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La ville, territoire cicatriciel
dans l’œuvre de Norman Manea

Abstract
The paper establishes and analyses the city as a scarred territory in Norman Manea’s literary work. I focus on the 

literary construction of Bucharest in Compulsory Happiness and The Hooligan’s Return, by insisting on the scarred 
dimension of urban representations and historical representations. The apocalyptic image of Bucharest in Compulsory 
Happiness answers a repressive history that destroys the city (the systematic policy of erasing whole districts). The 
intimacy internalizes the city as the scar of devastation. Also in The Hooligan’s Return appears the urban geography 
as a scarred portrait. The refugee who returns for a little time to his city makes in his own body the experience of the 
«internal haemorrhage» of the city which seems to be seized by death.
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Dans Manhatt an. Lett res de la préhis-
toire, Hélène Cixous signale que la cica-
trice représente un noyau fondamental 
de la litt érature, elle-même considérée 
«cicatricielle»: «D’ailleurs la Litt érature 
tout entière est cicatricielle. Elle célè-
bre la plaie et redit la lésion» (2002: 189). 
L’œuvre de Norman Manea est profon-
dément marquée par la cicatrice. Partant 
de l’expression de Cixous «domaines 
cicatriciels» (ibidem), j’établis la ville, 
le corps, l’intimité et l’histoire comme 
territoires cicatriciels dans l’œuvre de 
Norman Manea. 

Tous ces territoires sont des espac-
es dans lesquels la blessure et la cicatrice 
(ou l’impossible cicatrice) provoquées par 
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une histoire convulsive se matérialisent et deviennent visibles, démontrant la vul-
nérabilité et la précarité des corps, des intimités, des géographies et des histoires mar-
quées par la violence1. Dans les textes de Norman Manea la seule cicatrice au potentiel 
bénéfi que est l’exil. Le corps cicatriciel est celui de Sia Strahuna (Le bonheur obligatoire), 
torturé dans la prison de la Securitate, mais aussi celui d’Augustin Gora (La tanière), 
dans lequel on introduit les pontages, des corps étrangers qui assurent la continuité de 
la vie, de la même manière que les étrangers, les exilés, les émigrés, assurent la conti-
nuité du corps social et lui donnent de la vitalité en l’ouvrant vers l’altérité, vers une 
pluralité des expériences, vers une identité multiple (leçon de la litt érature et de la vie 
que les fondamentalismes racistes, xénophobes et nationalistes s’obstinent à ignorer). 
Les pontages ouvrent des voies nouvelles dans le corps, garantissent les pulsations du 
cœur, sont en même temps une métaphore de la fragilité et une assomption de l’exil, 
de la permanente altérité au niveau le plus physique possible, celui du sang. Norma 
Manea formule une identité plurielle, multiple, consciente des plusieurs «autres» qui 
forment le «moi», une identité accentuée par l’expérience de l’exil: 

«Contextul existenţei se referă, oriunde şi oricând, la relaţia între individ şi colectivi-
tate, între cetăţean şi stat, ca şi între numeroşii indivizi care locuiesc în fi ecare dintre noi [… 
] Exilatul are extraordinare noi teme de meditaţie» (Manea, 2006: 211) 2. 

La cicatrice caractérise aussi l’intimité des personnages de Manea, vulnérables, bles-
sés, fragiles, des captifs marqués par une histoire violente, qui justement à cause de 
cela s’accrochent fortement à la vie, aux pulsations cardiaques. L’histoire même (l’his-
toire de la Roumanie profasciste et communiste, l’histoire de l’Amérique au moment 
de l’attentat du 11 Septembre 2001) devient un territoire cicatriciel, qui fait penser au 
visage épouvanté avec lequel l’ange de l’histoire de Walter Benjamin regarde vers le 
passé comme «monceau de ruines» (Benjamin, 2000: 434). 

La ville joue un rôle très important dans l’œuvre de Norman Manea. Bucarest est 
la principale géographie urbaine: la ville anéantie dans L’enveloppe noire, la ville sou-
terraine dans Le bonheur obligatoire et la ville marquée par la mort dans Le retour de 
l’hooligan. La ville enregistre dans son propre corps le cataclysme de l’histoire et la vi-
olence que le régime exerce sus ses «captifs». Ainsi, dans le conte «Une fenêtre sur 
la classe ouvrière» (Le bonheur obligatoire), l’image de la ville des années quatre-vingt 
répond à l’ambiance asphyxiante, mélange de peur, misère, frustration et désespoir de 
la dernière décennie de la dictature: 

«Oraşul strivit sub atotputernicia nopţii. Străzile din jurul staţiei par culoarele unei 
caverne, sub pământ. Întuneric dens pe marile artere ale metropolei, ca într-un sat 
nesfârşit şi pierdut [… ] Otrava blestemelor creşte. Un zumzet întunecat şi rece. Surdina 
urii şi a disperării.» (Manea, 2005: 130). 

1 Voir en ce sens les réfl exions de Judith Butler, 1993 et 2009. 
2 Mon soulignage. 
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La ville a été écrasée par la longue nuit de la dictature, par la répétition d’un 
quotidien intime et collectif, qu’on peut nommer le quotidien de la barbarie, et de la 
confiscation par l’État des corps, des pulsations, de la vie. La ville est un miroir des 
déformations, de l’anéantissement des personnes et de la société. La «métropole» (mot 
chargé d’ironie, car l’obscurité absolue transforme la ville dans un mirage délirant, 
plutôt à l’apparence d’un village) a été forcée à réaliser un déplacement inverse face à 
celui normal, vertical: la ville écrasée s’est transformée dans une ville souterraine, dont 
les rues semblent les galeries d’une caverne. Il se produit ainsi un brutal et significatif 
retour dans le temps et dans l’histoire: la ville, loin d’être l’héritière de la polis grecque, 
s’est abaissée vers l’état de caverne. L’espace urbain devient une ville assiégée, qui 
rappelle le célèbre livre de poèmes de Zbigniev Herbert Rapport de la ville assiégée, 
auquel appartiennent les mots cités souvent dans Le retour de l’hooligan: 

«In paradise the work week is/ fi xed at 30 hours/ the social system is table and/ the 
rulers are wise/ really in paradise one is bett er/ off  than in whatever country» (Manea, 
2003: 13). 

Après le déluge, la ville, qui a souffert de violentes métamorphoses, devient ter-
ra incognita, et ses habitants regardent avec désespoir l’anéantissement d’une géogra-
phie urbaine et de la propre conscience: la ville au-dessous et la confusion à l’intérieur 
peuvent représenter une reformulation du fameux idéal de Kant: «le ciel étoilé au-des-
sus de moi et la loi morale en moi». 

Dans Le retour de l’hooligan Bucarest a une dimension phantomatique, spectrale, 
non seulement dans le souvenir obsédant, mais aussi en réalité: «Bulevardul Magheru, 
neschimbat, pare altul, totuşi. Case murdare, pietoni rigizi, diminuaţi, fantomatici» 
(Manea, 2003: 246). La rencontre avec la ville accentue l’impression d’un exil perpé-
tuel, d’une permanente étrangeté: «Aerul străzii mi-este străin şi eu sunt străin şi pi-
etonii străini» (ibidem). La tension optique et émotionnelle entre la stagnation et le 
changement représente l’axe fondamental d’un Bucarest récupéré dans la perspective 
de l’étrangeté et de la perplexité. Entre l’ancien habitant et la nouvelle/ la même ville 
ne se produit pas une rencontre chaleureuse, mais un rapprochement réservé, marqué 
par trop de souvenirs douloureux et hostiles. Et pourtant, le changement enregistré 
par le regard du passant dans la géographie urbaine – qui est à la fois une géographie 
aff ective, même si le rapport entre «l’étranger» revenu pour peu de temps et la ville 
«étrangère» est contradictoire et tendu – ne répond pas seulement à une interpretation 
émotionnelle. La constatation d’une faille dans le paysage citadin, d’une blessure dans 
la peau et le corps de la ville, comme l’indiquent les métaphores anatomiques et séis-
miques – «Ceva nedefi nit, dar esenţial, a schimbat înscenarea, un cataclism invizibil, o 
anomalie magnetică, impactul hemoragiilor interne» (ibidem) – est fondé sur quelque 
chose d’objectif: la réalité traumatisée, elle-même aliénée. La ville qu’on trouve dans 
Le retour de l’hooligan est l’heritière de la ville souterraine, qui l’écrase et la force à être 
une «ruină pervertită» (Manea, 2003: 247), une ruine permanente, une dérive vers la 
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mort. La ville respire la mort héritée de la dictature. Le paysage citadin et le paysage 
biographique se confondent et le personnage se sent lui-même touché par la mort qui 
l’entoure, traversant un espace de transition dans lequel tout essai d’identifi cation af-
fective échoue: 

«Moartea, da, a trecut moartea pe aici, cum trece, acum, mortul prin peisajul bio-
grafi ei în care nu mai afl ă loc sau semn al său. Spaţiu de tranzit, indiferent, ca natu-
ra însăşi, în tăcerea statornică, mohorâtă, a pietrei. Dupa moartea mea, Moartea vizi-
tase locul. Dar nu era deja aici, nu de ea fugisem ? În 1986, dictatura devenise Moarte. 
Peisajul şi strada şi pietonii erau ai ei.» (ibidem). 

La sensation de mort, d’être habité dans le propre corps par la ville-ruine, démontre 
le rôle déterminant de l’espace urbain dans la configuration de la subjectivité et 
l’identité affective: «les lieux sont des personnages puissants et décisifs. Ils font la 
moitié du travail du destin. Ce sont des déités, des puissances actives cachées. Les lieux 
nous archivent et nous agissent. Hasard et nécessité» (Cixous, 2006: 98). Le passant a 
dans sa mémoire et dans son corps l’image de la ville, mais la ville garde aussi, même 
dans son indiferrence, les traces du passant, de son histoire personnelle et de l’histoire 
collective. 

Non seulement le passé est considéré, de manière benjaminienne, un «monceau de 
ruines»; ces ruines marquent aussi le présent. Les ruines sont des territoires cicatriciels 
par excellence3, des témoins de la blessure, la destruction, et la mémoire collective et 
individuelle est continuellement actualisée. À cet égard, la mémoire se confi gure en 
tant qu’indispensable pour la connaissance et l’évaluation de l’histoire, en combinant 
le registre du passé avec le fi ltre du présent. Bien entendu, la mémoire n’est pas un 
processus linéaire: d’un côté elle est infl uencée par des reverberations et modifi cations 
aff ectives et d’un autre côté elle est souvent manipulée par de diff erents pouvoirs afi n 
d’altérer la vérité historique. Le regard de Manea, toujours extremêment lucide, met 
en lumière la vraie dimension, fortement cicatricielle, hantée par les traces de la dic-
tature et prisonière d’une pulsion de mort, d’une ville où le présent et le passé se ren-
contrent dans les ruines, où la mémoire doit être un exercice permanent pour assum-
er une histoire douloureuse. En ce sens, les textes de l’écrivain roumain démontrent 
les paroles de Djelal Kadir: 

«memory is more than what occurred in the past, and that technologies of recogni-
tion and misrecognition can and do reconfi gure fragments and fi gments into new struc-
tures of reconceptualized historical density» (Kadir, 2011: 105). 

3 Voir aussi Cixous: «trauma, trace d’une blessure, [... ], greff e, marque ; [... ] il faudrait citer 
aussi bien le sillon que la frontière, tous les tracés matériels, symboliques, immatériels, évo-
quer le vestige et la ruine, tous les discours sur les ruines dans la culture occidentale [... ]» 
(Cixous, 2002: 189). 



72 Ioana GRUIA

Le vocabulaire qui dans Le retour de l’hooligan atteste la grisaille de la ville est sobre: 
«Trotuare desfundate, ziduri cariate, firme comice, pietoni zgribuliţi, nervoşi, hăituiţi» 
(Manea, 2003: 257). Le trajet du passant rappelle celui de Leopold Bloom, personnage 
fondamental pour Norman Manea. L’écrivain roumain demande son passeport pour 
émigrer le 16 juin 1986, c’est-à-dire le jour où Bloom réalise son extraordinaire périple 
par Dublin. La ville-personnage ne reconnaît pas le passant: «Strada impersonală 
[Calea Victoriei] ca posteritatea însăşi, nu pare să-mi simtă lipsa, nu ştie că i-am fost 
pieton fidel, atâtea vârste» (Manea, 2003: 258). La sensation amère de traverser, dans 
la perspective d’une mort métaphorique, un territoire également mort est décrite de 
manière ironique: «Turismul post-mortem nu trebuie subestimat. Simt privilegiul 
călătoriei, sadismul ei instantaneu şi benefic» (ibidem). Dans la peau de la ville on peut 
lire l’histoire. La ville cicatricielle, qui a souffert la violence du délire des démolitions, 
est abandonnée par l’indifférence de la transition: «Uliţele înguste ale vechiului cartier 
demolat în mare parte. Peisaj diminuat, strâmb, faţade ridate» (Manea, 2003: 319). 

Il existe pourtant dans cet espace désolant un repère magique: «locul astral, doar al 
meu» (Manea, 2003: 315), dans lequel le personnage auteur a vu pour la première fois 
Cella, devenue sa femme: «Pasajul uneşte subteran cele patru colţuri ale intersecţiei 
dintre Bulevardul Magheru şi bulevardul care se numea cândva Gheorghe Gheorghiu-
Dej. Circulau tramvaie aici, în viaţa mea anterioară. Cândva, fusese o traversare de bu-
levard. Aici, în punctul acesta, acum treizeci de ani, destinul traversase de pe un trotu-
ar spre celalalt, venind spre mine» (ibidem). Ce point est l’un des rares lieux lumineux 
qui apparaissent dans le Bucarest dans Le retour de l’hooligan, un Bucarest dont la géog-
raphie est écrite comme une lucide oscillation entre la déception et le désir de récuper 
des «cercles magiques», des espaces et des moments d’intensité vitale au milieu d’une 
ville qui est un territoire cicatriciel. 

Références bibliographiques:
1. BENJAMIN, Walter, Oeuvres III, Paris, Gallimard, 2000.
2. BUTLER, Judith, Bodies that Matt er. On the Discursive Limits of «Sex», London, Routledge, 1993. 
3. BUTLER, Judith, Frames of War. When is Life Grievable?, London, Verso, 2009. 
4. CIXOUS, Hélène, Manhatt an. Lett res de la préhistoire, Paris, Galilée, 2002.
5. CIXOUS, Hélène, Ex-Cities, Philadelphia, Slought Books, 2006.
6. KADIR, Djelal, Memos from the Besiged City. Lifelines for Cultural Sustainability, Stanford, 

Stanford University Press, 2011. 
7. MANEA, Norman, Fericirea obligatorie, Iaşi, Polirom, 2005. 
8. MANEA, Norman, Întoarcerea huliganului, Iaşi, Polirom, 2003.


