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Un axiome affirme qu’on ne peut être à la fois un bon écrivain et un bon employé vu que l’employé
peut importuner l’écrivain et vice-versa. Nous pouvons parler aussi d’une réciprocité qui durera tant
que l’activité littéraire ne garantit pas une existence satisfaisante.
La ci-présente étude, - le statut de l’écrivain dans la société - tout comme les citations figurant dans
le texte, ont été traduites selon des éditions roumaines des livres cités, par Aura Cibian, maîtreassistant de la Chaire de Langues Modernes et Coralia Telea, maître- assistant à la même Chaire de
la Faculté d’Histoire et de Philologie de l’Université « 1 Decembrie 1918 » de Alba Iulia,
Roumanie.
Le statut de l’écrivain dans la société a été et reste encore incertain. Le créateur littéraire ne peut ni
s’assumer le statut de travailleur intellectuel et participer par conséquent à la lutte des classes, ni
s’intégrer en tant que membre d’une profession libérale, son œuvre étant considérée comme une
propriété et non pas comme un produit d’un certain travail.
Robert Escarpit, dans son volume Littéraire et social. Eléments pour une sociologie de la
littérature, constate que l’auteur a quelques possibilités de s’en sortir. L’une d’elles serait de
ranimer l’ancien thème de la misère où vit le poète, assimilé à l’affirmation de la dignité. Une autre
serait le deuxième métier, un auto-mécénat apportant un degré de sécurité qui libère l’écrivain d’une
partie des pressions économiques. Le risque du deuxième métier est celui de perdre le contact avec
le public, l’écrivain étant enfermé dans un certain milieu social. Il est plus disponible pour
l’écriture, mais moins capable de vivre comme écrivain les inquiétudes, mécontentements et
révoltes des lecteurs. Un axiome affirme qu’on ne peut être à la fois un bon écrivain et un bon
employé vu que l’employé peut importuner l’écrivain et vice-versa. Nous pouvons parler aussi
d’une réciprocité qui durera tant que l’activité littéraire ne garantit pas une existence satisfaisante.
La professionnalisation serait la seule issue pour pouvoir situer un écrivain dans les structures
puissantes de la société moderne. Ce n’est pas du tout facile, un auteur devant réaliser une
production assez significative et continue pour qu’il puisse être considéré comme un professionnel.
Selon Fabrice Thrumerel, un rôle important dans ce sens est joué par le capital possédé, le genre
pratiqué, mais aussi par l’appartenance à différentes maisons d’édition, sociétés ou revues.
Plus récemment, Alain Viala(1) parlait de l’existence de plusieurs types de créateurs. Ainsi
distingue-t-il les «auteurs occasionnels» pour qui la littérature est une activité secondaire, les
«amateurs éclairés» qui n’ont pas besoin de faire carrière grâce à leur capital économique qui leur
offre la possibilité de gagner leur prestige littéraire et leur succès mondain, et les écrivains
professionnels, contraints de jouer un double jeu.
En nous appuyant sur ces prémisses nous proposons ensuite l’étude de deux écrivains représentatifs
pour la littérature d’entre les deux Guerres - Liviu Rebreanu et Virginia Woolf - cherchant en même
temps la possibilité de les encadrer dans la catégorie des professionnels. Nous aurions pu aborder
beaucoup d’autres écrivains appartenant à cette période, comme, par exemple Mihail Sadoveanu,
George Simenon, André Gide, James Joyce etc., mais le premier obstacle a été l’absence (au moins
en Roumanie) des journaux autobiographiques qui offrent les détails nécessaires à l’étude. Puis,
certains d’entre les écrivains mentionnés possédaient un capital économique important, ce qui leur a

permis de s’adonner, sans conditions, à la création artistique. Nous voudrions souligner le fait que
nous nous sommes arrêtés sur la période d’entre les deux guerres mondiales parce que c’est dans cet
intervalle que la littérature roumaine du XX ème siècle s’est raccordée presque parfaitement aux
réalités culturelles européennes.
Comme Liviu Rebreanu a laissé de très riches renseignements autobiographiques, nous pouvons
constater l’existence de plusieurs étapes dans son évolution en tant qu’écrivain. Tout d’abord, nous
pouvons parler d’un auto-mécénat. Officier dans l’armée austro-hongroise, à Gyula, il était rétribué
et, donc, il menait une vie dépourvue de soucis matériaux. Toutefois, il paraît que, dans ce cas, le
métier importunait le créateur, vu qu’il n’était pas permis aux cadres de l’armée de faire de la
littérature. Le métier d’officier une fois abandonné et rentré dans sa région natale, à la campagne
(en 1908), il sera embauché par la mairie. Il n’aura pas les mêmes conditions matérielles, mais il
aura plus de temps pour créer.
En traversant les montagnes, en Roumanie (le 15 octobre 1909), Liviu Rebreanu espère y trouver
une meilleure organisation sociale et politique, plus proche de ses rêves d’écrivain. Mais, arrivé à
Bucarest, 300 lei dans la poche, il s’aperçoit que «...c’est là, ...là /.../, que commence un épisode
ténébreux de ma vie, une époque dure de lutte acharnée contre la misère et la passion d’écrivain,
dans un milieu qui me donnait l’impression de me trouver cinq degrés plus bas sur l’échelle
sociale»(2). Tout comme le fils prodigue, il a été plusieurs fois tenté de rentrer chez soi, de s’en
prendre à une affaire sérieuse, de ne pas avoir honte «...de devenir secrétaire de mairie de tout son
âme /.../»(3) et «...un homme simple mais tranquille sans tourments inutiles»(4), parce que, comme
disait son père, «On ne peut pas faire carrière de la poésie /.../»(5). Chaque soir, il comptait son
argent et «...dans ses pensées secrètes, il mettait de côté l’argent qu’il lui aurait fallu pour pouvoir
rentrer»(6).
Un mois plus tard, son ami Mihail Dragomirescu(7) lui trouve un emploi rémunéré à la revue
«Ordinea»(8) («L’ordre»). La première impulsion, le désir de Liviu Rebreanu a été de se dédier
totalement à la littérature, mais les besoins matériaux le poussent vers le journalisme de routine.
Dès ce moment, l’écrivain cède devant le journaliste. Il paraît que le deuxième métier importune, de
nouveau, celui d’écrivain.
Rentré dans sa région natale, le seul souci de Rebreanu reste la création. C’est une période
prolifique. Il envoie à Mihail Dragomirescu des nouvelles et traductions pour les faire publier dans
le but d’obtenir les 150-200 lei nécessaires pour le retour à Bucarest. Il croit qu’il pourra y réaliser
son métier d’écrivain et il fera des efforts terribles pour s’intégrer dans la spiritualité roumaine.
De retour à Bucarest, pour la deuxième fois (1910), la situation du créateur est difficile. Emil
Gîrleanu allait écrire à Caton Theodorescu(9): «...je l’ai trouvé dans le jardin de Cişmigiu, à dormir
sur un banc, sans domicile, ni nourriture, ni d’argent dans ses poches»(10). L’adresse notée dans
ses papiers à cette époque-là était celle de la revue «Scena» («La scène»). Mais malheureusement,
«Scena» ne lui conféra que relativement de la sécurité car le manque d’argent lui fera diminuer ses
parutions. Liviu Rebreanu gagne aussi de l’argent de ses traductions mais il est souvent obligé de le
partager, n’ayant pas l’expérience nécessaire(11) exigée par ce genre de travail. L’argent obtenu de
la publication de ses écrits (publiés à Bucarest, Sibiu, Orăştie) ne suffit pas à pouvoir survivre
comme écrivain. L’idée à laquelle Rebreanu arrive c’est que «À Bucarest, on ne pouvait pas vivre
de la littérature /.../»(12), au moins pas encore.
Pour se faire une idée sur les honoraires, il suffit de dire que Rebreanu a reçu 30 lei de Orăştie, pour
un conte (il s’agit de «Cosînzeana» - publication bimensuelle à cette époque-là), presque le double
de ce qu’il recevait de la revue «Ramuri» («Branches»), publication mensuelle jusqu’en 1914. En
1912, pour son recueil de nouvelles, publié à Oră ştie, il reçoit 300 lei et 200 exemplaires gratis. En

ajoutant le profit gagné pendant qu’il travaillait pour «Rampa» («L’avant-scène»), Liviu Rebreanu
considérait cette période comme très réussie du point de vue matériel. Puis, Niculae Gheran (celui
qui s’est penché avec beaucoup d’intérêt sur la vie et l’œuvre de Rebreanu), nous dit que, durant la
guerre, le créateur recevait 100 lei par mois pour avoir apporté des nouvelles au Ministère de la
Guerre.
Après son mariage (1912), il serra accablé de plus en plus par les besoins matériaux et il fera
publier de la prose mineure, des nouvelles, des traductions dans diverses revues. L’écrit devient
premièrement une nécessité et deuxièmement un plaisir.
À Craiova, il s’occupe pour une période du Théâtre National, en collaboration avec Emil Gîrleanu,
mais, de retour à Bucarest, il est sains emploi. Accablé par les difficultés de la vie quotidienne,
Liviu Rebreanu deviendra un fonctionnaire, ce qui allait influencer négativement son activité
littéraire. Il nous fait la confession qu’il n’a réussi à se consacrer complètement à l’écriture que
lorsqu’il a réussi gagner une relative indépendance matérielle. Mais, compte tenu de ses idées
exprimées dans ses journaux, nous nous demandons à juste titre s’il a vraiment réussi jusqu’à la fin
de sa vie, à se consacrer totalement à l’écriture?
En 1920, avec la parution du roman Ion (Jean)(13), sa situation matérielle semble commencer à
changer(14). Avec tout cela, même après avoir publié ses premiers romans(15), la situation de la
famille Rebreanu, en 1927, reste modeste. Pour pouvoir accompagner Puia Rebreanu à Paris, parce
que celle-ci voulait continuer ses études à la Sorbonne, l’écrivain amasse l’argent avec difficulté. Il
demand e une année en avance la pension que le théâtre payait à sa femme et qui comptait 42.750
lei. Le Théâtre National lui paie en avance 15.000 lei pour tantième, somme à laquelle il ajoute les
20.000 lei reçus de la maison d’édition «Cartea Românească» («Le L ivre Roumain») et l’argent
qu’il avait épargné, c’est-à-dire 15.000 lei(16).
Liviu Rebreanu commence à remplir, peu à peu, différentes fonctions qui le sollicitaient peu et lui
assuraient une certaine aisance matérielle. Mais, à un moment donné, le grand écrivain, déçu,
réalise que l’activité socioculturelle faite pour son pays lui prend beaucoup de temps(17), il
démissionne, non sans regrets, achète le vignoble de Valea Mare avec 200.000 lei et pense s’y
installer définitivement, parce que, pour lui, la vraie dignité professionnelle était la considération de
ses écrits. «...j’aimerais tellement me reposer pendant une semaine et puis commencer à travailler
pour moi»(18), disait Rebreanu. Le créateur va s’entêter désormais à résister seulement par ses
forces créatrices.
Mais, déchargé de toute fonction sociale et installé à Valea Mare, il aura de nouveau des problèmes
financiers(19). Il aurait eu d’autres possibilités de subsistance, toutefois il se plaint toujours dans ses
journaux du manque d’argent, un problème qui le trouble et ne lui laisse pas la liberté de créer. « Au
lieu de me concentrer complètement sur l’écrit, je dois toujours deviner comment me procurer
quelques mille lei»(20), songe l’auteur, ou «Comment écrire des romans lorsqu’on est toujours
préoccupé par les plus matériaux et vulgaires des problèmes?»(21), se demande de nouveau
Rebreanu, en septembre 1931. La situation ne change pas non plus à la fin de l’année parce que le
29 décembre il avait le même mécontentement: «Toujours l’aspect matériel, toujours les dettes plus
grandes ou plus petites et l’absence d’une perspective pour payer ces dettes et pour assurer
l’existence quotidienne. Je ne peux pas écrire à cause de cette raison. C’est autre chose si l’on a un
peu d’argent, quelque peu qu’il soit /.../»(22).
Par comparaison à Liviu Rebreanu qui provenait d’une famille de paysans, Virginia Woolf sort
d’une famille appartenant à la bourgeoisie anglaise, même si les Stephen ne se situaient pas en haut
de l’échelle, ne fréquentaient pas ce qu’on appelait «la haute société» et menaient une existence
assez retirée, ils n’avaient pas de fiacre et voyageaient en train en seconde. Nous ne pouvons pas

dire que les Woolfs étaient pauvres, ils ont bénéficié d’un certain héritage, ils avaient aussi
l’imprimerie Hogarth(23) qui recevait des commandes assez nombreuses, ils faisaient publier des
articles dans des revues de spécialité en Angleterre, ainsi qu’aux États-Unis, où, ils donnaient des
conférences payées. En même temps, les deux époux s’offrent la joie de beaucoup voyager à
l’étranger(24). En 1919, ils achèteront Monk’s House avec 700 livres sterling. C’était une maison
modeste, de briques et pierres, sur deux niveaux, et un toit aigu d’ardoise, mais c’était leur
propriété, ce qu’on ne peut pas dire de Liviu Rebreanu qui n’a jamais accompli son rêve d’avoir une
maison et a toujours vécu comme locataire(25). «À l’intérieur, les petites chambres basses
communiquaient les unes avec les autres, le sol du rez-de-chaussée étaient fait de briques,
l’escalier était étroit, les marches usées»(26). C’est ici, dans cette maison où Virginia se sentait à
l’aise pour créer qu’elle se propose (en 1925) de faire bâtir une salle de bain avec de l’eau chaude,
au cas où le tirage de Mrs. Dalloway dépasserait 2.000 exemplaires. Un an plus tard, elle s’exclame:
«Mon avidité n’a pas de limites: je veux absolument avoir 50 livres sterling, dépôt bancaire pour
acheter des tapis persans, des tables, chaises etc.»(27).
Virginia a longtemps senti le manque de l’argent «personnel» qui lui aurait permis d’acheter des
livres, de visiter certains endroits qui pourraient l’inspirer ou l’aider à se documenter(28). Elle écrit
dans son journal, avec exactitude, le nombre d’exemplaires vendus de chaque livre publié et suit
l’évolution des ventes(29) qui augmentent progressivement d’un roman à l’autre, ce qui lui
conférait un sentiment de sécurité. Il semblait que Virginia était hantée par le problème de l’argent,
fait remarqué par l’écrivain elle-même, qui était caractérisée d’une lucidité dévorante(30).
Après le mariage, Virginia et Leonard(31) se proposent de subsister à l’aide de l’activité littéraire,
de ce qu’ils vont gagner de leurs écrits. Ils pensaient aussi avoir leur propre revue(32).
Au début, l’écrivain britannique travaille en tant que publiciste, écrivant son premier roman(33) à
l’âge de 33 ans. Comme journaliste, elle gagne 200 livres sterling par an et se permet de dépenser
12 livres par semaine(34). Plus tard, vers la fin de l’année, elle projette d’écrire «...un recueil de
récits pour gagner de l’argent (car, suite à un nouvel accord, je dois partager /.../ mon profit qui
dépasse 200 livres sterling);»(35). En 1928 les Woolfs vont acheter une automobile Singer,
probablement de l’argent obtenu de la mise en vente du roman To the Lighthouse, automobile qui
les «accompagnera» dans leurs voyages à l’étranger. La même année, pour le même roman, elle
recevra, en France, le prix «Femina - Vie Heureuse» (40 livres).
À peine plus tard se sent-elle un peu plus sûre concernant sa situation financière. Au mois d’avril,
en 1928, elle écrit dans son journal: «Maintenant que j’ai 16 livres sterling à dépenser /.../, je me
sens plus libre; je peux m’acheter une robe et un chapeau et sortir si j’en ai envie»(36).
Orlando se vend mal, au début, ce qui fait croire à Virginia qu’elle sera obligée d’écrire pendant
tout l’hiver de l’an 1928 des articles pour avoir de l’argent. Elle se propose se s’occuper
sérieusement du problème de l’argent: «J’espère m’asseoir pour écrire un petit article joli et discret
de 25 livres sterling chaque mois pour vivre ainsi sans tourments et lire ce que j’aime. À 46 ans, il
faut être avare et n’ avoir de temps que pour les choses essentielles»(37). Heureusement, les soucis
de Virginia ne seront pas justifiés parce que jusqu'au mois de décembre trois éditions d’Orlando
seront sorties et 6.000 exemplaires vendus. Les ventes agrandissent rapidement «...aujourd’hui, par
exemple - la créatrice nous fait cette troublante confession - 150 exemplaires ont été vendus. Le plus
souvent entre 50-60 par jour ce que je constate toujours avec surprise /.../. De toute façon, je me
sens à l’abri. Pour la première fois depuis que je suis mariée (depuis 16 ans) j’ai dépensé de
l’argent pour moi. Mais le réflexe ne fonctionne pas encore très bien. Je me sens coupable; je
retarde les achats quand je sais très bien que je dois le faire. J’éprouve quand même une sensation
agréable, voluptueuse ayant tout cet argent dans ma poche sauf les 13 shilling par semaine épuisés
si vite ou qui servaient à amortir de vieilles dépenses»(38). Désormais, ce type de témoignages sera

de plus en plus fréquent: «...je suis plus riche que jamais - j’ai acheté une paire de boucles d’oreille
- toutefois, dans tout ce mécanisme, il y a un vide et du silence»(39), dit l’auteur et plusieurs fois,
elle se sent préoccupée du sentiment de liberté dans l’absence des soucis matériaux.
Après l’amélioration de l’état financier, Virginia devient consciente de ce que le temps accordé aux
articles est trop précieux et de temps en temps pense à renoncer aux collaborations. Quand un ami
renonce à la «Nation», elle y pensera: «...sans doute, nous ferons la même chose»(40). Parfois, elle
prend de telles décisions à cause du refus de certaines revues de publier ses études, sans agir
finalement. Même au moment où apparaissent de nouveau les problèmes financiers, Virginia
considère que «...il serait terrible si je devais gagner ma vie encore du journalisme /.../. Je ne peux
plus écrire pour les journaux(41). Je dois écrire mon propre livre»(42). Malgré tous ces
contentements et mécontentements concernant la presse, Virginia sera affectée lorsque Bruce
Richmond coupe court, par une lettre de remerciements, aux 30 ans de collaboration au «The Times
Literatury Supplement».
Au début de l’an 1930, Virginia Woolf compte 3.020 livres sterling gagnées l’année antérieure ce
qui équivalait au salaire d’un fonctionnaire. C’est «Une surprise pour moi - nous dit-elle -, qui me
contente depuis tant d’années avec 200 livres»(43). Mais, cette fois-ci, en cette nouvelle étape de sa
vie, ce sera le temps qui lui manquera. Elle profite de toute occasion pour écrire, a besoin de calme,
les visites reçues deviennent fatigantes. «Je trouve que deux semaines de solitude sont terriblement
réconfortantes et constituent un luxe presque impossible de s’offrir. J’ai refusé sans hésitation toute
visite. J’ai décidé d’être seule cette fois-ci, ce qui paraît en effet impossible»(44).
Ce n’est qu’à l’âge de 52 ans que Virginia pense à ne plus écrire à la hâte: «J’ai assez d’argent pour
toute l’année /.../»(45). Elle réalise en même temps qu’elle constitue une force, qu’elle n’est pas un
écrivain médiocre, qu’elle a Leonard, leur travail en commun et qu’ils se sont libérés des problèmes
financiers.
Au moment où, au début de l’an 1936, Leonard fait savoir à Virginia, pour la première fois après
beaucoup d’années, qu’elle n’a pas assez gagné pour contribuer aux dépenses de la maison, la
créatrice se voit ainsi obligée de finir The Waves: «...je dois prendre 70 livres de mon argent
épargné - avoue l’écrivain. Il me reste 700 livres, mais je dois compléter la somme. Il est assez
amusant de penser de nouveau à épargner. Mais il serait pénible de nous en occuper
sérieusement /.../»(46). Après la vente de The Waves, Virginia se propose de placer l’argent à
l’intérêt car «La chose la plus désirable est de ne pas être obligé de gagner de l’argent de ses
écrits»(47).
Le succès de l’écrivain dépend de la structure de la société , de la situation sociale, des attentes du
public récepteur, du degré de maturité, des directions d’intérêt, ainsi que des préoccupations
actuelles de celui-ci. Liviu Rebreanu s’en rend compte et renonce à l’idée de s’isoler à Valea Mare.
Malgré le fait qu’il voulait vivre exclusivement de ses romans et qu’il voulait vivre à la campagne
où il se sentait à l’aise, il est conscient de ce que, pour rester dans l’attention du public, en contact
avec les éditeurs et avec les représentants de la vie littéraire, il devait rester présent dans la vie de la
société et il publiera par la suite la revue «România Literară» («La Roumanie littéraire»)(48). Il
sera, ainsi, prisonnier des deux univers, celui de Valea Mare où il se recueille et celui de Bucarest
qu’il accepte et déteste à la fois.
La famille Woolf cherche refuge à la campagne pour offrir du silence à Virginia, sans perdre contact
avec les amis et le public. Ils lisent des revues, attendent patiemment les comptes-rendus et les
échos sur les livres publiés. Leonard allait à Londres une fois ou deux par semaine pour résoudre les
problèmes politiques ou éditoriaux, tandis que Virginia l’accompagnait pour visiter la bibliothèque,
faire des achats, pour rendre visite à ses amis ou pour aller au théâtre. Ils avaient une machine à

imprimer avec laquelle ils ont fondé Hogarth House. Le fait qu’ils avaient leur maison d’édition
leur donnait une certaine liberté, surtout à Virginia parce que, selon les confessions écrites dans son
journal, en 1925 en Angleterre les femmes écrivains devaient tenir compte des éditeurs et
collections: «Tout de même, je suis la seule femme qui puisse écrire tout ce qu’elle veut»(49) - écritelle.
Changement du public implique changement du succès. La société ou la classe sociale soutient et
stimule le succès d’un auteur en fonction de ses intérêts. Ce ne sont pas des personnes qu’elle
soutient, mais des activités, des actions, des œuvres considérées comme étant nécessaires pour son
développement. Seule la communauté, la société en général décide si un recueil de textes est ou non
littéraire.
Cependant l’homme (l’écrivain) est important lui aussi, sa biographie pouvant jouer un rôle
important pour la propagation et le maintien du succès. Aussi l’œuvre peut-elle devenir importante
grâce aux personnes fameuses du point de vue artistique. Souvent, après le succès dû à Ion (Jean),
Rebreanu était payé à l’avance pour des œuvres en cours de réalisation. Dans le cas de Răscoala
(La Révolte) il conclut un accord avec l’éditeur de «Adevărul» («La Vérité») conformément auquel
il recevait 25% du prix de vente du livre, 30.000 lei au moment de la conclusion du contrat, 70.000
lei une fois le manuscrit remis et 10.000 lei au moment de la mise en vente de 10.000 exemplaires
que l’auteur espérait vendre dans un mois ou trois au plus(50). Mais, même après avoir fini le
roman, Liviu Rebreanu n’a pas l’argent qu’il fallait pour pouvoir participer au Congrès Pen-Club en
Yougoslavie. Il recevra en avance 20.000 lei de la Radio, 35.000 lei de l’Instruction Publique et il
recevra encore la somme de 5.500 pour garder la fonction de président(51).
C’est toujours ce mécanisme de la renommée qui pourrait justifier le fait que Liviu Rebreanu s’est
impliqué dans le cas des manuels scolaires. Son nom apparaissait sur la couverture des manuels
d’arithmétique, de grammaire, de composition, de géographie, de lecture. Nous ignorons la
contribution de l’écrivain dans la rédaction de ces manuels scolaires, mais cette activité-ci semble
avoir été une affaire profitable pour lui, car il en gagne environ 200.000 lei en plusieurs
tranches(52).
À son tour, après le succès obtenu avec le roman Mrs. Dalloway ou Jacob’s Room, on commande à
Virginia Woolf les prochains romans. Ainsi, le 5 mai 1927 l’écrivain écrit dans son journal «Je crois
avoir vendu 1.690 exemplaires - il s’agit du roman To the Lighthouse - avant publication - deux fois
plus par comparaison avec le roman Mrs. Dalloway»(53). De même, bien que le lecteur commun
ne comprenne grand-chose du roman The Waves, ce roman est vendu à plus de 10.000 exemplaires:
«...les abonnés des bibliothèques ne réussissent pas à lire le roman jusqu’à sa fin et rendent les
livres avant de les lire»(54), nous dit Virginia Woolf . Un autre exemple édificateur peut être le fait
que la créatrice est payée en 1937 par Chambers avec 500 livres pour une nouvelle et en 1939
Chambers lui offre la somme de 200 livres pour une nouvelle pendant que la maison d’édition
Harpers lui offre 600 dollars pour une nouvelle.
Le mécanisme peut fonctionner à l’envers aussi, l’homme peut devenir important à cause de
l’œuvre qui emporte le succès. Liviu Rebreanu a rempli de nombreuses fonctions - président de la
Société des écrivains roumains, directeur du Théâtre National, directeur général des théâtres,
directeur de l’Éducation du peuple, président de la commission de censure des films, membre du
comité de Radiodiffusion, académicien, toutes ces dignités lui étant «offertes». Pendant toute sa vie,
Liviu Rebreanu a eu la dignité de ne pas exiger les fonctions et d’attendre qu’on les lui offre, il se
considérait avant tout écrivain et il envisageait les fonctions en tant que tâche sociale à remplir.
Virginia Woolf, en échange, tout comme les autres membres appartenant au groupe
Bloomsbury(55), refuse toute distinction offerte par l’État. «La société est totalement

corrompue /.../ - dit l’écrivain - et je n’accepterai rien de ce qu’elle puisse me donner /.../»(56) Elle
refuse le titre de docteur ès lettres délivré par l’Université de Manchester, car cela lui semble une
mascarade à laquelle elle ne voulait pas participer.
Une fois consacrés en tant qu’ écrivains, il est intéressant d’analyser la façon dans laquelle les deux
écrivains cultivent le procès de professionnalisation, car nous osons affirmer que, dans le cas des
deux créateurs analysés, nous pouvons parler d’une activité littéraire comme métier, sauf que la
destinée, le hasard et tous ceux s’étant trouvés à côté de la personne en question dans divers
moments de leur vie jouent un rôle essentiel.
Liviu Rebreanu écrivait avec difficulté(57), il s’est totalement impliqué dans l’acte de création, il ne
pouvait pas créer sans avoir les conditions psychiques adéquates et il était toujours troublé. Selon
les confessions de l’écrivain, il ne pouvait pas écrire tout d’un coup, par impulsion, il méditait
beaucoup, faisait des plans pour ses sujets et lorsque les choses se clarifiaient dans sa tête, il pouvait
écrire ses idées avec rapidité(58). L’écrivain a su tirer profit de son œuvre, il a su transformer de
point de vue économique le capital symbolique qu’il tenait.
Virginia Woolf écrivait avec facilité et elle a eu une production littéraire assez grande. Elle note
consciencieusement dans son journal le nombre des pages écrites chaque jour. Pour rédiger l’oeuvre
dans une première forme, l’écrit ne lui pose pas de problème, ce qui est beaucoup plus compliqué
c’est le processus de réécrire, condenser et finir les romans parce que ce processus peut conduire au
changement total du contenu(59). Pour chaque première variante de ses écrits, l’auteur écrivait trop
de pages qui devaient être réduites, trop de chapitres qui devaient être condensés. Pendant qu’elle
écrivait un roman, elle faisait toujours des plans puisqu’un autre roman prenait parallèlement des
contours dans la conscience du créateur. À coté des romans, elle s’occupait aussi de l’activité de
publiciste, ce qui lui prenait du temps précieux. Virginia essayait toujours de s’établir un
programme qu’elle voulait respecter(60).
La lecture représente la condition essentielle de la littérature, ce qui conduit à l’idée de re-création
littéraire. Quelles seraient donc les impulsions inconscientes qui détermineraient l’homme à entrer
en contact avec la pensée des autres ? La concrétisation de l’œuvre littéraire est due à la rencontre
de deux facteurs différents, l’œuvre et l’écrivain et, surtout, elle est dépendante de
l’accomplissement de l’acte de création et de re-production dû au lecteur pendant la lecture. Nous
pouvons dire aussi que la situation de Liviu Rebreanu et Virginia Woolf est assez incertaine,
sentiment dû au fait que les œuvres littéraires survivent par l’intermédiaire d’un esprit étranger.
Elles dépendent de la culture du lecteur et peuvent atteindre un certain degré de pérennité, mais
nous ne pouvons pas dire qu’elles acquièrent l’immortalité. Une œuvre victorieuse à l’époque peut
«s’éteindre», être oubliée ou remplacée. Espérons que cela ne se passera pas dans le cas des deux
écrivains, que leurs œuvres se trouveront toujours dans l’horizon d’attente des nouvelles
générations à venir.
De nos jours, dans les pays où il n’existe pas un héritage massif de la civilisation écrite, la littérature
est transmise en général, par l’intermédiaire des livres, mais il est fortement probable que d’autres
formes de communication prédominent à un certain moment donné. Nous pouvons déjà constater le
fait que l’on lit actuellement de moins en moins, les gens préfèrent accéder aux informations par
d’autres moyens que le livre écrit (l’audiovisuel, les médias, l’Internet), tout en préférant des
variantes abrégées ou des résumés qui n’exigent ni beaucoup de temps, ni un effort intellectuel
élevé. Encore plus, la politique menée par les maisons d’éditions s’est substantiellement modifiée
car si pendant la période d’entre les deux guerres, à laquelle nous avons fait référence dans notre
étude, la maison d’édition payait une certaine somme d’argent à l’écrivain pour avoir le droit de
publier un de ses livres, c’est que l’écrivain recevait un certain pourcentage des ventes et certains
avantages ; actuellement, en Roumanie, bien que le nombre de maisons d’édition ait augmenté, la

plupart d’entre celles-ci ne disposent pas d’un marché de vente assuré, tout en laissant ces aspects à
la charge du créateur lui-même, qui paye l’édition et l’impression du tirage tout entier. Or, tous ces
changements affectent terriblement le destin de l’œuvre littéraire et peut contribuer, pourquoi pas, à
« la mort » du livre.
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