pas seulement une vision pan-
oramique ou une nomenclature de com-
mentaires sur les fi lms roumains produ-
its entre 2000 et 2011. Les incursions dans 
l’esthétique et dans la production prop-
rement-dite des fi lms du nouveau ciné-
ma français, du cinéma néoréaliste italien 
ou du cinéma anglais, auxquels on ajoute 
les références au cinéma de la vieille gé-
nération des mett eurs en scène roumains, 
ainsi que les liaisons et les disputes qui 
s’instaurent entre deux visions situées 
aux pôles contraires, forment le cadre gé-
néral dans lequel se développe la vision 
totalement atypique et problématique de 
la nouvelle vague du cinéma roumain. 
Le volume de Doru Pop met en discus-
sion tous les encadrements esthétiques, 
temporels et conceptuels dont on pour-
rait parler ici. L’auteur découvre un fi lon 
d’évolution particulier, qui transforme 
des fi lms comme „4 luni, 3 săptămâni şi 2 
zile”( „4 mois, 3 semaines, 2 jours”), „Marfa 
şi banii” („Le matos et la thune”), „Dacă 
vreau să fl uier, fl uier” („Si je veux siffl  er, je 
siffl  e”), „Cum mi-am petrecut sfârşitul lu-
mii” („Comment j’ai fêté la fi n du monde”) 
etc. en chaînons du cinéma européen, 
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ce qui a comme eff et l’accentuation des 
qualités déjà remarquées à ces fi lms. 

Un tel phénomène cinématographique 
explique non seulement une historie so-
ciale, mais il s’agit d’une chaîne vicieuse 
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des frustrations qui sont collectives et personnelles, sociales et artistiques à la fois. 
Aussi, l’enjeu de tels fi lms n’a-t-il pas été de relâcher la conscience et le regard, mais 
de refouler les traumatismes en sens psychanalytique et en manière visuelle. C’est 
pour cela que les mett eurs en scène roumains de la nouvelle vague du cinéma rou-
main ( Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Tudor Giurgu etc.) se situent loin de l’idéologie 
de la création d’un produit artistique de consommation facile à „digérer” par un pub-
lic habitué aux clichés (surtout ceux d’Hollywood). D’ailleurs, l’auteur a remarqué 
et a souligné même statistiquement l’existence d’un „spectateur absent”, ce qui veut 
dire, d’un côté, que le public roumain ne s’intéresse pas aux productions autochtones, 
et, d’un autre côté, comme conséquence de cett e tendance, que les mett eurs en scène 
se sont orientés vers la promotion du fi lm roumain au niveau international, lors les 
compétitions d’envergure (comme Le festival de fi lm de Cannes). En eff et tout cela a 
eu comme résultat la focalisation plutôt sur le message et sur l’écriture, et moins sur 
l’impacte sur le public. 

En ce qui concerne l’analyse proprement-dite des fi lms, Doru Pop présente 
quelques directions essentielles pour les structures de profondeur des fi lms, avec plu-
sieurs exemples pris à la cinématographie récente. Ainsi, le modèle de l’anti-héros 
comme expression de la marginalité, mis au centre de l’histoire, développe des noy-
aux liés à l’impossible départ et à l’impossible retour, auxquels on ajoute la tragédie 
de l’émigration associée aux histoires contenant des crimes et de la prostitution, les 
déséquilibres identitaires et l’absence ou l’impossibilité de la communication entre 
ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Il est aussi très évident le fait que, essenti-
ellement, les scénarios ont comme fondement des événements réels et on peut affi  rm-
er que le maquillage de leur réalité n’est pas du tout si voyant, permett ant au specta-
teur de distinguer l’histoire derrière [par example un cas bien connu est le fi lm „După 
dealuri” („Au-delà des collines”) qui présente assez clairement l’histoire d’une religieuse 
décédée à cause d’une pratique d’exorcisme extrême]. 

D’ailleurs, ce qu’on appelle la nouvelle vague du cinéma roumain n’est pas 
l’expression d’une école esthétique imposée par des grands noms de la cinématog-
raphie roumaine et, par conséquent, représentée par des normes, des principes, des 
idéologies communes pour les scénarios ou pour les moyens techniques et fi nancières 
de production. Bien au contraire, la nouvelle vague du cinéma roumain représente 
précisément l’expression de la marginalité devenue centralité, en conformité avec la 
poétique postmoderniste, dans laquelle l’étranger et son drame portent la marque du 
réel. D’un autre côté, la dialectique identitaire illustrée dans ces fi lms a une impor-
tance vitale. Les exemples les plus édifi ants seraient: le complexe d’Oedipe manifesté 
par l’assassinat du père; la répudiation du communisme et le refus de la souveraineté 
du leader, mais aussi le refus de la vieille poétique cinématographique; l’association 
déviante des rituels gastronomiques et des rituels religieux où l’humanité et l’animalité 
des personnages ne peuvent plus être dissociées. Une telle représentation de la réalité, 
où l’absence/l’incomplétude deviennent des éléments essentiels, transforme le rire en 
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symbole de la tragédie même, et les pleurs en manifestation de la comédie, où la mort 
même est chevillée à l’absurde. Enfi n, la dimension de l’identité féminine décrit une 
nouvelle perception de l’autorité, qui souligne en même temps la destruction et la sub-
stitution du vieux „régime” (social, historique, esthétique), et l’instauration d’un nou-
veau régime, plus près de la réalité, plus empathique, et, par conséquent, plus sensible 
à l’humanité et même à l’illustration de ses aspects brutaux. Ainsi, le fi lm (au) féminin 
découvre une dimension qui soutient la nouvelle vague du cinéma roumain comme 
l’expression d’une nouvelle vision et d’une nouvelle mentalité. 

Par conséquent, la nouvelle vague du cinéma roumain, telle que Doru Pop l’a dé-
crite du point de vue thématique et technique, déplace l’accent sur des éléments qui 
sont, subtils et ostensifs à la fois, de manière que la transposition visuelle même de 
la réalité la plus brutale, cache des messages dont le sens n’est pas l’évasion, mais le 
dévoilement et l’analyse des problèmes de conscience, générés par des contextes so-
ciaux, historiques ou politiques qui ont été mis en silence comme eff et de la « tabouisa-
tion ». Et c’est vrai, enfi n, que cett e nouvelle tendance est plus qu’une simple incitation 
à prendre la parole ou à mett re en scène, sous le „regard” de l’objectif, ce qui est consi-
déré scandaleux ou honteux seulement pour avoir été l’expression brute de la réalité. 


