
Le Grand Siècle fut, dit-on, friand de ces cabinets de curiosités dans lesquels se trouvaient collectés pêle-
mêle des objets exotiques, pittoresques et bizarres. Les cahiers de curiosités, collection littéraire des éditions 
Marguerite Waknine, se proposent de retrouver pareil esprit, en rassemblant des textes anciens, modernes et 
contemporains, présentant un tel caractère unique, insolite et rare. Autrement dit, s’écarter de l ’actuel, des 
formats de l ’actualité, de l ’aplanissement des voix, de l ’ablation du singulier, pour renouer, admirablement 
et délicieusement, avec le bon et beau désordre de la richesse du monde, avec la belle et bonne diversité des 
corps et des esprits. 
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Urmuz In abstracto
traduit du roumain par Nicolas Cavaillès

une œuvre / un auteur
Quand il met fin à ses jours en 1923, avec une arme à feu et sur une place publique, Demetru 
Demetrescu-Buzau, alias Urmuz, n’a que quarante ans. C’est un homme honorable, qui a gagné 
sa vie en exerçant le métier de greffier, à la Haute Cour de Cassation de Bucarest, et qui laisse 
derrière lui quelques petits récits bizarres dont seulement trois ont été publiés de son vivant. Ce 
ne sera que sept années plus tard, en 1930, que commencera à se trouver rassemblée cette poignée 
d’extraordinaires petits récits, grâce à la revue unu et Sasa Pana qui écrira pour l’occasion : Pour 
expliquer une légende, pour anéantir un symbole trop limpide, pour renouveler l’angoisse de notre 
propre existence, le groupement unu recueille ces quelques bizarres pages de révolte, ne s’agenouillant 
que devant le seul privilège qui a fermé la vie d’Urmuz telle une feneêtre. En effet, sans doute, une 
légende est née, et même plus encore : un véritable événement littéraire qu’il faudrait regarder 
peut-être comme une sorte d’avant-garde des avant-gardes roumaines et puis européennes qui 
fleuriront bientôt ; ou comme le signe avant-coureur de cette effervescence et cette révolution 
qui s’emparent alors d’à peu près tous les arts  ; une nouveauté encore sans nom, à laquelle ne 
manqueront pas de se référer Tristan Tzara et Eugène Ionesco, pour ne citer que ces deux-là, ce 
dernier n’hésitant pas à déclarer qu’Urmuz est l’un des précurseurs de la révolte littéraire universelle, 
l’un des prophètes de la dislocation des formes, de l’esprit et du langage dans ce monde qui se désagrège 
sous nos yeux, tels les héros de notre auteur. Au final, en quelques dix petites histoires de quelques 
pages à peine, un chef-d’oeuvre souverainement salvateur et qui demeure encore à (re)découvrir 
pour en saluer l’inaltérable modernité.

la traduction : La dernière traduction en français des récits d’Urmuz date de 1993, aux éditions 
L’Âge d’homme. Cette nouvelle traduction est le fruit du travail de Nicolas Cavaillès, traducteur 
de nombreux auteurs roumains (notamment pour les éditions Gallimard et P.O.L.) et directeur de 
publication des œuvres de Cioran pour la Bibliothèque de la Pléiade. Nicolas Cavaillès est encore, 
entre autres, l’auteur de Vie de monsieur Leguat (Prix Goncourt de la Nouvelle) et des Huit enfants 
Schumann (tous deux publiés aux éditions du Sonneur).


