
 

 

 

 

 

    Marius Daniel POPESCU 

 

 

Moi-même manœuvre de mots sur la route perpétuelle  

(dans Vente silencieuse) 

 

 

 

   J'ai là sous les yeux, au moment de rédiger ce texte, quatre ouvrages de Marius Daniel Popescu, 

cinq plus exactement puisque son premier recueil (que je ne possède pas) est repris dans le dernier... 

Poésie, poésie, prose, prose, poésie (mais, pour reprendre Popescu lui-même, « ces mots ne 

devraient pas exister »). Et encore je ne sais à peu près rien de ce qu'il a écrit en Roumanie et qu'il 

n'a pas fait traduire en français : quatre recueils de poésie publiés en Roumanie, me semble-t-il... 

Ainsi Marius Daniel Popescu est un écrivain roumain, initialement de langue roumaine, passé 

ensuite à la langue française, publié en France chez Corti pour ce qui est de sa prose, et chez des 

éditeurs suisses pour ce qui est de sa poésie, puisqu'il vit en Suisse romande, à Lausanne, depuis 

1990...  Ajouter à cela qu'il était ingénieur forestier dans son pays d'origine et qu'il est chauffeur de 

trolleybus dans son pays d'adoption... Et toujours poète, écrivain à l'écriture chercheuse de traces 

mémorielles, sensuelles, vitales... Ah, oui ! J'allais oublié : Persil, un journal littéraire auquel il 

s’affaire depuis pas mal de temps et qu'il diffuse en Suisse romande. Journal faisant suite à la revue 

La Réplique qu'il dirigeait et éditait en Roumanie (à Brasov)... La Réplique, d'ailleurs, ça fleure bon 

son impertinence, ça. Qui réplique ne se laisse pas impressionner. Qui réplique, dans ce sens-là, ne 

reproduit pas à l'identique. Et de fait, il ne faut pas chercher chez Popescu une quelconque 

similitude avec tel ou tel autre écrivain. Popescu est à part. Hors-cadre, écrit Guiseppe Merrone son 

dernier éditeur lausannois. Et ainsi, parler de l’œuvre de Marius Daniel Popescu n'est pas chose 

aisée car, d'une part, mettre des mots sur des mots et une chose difficile (Marius Daniel se cesse 

d'ailleurs de nous dire dans ses écrits que « les mots de devraient pas exister », alors a fortiori 

lorsqu'il s'agit de mots sur des mots) et, d'autre part, écrire sur la poésie n'est pas en soi très facile 

tant l'appréciation est subjective, personnelle, d'autant plus lorsque l'écriture est exigeante de 

complexité comme c'est souvent le cas avec celle de Popescu. Un poème est un monde à lui seul. Il 

faut du temps pour s'en faire un compagnon. De son dernier recueil Vente silencieuse, publié en 

2016 et dont je suis incapable de dire à quoi renvoie ce titre1 (il en va ainsi pour de nombreux 

poèmes de Popescu et donc, pour ma part, je les renomme au crayon après lecture pour mieux m'en 

souvenir – travail à finalité uniquement personnelle, cela va sans dire), de son dernier recueil, donc, 

je retiens ce poème-là : 

 

   « L'odeur du lac Léman huile mes narines et trouble mon sang et je redeviens 

corsaire, les femmes m'aveuglent l’œil gauche  et elles le couvrent d'un rideau 

noir, sur mon œil droit elles déposent tous leurs bijoux, parce qu'elles se 

dénudent. Depuis le pont supérieur de ton navire, tu assistes à cette piraterie 

d'automne, à l'aide d'une longue-vue tu regardes certaines scènes, et cela 

t'amuses, tu fais des commentaires à haute voix à tes lieutenants : « il est en train 

de prendre d'assaut les vignes du Lavaux. » Les femmes sont passées à l'attaque 

sous mes ordres, elles pillent maintenant les caves des vignerons et mes lèvres, 

elles creusent des tunnels dans mes jambes, tu as un doute, tu t'adresses au 

                                                 
1 A la réflexion, je me dis que ce titre renvoie sans doute au fait que la poésie se vend mal, loin des circuits 

médiatiques et commerciaux bruyants. 



premier lieutenant : « va dans ma cabine et vérifie si le double des clés de son 

appartement se trouve là où je l'ai laissé, sur la carte du lac, au-dessus de la 

croix que j'ai faite au crayon, pour marquer le petit port de Lutry. »  

 

                                                     (Poème sans titre extrait de Vente silencieuse) 

 

   Pourquoi ce poème? Eh bien parce que je l'aime ! Tout simplement. N'allez pas chercher plus loin. 

Il m'a tapé dans l’œil si j'ose dire. Et c'est tout... Attendez ! Il y a  peut-être, malgré tout, une raison 

qui peut expliquer ce choix. Je connais un peu Marius Daniel pour l'avoir visiter quelques jours à 

Lausanne il n'y a pas si longtemps que ça. Et je l'ai vu vivre. Oui, c'est ça. Je crois savoir à quoi 

renvoie ce texte. Mais ça restera entre moi et moi. Pas de commentaire à faire là-dessus. J'aime ce 

qu'il écrit de son vécu. C'est beau. De la naissance à la réalisation du poème, tout est réussite. Ce 

poème fait déjà partie de moi. De la poésie dans ma propre vie. Merci Marius... De plus, j'aime 

Lausanne. Son lac. Son bord de lac. J'aime d'autant plus Lausanne qu'elle est au cœur de la poésie 

de Marius Daniel. C'est une ville qu'il traverse de part en part quotidiennement en conduisant son 

bus. Il me l'a faite aimée comme ça. Par sa poésie. Du moins, il m'a fait aimer les contenus humains 

que recèle une ville de province dès lors qu'on veut bien la lire poétiquement. La vie se déploie là 

tout autant que dans une grande capitale. Peut-être mieux même car la nature humaine s'y accomplit 

sans excès d'ambitions et d'illusions. Comme avec nostalgie... Et ainsi Marius Daniel aime sa ville 

d'adoption. Et il aime aussi les gens qu'il rencontre au quotidien. Allez donc lire les récits poétiques 

de ses rencontres avec les individus qu'il conduit dans la ville. Le recueil Arrêts déplacés (éditions 

Antipodes, 2004) est rempli de ces rencontres-là. A vous faire aimer le métier de chauffeur de bus. 

Marius Daniel est ainsi qui sait voir le monde là où il est. Sans amertume. Plein de confiance en lui. 

Et avec humilité. L'humilité des grandes personnes... 

 

une dame âgée, à épinettes, 

en bas de la gare, une fois que le cinq est arrêté,  

s'éloigne de la devanture de la banque alternative 

et se dirige vers la porte avant du trolleybus : 

 

elle arrive devant la porte ouverte, elle se tient 

de sa main gauche à la barre métallique intérieure, 

elle met son pied droit sur la première marche,  

elle ramène son pied gauche à côté du droit, 

elle met le pied droit sur la deuxième marche,  

ramène la gauche à côté, pose le pied droit 

sur le plancher du véhicule, ramène le gauche 

à côté du droit et s'adresse au conducteur : 

 

    « bonjour, monsieur ! » 

                                                    

                                        (Poème extrait de Arrêts déplacés) 

 

   Déjà dans 4x4 poèmes tout-terrains, (publiés chez Antipodes en 1995 et repris chez Guiseppe 

Merrone - Lausanne à la suite de Vente silencieuse en 2016), Marius Daniel Popescu écrivait ceci :  

 

c'est plein de poèmes,  

partout,  

on leur marche dessus. 

 

   Et dans la postface de ce même recueil (celui de 2016), postface qui reprend un entretien de 

Marius Daniel Popescu avec Guiseppe Merrone, notre poète exprime ceci :  



 

   «  Le métier d’écrivain a donc ceci de particulier qu'il est autant porté par l'ambition individuelle 

que par l’humilité nécessaire pour appréhender la diversité du monde. L'élitisme est le pire ennemi 

de l'écrivain. Penser que le mot « pain » est un mot moins littéraire que le mot « muse » est déjà 

une fermeture ; penser qu'il existe un français « profond », des situations qui sont littéraires et 

d'autres qui ne le sont pas est la meilleure façon de passer à côté de la vie, du moins si l'on veut en 

être le témoin. Ainsi les tickets de caisse d'un supermarché me sont-ils des éléments aussi utiles que 

la culture livresque, lorsque vient le moment du passage à l'acte littéraire, de l'écriture entendue 

comme création. 

   La littérature c'est tout : tous les mots, toutes les situations. Être écrivain c'est donner une 

importance égale à chaque seconde de la vie [...] Comprendre cela est primordial. Sélectionner a 

priori ce qui est important ou pas, littéraire ou pas, est l’œuvre de nos préjugés, non d'une forme de 

création. Comment peut-on témoigner de la vie si l'on s'érige en juge ? ». 

 

   Reste le colossal roman La symphonie du loup et sa suite tout autant romanesque Les couleurs de 

l'hirondelle. Popescu a marqué les esprits avec ces deux romans. La symphonie du loup a d'ailleurs 

été primé en 2008. Prix Robert Walser. Pas mal. Mais là n'est pas le plus important. Le plus 

important, selon moi, est dans ce que cette écriture popescienne (si j'ose dire ainsi) possède au plus 

haut point. La liberté. La liberté de circuler. La liberté de circuler dans le temps. La liberté 

d'architecturer le texte à sa guise aussi. Pas une forme conventionnelle. Une forme au gré des 

exigences qui s'imposent. Un style qui s'élabore chemin faisant. Une voix qui ne s'enferme pas de 

sitôt. Les couleurs de l'hirondelle marque tout de même, me semble-t-il, la fin de ce cycle de 

recherche. Une page à tourner, peut-être, avec retour à la poésie le temps de se ressourcer. Et Marius 

Daniel Popescu prend son temps. Les livres et recueils ne s'enchaînent pas à un rythme effréné. Il 

médite sans doute dans l'entre deux. Il va capter ce qui précède les mots car « les mots ne font pas 

partie de l'école de la vie. L'école de la vie est tout ce qui se passe avant chaque mot et avant tous 

les mots » (dans La symphonie du loup). Il y a donc « l'innommable » à aller traquer tel « ce matin 

qui est beau parce que quelque chose te ramène vers la lumière ». Cet innommable qui devient « le 

mot infini qui ne devrait pas exister » car c'est une chose bien pénible que de devoir « utiliser les 

mots pour démontrer l'inutilité des mots ». Et donc Marius Daniel, surmontant sa réticence, par 

nécessité de dire, de raconter, de se dire, de se raconter, va utiliser les mots, les malaxer, les tourner 

et les retourner tel ce mot danger qu'il va scruter sous toutes les coutures de ses innombrables 

occurrences. Souvenir là, sans doute, de ce temps d'apprentissage de la langue française qu'il 

raconte dans la postface de Vente silencieuse : « je me suis mis à recopier des mots : chèvre, 

boulanger, etc. ; des pages entières pour chacun d'eux ». Et les romans de Marius Daniel Popescu 

portent la trace de cet apprentissage. Non pas un apprentissage purement formel, purement 

grammatical, non pas un apprentissage par des cours stéréotypés, non, pas cela du tout même, mais 

plutôt un apprentissage par les « usages contextualisés » des mots. Par la vie en somme. Non pas 

une écriture pour son excellence mais une écriture pour dire le monde, et s'en libérer par là même 

car, là encore, en bon poète qu'il est, Marius Daniel Popescu se donne pour mission de 

« transformer les cercueils en arbre ». Alors le texte véritablement symphonique avec ses entrées 

multiples et ses modulations variées fait voyager son lecteur dans le temps d'une vie, celle d'« un 

loup » qui « hurle à la pleine lune » parce qu'il est « au bord de la folie » et qui en vient à se dire 

qu'« il faut que je rénove que j'invente quelque chose il faut que j'écrive comment je tire la langue et 

je hurle à la fenêtre et comment ma nuque craque nom de dieu  il faut que j'allume ce putain 

d'ordinateur et j'écrive comment je crache en couleurs sur la gueule de ce crocodile qui rigole ». 

S'ensuivent la mort du père (dans La symphonie du loup), de la mère (dans Les couleurs de 

l'hirondelle), la naissance des filles, l'enfance des uns et des autres en des époques différentes, la vie 

au temps du parti unique mais aussi la vie dans « le monde de la publicité unique » au sein duquel 

« les mots ne se différencient pas de ceux du parti unique ». Un livre-somme, en quelque sorte, par 

lequel l'auteur se rappelle l'enseignement de son grand-père : « Nous ne sommes pas ce  qui s'écrit 

dans les livres et nous ne sommes pas des images ; nous sommes les passagers des morts, tu 



comprends ?! Va regarder le monde et commence à le faire en regardant ton père mort dans son 

cercueil installé ici, dans cette maison qui n'est pas la mienne et qui n'est pas la tienne non plus. 

Regarde les gens, touche, sens les odeurs des morts et des vivants, goûte de la terre et de la 

nourriture et du plastique et du fer, écoute, entends jusqu'au moment où tu te rendras compte que 

tout est chair et os, mon petit-fils. En chair et en os de ton corps. Et tu grandiras. Va regarder ton 

père, imprègne-toi de lui dans son état de père qui s'en va loin, très loin de nous. Imprègne-toi de 

lui comme tu le faisais et tu le fais encore avec l'eau de la rivière de ton enfance, imprègne-toi de 

ton père comme si tu voulais nager entre la vie et la mort, sur cette frontière où nous devenons tous 

les passagers des morts. Vas-y ! » 

 

Allez-y ! 

 

                                       

   Texte écrit les 29 et 30 septembre 2017 par Bernard CAMBOULIVES auteur de La littérature 

roumaine, Aperçu à l'usage des lecteurs francophones, Manuscrit.com, 2005 et Sur les pas des 

auteurs roumains, Éditions Vaillant, 2013. 
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 4x4 poèmes tout-terrains, Antipodes, Lausanne, 1995. 

 Arrêts déplacés, Antipodes, Lausanne, 2004. 

 La symphonie du loup, José Corti, 2007 ; 

 Les couleurs de l'hirondelle, José Corti, 2012. 

 Vente silencieuse suivi de 4x4 poèmes tout-terrains, Guiseppe Merrone, Lausanne, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   


