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Memoire orale et ecriture domestique:
Anoula - Narration autobiographique
Irina Nicolau
Musee du Pay san Rownain, Bucarest

Premisses generales

Pendant l' entre-deux-guerres, l' ecole sociologique polonaise se
definit par son interet pour la methode autobiographique. Pour
l'Europe, l'option des Polonais est inhabituelle et a ete expliquee
par !' influence de l'Americain Williams Thoma s sur Florian
Znaniecki. De leur collaboration est issu un ouvrage qui a joui d'un
grand succes, The Polish Peasant in Europe and America - cinq volumes de documents concernant la vie des imrnigres polonais en
Amerique. 11 a paru entre les annees 1918 - 1920 et a ete reedite integralement en 1958. Qu'il soit exogene ou endogene, l'interet des
sociologues polonais pour les autobiographies s'avere durable. Aujourd'hui ils detiennent les plus importantes archives de ce genre en
Europe.
Entre 1940 et 1970, la vie de l'homme de la rue ne suscite plus
d'interet. Ce n'est qu 'apres 1970 que Jes sciences sociales ,,redecouvrent" la method e autobiographique. Dans certains milieux scientifiques, elle est severement critiquee. Ceux qui la pratiquent font
beau coup de th eori e autour d'elle. Rien qu 'en Fran ce, la bibliographi e du theme enregistre en deux decennies (1970 - 1990) plus de
230 titres. Le marche du livre est envahi par des ,,vies" d'ouvriers, de
paysans, d'instituteurs, d'emigrants. La method e est de nouveau
contestee. On lui reproche son impressionnisme, le descriptivisme, la
maniere equivoque dont elle presente sous forme de monologue le dialogue entre le narrateur et celui qui dirige l'enregistrement de l'autobiographie. Mais ses adeptes, tout en assumant les limites de la
rnethode, continuent de travailler. Un procede qui c'est impose ces
derniers temps, c'est le concours d'autobiographies, ou le suj et est
libre de construire l'histoire de sa vie selon son bon gre.
Marlor,

lJ I - 1998
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En Roumanie, la vie de l'individu depourvu de notoriete n'a pas
attire !'attention des specialistes. Pendant l'entre-deux-guerres,
quand F. Znaniecki appliquait la methode autobiographiqu e,
Dimitrie Gusti et son equipe elaboraient des monographies. Apres
l'instauration du communisme, les autobiograph ies sont devenu es
un ,,monopole" de l'Etat. Tout recemm ent, j'ai surpris le regret
d'un e scientifique venu e de l'Italie pour connaitre des Roumains
q u i travaillent sur des autobiographi es et qu i constatait qu e Jes
archives de ce genre font defaut. Mais elles ont existe, Jui ai-j e retorque, beauco up se trouvent, probablement, parmi Jes docum ents
de l'ancienne Sewritate. J'ai du lui expliquer la differe nce entre les
autobiographies que devaient presenter les Roumains et un curriculum vitae, la maniere dont ils devaient falsifier leurs donn ees biographiques afin de survivre. Nous sommes tombees d'accord sur le
fait que ces falsifications peuvent faire l'objet d'une etude serieuse.
Ce qui est sur, c'est que nulle etud e fondee Sur la methode autobiographique n'a ete elaboree en Roumanie avant 1992. Aussi bien
les folkloristes que les linguistes se sont limites a enregistrer des
sequences biographiques (souvenirs de guerre, avant 1989, et souvenirs lies aux ann ees passees clans les prisons, apres). L'etude approfondie de Smaranda Vultur sur Jes vies des habitants du Banat
deportes constitue un debut prometteur quant a la notation des
sequences de vie. Depuis 1992, au Musee du Paysan Roumain on
travaille au proj et ,, Cent paysans", integre en 1995 au proj et
Archives des temps presents. C' est toujours en 1995 qu e la Fondation Academique Civique a initie au cadre du Memorial de Sighet
un ample programme d'enregistrement des temoignages oraux.
,,Cent paysans" designe avec une fau sse precision une direction
de recherche que nous voulons en fait maintenir clans la zone de
!'imprecision. 11 ne s'agira pas de cent vies de paysan s, mais peutetre de cinquante ou de deux cents et non pas de vies considerees en
leur ensemble, mais de fragments de vie; enfin, une partie d'entre
elles appartiendront ades gens qui ne sont pas des paysans mais qui,
par leur vie, mettent le village sous un jour inattendu.
,,Cent paysans" es t un ouvrage ouvert. 11 fait parti e du programme d'une nouvelle ethnologie, nee du sentiment de frustration
qu'eveillent en nous les recherches de l'ethnologue qui sait tout et,
par voie de con sequence, n'a plus de raisons de s'etonner, de
douter, de tatonner. Depuis plusieurs decennies s'est imposee clans
le monde une ethnologie triomphaliste, nourrie de modes theoriques passageres qui, une fois depassees, laissent derriere elles des
livres indechiffrables, voire risibles. Tout en pretendant qu'ils s'attachent connaitre l'autre, les adeptes de cette ethnologie font des
livres consacres ii leur epoque et a eux-memes. Le manque de consideration pour les ouvrages qui publient un materiel brut, recueilli sur

a

141

142

Irina Nicolau

a

le terrain et sur le vif, est propre notre epoque. ,,Cent paysans"
sera une collection de materiels bruts.
La nouvelle ethnologie dont nous nous reclamons peut s'e ncadrer avec profit clans les activites d'un mu see. II ne faut pas oublier que le musee est ne d' une triple rencontre: collectionneurs, objets et savants. Depuis plus d' un demi-siecle, les collectionneurs et
les savants l'ont abandonne, se faisant remplace r par des conservateurs et des museogra phes . Le retour des ch erch eurs clans les
musees serait totalement depourvu de se ns si les chercheurs ne faisaient rien d'autre que doubler ou tripler la recherche pratiquee
clans les instituts et les universites. En les obligeant faire autre
chose, le musee donn e la recherche une nouvelle chance. On peut
repliquer acela que le mu see est de par sa nature meme une institution co nse rvatrice ! Un prejuge entre tant d'autres, le conservatisme du musee ... En fait, le musee, s' il prend un ohjet et le met
de cote, ce n'est que pour mieux le montrer. Le geste par lequ el il
le montre peut exprimer n'importe quoi. Ce n'importe quoi signifie
une ouverture illimitee qui devrait contaminer aussi la recherche
qui se developpe clans la proximite des objets.
Sans avoir la moindre illusion que nous pourrions influence r en
quoi que ce soit l'ethnologie academique, et sans meme nous proposer de le faire, nous essayerons de nous placer clans les coulisses
de la subjectivite afin de produire une collection d'echantillons de
subjectivisme. Et tout comme les adeptes de l'objectivisme aspire nt
aun objectivisme ahsolu, nous caressons le reve tout aussi utopique,
d'un subjectivisme absolu . Nous avons connu des photographes professionnels qui s'attach ent photographier le brouillard et la
vapeur. L' interet de l'e thnologi e pour les univers vaporeux et
volatiles est hien has.
Avant d'adopter cette position - que nous prenons la liberte d'ahandonner, au besoin - , nous avions en vue une somme d'autobiographies qui soient representatives pour les zones ethnologiques, les
classes d'age, le sexe, les professions et ainsi de suite. Mais nous
nous sommes vite rendu compte que c'etait coller un schema de
,,figures imposees" et nou s avons renonce. D'ailleurs, si Brailoiu
pouvait operer avec des sujets type, etablis en fonction de leur repertoire musical, parler de suj et type quand il s'agit de la vie d' un
homme est un e convention ina cce ptable. C'es t pourquoi nous
agirons au hasard, en considerant que le hasard peut constituer luimeme une approche de la realite. Meme alors quand seul le hasard
se trouvait al'origine d'une recherche ethnologique remarquahle, il
n'a pas ete assume et accepte en tant que tel.
11 serait legitime de se demander quelle pourrait etre la dimension scien tifique d'une telle demarche. Nous croyons qu 'elle consiste clans les dizaines et les ce ntaines d'ouvrages d'ethnologie lus par
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ceux qui recueilleront le materiel. Ces ouvrages les feront regarder
d' un e certaine maniere clans les yeux de celui qui raconte. L'reil de
l'ethnologue, qui n'est point innocent, orientera le conteur, par des
lueurs d' interet ou par des regards absents, vers ce qui entre dans la
problematique de l'ethnologie. Cela est indubitable et, a partir d' un
certain point, cette demarche risque de deve nir un handicap, car la
mani ere dont on re9o it la narrati on risque de co nduire le suj et a formuler de nouveaux problemes. Par exe mple, si dans l'reil de l'ethnologue le locuteur peut lire l'interet pour ce qui s'est passe a sa
noce mais une indifference totale quant la maniere dont il s'est
procure la bouteille de butane, le probleme de la bouteille risque
d'etre rate, et avec lui le rapport cuisiniere a butane/atre. De toute
fa9on, les instruments de l'ethnologie seront vraiment mis en re uvre
dans une phase ulterieure, quand les textes recueillis seront analyses.
Dans l'etape actuelle, notre preoccupation est de ,,collectionner des
vies", tout en co nsignant, d'une maniere tout auss i subj ective, des donnees quant au contexte dans lequel a eu lieu la relation.

a

Le contexte
En decembre 1993, j'ai connu Anoula Rodica Pandrescu clans
une reserve, a l'hopital. Quand je suis entree, elle etait blottie clans
son lit et lisait un roman de Sandra Brown. Je l'ai saluee, je lui ai dit
qui je suis et je me suis mise tout de suite au ,,travail". J'ai etale sur
la table vide - le malad e est oblige de mettre toutes ses affaires clans
les tiroirs de sa table de nuit - des fiches, des photos et des crayons
avec !'intention de concevoir un calendrier.
De son lit, Anoula me regardait avec la discretion et l'insistance
d' une chatte. Ensuite, toujours co mme une chatte, elle s'est approchee et m'a demande ce que je faisais, au juste. Je lui ai explique
qu e je voulais dess iner un calendrier qui fasse comprendre aux gens
que les journees ne sont pas egales, qu' un dimanche de Paques n'est
pas le mardi d'une semaine quelconque. Elle a compris tout de suite
et s'est prise au jeu. Alors la, voyons ce que nous pouvons faire. Elle
parlait au pluri el et j'ai aim e cela. Je me suis dit que nous ferons
necessaireme nt quelque chose ense mble, meme si ce n'etait pas le
calendrier en question. Ensuite, elle s'est mise a egrener les saints,
comme clans le livre de Simion Florea Marian. D'ou sais-tu tout cela,
lui ai-je demande? Je ne sa is pas comment j'ai appris tout cela, je les
ai herites tels quels, c'est ce que j'ai vu, ce qu e je fais ...
Anoula Rodi ca Pandrescu avait en 1993 une quarantaine d'annees. Elle habitait Giurgiu, avec son mari, ses deux filles et sa mere.
Elle est ass istante medicale, specialite obstetrique-gynecologie, sagefem me. Apres la revolution , elle s'es t inscrite a une Universite
privee, a la fa culte de droit. Elle croit que de cette fa9on elle peut
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faire quelque chose d'utile pour le pays. Elle a fait ses calculs et s'est
dit qu 'elle acheverait ses etud es au moment ou sa fille ainee aurait
dix-huit ans. Elle pourra ain si l'accompagner clans les villages pres
de Giurgiu pour propose r des services notariaux. Entre temps, elle
a renonce a son projet.
L'hopital est un endroit ou les gens parlent beaucoup d'euxmemes et sans se faire prier. Nous avons fait comme tout le monde.
Ce qui m'a frapp ee, c'est son interet tout a fait particulier pour les
rapports de parente., pour sa parentele, et sa perspective excessiveme nt critique sur les coutumes, qu 'elle res pec te par ailleurs
scrupuleusement. La replique chez nous, c'est different revenait souvent. Chez vous, cela veut dire ou? Elle n'a pas repondu sur-lechamp. Elle y a reflechi et m'a repondu: tu as raison. Un autre jour,
elle a repris elle-m eme l'idee et a dit:
,,Cette histoire de chez nous, nous en avons deja discute. Voila,
moi, ga fait seize ans depuis que je vis a Giurgiu, j'a i travaille toute
ma vie, seize ans, toute ma jeunesse j'ai travaille pour avoir une maison ou je me sente bien. Eh bien, quand quelque chose ne me va
pas, je dis chez nous ... Et mon mari me demande toujours, c'est
quoi, ton chez nous? Chez nous, cela veut dire ici, c'est ici que tu as
tes enfants, ta famille.
Chez nous! Pour moi, chez nous, c'est tellement... polyroumain ...
tellement... Chez nous, cela veut dire parfois Suceava, parfois Alba
lulia et une autre fois Giurgiu. Moi, je ne sais pas, mais ma foi, ga
doit etre une malediction que de se sentir chez soi en meme temps
a trois endroits!!! Paree qu e l'homme a un seul chez soi. 11 y habite.
11 y a sa parentele. Eh bien j'ai des parents clans les trois provinces
roumaines. Avec la Transylvanie et Giurgiu, j'ai des liens de sang.
Mais les liens de creur que j'ai avec cette enclave de Suceava qui est
le dernier reste de la Bucovine cedee .. . j'y suis tellement liee ... tout
est pour moi tout aussi vivant et douloureux, si tu veux, que ce qui
me lie aux deux autres."
Anoula parle bien et avec plaisir. J'ai tout de suite eu l'idee de
faire avec elle ,,une vie" . La seule reserve que j'aie eue au debut,
c'est qu'elle n'est pas paysann e. Mais les paysans et les citadins de sa
parentele sont tellement vivants clans sa memoire que j'ai decide de
m'adapter a la realite. Si un paysan ayant des parents en ville peut
etre mon sujet, pourquoi repousser la situation inverse?
Je lui ai fait part de mon idee. Elle s'e n est rejouie. On avait
trouve quelque chose a faire ensemble. Ma sreur m'a apporte le magnetophone et plein de cassettes a l'hopital. Rodica frottait ses mains
d'impatience. Attends voir ce qui va se passer quand tu seras devant
le mi cro, l'ai-j e averti. Moi , par exemple, j'ai le trac, tu pourrais
l'avoir toi auss i. Pas question! C:a, tune peux pas le savo ir d'avance.
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Mais si! Et elle m'a raconte que lorsqu 'elle etait al'ecole primaire
elle racontait chaque soir ases parents les le<;o ns apprises pendant
la journee. Quand elle est passee clans le secondaire et a voulu co ntinu er a ,, reciter", ses parents lui ont achete un magnetophon e
TESLA et lui ont dit que des lors, c'etait alui qu'elle devait reciter
ses le<;o ns. Et elle l'a fait pendant des annees. J'avais remarque que
son langage, tres vivant et colore, etait neanmoins empreint d'une
ce rtaine recherche et je me dernandais d'ou cela venait. C'est que
clans sa jeunesse Anoula avait beaucoup eco ute ses enregistrements.
No us avons enregistre pendant trois jours. Pas tout le temps. C'etait a elle de decider. Laisse passer <;a, disa it-elle. Entre les enregistrements, elle racontait des choses qui ne lui se mblai ent pas
dignes d'etre retenues. J'ai essaye de comprendre sa demarche et je
crois avoir compris qu'elle voulait ,,se livrer" uniquernent elle-meme
et sa parentele, ri en de plus. Son histoire represente environ sept
heures d'enregistrements. Je l'ecoutais et je comprenais que, probablement, on ne pourra jamais saisir une vie en son entier. Ce qu'elle
m'a raconte represe nte ,,sa vie a elle", fo rmulee co mme une demonstration qu 'elle a faite pour repondre al'interet que j'avais manifeste a l'egard de so n interet a elle pour la parentele et les relations de parente. Par so n recit, Anoula s'est autodefinie comme une
des branches d'un arhre genealogique. Une branche qui reflechit et
qui critique.
Irina Nicolau

* Ce texte represente la variante fran <;aise de ,,Memorie orala
scriere dornestica. Anoula - relatare autobiografica", publie par
1996, ed.
Irina Nicolau clans Revista de istorie sociala, nr. 1,
par Fundatia Culturala Romana. No us remercions l'editeur pour son
accord areproduire le texte.
Les illu stration s clans le texte sont du es, sa uf une, au photographe Iosif Berman.
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Anoula: Alors la , je doi s te dire qu elqu e
cho se, ma grand-mere m ' a laisse pour tout
h eritage, au lieu de quelques millions - qu e je
n'a urais pas refuses - une maison que le trembl e me nt d e t e rr e d e '77 n'a pa s manqu e
d'a bimer, au point qu e j'ai du passer ma jeunesse a la retaper, une keratite dege ne rative
qui m'a rendue plutot malvoyante, et un obituai re. Faut dire que cet obituaire est en fait l'arbre genealogique de ma famille! Quand je l'ai
re9u de ma grand-mere, il comprenait environ
quatorze noms. Au fil des annees, j'y ai ajoute
encore se ize, de sorte que maintenant le nombre
des membres de ma famille passes au royaume
des ombres compte environ trente ames.
L'obituaire de ma famille commern;ait pour
ma grand-mere avec Ivan, Pauna, Smaranda,
Nicolae. Rien d'etonnant si tout haut se trouvait
perche quelqu'un d'a utre, un personnage plutot
bizarre et presque inconnu clans notre famille.
Que je sache, cette toute premiere a1eule venait
de l'autre cote du Danube, du Pinde. Et quand
elle avait debarque, animee par Dieu sait quelle
pensee, a Giurgiu, elle etait marquee d'une croix
sur le front, et les deux fillettes qui l'accompagnaient portaient le meme signe. Je ne pourrais
pas te dire grand-chose a propos de cette toute
premiere a!eule parce qu e, et 9a c'es t bi e n
curieux, ses descendants l'ont excl ue de l'obituaire, deliberement. Tout ce que je sa is, c'est
qu'a un moment donne cette femme a maudit sa
famille. Pas toute, c'est vrai. Elle n'a jete la malediction qu e sur une des six, en fa it des trois jeunes filles de sa fille, Smaranda. C'etait une maledi ction directe, qui la vouait a n e jamais se
mari er et a mourir pourrie. Faut dire qu e cette
niece, Elena, s'est mariee bien tard et sa ns ceremoni e religieuse. Pas de fl eurs de citronnier
clans la couronne de mariage. Elle est morte vers
53 ans, devoree par un cancer. Il parait done que
la malediction de la vioque s'etait accomplie. Je
crois que ma grand-mere, Cornelia, qui a ecrit
l'obituaire, a decide de l'en omettre justement
en souvenir de cette tante a elle, qu'elle aimait
bien.

Les filles de cette a'ieule venue de loin s'a ppelaient Smaranda et Angela. Apropos d'Angela,
je ne sais presque rien. C'est un e branche parallele de ma famille. Je n'en sa is rien et je prefere
me taire. En echange, je sais tres bi en qui a ete
Smaranda. Sma randa a ete la mere de mon arriere-grand-mere et elle a eu six enfants - trois
l'alnee, qui a ete
filles et troi s gar9ons :
ma Grand-maman, ensuite Elena, Marioara et les
trois gan;o ns, George, Constantin et Tudose mai s la je ne suis pas su re si l' ordre est bon.
Quand Smaranda a quitte ce bas monde, elle
avait trente-six ans et elle est morte en couches,
car un septieme enfant attenda it so n tour. Cela
fa it que so n mari, Munteanu Nicolae, est reste
avec une belle marmaille sur les bras, ou l'ainee,
a fait de so n mieux pour elever les
autres. Vers dix-huit ans, elle s'est rnariee, mais
ce fut un drole de mariage, contre la volonte de
son pere, avec un tout jeune officier de gendarmes, venu de Bucarest. En tant qu'officier, il
fallait lui donner tout de suite la dot de la mariee
et plus le grade etait eleve, plus la feuille de dot
devait etre substantielle.
La Grand-maman, c'est co mme <;a qu'on l'appelait, m'a elevee jusqu'a l'age de neuf ans et
nous etions tres proches l' une de l'autre, mais
elle ne m'a jamais dit la verite, pourquoi que son
pere s'etait oppose au mariage. Tout ce que je
sa is, je l'ai appris de ma grand-mere, Cornelia, sa
fille, et de ma mere, Anoula. Il parait qu'il ne
voulait pas de ce gar9on-la a cause de sa mauvaise conduite ca r, habitue a la vie mondaine, il
jetait l'argent par la fe netre, en jouant au poker
et frequentant assez souvent le plus luxueux bordel de Giurgiu, La Pacea Generala. Toutes
so rtes d' hi sto ires ulte ri eures se mblent avo ir
donn e ra ison au vieux. Mais clans un tel mome nt, faut faire ce qu'il faut, et il a fait une
feuille de dot ou l'on mentionnait les chemises,
les culottes, les robes, les paletots, enfin, toutes
les pieces de garde-robe evaluees exactement a
la som me qu' il fallait donner a l'officier. Il y
avait aussi u ne clause qui dis ait que pendant
cinq ans ils pouvaient habiter clans sa maison,
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sans paye r de loyer, mais qu'apres, c'etait leur
affaire. Ala fin, il leur a donn e encore cinq mille

lei.
Au bout de cinq ans,
et Nicolae ont
re uss i ach e te r un terrain qui , <; a c'es t le
comble, appartenait a l'une des smurs de
nia, Elena, qui l'avait rec;u de leur pere. 11 aurait
mai s il
bien pu le donn er directement a
ne lui a pas pardonne !'affront de s'etre mari ee
contre son gre. C'est sur ce terrain qu'ils ont fait
construire une tres belle maison, avec tout ce
qu'il faut.
Generalement, clans notre famille, ce sont les
fe mmes qui ont apporte la maison clans la co rbeille de mariage, bien que la coutume veuille
que ce soient les jeunes mariees qui aillent clans
la maison des beaux-parents, en tant que bellesfill es. Ju,squ 'au derni e r rejeton de la famille,
c'est-a-dire moi, nous, les femme s, avons apporte
la maiso n et les
sont venu s avec l'idee
d 'e tr e l es gardi e n s, les pili e r s du foy e r. A
Giurgiu, on appelle cela se marier ,,comme ane
en locati on" .
Que pourrais-j e dire a prop os de la Grandrn a man? Peut-etre suis-j e trop subj ective, rnais
ell e a e te un e fe mm e extraordinaire. Tout
d'abord, elle etait belle. J'ai des ce ntaines et des
milli ers de photos qui en ternoignent. Une vraie
beaute de son temps. Une fe mm e d'un metre
soixante-huit, avec une demarche de reine et de
deesse. Pour la demarche, je fais co nfiance a ma
me re, parce qu'alors quand j'ai connu la Grandmaman, elle avait soixante an s. A un moment
donne, nous etion s la quatre ge nerations, la
Grand-maman - qui avait so ixante ans, grandmere Corn elia - qui en avait quarante, ma mere
- vingt-deux ans et moi, qui venais de naitre.
Quand je suis devenu e vraiment co nsciente de
sa presence, elle etait deja bien recroqu evillee,
tassee, elle ne mesurait plus qu ' e nviron un
metre cinquante, percluse de rhumatismes qui
lui avaient attaqu e la colon ne ve rtebrale. De
plu s, elle etai t deve nu e ab solument sourd e, a
ca use de la grippe espagnole. Mais malgre tout
cela, elle n'etait point devenue un e vioque en-
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quiquineuse et maussade. Tout au contraire, elle
avait un esprit extraordinairement jeune et de
magnifiqu es ye ux pleins de lumi ere. E t elle
voyait tres bi en. Meme a l'heure du cou cher, elle
parve nait a mettre le fil cl ans l'aiguille, chose
bien etonnante pour nous, parce que mere et
grand-m e re n e le pouvaie nt pas . La keratite
degenerative, heritage de Davidescu, avait fait
que des l'enfance elles aient une tres mauvaise
vue. Qu and je l'ai connu e, la Grand-marn an portait des couleurs fon cees . Ses rob es e taie nt
toutes en etoffe, a cau se des rhumatismes. Je ne
me rappelle au cune robe de soie ou de tissus
plus lege rs. C' etait toujours des tiss us epai s
couleurs foncees - gris, noir, marron. Elle avait
une coiffure qui se terminait en un e petite natte,
couleur de pure laine peignee, dont elle se faisait
un p etit chign on , co mme un colima c;on , accroch e avec trois agrafe s. Elle ne mettait une
co iffe que lorsqu'elle sortait. Ala maison, elle ne
mettait ni fichu ni ch ale. En hiver, elle rnettait
un e sorte de fez de laine, quand elle se couchait.
Je t'ai dit qu'elle etait sourde, mais cela ne l'empechait pas de lire sur les levres. Paree qu'elle
etait sourde depuis deja vingt ans, quand j'etais
venue au monde, elle s'y connaissa it a merveille.
Mais rnoi, enfant tete de linotte, je criais a tuetete, placee derriere elle OU a cote. Et elle devait
repeter le meme leitmotiv, Rodi ca, ne gueule
plu s co mrn e c;a, vi e ns d ev ant moi e t p a rle
rareme nt et tu auras tout ce que tu veux. Ne
gueule plus co mme c;a, parce qu e tu vas t' y
habituer et c;a fa it moche, de gueuler toute la vie.
Elle, elle avait suivi les cours d'un e sorte de pensionnat, alors que ses smurs, Elena et Marioara,
tout comme les garc;o ns, avaient fait des etudes
suivies, avec diplomes et tout. Elena etait professe ur de franc;ais. Marioara - professe ur de
dessin et qu ant aux freres, l'un avait fait des
etudes de commerce et l' autre etait officier de
carriere. C'etait comme c;a, a l'epoqu e, clans une
fa mille nombre use et viva nt plu tot clans l' aisan ce, il fallait qu'un des ga rc;ons flit officier.
Or, il fa ut dire que Muntean avait pignon sur
ru e. Je ne sais pas trop a qu oi s'occupait cet an-
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cetre, Muntean. Ce qui est sur, c'est qu' il provenait d' une famille de be rge rs cossus, de Marginimea Sibiului. Au moins, c'est ce que je pense.
Ou plutot ce qui en pensait la Grand-maman.
Des be rge rs vraiment cossu s, les ancetres. Je
croi s qu 'a un mom ent donn e il a ete au ssi fonctionnaire. Je sais qu e clans la maison on disait,
tout fie rs et avec un grand respect, que grandpere avait ete maire. Je ne me rappelle plus de
quel parti il etait. 11 avait une tres belle maison.
11 y avait clans la cour deux corps de maisons, un
corps cote rue, qui avait auss i un sous-sol, ou
plutot non, un de mi-sol bien haut et habite, et
un rez-de-chaussee ou il y ava it peu de chambres,
mais tres grandes. Pratiquement, il y avait quatre
chambres et un grand hall, un e cuisine et un e
piece qui faisait office de garde-mange r. Dans
cette meme cour, il y avait une suite de petites
chambres, tres typiqu es, comm e on en trou ve
beaucoup ici, clans le Sud , en enfilade, o n passe
de l'une clans l'autre. Chaque maison avait deux
chambres donnant sur une salle a manger, un e
cuisine, une piece garde-manger et une resserre
qui en ete fa isait offi ce de cuisine. Au debut,
cl ans la grande maison habitaient Muntean et
Smara nda. Apres la mort de Smaranda , il parait
qu'elle est restee inhabitee, parce que Muntean a
demenage clans la petite, ou ont grandi les enfants. Quand les filles ont eu l' age de se marier,
la grande maison a fait partie de la dot de Marioara , qui a epouse un offi cier. La petite maison
apparte nait a Elena, qui l'a rec;ue en heritage.
Ce qu'elle a pu me raconter comme contes de
fees, la Grand-maman!. .. Toute mon enfance a
ete un e sorte de can evas ou elle piqu ait ses
contes de fees. Je restais assise aupres d'elle pendant des heures et elle me lisait des contes de
fees. Elle pouvait les reprendre pour la centieme
fois, j'adorais c;a. Elle s'y remettait encore et encore, et cela me fai sait rester tranquille. Done, au
lieu de me surveiller tout le temps, elle preferait
me lire ces recueils et c'est pas l'air qui nous
manquait, car tout se passait clans un enorm e
ve rger, a l'ombre d' un immense noyer. En plus
des contes de fees, elle me racontait l'histoire de

la famille. Elle me parlait de son epoux, decede
depuis longtemps. Il etait decede en ' 50. De ses
sreurs, toutes decedees et de ses frere s, dont un
seul, Tudose, vivait encore. Lui auss i il vivait
Giurgiu. 11 etait alle vivre comm e ,,ane en location", clans la maison de son epouse, tante Flori ,
de la souche des Bivolari, ou ,, meneurs de buffles", comme on appelait la banlieue.
outre le fait qu'elle me lisa it des
contes de fees et s'occupait de ma pe rsonne, fa isa it la vaisselle, mais pas souvent, parce qu 'elle
avait ses rhumatismes et si elle mettait la main
clans l'eau froid e, cela lui fai sa it terribleme nt
mal. D' aill e urs, la conve ntion e ntre elle et
maman etait tout a fait claire, elle etait fa exclusivement pour s'occuper de moi et maman en
etait tellement contente, c'etait une telle aubaine
que je sois tel point choyee, qu 'elle ne la lai ssait pas faire autre chose. Elle Jui repetait sans
cesse maman, je t'en supplie, ne te mets pas a
fa ire la vaisselle, OU abalayer, parce qu'on veut
que tu sois bien portante, qu e tu vives le plus
longtemps possible, pour elever la petite Rodica,
et on t'en saura
gre.
Quand elle me parlait de la famille, le personnage favori etait fe u so n mari , bien qu'il n'a it
pas ete un homme de tout repos. Pour appeler
un chat un chat, il ava it ete toute sa vie joueur et
coureur. Enfin, tant qu 'il e n a eu ... Mais il adorait une de ses petites-filles.
n'a eu que
de ux filles, Cornelia et Elena, qu' on appelait
Miti. L'alnee, Cornelia, a eu un e fillette, Anoula,
e t un garc;on , de qu a tre a nn ees so n cad e t,
Alexandru. Al ors, comme je vous le disais, le
vieux Davidescu adorait Anoula. C'etait comme
une sorte de maladie. Tout simplement, il ne
pouvait pas s'en separer. Une foi s la retraite, il
l'emmenait avec lui au club. Maman etait trop
petite al'epoqu e pour savoir si c'etait celui des
Libera ux ou des Pa ys an s. Touj ours est-il qu e
Anoula s'y endorm ait souvent sur un e cha ise.
Apres les reunions, il faisait parfois un tour a
Pacea Genera/a, le bordel, quoi ... C'est vrai que
c'etait en me me temps un restaurant, mais un
bord el, c'est to ujours un bordel... Et parfois l'en-
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fant s'o ubliait et disait qu ' ils avaient ete la OU
l'on avait vu la dame a culotte rose. Et la Grandmaman s'emportait, voulait des details, quelle
culotte, ou avait-elle vu quelque chose de pareil?!
Et elle repondait d' un air innocent qu'a u club
du parti, a la reunion , a la confere nce, en:fin ... Et
tout etai t tellement saugre nu que l'on preferait
passer outre. De toute fa; on, la Grand-maman a
compris tres vite qu 'il l' emmenait clans des e ndroits peu recommandables pour une e nfant.
Et comme je te disais, la Grand-maman me
racontait beaucoup de choses a propos de Niculae. Jene sais plus si jamais elle l'a :fait clans l'ordre : comment elle l'a connu, comment elle s'est
mariee avec, co mm ent ils ont vecu ensemble et
comment il est mort. L'episode qui revenait le
plus souvent etait celui de sa mort. Ce mec, qui
avait tout bu et tout houffe, joueur attitre, qui
en depit de sa passion pour le poker n'avait pas
ruine la famille, parce qu' il avait de la chance et
rentrait parfois clans ses fonds, une fois a la retraite, n'a pas manque de mijoter de petites af:faires ... Aux dires de la Grand-maman, il paralt
qu'il etait usurier, a ses heures. Eh bien, ce mec
qui avait vraiment vecu sa vie, s'est vu attaquer
vers soixante ans par une angine pectorale qui
ne le laissait plus dormir que clans la position
assis, la tete sur un e petite chaise recouverte
d' un oreiller. 11 su:ffoquait au jour le jour. Au
bout d'un certain temps, son fabuleux ego"isme,
car je ne vois pas d'autre explication, lui a :fait
:faire a la Grandmaman , qui etait sa
cadette de sept annees, done la cinquantaine bien sonn ante mais pas
plus, la proposition
suivante: Fana c'est ainsi qu'il l'appelait - , nous, on a
:fait un mariage
d'amour, ton vieux
n e voulait pa s de
moi, mais cahin -
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ca ha on a vecu pas mal d'a nnees ensemble, on a
eu deux enfants et maintenant on est vieux tous
les deux. (Entre pare ntheses, a ses cinquantequatre ans, la Grand-maman n'eta it point vieille
a mes yeux, et meme pas lui, a soixante-trois).
Alors, voila mon idee: on prend un bain tons les
deux, on s'e ndiman che a tout va , on s'allonge
clans le lit co njugal, on prend un e bassine, on y
met du charbon de bois, on se prend par la main
et on ne se reveille plus. On va clans l' autre
monde comme on a vecu tant d'annees, ense mble, heureux et contents. Eh! La Grand-maman
me racontait qu 'a tout cela elle lui avait repondu
solennelleme nt: Nicolae, j'a i fait vraiment un
mariage d'a mour et j' ai ete un e epou se hien
fid ele, mais attenter a mes jours, <;a, jamais! Si le
bon Di eu veut m 'e mporter avec toi , que Sa
volonte soit faite, s'il veut me laisse r vivre, je
vivrai tous mes jours, mais attenter a mes jours,
prendre sur moi les peches de Dieu sait qui, <;a,
jamais . A chacun son d es tin, Nicolae . Elle
m'ava it raconte tout cela parce que moi , qui
n'avai s pas co nnu grand-pere mais il m'etait
quand meme bien familier, a chaque fois qu'il
etait question de lui, je lui demandais : petite
mere, c'est pas lourd a porter que de savoir que
lui, il est de l' autre monde, enfin, qu ' il n'est
plus? Eh, :fillette, la terre est :froide, les nostalgies fond ent... Des que j'avais grandi, cette histoire me semblait trop froide, dire, comme <;a, qu e
la terre est froid e et Jes nostalgies fondent. Je cherchais une explication
et alors on m' a raconte l' hi stoire du
suicide, la bassine a
c harbon d e boi s .
Mai s a vrai dire , je
.
.
ne sais pas ... , non, s1
c'etait la se ule raison pour laquelle la
Grand-m aman e n
etait arrivee a une
c onclusion tell e ment
philo s o phique.
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Au fond , a part le fait d'avoir eleve de ux enfants, elle n'a pas fait grand-chose clans la vie. Si
j'y pense, toute ma lignee est une famille de perdants. A premiere vue, il parait que chacun s'est
mis a faire quelque chose, mais sans y parvenir,
pour differentes raisons, le plus souvent, ce n'etait pas de leur faute. Ce n 'est pas qu'ils aient
ete faineants OU vauriens, mais un obstacle s'est
toujours dresse quelqu e part sur leur route.
Pourtant, si j'y pense de nouveau, on n'est pas
un e famille de perdants, ne fiit-ce que parce qu e
tous, au fil des generations, ont eu le courage de
reprendre le collier, de remonter au cren ea u, de
s'y remettre encore et encore. On n'est pas une
famille de vaincus, de perdants, si on est capable
de faire <;a et d'en transmettre le desir a ses enfants. Non, on n'est pas une famille de perdants!
Moi, je suis nee a Suceava, de parents bien
jeun es : pere avait vingt-quatre ans et mere vingtdeux. Je suis nee a Suceava parce que mon pere
s'y trouvait a ce moment-la. Le probleme est de
savoir pourquoi ii etait la. Alors, la, c'est une
drole d' histoire. Ni papa ni maman n'etaie nt de
la region, papa etait Transylvain de sou che, il venait des Monts Apuseni, d' un petit village de
viticulteurs qui s'appelait Benic, et marnan etait
de Giurgiu. Mon pere a ete, je parle au passe
parce que bi entot on fera le repas du so uvenir,
quatre annees depuis sa rnort, il a ete officier.
La prerniere promotion de la Republique. Mais il
faut dire qu'il l'etait pour de bon, un officier qui
avait son bac et deux annees d'ecole militaire, a
Sibiu. Faut dire que j'en suis fiere , vraiment
fiere! Ce n'est pas que j'a ie quelque chose contre
les officiers de paille, de quatre so us, comme on
disait, fabriqu es treize a la douzaine, non , mais
parce qu e c'est la pure verite. Je ne vois pas
pourquoi je me cacherais ou j'en aurais honte.
Enfin, c'est une histoire, comme c;a ... Done, il a
acheve l'ecole d'officiers d'infanterie de Sibiu et
il a ete nornrne en poste a Mihai Bravu. La, lors
d'une application - a l'epoque, c'est pas <;a qui
manquait, on en faisait plusieurs par annee - , il
s'est fait remarque r par
qui etait a

l'epoque Ministre des Forces Armees. Celui-ci a
vu en lui un officier extraordinairement dou e
pour la tactique militaire. 11 l'a fait appeler, !'a
cite a l'ordre du jour de l'arm ee et lui a demande: ,,He, le gars, toi, le petit, mon e nfant il parlait cornme c;a,
parce qu'il etait
Moldave - , toi , tu es Allemand?" Paree qu e
papa , il etait un blond aux yeux bleus, et il
mes urait un metre quatre-vingts et l'uniforme,
en plus ... il vous tapait clans l' ceil comme seuls
ces enfants de Hitler savaient le faire. A quoi
papa a repondu: ,,Salut, ca marade general, non,
je ne suis pas Allemand, moi, je suis Transylvain,
des Monts Apuseni. C'est c;a, je n'ai rie n a faire
avec les Allernands." ,,Bon, tu n 'es pas Allemand, mais tu en vaux toujours un au combat,
tu es fait pour c;a, foi de general! Alors, si jamais
tu as besoin de moi , viens demand er mon aide,
sans hesiter. " Et papa ne lui a jamais rien demande, et je pense qu'il a fait tres mal.
Enfin, apres cette citation, il s'est fait remarquer par un autre general, lors d' une autre inspection, et il a ete transfere de Mihai Bravu a
Giurgiu, co mme co mmandant de compagnie
clans un regiment de canons antichars, le 45e, je
crois. Pour un tout jeune lieutenant, etre co mm a ndant d'un e co mpagni e, c'e tait qu elqu e
chose, quand meme. Je ne suis jamais entree
clans les details, parce que mon pere etait extraordinairement modeste, un type d'une modestie
fantastique. 11 croyait avec ferveur, de toute son
ame extraordinairement pure, aux id eaux du
communisme. Mais la aussi il y a une histoire. 1l
a ete aussi me mbre du parti , mais tres tard .
a
Extraordinairement tard, apres que
accede au pouvoir. Paree que jusqu 'alors il avait
subi toutes sortes de vexations justement de leur
part. .. C'est pas ces mecs qu'il aimait, lui, c'etait
ce bel id eal qu e l' on ne peut peut-etre pas atteindre, mais en essayant quand meme on fait le
plus souvent les plus grosses betises. Si les gens
n 'e taient pa s asse z idiots pour s' acharn er a
traduire clans les faits leurs ideaux, je crois que
l ' hurnanite sera it exernpte de beau co up de
deboires et desillusions. Le plus beau serait qu e
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les ideaux restent des ideaux, clans les bouqu ins,
comme lecture pour les enfants.
Don e, c'est a Giurgiu qu'il a connu ma mere,
qui etait une toute jeune fille, belle et Horissante,
en classe terminale au lycee commercial, l'ecole
technique d'aclministration ... , en tout cas, je sais
qu e son diplome n'est pas clelivre par un lycee,
c'est un e ecole techniqu e. II l'a co nnu e au
cirque. Ce n'est pas qu'elle fUt trapeziste, mais
elle etait allee au cirqu e et ii n'y avait plus de
tickets . Mon pere s'y trouvait en compagni e d' un
ami et de la petite ami e de celui-ci. Cet ami
connaissait quelqu'un au cirque et il a fait entrer
les jeunes fill es par-derriere le chapitea u. Ils ont
vu le spectacle, et puis chacun de son co te .. .
Mere etait encore une enfant, un ga n,:on manqu e de dix-neuf ans, pas la moindre iclee cl'avoir
un petit ami, de se faire chouchouter, enfin, des
choses de ce genre. Mais papa, lui, a eu le coup
de fouclre. Des le premi er coup d'ceil, il a mis le
paquet. C'etait un coup de foudre telle ment classique qu e chaque matin, quancl il passait avec sa
compagnie par-clevant le lycee co mmercial, car
c'etait son trajet, il mettait ses hommes au gardea-vous et leur faisait chanter une chanson avec
ma mie, petite amie ... Mere n'en avait cure, mais
lui, il voulait dire ain si qu 'il nourrissait certains
sentiments a son egard. 11 avait vraiment fiere allure sur son ch eval et bien sur que toutes les
copines s'accrochai e nt aux fenetres pour le
lorgner. Et \:a s'esclaffait, et \:a ca quetait, regarclez-moi ce mec, ce qu'il peut etre beau, ce
qu'il est mignon, ma foi, il est a croquer. Et a un
moment clonne, lors d'un de ces defiles, car e'en
eta it un , une tres jolie copine de maman, lui clit:
h e, viens voir ton officier! ... Et maman de secou er la tete et dire qu'elle n'avait aucun officier. Mai s pourquoi, cherie, il ne te clit vraiment
rien, parce qu e si c'est co mme \{a, moi, il me
plait bien et j'e n fais mon affaire. C'est a ce mome nt-la que mere, qui avait toujours ete la premi e re, mais vraiment partout, la pre miere nee
clans la famille, prix d'excell ence clans sa classe,
la premiere a se faire fesser, le bouquet, quoi,
elle s'est dit pourquoi que je le laisserais passer,
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celui-la, avant de le regarcler de plus pres . Au
fond, c'est pour moi qu' il en a, pas pour l'a utre.
Et il a suffi que l'iclee lui e ntrat clans la tete pour
que personne ne put l'en cletourner. Enfin, elle
accepta u n renclez-vou s, puis un deux ieme, mais
ce qui est marrant c'est qu e le 21mai19 50, tout
juste avant la fete des sa ints Co n stantin e t
Helene, maman ait propose a papa cl'aller a la
plage. Je ne sa is pas quelle temperature il faisa it
e n 1950, mais maman avait e nvie d'aller a la
plage. Et pourquoi, s'il vous plait? (:a, je vous le
donne en mille!... C'est parce qu'elle vo ulait vo ir
si papa avait la poitrine poilue, s' il l'avait, elle
ne l'aurait pas epouse. C'etait pour elle un grand
probleme, elle ne pouvait pas supporter, meme
aujourd' hui, d'ailleurs. Mais papa etait un blond
superbe, un vrai mec, pas un de CeS blondasses a
la petite semaine, et il n'avait pas de poils sur la
poitrine. Maman en a ete absolument enchantee
et le 21 mai elle a accepte de se fiance r, avec
pope, bagues, alliances et tout le toutim, et apres
avoir eu son bac, ils se sont maries.
Eh, ils ont passe six moi s clans la maison paternelle de Giurgiu, la OU j'a i ma deme ure a
Giurgiu , et puis l'ordre est venu que mon pere
quitte Giurgiu pour la garnison de Piatra Neamt.
Mere devait done quitter la maison paternelle.
Ah, mais je do is te dire que quand papa est venu
demander la main de maman, grand-pere, que
j'appelais Bubulica ... Mais \{a, c'est toute une histoire et je vais te la raconter, celle-la aussi.
Bubulica etait un typ e sobre , plutot bel
homme de sa,personne, un brun aux yeux bleus,
haut de taille, presentable et taciturne comme
un e pierre. Bubulica a dit au pretendant, mon
gars, vou s etes bien jeunes tous les deux et la vie
est dure, cette fille a nous, que tu vois et que tu
veux epo user, elle ne sait rien faire de ses dix
doigts, mai s vraim e nt ri e n! Si jamais tu lui
donnes Lill mouchoir pour le laver, sois sur que
toute la morve y restera, si tu la pries de te faire
bouillir un ceuf, tu I' auras tout mou sur ton pantalon ou bien si dur que tu pourras toujours le
jeter par-dessus le Danube et casser la tete a un
Bulgare, et la tete d' un Bulgare, c'est vrairn ent
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dur, c'est connu. A quoi papa, tout calme, en
Transylvain range qu 'il etait, lui a repondu que
c'etait la moindre des choses, ce qu e je sais, moi,
et ce qu'on appre ndra ense mble, ce se ra assez
pour nou s debrouiller clans la vie. Et il a eu raison! Ils ont vecu, lui jusqu'a soixante an s, d'une
mani ere exemplaire. Mais tout a si bien marche
parce qu e papa avait pour maman un amour absolument fantastique, a tel point que meme si
mere n'etait pas devenue la menagere extraordinaire qu'elle est maintenant, si elle lui avait cuisine des ce ufs durs a en casser la tete des Bulgares, il l'aurait toujours aimee, c'etait comrn e
un envoutement. Le fait est qu' ils se sont entendus extraordinairement bien, quoiqu'ils n'aient
pas eu de chance. Mais c;a, c'est une autre paire
de manch es.
Nous en etions done arrives a !'episode: depart pour Piatra Neamt. Et la, on leur a donne
un logis, CO rnm e a tout officier, une maison Oll
avait habite Dieu sait qui, c'est-a-dire que moi , je
ne sais pas, mais infestee de punaises qui grouillaient partout. Autrement, c' etait un e mai son
cossue, en plein centre-ville, une ancienne rn aison de boyards, me disait maman. Papa y est alle
le premier, pour se presenter au nouveau poste,
et la premiere idee qui lui est passee par la tete
a ete d'acheter cinq bouteilles d'un poison tres
fort et de les casser, plouf! , au beau milieu de la
mai son, de calfeutrer soigneusement portes et
fe netres et trois jours apres, quand il est revenu
sur les lieux du crime, la, il y avait des milliards,
non pas des millions de punaises qui avaient
creve. 11 les a ramassees a la pelle, a n'en plus
finir. Apres s'en etre debarrasse a l'aide de deux
soldats, ils se sont mis a faire le menage, mais a
fond . Ils ont frotte partout, papa en tete, cuisine,
vitres et fen etres, partout, quoi . Apres ce coup
d'hygiene, il a eu le courage d'ecrire a maman,
viens toi aussi. Et elle y est allee, accompagnee
de quatre grosses malles de campagne, dont j'en
ai encore deux, qui contenaient toute leur fortune. Dans la premi ere, elle avait mis tous les
vete ments, les siens et les effets de papa. 11 n'y
en avait pas trop, parce que papa n'ava it que ses

effets militaires, un costume, un paletot, a peu
pres c;a. Mais maman, elle en avait pour toute la
vie, enfin, fa c;on de parler, rnais elle avait tout ce
qu'il fallait pour une bonne dizaine d'a nn ees.
Paletots, mantea u de fourrure, pardess us, robes
en tout ge nre, souliers a e n changer tons les
jours OU a OUVrir boutique, enfin , une belle dot,
quoi. Dans la deuxierne, elle avait mis toute la
vaisselle, les cadeaux rec;us a la noce. Ca r on
avait opte pour des cadeaux, pas pour de l'a rgent. Je ne sais pas comment le <liable avait arrange les choses mais de presque tons les services ils ava ient rec;u au moins trois exemplaires.
S' il y avait eu quelque chose de beau clans la
ville, au moins trois families avaient eu l'idee de
l' ach eter. 11 y ava it qu atre se rvices a vin . Et
comme aux noces avaient participe plus de cent
personnes, vous pensez ce que cela avait donne.
11 y avait de quoi ouvrir un magasin de vaisselle.
Et le tout de la meilleure qualite. Mais le cadeau
le plus beau et le plus original ava it ete l'idee de
leurs temoins de rnariage. C'etaient des ami s de
mes grands-parents, et ils ont <lit, chers enfants,
nous, on n'achete rien d'avance, mais apres le
mariage, on fait le bilan et on achete quelque
chose qui vous manque. Et ce qui leur manquait,
c'eta ient des pin ces a linge, un peti t grillage
comme on e n met s ur l es brul e ur s d e la
cuisiniere, et un hach e-viande numero cinq. C'etait c;a, le cadeau des temoins! Ah non, j'allais
mentir, il y avait aussi un petit plateau en argent,
qui s'est perdu clans leurs peregrinations. Mai s le
hach e-viande, je l' ai toujours, et le grillage ...
mais pas les pinces a linge, parce que je suis devenue specialiste clans la perte des pinces a linge.
De toute fac;on, ce couple de temoins etaient des
gens rnerveilleux. Je les ai connus. Ils ne sont
pas mes parrains. Ce n'est pas qu' ils aient ete
radius, mais si c'etait c;a qui manquait de la corbeille de rnariage ... C'etait done c;a qui se trouvait clans la deuxieme mall e de campagne. Ces
malles, c' etait typiqu e pour les offi cie rs de
l'epoque. Dans la troisierne malle se trouvait le
linge, draps, couvertures, oreillers, enfin , tout ce
qu 'il faut. Et cl ans la quatrieme, il y avait des
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babioles, je ne sais pas exactement quoi, mais
c'etait des babioles. 11 y avait aussi une radio
Pionier, une des premieres marques fabriquees
en Roumanie.
C'est r;aaa ... Elle arrive a Piatra Neamt mais y
sejourne tout juste assez pour faire de la maison
en question un e belle demeure, de sorte que
tous les locataires suivants leur ont sans doute
rendu hommage jusqu'a la fin des temps. C'etait
la premiere aubaine de leur vie. Booon , mais
hop, faut deme nager de nouveau, a
tout frais chef-lieu d' un rayon administratif nouvellement forme.
pres de
de
Prut.
de Prut etait une belle commune, voire un bourg ou l'on avait l'electricite,
u ne banque, enfi n. Avec la to tale inconscience
pour $tefade la jeunesse, ils ont pris
et sont partis pleins cl ' elan vers le nouveau
domicile. Ils ont pris un train qui a mis environ
24 heures pour y arriver parce qu 'il s'a rretait
clans toutes les ga res, dans tous les nre uds de
triage, que le diable l'ernporte! Maman avait la
radio Pionier clans les bras et deux ampoules
clans les poches pour etre su re qu'au moment de
l'arrivee ils auraient tout de suite de la lumiere
et de la musique ... C'est vraiment tout ce qui
leur rnanquait! Quand ils sont arrives a
r;'a ete la desillusion, mais pas tout a coup. Dans
ce canton des chemins de fer situe au diahle vauvert il n'y avait personne mais une lampe a petrole brillait quelque part dans la nuit. Papa s'est
<lit que ga doit etre une panne d'electricite.
Panne, mon reil, tout simplement dans ce village
ils n'avaient pas l'electricite! Mais alors pas du
tout! Ils sont done descendu s et sont alles au
commissariat, Oll papa avait ete nomme adjoint
du commissaire en chef du rayon. Le commissaire en chef s'appelait camarade Juravlea. Papa
se met au garde-a-vous et lui presente son rapport, comme le voulait le reglement et la hi erarchie. Al'armee, l'inferieur en grade presente son
rapport a son superieur. Done, au garde-a-vous et
la main droite au kepi, il y va de son camarade
capitaine, je su is le lieutenant Francu Ion et je
me suis presente a VOS ordres pour prendre en
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charge mes devoirs, et patati, et patata, vous
pensez si je connais leurs formules ... Normalement, le superieur lui aurait <lit sois le bienvenu
ou quelque chose dans ce genre, mais Juravlea
s'est mis lui aussi au garde-a-vous et, la main au
kepi, il a repondu, camarade lieutenant, je suis le
commissaire Juravlea, commissaire en chef du
Rayo n de
Faire son rapport a un inferieur. .. r;a, c'est le bouqu et, vraiment, r;a ne
s'o ublie pas. C'est du pur Caragiale! Papa, mine
de rien, s'est dit qu e, peut-etre, c'etait la coutume
des lieux, que le reglement, r;a peut changer. ..
Comme logement, on avait prevu une chambre dans la maison du pro to pope, c' est-a-di re un
pope qui avait pris du galon. Le protopope etait
membre du parti, c'etait comme r;a a l'epoque,
ce rtains popes etaient membres du parti. Peutetre ceux qui etaient les plus fortiches et avaient
pignon sur rue. Pour les miens, le protopope et
sa femme etaient ,,grand-pere" et ,,grand-m ere" .
Des braves gens, vraiment. Sauf que ce jour-la,
ou c'etait deja la nuit, quand ils so nt alles chez le
protopope et le commissaire en chef Juravlea a
dit camarade pere, voila, j'ai amene le ca marade
lieutenant et sa femme pour les faire loger chez
vous, il n'a pas ete content du tout mais il a dit
r;a va ou quelque chose dans ce genre, on va les
loger, pas de probleme. Ce n'est que plus tard
que les mien s allaient apprendre que le protopope se sentait la gorge nou ee et avait un mauvais gout dans la bouche a l'idee qu'on voulait
lui refiler quelqu'un de tout aussi fute que le
commissaire Juravlea. Tu te rends compte, un
officier de la premi e re promotion d e la
Republique, r;a pouvait bien etre un officier de
paille, trois mois d'ecole et tope-la, vous voila
lieutenant, et sa femme, elle ne pouvait etre
qu'une petite paysanne ayant vecu dans un
hameau, tout haut dans la montagne ou au fond
d' un e plaine. Ils s'attendaient done a un couple
de semi-analphabetes mais quand ils les ont vus
la, deux pauvres enfants transis de froid, deux
visages a vous faire pitie mais rien pour ne pas
Jes aimer, r;'a ete co mme r;a, dans une fraction
de seco nd e, gra nd-mere les a vus et a dit fa is en-
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trer ces momes, tu vois bien qu ' ils crevent de
froid, et on les a fait entre r. Non parce que c' etait Juravlea qui les avait amenes mais de toute
leu r ame. On les a invites a se debarrasser de
le urs m a ntea ux et on leur a do nne qu elque
chose a manger. Les miens ne savaient pas s'il
fallait accepter ou non . Papa ne sava it quelle attitude adopter, y aller de ca marade pere ou non
ju squ 'a ce que le pauvre protop ope lui di se
ecoute mon petit, si tu veux, tu peux bien m'appeler gra nd-pere. Ce fut la meme chose pour sa
fe mm e, qui devint grand-mere, sinon c'etait absoJument ridicule. Papa ne savait pas se mefier
d'e ux et e ux non plus de leurs nouveaux locata ires, alors quand ils ont vu qu 'ils etaie nt
tellement jeunes, la glace a ete brisee et ]'ambiance est devenue plutot chaleureuse. Le lendemain, grand-mere, comme toute fe mme, a comme nce a poser des questions a maman, qui ne
s'est pas fait prier pour lui dire qu'elle venait de
Giurgiu, que ses parents etaient des intellectuels
OU des negociants, qu'elle avait SOn bac, enfin
une education soignee, avec gouvernante allemande et tout, done on ne leur avait pas refile
des analphabetes. Papa, ils l'ont adore tout de
su ite parce qu' il etait vraiment un type formidable et ils se sont rendu compte qu'il n'avait
rien a faire avec la promotion de paille. En fait,
si j'y pense bien, la promotion de '50, aussi bien
la premie re, du 1er mai, que la deuxieme, du 30
dece mbre n 'e tai e nt pa s faites d'offici e rs d e
paille. 11 y avait plutot des jeunes hommes qui
ava ie nt leur bac et etaient animes par un ideal.
Cet ideal cornmuniste qui disait qu e notre belle
Republique flambant neuve avait beso in de jeun es officiers qui la d efe nd e nt contre les
salauds ... Qu els salauds? Mai s ce ux qui complotaient contre le pays, qui voulaient le vendre
aux Americains, qui attendaient nuit et jour la
venu e des Americains. Et qui etaient-ils, toute
ce tte band e? Mais bien sur qu e les ri ches de
naguere . Booon! Pourquoi etaient-ils encore appeles? Pour former une belle armee pleine
d' honn e ur qui combatte d' autres salauds, les
pires. Les fameux legionnaires, la Garde de Fer,

Jes Bures Noires, tous caches cl ans les montagnes
et prets a tuer les notres, qui etaient des braves
gens, honn etes et justes. Comrne <;aaaa! Et alors
les momes de dix-neuf qu'ils etaie nt a l'epoque,
aux ames pures et les yeux ple ins de lumiere, se
sont p rese ntes et ont dit si le pays a besoin de
nous, on y va! Et si jamais on leur met la main
dess us, ils verront ce qu 'ils ve rront. Grace a
Di eu, finalement c'est la police, la milice qui a
donn e co ntr e les leg ionnair es et les Bures
Noires, parce que la aussi, il y a eu des victimes.
11 y a eu des jeunes hornmes qui au lieu d'embrasse r la carriere d'officier de ca rriere se sont
enroles clans les troupes de la milice et on les a
envoyes contre l'ennemi et il y a eu des morts
d' un cote et de l'autre. Aux rangs des legionnaires et des Bures Noires, enfin, on sa it bien
qu' ils n'etaient pas tous des Bures Noires, mais
aussi aux rangs de la toute jeune Milice populaire, ce ux qui etaient partis le front haut combattre l'ennemi. Certains en revenaient tout estrop ies e t alors la m e r e patri e l e ur e tait
reconnaissante, a tel point que beaucoup n'ont
meme pas eu leur retraite. On les a oublies, c'etaient des conscrits, qu'on disait. Une tragedie
done, clans les deux camps. Mais beaucoup, ou
au moins une partie d'entre eux ont reussi a
garder un e ame pure, et j'ai eu ]'occasion d'en
connaitre quelques-uns. Ils rnaudissaient meme
le jour OU ils etaient venus au rnond e pour avoir
tire sur les mecs d'en face qui , ils ont appris tout
<;a beaucoup plus tard, etaient pour la plupart
tout aussi innocents qu'eux memes. Enfin, c'est
la vie, <;a arrive, quoi.
Quoi te dire encore? Ils ne sont pas restes
longtemps clans ce village-la, juste un e annee et
demie. Entre temps, ils avaient eu un enfant, qui
es t mort a troi s moi s. Un ga r<;o nne t. Entre
temps, papa avait eu tout le temps pour constater qu e Juravlea etait analphabete. II l'avait
constate des les trois premiers jours, parce que
pendant trois jours il n'avait fait absolument rien
et il avait dit a papa, ecoute, mon gars, le matin,
ne me de range point pendant les trois premieres
heures, parce qu e moi, je li s le journal. Car lui, il
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etait eduqu e par le parti, et il devait lire le journal. Des le premier jour, il avait confie toutes ses
taches a papa qui passait les nuits a dresser
toutes so rtes de listes, ca r a l'epoque on travaillait enormeme nt clans les co mmi ssa riats. 11 y
avait les co nscrits, toutes so rtes d'appli cations
militaires, enfin, on faisait concentrer les gens
pour etre prets, face aux Americains. Ceux-la
memes qu'attendaient les ennemis caches clans
les montagnes. Dans les annees '50, vers 1956,
195 7, je co nnais pas mal de braves gens qui
etaient prets a accueillir les America ins. Mais les
Americains ne sont pas venus, ils l'ont fait apres
1989, quand presque tous ceux qui les avaient
attendus les bras ouverts etaient morts, et ceux
qui les attendaient pour les affronter les ont
re<;us avec des fleurs a la gare.
Le fait est que le troisieme jour apres avoir
assume ses taches papa est entre sans crier gare
clans le bureau de Juravlea et a constate avec stupeur que Juravlea etait les jambes sur le bureau
et tenait le journal a l'envers. 11 s'est mi s en rage,
s'est dirige vers lui, lui a arrache le journal et lui
a dit, camarade capitaine, le journal, <;a se met
auss i comme <;a. Le type n'a meme pas rougi,
parce que pour <;a il faut connaitre la honte.
Avant d'etre commissaire, il avait ete le bouvier
du village. Comment te dire, le fait est qu'il fallait alphabetiser Juravlea. Maman, ayant son bac,
etait professeur d'histoire clans le village. Et c'est
elle qui a dil l'interroger pour les matieres de l'ecole elementaire. De toute fa<;on, faut dire que si
jamais il a appris a se signer, c'est seulement
pour etre comme tout le monde, et d'ailleurs sa
signature ressemblait plutot a Juravache qu'a Juravlea. Peut-etre en so uvenir de son ancien metier ou comme <;a, comme un symbole, quoi .. .
Mais laissons Juravlea ...
Quand maman a eu mon frerot qui est mort
tout petit, on ne pouvait pas le faire baptiser
parce que papa etait officier, ils etaient censes
etre athees, et ils fais aient partie de la Jeunesse
du Parti. Alors la femme de Juravlea, la ca marade Juravlea, qui etait Moldave, lui a propose
de faire la marraine. Mais maman aurait tout

supporte, meme que Florin ne flit pas baptise
que de faire sa marraine de la J uravlea. Et elle
lui a dit, s'il vous plait, moi, je suis athee et je ne
veux pas faire baptiser mon enfant. La se maine
suivante, papa se voyait deja appele r a la Region
pour se faire frotter les oreilles. La, le grand chef
eta it Ul1 officier de Carriere, de quelques annees
l' aine de mon pere. Peut-etre un ancien de la
pen ultieme promotion d'avant '50. D' une voix
posee, il lui a demande camarade Francu, quelle
religion pratique votre femme. Et papa de repondre, camarade capitaine, mais non, il etait commandant, camarade commandant, que je sache,
ma fe mme a ete baptisee orthodoxe, mais maintenant elle ne pratique aucune religion, elle est
athee. En souriant, le commandant
a
fait alors quelque chose qui n'est pas prevu clans
le reglement et si on ne l'a pas mis en reserve a
ce moment-la, ils l'ont fait silrement depuis, car
on ne lui a jamais pardonne d'appartenir a la
vieille ecole, il a tendu a papa une feuille de papier sur laquelle etait ecrit camarad e commandant, je vous fais savoir par la presente, avec tous
mes respects, ou sans respects, je ne connais par
les formules de l'epoque, que l'epouse du camarad e lieutenant Francu pratique une nouvelle religion, elle est athee. C'etait un e lettre anonyme,
mais on voyait de lo in que c'eta it l'IBuvre de Juravache. C'est silr.
Enfin, l'enfant a ete baptise sans problemes
et <;'a n'a pas ete le bapteme de monsieur tout le
monde, comme un defi a la nature, tu vois, parfois quand c' est trop, c' est trop, il a ete baptise
par douze popes, ni plus ni moins. Comment <;a?
Paree qu' une fois par mois chez le protopope il
y avait reunion des popes du rayon administratif.
Or c'etait exactement le jour ou l'enfant faisait
un moi s. Les popes etaient deja la, un grand
repas avec tout ce qu'il faut devait etre prepare
pour tout le monde, et grand-mere Ortansa a dit,
pere, de toute fa<;on il faut se fendre d'un repas
avec tous les popes qui viennent du rayon, si on
profitait de l'occasion pour faire baptiser le petit,
aussi? Done, pour son bapteme, il n 'a pas eu un
pope, mai s douze. Et toujours comme un defi
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jete au destin, ce mome-la a grandi d'une
maniere fanta stique. A trois mois, il pesait neuf
kilos et mesurait soixante-dix centimetres. Dans
la photo que j'ai chez moi, j'en ai deux, il apparait tel qu'il etait le jour OU il fai sait trois mois,
dresse Sur son seant, la tete appuyee contre un
oreiller. Dans la deuxieme, il apparait la sucette
a la main, avec ce sourire d' un enfant de trois
mois, qui tenait sa sucette. C'est, c'etait le jour
ou il faisait ses trois mois. On lui avait fait un
gros gateau, on y avait mis trois petites bougies
d'anniversaire et de nouvea u il y avait une foule
de popes. Tout le monde, en voyant ce que faisait ce mome s'emerveillait a n'en plus finir, tant
et si bien qu'a trois heures du matin l'e nfant
s'est reveille en hurlant, baignant dans la vomissure et le caca. A l' hopital, en toute urgence. A
ce moment-la , les miens n'habitaient plus chez le
pop e, on Jes avait log es c hez l e kiabour,
c'est-a-dire le paysan le plus cossu du village, et
la femme de celui-ci lui a dit, madame, laissezmoi faire une incantation, votre enfant, on lui a
jete le mauvais mil, mais maman, fous-moi la
paix avec tes sottises, et elle a couru a l'hopital.
L'hopital eta it nou vell e m en t cree, avec six
medecins, tous stagiaires, qui ont discute le cas
tant et si bien qu'a neuf heures il etait mort. Et
puisqu'il avait ete baptise par douze popes, 011 l'a
enterre avec douze popes, parce que c' etait le
jour du conclave. Dire le desespoir qu'il y a eu ...
Pour moi, le mome est mort a cause du mauvais
mil. On peut y croire ou non , mais moi, j'y crois.
Oui, le mauvais mil. Absolument. Paree qu' un
enfant de neuf kilos, personne ne peut dire qu'il
peut se deshydrater en neuf heures. 1eme pas
une petite mome de deux kilos ne se deshydrate
pas en neuf heures, alors. un ga n;on de neuf
kilos... C:'a ete le mauvais mil, c'est siir et certain . C'etait un enfant pas comme les autres. Un
vrai ph enom e ne de la nature, mai s moi , ces
ph e nomen es, je n'y crois pas trop, parce
qu'autrement le monde en serait plein.
Alors, de
ils ont ete mutes ... OU exactement pour la premiere foi s? Papa a ete nomme
a Campulung, mai s pour se ulem e nt deux OU
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trois sernaines, maman n'y est meme pas allee, et
la station su ivante a ete Suceava. Done, en '52,
Florin etait ne en '5 1, en '52 ils etaient a Suceava. On leur repartit un logement. U ne belle rnaison , avec des peintures murales, e n huile, en
bronz e, tout ce qu e tu veux, rnai s avec une
epaisse Couche de suie deSS US. Je crois qu e pendant un de mi-siecl e personne n'ava it lave les
rnurs. Maman s'y est mise. Elle a fait ce qu'elle a
pu, apres quoi il a fallu les chauler parce que de
toute fa c;on, co mme 9a, c' etait invivable. P eutetre y avait-il des muvres d'a rt, mais quoi faire ...
Et vas-y de l'e ncaustiqu e, et frotte partout, et fais
Jes vitres, et demenage avec quatre malles de
campagne ... Mais la au moin s, c'etait une ville
importante, un ch ef-li e u departe mental , ils
avaient l'electricite et tout. Ils avaient une mairie
type Marie Therese et une rue carrelee, c'est terrible ce qu ' ils en etaient fi ers. Et a midi , par
cette belle rue passait le troupeau de la ville, tout
lentement, toutes les vaches se dirigeant vers
leurs etables en balanc;ant leurs pis, et c;a crottait
a tout va, plouf, plouf, plouf, pa r-d eva nt la
mairi e. Et la ville a ete comm e c;a jusqu 'e n '60.
La rue qu 'on habitait, celle ou je suis nee,
etait courte, relativement co urte. La Cacaina
etait un ruisseau OU l'on deversait toutes les immondices de la ville. Done, un bout de notre rue
se trouvait dans la Cacaina et l'autre exactement
dans le pare du centre-ville. On vivait en centreville, quoi. Qu e je sach e, la maiso n avait apparte nu a un pope. Quelqu'un qui, a un moment
donne, avait occupe une place importante dans
la hi e rarchi e de l'eglise, enfin , co nnais pas. Il
etait bea ucoup plus qu' un protopope. Et ce pope
avait eu des enfants et des petits-fils qui maintenant etaient repandus dan s le pays. La maison
n'etait pas nationalisee, c;a c'est clair, mais etait
plus OU moins requisitionnee. Elle etait habitee
par trois families. Elle etait vraiment tres grande.
Non par le nombre de chambres, rnais cornme
surface. Elle etait en forme de L, avec deux entrees; une entree qui se trouvait sur la branche
courte de l'L, cote gauche. A mon avis, ce n'etait
pas quelqu e chose de specifique pour la Mol-
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davi e et meme pas pour la Bucovine occupee par
les Autrich iens. Done, on entrait d'abord clans la
cuisine, ou il y avait une cuisiniere enorme, mais
sans le four, le four typiquement moldave. Tout
le ca rrelage etait en briques apparentes, mais je
ne me rappelle plus les murs, parce qu e la cuisine n'etait pas a nous. Elle appartenait a un e
famille q_ui s'y trouvait avant nous, la famille
Vasilicu. Aun moment donne, il y avait un grand
hall , quelque cho se de monum e ntal , a deux
grandes portes en chene, qui etaient fanta stiques
parce qu'elles donnaient sur un large escalier qui
conduisait au grenier mansa rd e. Le grenie r avait
aussi une autre porte, qui donnait sur un balcon
en fe r forge qui, a mon savoir n'a jarnais ete utilise parce qu ' il n 'ava it pas de plancher. Mais
reveno ns clans le hall. De la, on e ntrait, a droite,
clans la salle a manger de tous les jours, OU de
sejour, OU clans la salle utilis ee pendant la
journee, ou ]'o n mangea it, plutot les domestiques que les maitres, et de 13 on entrait clans la
salle a manger des maitres de rnaison, qui avait
trois portes, une par laquelle on e ntrait clans la
salle de sejour, une autre qui donnait sur le hall
et une troisierne qui donnait sur le salon de
danse. Le salon de danse s'appelait comme ga
parce qu'il avait sans doute ete congu pour ga,
parce que tout le planche r etait en mo sa'ique
venitienne qui forrnait un tissu venitien veritable comme ga, comme un tapis venitien a bortout ce que tu veux, c'etait
dure, a medaillon,
fantastique, du jamais vu, quoi dire de plus. Toujours du salon de danse, on pouvait entrer clans
un e autre chambr e dont se ul Dieu pouvait
connaltre la destination. Et puis les dimensions!
Ell es etaient fanta stiques! La grande salle a
mange r mesurait sept sur huit; la salle de danse
etait six sur six, la chambre dont je t'ai parle et
qui aura servi a Dieu sait quoi clans les temps anciens mesurait sept sur sept. De la, on entrait de
nouveau clans une chambre de six sur six et puis
une autre, de six sur cinq. C'est tout. Toutes les
chambres eta ient e normes, a portes doubles,
avec deux chambranles. Tout e tait vraiment
enorm e et la maison avait quatre metres de haut.

a...

Dans toutes les chambres, des poeles en terre
cuite, style venitie n, aux ca rreaux vernisses qui
form ent des roses, des chapiteaux, des lions la
tete en haut et les pattes arriere en bas.
Nous, on disposait de deux chambres. Celle
de sept sur sept et le salon de danse. En hiver,
les faire chauffer, c'etait pas la joie. Meme en
ete, il ne faisait pas tres chaud, parce que tel est
le climat; des etes plutot co urts, mettons entre le
quinze juillet et le quinze aout. Et meme alors il
ne fa it pas plus de trente-deux, trente-troi s degres. La moyenne est de vingt-huit. Si l'on chauffait jour et nuit, tout pres de la chemin ee on
obtenait vingt degres, mai s a troi s OU quatre
metres ga tombait a dix-huit et a l'autre bout de
la ch a mbre ii n'y e n avait qu e quinze. Pour
dormir, on s'arrangeait de la sorte: la nuit, papa
se reveillait de temps en temps pour re mettre du
bois et du charbon et moi je dormais clans mon
pyj ama , par-dessus on mettait la veste de fourrure de lapin, je mettais toujours des chaussettes
epaisses, et si en plus on mettait aussi un bonnet, c'etait encore mieux. C'etait un vrai plaisir.
Dessous, un matelas en laine, au-dessus, une couverture en laine, piquetee et matelassee. Je dormais done comme une chrysalide, emmitouflee,
et le matin, il fallait que papa veille a chauffer a
fond, sinon, quand on sorta it de ses langes, on
risquait de voir geler sa respiration. Et papa devait
y veiller tous les jours. Booon. C'est don e clans
cette chamhre que j'a i vecu pendant treize ans.
Trois families etaient logees clans la maison,
les Vasilicu, qui habitaient la branche courte de
l'L, nous, et les Baietan. Les proprietaires n'etaient pas la, ils etaient partis. Avant nous on y
avait loge pour tres peu de temps une famille de
juifs. Enfin, apres la mort du mari, la vieille s'etait retiree chez un des gargons. Ensuite, ce fut
le tour des Baietan. Le mari avait ete pope a
Cernauti et l'epouse provenait d'une famille cossue. Des gens ages, bien plus ages que mes parents. Ils avaient l'age de grand-mere mais ils
avaient un gargon de sept ans mon aine. Les
Vasilicu etaient un e famille mixte, de tous les
points de vu e, lui, oncle Nuta, etait Roumain,
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alors que tante Vanda etait Polonaise, e nfin , a
moiti e, car elle etait aussi Allemande. Il s venaient de la Bucovine cedee. Lui, il avait ete gendarm e et quand je suis nee, il etait comptable au
moulin. Ils avaient une seule fille, Olimpia. Dans
la maison vivait aussi la tante de tante Va nda,
Batiu. Tyotya veut dire tante en polonais. Elle
parlait polonais avec Vanda. Moi, je crois que je
suis un anti-talent quand il s'agit d'apprendre
des langues etrangeres. Jusqu 'a l'age de sept ans,
on m'a parle en polonais, langue que je comprenai s tout aussi bi e n qu e le roumain ... Mais
quand il s'agissait de le parler, je crois que je n'ai
jamais reussi a dire autre chose que tyotya, qui
veut dire tante. Elles me parlai ent en polonais et
moi , je leur repondai s e n roumain, et 9a la
rendait folle, elle crevait de rage, je crois qu'e n
polonais elle pestait contre moi du matin au soir,
parce qu 'e n roumain elle ne savait dire rien
d'autre qu'en voila une mome tetue, qui refuse
de parler comme il faut. Mai s moi, je parlais tres
bien roum a in. Pourquoi aura is-je du parle r
polonais quand ni mere ni pere ne le parlaient
pas?
Les relations entre grand-mere et tyotya
etaie nt des plus fanta stiqu es . Deux femmes
agees. La notre etait sourde et n'entendait rien
quand l'autre bougonnait. Mais les choses se gataient quand on en arrivait aux noix. Dans la
cour, il y avait deux noyers, un enorme et l'autre
plus petit. Faut dire qu e tout ce qui poussait
dans la cour, dans le grand verger etait divise par
trois, comme entre freres. Done, on gaulait le
grand noyer, on mettait les noix dans des sacs et
s'il y en avait trois, chaque famille avait le sien.
Booon. Parfait. On gaulait le petit noye r, la
meme histoire. Pour les autres arbres fruiti ers,
on ne partageait pas. C'etait a la discretion de
chacun. 11 y avait aussi un cerisier, un poiri er qui
donnait des fruits a la mi-septembre, de grosses
poires tres douces et juteuses. 11 y avait aussi un
pommier et un prunier. Je ne sais plus s'i] y ava it
aussi autre chose. Done, a part les noyers, que
l'on gaulait comme 9a se fait partout, le reste
etait a la disposition des enfants, OU plutot a ma
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di sposition , parce que les autres etaient plus
grands. Mais moi, j'etai s un e enfant qui pour
rien au mo nde ne se rait montee dans un arbre.
Si jam ais je montais jusqu'a la premiere branche,
c'eta it toute un e tragedi e, parce qu' on deva it
m'ass iste r a la desce nte. J'avais le vertige, a
cause de la hauteur, et je mourai s de peur. L'animosite entre la Polonaise et grand-mere etait a
propos du noyer. Quand les noix, mures, commen9aient a tomber, se declenchait une guerre
sec rete des vioques. Elles se reveillaie n t, O U
l'un e ou l'a utr e, de bon m atin. Si c'e tait la
Polonai se qui se reveillait la premiere, elle cueillait toutes les noix tombees sous le noye r. Si elle
se reveillait plus tard, elle constatait que grandmere ne lui avait laisse aucune noix. Le lendema in , l'a utre faisa it d e so n mi e ux pour se
reveiller la premiere. Mais le jour d'apres, c'etait
grand-mere qui se reveillait a cinq heures e t
cueillait les noix de Batiu. Alors, l'autre se reveillait a quatre heures. Elles en etaient arrivees a se
reveiller a deux heures, comme des folles. Elles
e tai e nt ca pables de n e plus se coucher. La
concurrence existait mais elles n'en sont jamais
arrivees a se brouiller pour de bon.
Un autre probleme li e a la prese n ce des
voisins etait le W.-C. Chaque famille avait le sien,
en bois, dans la cour, mais les Baietan recevaient
toutes so1-tes de parents venus de la campagne
qui avaient pris l'habitude d'utiliser le notre. Les
autres avai ent mis un cadenas mais papa disait
qu 'il est stupide de mettre un cadenas a un endroit ou, si jamais tu as une urgence, le temps
d'ouvrir le cadenas et un malheur est vite arrive.
Et tous ces pays des Baietan utilisaient notre
W.-C. , salissa ient partout, il fallait nettoyer sans
cesse . Maman s'e n plaignit, toute furi euse, a
papa, qui s'e n prit a madame Baietan. Mme
Baietan, je vous prie, apprenez a VOS hotes de ne
plus utiliser notre W.-C., pour nous eviter de .. .
Alors, madame Baietan repond quelque chose,
papa se met en colere et lui lance un mot turc :
hai sictir. Hai sictir! Mm e Baietan en a vu tout
rouge, et elle a commence a crier Axinte! Axinte!
Axinte! de mand e satisfaction!!! et Axinte, un
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type seri eux et range, prend papa de cote et lui
dit, rnonsieur Francu, vous, qui etes un jeune
hornm e s i gentil, qu ell e id ee que d e vo us
quereller avec ma fe mme et de lui jeter cette expression-13... Monsieur Baietan, lui repond papa,
mais j'ai rien dit de rnal, parce que papa croyait
que hai sictir veut dire sors! en turc. Vraiment, ii
ne sava it pas ce que cela voulait dire. Enfin, ils
se so nt reconcilies et en 1956 ils ont repri s leurs
quatre rnalles de campagne, mais ce n'etait pas
tout parce qu'entre temps ils avaient achete des
me ubles pour la chambre a co uch er, quelqu e
cho se de tres ch er. A l'epoqu e, <;'avait coute
6 300 lei, on a toujours la facture . Le tout en
bois plaque de noyer, des meubles tres chers et
tres lourds.
Voila l'histoire des meubles. C'est maman qui
avait tout achete. Le magasin avait re<;u se ulement trois jeux co rnplets pour la chambre a
coucher. Un avait ete achete par le chef local de
la Securitate, un autre par je ne sais plus quel
chef du parti et le troisieme par maman. Comment elle y est parve nue, <;a, c' est une drole
d'histoire. Quand ils etaient venus a Suceava, ils
n'ava ient pas de meubles. Ils avaient vecu chez
grand-mere, chez le kiabour du village, a Piatra
Neamt ils avaient eu un
lit d' une unite militaire,
enfin .. . Ils etaient a Suceava et au bout d'un e
annee ils se sont dit, <;a
va plus, il nou s faut
quand me me quelqu e
chose pour dormir. On
n e pe ut pa s dormir a
l' infini sur un divan. La
pre miere fois ils so nt
alles au magasin et le
chef, comrne je l'ai deja
dit, etait juif. En fait,
toute la ville etait pleine
de Juifs. Reell e rn e nt
pleine. 11 n'y a pa s de
quoi s' indisposer. Je ne
.
.
sa1s pas, ma1s 1e sa1s que

pendant toute mon e nfance a Suceava ma classe
etait une sorte d' Autriche, qui appartenait a to us
et a pe rso nne. C'etait tres cosrnopolite. Outre les
Juifs, il y avait des Polonais, des Allemands, des
Ukrainiens, des je ne sa is plus quoi encore qui y
vivaient tres bien ensemble. C'etait formidable,
une harmonie parfa ite. Mais je te racontais co rnm e n t ma man a achete ses tout pr e mi e r s
meubles. Elle etait toute jeune, en '53, elle devait avoir vingt-deux ans. Le vendeur eta it un
monsieur age. La premiere fois, elle avait achete
de ch ez lui une armoire, qu' elle a fait transporter a la maison. Elle avait commence par lui
dire, monsieur Max, ou Wolf, je ne sais plus comment il s'appelait, mais <;a n'a aucune importance, vous savez, moi aussi je sui s a moiti e
juive, d'apres ma mere.. . Ne soyez pas etonne
que je ne parle pas yiddish, parce que rnon pere,
qui eta it Roumain, lui a defend u de me l'a pprendre, il l'a obligee de me parler toujours en
roumain. Et alors, voila, moi aussi j'aurai s besoin d ' un e armoire, d' un e tabl e . Enfin , le
vendeur, tres ge ntil, lui propose une arm9ire
bon rn arche mai s de la meilleure qualite a ce
prix-la, et on le fait transporter a la maison. Mais
deux sernaines plus tard, quand maman passait
par la, il la pren d d e
cote et lui dit, j'ai votre
affaire, des meubles que
je viens de recevoir, en
boi s ma ss if plaque de
no ye r , un r eve quoi.
J' e n ai e ncore un j e u
complet pour la chambr e a co u c her. Vou s
voulez l'a ch eter? D'accord, mai s combi en <;a
coute? Combien <;a
coute? 6300 lei . A
l 'e poqu e, c'e tait un e
grosse so rnme. Meme si
la solde de papa e tait
d' e nviron 1600 lei,
6300, c'eta it enorm e ,
surtout qu 'ils n'avaient
A

o
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pas reussi a mettre un peu d'argent de cote. Elle
dit done au vendeur qu'elle voudrait bien mais
qu' ils n'ont pas d'argent. A quoi celui-ci repond
si on ne s'aid e pas entre nous, qui va nous aider?
Ni plus ni moin s, le lendemain il se presente
chez nous avec une vieille dame a qui il vante a
n' en plus finir les qualites de l'a rmoire qu'il
avait vendue a mam an deux semain es auparavant. Que c'etait vraiment un e occasion et au
lieu du prix de 1 800 lei paye par maman, il lui
demande le double. L'affaire est conclue et avec
cet argent et ce que maman reussit a emprunter
a des amis, elle achete les meuhles en question.
Ce qui est drole, c'est que son petit jeu allait etre
devoile par papa. A chaque foi s qu ' ils se rencontraient, le Juif di sa it a papa vous avez un e
femme vraiment tres gentille, et patati, et patata,
et surtout elle es t des notres. Et papa de lui
repo ndre en toute innoce nce, parce qu ' il n e
savait rien du petit jeu de maman, qu'est-ce que
vous me racontez la, ma femme est tout ce que
vous voulez, mais pas juive. Le type s'est rendu
compte que maman l'avait eu, mais il ne s'est
pas £ache.
Moi, ce qui m'a frapp ee, la, a Suceava, c'est
qu e l es Juifs avaient un se ns de l'humour extraordinaire. Le vendeur se sera dit, voila un
Oltenien qui s'est vraiment paye ma tete ... voila
e nfin un Roumain plus fute qu ' un youpin. Mais
il n'a garde la moindre rancune contre maman et
ils sont restes amis pendant tout le temps que
nous avons vecu dans cette ville.
Maintenant, qu'ils avaient achete les meuhles
e t que la mai so n etait arrangee au gout de
maman , on aurait pu se considerer presque
heureux. Mais la situation etait loin d'etre rose.
Apres 1952, les parents de maman ont ete deportes. Ils out ete deportes de Giurgiu quelque
part, dans le nord, au diable vauvert, la ou on accroche sa hinette au clou, comme on dit chez
nous. En fait, on ne les avait pas deportes tous
les deux, ce n'est que grand-mere qu 'on avait deportee. Et pourquoi , s' il vous plait? Paree
qu'apres 1946 ou '47, elle avait eu l'idee saugrenue d'ouvrir un commerce. Ace moment-la,
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les commen;ants qui avaient pignon sur rue fe rmaient leurs boutiques et optaient pour une retraite strategique a Bucarest, pour faire perdre
leurs traces, mais grand-mere, la plus intelligente, la plus futee, la femme formidable comme
on n'en avait jamais vu, ouvre un magasin, et
elle ne le fait pa s dan s un e petite rue qu elco nque, ou dans une commune, non, elle achete
un jardin et un magasin au creur meme de la
ville. Ni plus loin , ni plus pres. Ecoute, tout le
monde ferme, dit papa. (:a alors, c'est l'reuf qui
en apprend a la poule, maintenant?! Et personne
n'a plus dit mot. Mais apres 195 1, la voila deportee en tant que grande com men,;ante. Tu parles. Grand-pere, qui (disait-il d'une voix chantee)
e tait le n e uvi e me e nfant d ' un e famille d e
paysans co rveahles peinant sur les terres du
boyard Capra de Zimnicea, qui etait parti, une
mamaliga et un oignon dans sa besace, au lycee
d'Alexandria .. . Je le dis comme <,;a, comme une
histoire. Quand j'etais a l'ecole primaire, on
nous racontait des histoires dan s ce genre, avec
des enfants tres pauvres qui ... Et je n'aurais pas
cru si je n'avais pas vu grand-pere, dans notre
famille . II a fait le lycee en tant que boursier de
l'Etat et toujours comme boursier l'Academie de
Commerce, a Bu car es t e t il etai t d eve nu
douanier a Giurgiu. Done, en 1951 , i1 n'avait
rien a se reprocher, il avait un dossier propret,
en '46 on lui avait propose de devenir membre
du parti, mais il avait repondu celui qui le lui
avait propose qu' il n'avait point fait de politique
et ne s'etait inscrit dans aucun parti, il n'avait
meme pa s eu de sympathie, un interet quelco nque , et il lui a dit au typ e e n question ,
ecoute, mon vieux, moi, a l'ecole, au lycee, j' ai
appris un hymne d'honneur et gloire au Roi,
comment pourrais-je maintenant chanter l'lnternationale. C'etait quelque cho se, que ce di scours. Bien net et honnete. Mais la suite a ete
qu' une se main e apres il eta it destitue de ses
fonctions de directeur. Mais de toute fa<,;on il
etait encore douanier. Booon ...
Eh, en '50, quand on a deporte sa femme , il
a donne tout de suite sa demission, a pris une

a
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p etit e val ise, parce que c'est tout ce qu ' ils
avaient le droit d' emporter, clans laquelle ils ont
mis troi s foi s rien et un e babouche et ils sont
partis fanfare en tete. Mais ils ont emmene aussi
un ch eval. Ce qu' ils avaient a faire la? Grandpere, parce que c'etait l'homm e de la famille, devait aller couper du bois clans la foret. Certains
abattaient les arbres, d 'a utres co upaient les
branchettes ... Lui, parce qu ' il ava it un cheval,
etait charge du transport, il attachait le tronc
d'arbre et le cheval le trainait la ou on les assemblait en radeaux ... Pour tout cela il touchait
6 lei par jour, c' etait moins que rien et ils ne
pouvaient pas assurer leur nourriture ... Pere et
mere n'avaient pas le droit de leur apporter de la
nourriture mais ils prenaient des risques, ils prenai ent un train de nuit et revenaient avec un
autre, a l'aube ... Et tout cela pour leur porter un
sac de pain deja sec comme les biscottes, un peu
de farin e de ma"is, enfin quelque chose a bouffer.
Grand-mere, eh, grand-mere etait une femme extraordinaire. Elle a su se debrouiller toujours et
partout. Ecoutez-moi <_;a! Dans le village, les gens
avaient tout juste le niveau intellectuel des ann ees '5 0, proie facile de l'obscuranti sme. Je
pourra is bi en dire que ce qu 'elle a fait et que je
vais vous raconter, c'est qu'elle a profite de leur
ignorance pour les be rn er. Ou quelque chose
clans ce genre. Je ne sais pas si elle les a bernes
OU non. Le fait est qu 'elle parvenait a procurer
de la bouffe, qu'elle partagea it avec tou s les
autres deportes, en leur faisant tirer les cartes!
Elle ne li sait pas clans le mare de cafe, parce que
la, c'etait impossible, faute de cafe, mais les gens
venaient se faire tirer les cartes, et elle leur disait
des trucs genre je ferai revenir ton bien aime. Et
elle le faisait revenir avec un oignon qu' elle piquait avec une aiguille chauffee a blanc. Elle disait qu elque chose genre que comm e gresille cet
oignon, gresille le cceur de Gheorghita apres toi.
Enfin, je connais pas tout l'envoutement, mais
c' etait quelque chose clans ce genre ... Qu' il revienne jusqu'a Ce que je compte a trois OU a je ne
sais plus combien. Le fait est que Gh,eorghip
reve nait. 11 reve nait non pas a ca use de l'e n-

voute ment, mais parce qu ' il aimait bien Ilenuta.
Lenuta e n etait h e ureuse co mme tout, grandmere se retrouvait avec deux ceufs et un tamis de
farin e a ma:is et elle di sait a ceux qui y etaient deportes de Giurgiu ou Dieu sait d'oi.1, les amis, aujourd'hui on se tape un festin. Elle preparait une
grosse mamaliga et avec les deux ce ufs elle parvenait a preparer une bouillie dont chacun recevait tout ju ste deux doigts, mai s le tout etait
parta ge co mme entre des fr e res, et tous e n
etaie nt tres h eureux. Les mi ens ne m'en ont
guere parle. Je l'ai appris un de ces jours, mais
non , il y a deux ou trois mois d'une personne
qui, en apprenant qui je suis, m'a dit, aaa, oui,
moi , j 'a i e te deportee avec Cornelia , qu ell e
femme, celle-la, tu sais qu'elle nous procurait un
peu de nourriture? Enfin, c'etait quelque chose
d'extraordinaire, j'en suis restee bouche bee et
quand j'ai demande des details, on m'a tout explique. Faut dire que, peut-etre, j'aurais pu avoir
un peu honte parce que grand-mere se pretait a
des choses pareilles, profiter de la confiance et
de la naivete des gens, de leur ignorance, mais
s'il n'y avait pas eu grand-mere, ils auraient bien
fini par trouve r un e autre di se use de bonne
aventure, un e autre vioque aurait fait la meme
chose et aurait obtenu tou s ces produits. Grandmere et sa bande de deportes en avaient le plus
grand besoin, je crois qu'elle ne s'est point compromise. Elle, elle ne travaillait pas, il n'y avait
qu e les h o mm es qui dev ait bo sse r. C'etait
comm e <_;a.
Ils y habitaient des demeures nationalisees
et c'etait a ne plus savoir lesquels etaient les plus
malheureux, les pauvres gens qu 'on y avait deportes ou les pauvres paysans qui devaient les
loger clans leurs chaumieres. C'eta it louche, tout
<_;a, parce qu'o n punissait les un s et les autres.
Pas de politique clans cette hi stoire. Les cas politiques etaient envoyes au Canal ou en Dieu sait
quelles prisons. La, c'etaient des paysans cossus,
des kiabours, comrne on disa it, des marchands.
Eh, de toutes ces histoires, grand-mere ne m'a
racontee qu ' une seule, celle de l'o ignon. Meme
qu 'elle a essaye de me dernontrer ses talents, une
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fois, quand je m'etais epri se d'un jeune homme
et elle voulait le faire venir a Giurgiu. Je me suis
bi e n amusee. Je lui ai dit soyons serieux,
madame, mais elle a insiste, elle a sorti le grand
jeu pour me le prouver. Elle a essaye son true
mais puisque le type n'est pas venu, elle a dit
qu e c'etait parce que je n'y avais pas cru. Si
j'avais cru a son oignon, il serait revenu.
Je ne sais pas trop de cboses a propos de ce
qui s'est passe la-bas, a
Bien que grandmere flit tres communicative, elle m'en a dit peu
de choses. Elle semblait opaque, en quelque
sorte. C'est peut-etre pa s le mot juste ... Ils
n'avaient pas ete vraiment coupables de quelque
chose. Elle etait opaque a cause de la douleur.
Elle preferait ne pas en parle r. Je ne sais pas
co mment te le dire, mais clans cette famille il y a
eu des gens nes avec le don de savoir pardonner.
Des gens qui ont subi toutes les miseres imaginables mais qui, si jamais ils en parlaient, s'attacbaient a mettre en evidence seulement le cote
comique, ce qui pouvait faire sourire. Ils ne parlai ent jamais du cote vraiment moche, de ce qui
les avait fait souffrir clans leur chair et dans leur
esprit. Je crois que celui qui a souffert le plus a
ete grand-pere. 11 etait d' une extraordinaire prob i t e morale, il n 'aura it jamais manqu e a
quelqu'un. 11 ne savait pas non plus se plaindre
de quelqu'un, mais ne supportait pas d'etre pietine, foule aux pieds. Grand-mere avait toujours
le mot pour rire et elle s'en est mieux sortie. Lui,
. il n'en a pas ri, il n'en a pas pleure, mais a 50
ans et quelques, tout de su ite apres le retour a
Giurgiu, done encore jeune, il a ete atteint par
une atherosclerose cerebrale qui l'a d'abord
detruit comme homme, com me presence humaine, et ensuite pour de bon parce qu'il est
mort a soixante-trois ans, completement inconscient, sans reconnaitre ses enfants, sa femme .
Pendant une annee, il a vecu comme un mollusque que l' on nourrit, qu 'o n lave, dont on
prend soin mais qui n'a plus conscience de rien.
Seule grand-mere soutena it que jusqu'au dernier
moment on pouvait lire quelque chose sur son
visage. Je crois que, peut-etre, il comprenait ce
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qu'elle disait, ou bien c'etait de la simple autosuggestion.
Apres l' episode
ils sont rentres a
Giurgiu. Une des maisons avait ete nationalisee,
celle qu'ils avaient achetee avec le magasin, et la
maison que grand-mere avait m ;ue en dot, etait
moitie habitee par des locataires et moitie nationalisee, ce qui voulait dire le corps d'en face.
C'etait la partie qui reve nait a maman par la
feuille de dot. Mais le vieux Davidescu avait ete
trop malin pour ne pas mettre une deuxieme
clause qui stipulait qu 'aussi longtemps que moi
et ma femme serons en vie, la moitie de la maison Sera a nous. C'est pourquoi ils n'avaient pu
nationaliser que la moiti e de la maison. Mais pas
de problemes, ils y avaient loge des locataires qui
avaient detruit tout ce qui pouvait etre detruit.
Pour chasser les locataires, ils ont du faire
quelque chose de bien drole, demolir la maison
de leur propre main. Grand-pere est alle dans la
cour du voisin et s'est servi d'une barre de fer
pour demolir environ un quart d'un mur qui
avait une fissure. Les locataires ont mis un treillis mais au bout de deux ou trois semaines ils
s' en sont alles. Les miens ont du refaire cette
partie de la maison.
Le co rps d'en face, qui appartenait a l'administration locative de l'Etat, etait habite par
toutes so1tes de locataires qui laissaient tout se
degrader. .. Ces locataires, je ne savais pas trop
qui iJs etaient. Je me rappelle quand meme que
grand-mere disait a propos d ' un e lo catai re
qu 'elle etait la femme d' un secretaire du parti,
clans une entreprise, c'etait la Barsaneasca. Les
Barsanescu out fait les plus gros degats dans la
maison. Ils ont laisse l'eau couler clans la cave et
la cuisine s'est effondree, ils ont commis les
pires degradations. Apres avoir retape la maison,
vers '56, le corps d'en face etait tellement abime
qu 'on ne pouvait plus y mettre des locataires.
Alors il est reste comme cela, comme les murs
d ' un monastere brule par les Tures, qui se
deterioraient au jour le jour. Aujourd'hui un pan
de mur, demain un morcea u de crepi, apres-d emain ... Les vieux allaient a !'administration et se
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plaignaient, faites quelque chose, faites-la reparer ou donn ez-la-nous en locatio n! Faites-la demolir! Pour ne plus cra indre a chaque fois
quand nous passo ns aupres qu ' une brique va
nous tomber sur la tete. FinaJement, on en est
arrive devant la justice et ils ont fait transporter
le gravat. Mai s les fondations so nt restees et
quand on a voulu fa ire un petit jardin, il y avait
partout des briques, des eclats de verre ... La
terre est bien pauvre et l'on ne peut en tirer
grand-chose ...
Eux, ils ont retourne a Giurgiu, mais nous,
nous sommes restes a Suceava. C'est toujours en
'56 que papa a ete mute du Commissariat de
Suceava a un regiment de
On leur donne de
nouveau un logement, qu 'il faut de nouveau assainir. Les miens ont eu co mme <;a, un e vocation
pour assainir et arranger des loge ments qu'ils
ont par la suite transmis a leurs suivants... Bon,
on assainit, on s' installe. Mais il faut que je te
dise ce qu 'il s'est passe avec ces fameux meubles
qui avaient co ute 6 300 lei, transportes en
ca mion militaire. Pendant le transport, le crochet d' un pan lateral cede, l'annoire tombe et
entralne aussi la glace ... Desastre absolu. C:a se
decolle de partout, tout est demembre. Ils out
tout recolle a l'aide d'un menuisier, mais ce n'etait plus la meme chose. Papa avait une de ces
petites phrases, Iva n n'a jamais eu de breufs et
n'en aura pas.
A
nous n'avons passe qu'une annee et
papa en a ga rd e un so uve nir horrible. Paree
qu'en '57, je crois, on a procede a la penultieme
purification de l'armee. La derniere a eu lieu
clan s les annees '60 . En ' 57, papa a re<;u la
troisieme botte, co mme on disait, c'est-a-dire on
l'a tout simplement mis en reserve. Faut dire
qu'il n' a pas ete le se ul, qu ' il n 'e tait pa s
Jesus-C hri st cru cifie, mais un des Jesus-Christ
crucifies. Les sales coups qu 'o n lui a asse nes
etaient tellement absurdes! Ce n'est pas que ce
fu ssent des mensonges, parce que le menso nge
est humain, il fait partie de la vie, mais c'etaient
des menso nges qui ... Je dev rais avoir un peu de
logique, main tenant, quand je te raconte tout <;a,

mais ma langue, ma cervelle brulent. Done, par

OU co mmencer, tout d'abord ... Maman est nee
en 1931. Sa mere a elle, quand elle l'a eue, avait
vingt ans. Done, pendant la periode de gloire des
legionn ai res, de la Garde de Fer, qui, a rnon
savoir a ete vers '37, '39, maman avait six, huit
an s. C'est vra i qu e rnaman avait eu une sreur qui
est morte a dix ans ... Cette histoire des legionnaires est pour moi bien obscure, je n'ai jamais
reuss i a y voir clair. Booon. A un mom ent
donne, grand-mere est accusee d'avoir effectivernent fait de la politique legionnaire, qu 'elle aurait detenu des fonctions plus ou moins irnportantes clans le mouvement. Mais cela aurait pu
etre un mensonge humain, clans ces annees-la
n'importe qui pouvait dire, moi, je sais que Cornelia a ete legionnaire. On fai sa it appeler deux
temoins et le co up etait joue. Mais dire qu e
maman avait enco re cinq fr eres dont quatre
avaient effectivement fait de la politique legionnaire, qu' ils avaient reellement milite clans cette
Garde de Fer ... Pour que grand-mere ait eu un
enfant qui y ait milite, en 1939 il aurait dG avoir
au moins quatorze ans, pour militer clans les organisations de la jeun esse, des juniors, enfin,
quelque chose clans ce genre. Or pour que cet
enfant ait quatorze ans, trente-neuf moins quatorze, <;a fait vingt-cinq, or a vingt-ci nq ans
maman n'etait meme pas mariee et elle pouvait
demo ntrer qu 'elle n'avait pas eu d'enfant illegitim e. II aurait suffi qu'ils y pensent un tout
petit peu!! ! Ils auraient pu verifier au domicile.
Un probleme vite resolu. Et avec un peu de bon
sens ... mais le bon se ns, <;a n'existait pas!
Tout cela, c'etait un chef cl' accusation clans le
dossier de papa, ca r il avait epo use la fille d' un e
co mm er<;a nte qui avait fait de la politique legionnaire et qui avait encore cinq gaillards qui
eux aussi avaient fait de la politique legionnaire.
En plus de <;a, ils avaient joue un role important clans les cellules legionnaires. Et puis il y
avait d'autres pieces. Dans le meme dossier se
trouvait le papi er de Jurava che. Tout eta it
conserve. Si quelqu 'un envoyait un bout de journal sur lequ el il y ava it un gros crachat et ii disait
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que c'eta it le crachat de Francu, un officier qui
avait crac11e dessu s quand le camarade Staline
avait dit que ... La preuve, precise et concise, devenait piece clans un dossier. Booon! Done, a
ca use de toute cette histoire et d'autres faux temoignages deposes par qui done, par Juravlea ...
en '57 man pere a ete suspendu.
Quand c;a arrivait, une chose pareille produisait parfois des tragedies clan s les families. Qu 'en
sa is-je moi, il y avait peut-etre des femmes qui
n'avaient pas fait avec ces officiers un mariage
d'a mour, elles les ava ient epo uses pour le urs
grosses sold es. De so rte que des qu 'o n les mettait
a la porte, elles divorc;aient, n'ayant plus aucun
interet. Alors papa est venu chez maman et lui a
dit, voila on m'a mi s a la porte, moi aussi, mais
si jamais tu veux me quitter, tu dois savoir que je
retourne au regiment, OU j'ai encore un pistolet
et je me brule la cervelle, pour en finir. Je ne
sais pas s' il la faisait chanter. Mais maman de lui
repondre, tu es bete, tu crois que je t'ai epouse
pour ta solde? Paree que tu touchais ta paye clans
l'a rmee de l'Etat. Si j'ai aime vivre avec toi
quand tu avais une grosse solde, je saurais le
faire maintenant, quand tu n'en as plus. Enfin,
voila une famille qui a reussi a ne pas eclater en
depit du co up de balai donne cl an s l'a rme e
roumaine en '57. Et ils so nt restes ensemble. 11s
sont restes ense mble mais papa n'avait plus rien
a faire a
La ville de
ne lui offrait le
moindre paste . A ce moment-la, maman non
plus ne travaillait pas. En fait, elle ne pouvait
s'enraciner nulle part. On la prenait, elle travaillait un mois ou deux et puis voila le dossier avec
l'histo ire de ses parents, comme quoi ils avaient
fait c;a et comm is je ne sa is quoi , et ouste, on la
metta it a la porte. Si jamais on faisait une reduction du perso nn el, hop-la , maman etait la premiere sur la li ste. Elle a bien essaye de faire des
co urs par correspondance, un e annee ou deux,
mai s maintenant que papa etait mis en reserve ...
Degagez-moi c;a et vite de retour a Suceava. A
Suceava parce que ce n'est qu e la qu 'on leur assurait un logement, ce qui, a l'epoque comme
maintena nt, etait terriblement important. Papa
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est devenu fonctionnaire civil du Commissariat.
On leur a retourn e le logement qu'ils avaient
quitte quand ils etaient alles a
Juste la maison ou j'e tais n ee; e ntre les voisins que l'on
connai:t. C'etait un point de gagne, et tres important, parce qu e leur psychique etait en bouillie, au bord de la folie. Papa etait embauche
pour de bon. C'est que les gens de fa-ba s savaient
bi en de quoi papa est capable. Toute la paperasse etait de nouveau clans un ordre parfait. 11
faisait exacteme nt ce qu' il avait fait auparavant
en tant qu'officier, a cette difference pres qu'avant il touchait 1 800 lei et maintenant 613.
Pourtant, le grand probleme etait ailleurs, la
grande traged ie n'eta it pas d'avoir ete mis en
reserve, bien que papa aimat vraiment le metier
des armes, ni de toucher le tiers du salaire d'a ntan, meme pas c;a n'etait plus le plus terrible des
malheurs, la tragedie etait ailleurs ... Papa avait
fait un lycee industriel. Eh, maintenant, par je
ne sais plus qu el decret, les lycees respectifs n'etaient plus ass imiles aux lycees generaux, mais
aux ecoles professionnelles. Done papa n'avait
plus son bac! Le pauvre, il ne savait plus a quel
sa int se vouer. Alors, maman lui a dit, c;a ne fait
rien, tu vas suivre les cours du soir de ce lycee
theorique. Et il s'y est mis, a suivi les cours et a
eu de nouveau son bac. Deux ou trois annees
apres, par un autre decret, on reco nnaissa it de
nouvea u le vieux diplome, de sorte que maintenant papa avait deux bacs.
Et apres s'etre retrouve avec deux diplomes
de baccala ureat, qu e maintenant il pouvait tout
juste faire encadrer et se photographier avec,
maman a eu l'idee de le so utenir au point de vue
mate ri el pour suivre les co urs par co rre spondan ce de la faculte des genie civil. Ecoute, nous
n'avons pas d'argent, la situation, tu la connais,
une fa culte, pourquoi faire? Apres avoir travaille
comme fonctionnaire civil au commissariat, il est
devenu chef de se rvice clans l'administration. La
fon ction qu 'il detenait lui aurait permis de s'enrichir. Mais papa eta it comm e c;a, d' une parfaite
correction , ii n'acce ptait le moindre cadeau. 11
avait un e petite phrase, co mme c;a, que la porte
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soit toujours ouve rte et qu'on puisse dormir le
sommeil du juste, si qu elqu' un entre, qu'on n'ait
pas peu r que ce soit la police. Si jamais on vous
demand e c,: a et <;a, qu e l'o n pui sse toujours
repondre moi, je suis pauvre ma is sa ns reproche.
C'est comme cela qu e nous avons vecu a
Suceava jusqu'en 1969, jusqu 'a mes seize ans.
Apres ['accession au pou voir de
il
parait que mon pere a ete rehabilite, on ne lui
reprochai t plus rien. En 1971 ii est deven u
membre du parti. En 1968, quand ii y a eu cette
histoire de Tchecoslovaqui e, nous, on etait les
heros de l'Europe. Papa disait vo ila, tous mes
ideaux, c,:a n'a pas ete en vain. Staline, Khrouchtchev, Gheorghiu-D ej ont to us co rn mis des
fa utes. Mais maintenant <;a pourra etre formidable et il a fait la demande de se fa ire inscrire au
parti . Co mme personne ne lui en voulait plus, il
a ete re<;u sans problemes. Mais il avait deja un
ce rtain age. Apres cela, on lui a fait accomplir
toutes sortes de taches sociales. 11 n'a jamais ete
secretaire clans une organisation du parti mais a
chaque foi s qu' il fallait bosse r pour de bon,
quelqu' un qui sache mobilise r les ge ns, papa
etait en tete, au niveau d' un immeuble, d'un
quartier OU de la ville. On reco urait a lui seulement pour des taches qui ne lui valaient que de
belles felicitations, un se rrement de main ou des
diplOmes. Mais jamais u n peu d' arge nt ou un
sejour gratuit clans une station touristique, a la
mer ou a la montagne. 11 fu yait c,:a comme le <liable fuit l'encens. Je sais pas au fa it si c'etait lui
qui fu yait les petits avantages ou si les autres
s'arrangeaient pour qu'il se tape to ut le boulot
alors qu'eux, ils se la coulaient douce, a la mer,
a la montagne...
Et alors, en 1969 on fait une reforme administrative, la Roumanie est divisee en departements et Alba Iulia devient le chef-lieu du departement d'Alba. A dix kilometres, le village de
Galdiu. Galdiu est un village qui releve de la
commune de Santimbru. Au point de vue historique, aussi bien Santimbru que Galdiu sont
des localites importantes, on les retrouve clans
les manuels d'histoire parce qu'a Santimbru a eu

lieu une bataille de Michel le Brave, oi1 il fut victori eux, hourra! hourra ! et qu e c,:a saute! A
Galdiu , et bien a Galdiu il s'est passe autre
chose. Il y a clans le manuel d'histoire, je vais te
la montrer, une photo illustrant l'evenement de
1918, la Gra nde Union, ou un groupe de paysans
portent une pancarte, un e grosse pancarte sur
laqu elle est ecrit Galdiu. 11 parait
les gens du
village ont ete presents aux ce remonials et qu 'ils
brandissaient une panca rte bien en vue... Done
Galdiu est mentionne meme clans les livres d'histoire. Et c' est a Galdiu qu' habitait ma grandmere paternelle que j'ai toujours appelee mamie.
Apropos de ma parentele transylva ine, quoi
dire, je peux te dire une chose, que si clans mon
arbre ge nealogique, clans mon obituaire, j'ai
beauco up de citadins, c' est mamie qui fut un
vrai paysan. C'etait une paysanne de Binic, un
village viticole aux confins des Monts Apuseni.
On fa it trois, quatre, six kilometres, car la-bas on
ne sait jamais combien au juste, et l'on arrive a
intregalde, a Remeti. Cette fe mme en etait au
seco nd mariage. De la premiere co uche, elle
avai t papa. Le premier mariage s' etait aeh eve
avec la mort du pere de papa, de grand-pere. 11
est mort jeune, a trente-deux ans. Florian etait
un homme qui ... en fait, il n'etait pas paysan.
C'est mamie qui etait une vraie paysanne. Elle
etait paysa nne et elle avait ete apprentie chez
une couturiere, a Sibiu, et elle etait couturiere.
Elle avait meme son diplome, car elle avait suivi
les etapes apprentie, compagnon, maitre. Quant
a Florian, vu l'epoque, car il etait ne en 1900, i1
avait fa it des etudes serieuses, le gymnase, clans
le systeme hongrois. Je connais pas le systeme
mais au moment OU il etait devenu le mari de
mamie il etait l'adjoint du chef de gare de
C'etait un nmud des chemins de fe r tres important pour la Transylvanie. Done, c'etait un type
bien etrange. Moi, je ne l'ai pas connu. Mon
pere ne retenait plus qu e son image sur le
catafalque. Mais de ce que m'a raconte mamie et
des ge ns qui l'avaient connu clans sa jeunesse, ce
grand-pere faisait des chases bien etranges. En
quel sens etranges, c'etait un gaillard formidable.
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Il mes urait un metre quatre-vingt-dix et pesait
peut-etre plus de cent kilos. Un vrai geant, et une
force avec c;a ... Alors qu e mamie etait toute
mignonne, elle mesurait Ull metre cinquante,
peut-etre un peu plu s. II etait brun , elle etait
blonde, lui un geant, elle toute petite. Mais elle,
comme toutes les femm es, y allait de sa langue
bien pendue. Quancl il n'en supportait plus, pour
ne pas en arriver a... ca r il etait bien conscient
de sa force ... une force herculeenn e, il lui disait
ta gueule femmelette, s'emparait d'elle et la perchait ni plus ni moins que sur une armoire. Une
armoire enorm e, tres haute, clans un e chambre
bien haute. Elle ne pouvait qu'y rester et y aller
de sa gueule. Mais elle fini ssait bien par se
calmer, par s'apaiser. Fais-moi clesce ndre. Tu t'es
calmee? Oui, je me suis calrnee. Tu remets c;a?
Non, je me tais. Alors, il la faisait descenclre et
elle fai sait son boulot de femme. C' est a peu pres
co mme c;a qu e les cho ses allaient clans leur
famille ... Au milieu des gens, Florian manifestait
sa force herculee nn e en faisant toutes so rtes
de... En fait, moi, je suis tres fachee contre ce
grand-pere. S'il n'avait pas ete a tel point exhibitionniste, il aurait pu vivre tous ses vieux jours.
D'autre part, quand il s'agit du fil de la vie, chacun sa fusette, s'il etait ecrit qu'il cloit mourir a
trente-cleux ans, il aurait trepasse de toute fac;on.
Qu'est-ce qui est arrive, en fa it? Co mme tout
Transylvain qui se respecte, bien qu'il ait du vin
clans sa cave, et la, ce n'etait pas de la bibine, car
on cultivait les meilleurs cru s, sans y mettre du
sucre, jamais de co ntrefac;ons. 11 y avait aussi de
la tzouika et de la palinka, soit de la tzouika cloublement raffinee, done ayant toutes les boissons
qu ' il voulait clans sa propre cave, Florian ne
renonc;ait pas a ses petites habitudes de Transylvain qui se respecte clans sa co mmune natale et
allait... Le bistrot du village etait une sorte de
club. Tout comme les Anglais ont le club des
cha sse urs, le club des menteur s, ... eux, ils
avaient le bistrot du village. Le bistrot du village
etait le club des hommes qui etaient de vrais
mecs. Il y en avait des bf1cherons, cl'autres qui
ve naient je ne sais pas d'ou, d'autres qui avai ent
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un po ste qu elque part, plutot rares, ceux-la.
L'apres-midi, ils se retrouvaient au bistrot du village. Dans le bistrot, il y avait de solides tables
en bois massif, des chaises solides sur lesquelles
on pouvait s'asseoir mais tout aussi efficaces si
l'on voulait fra casser la tete du voisin ... mais les
rixes etaient rares. Lors des reunions de leur
club, Florian en faisait des choses ... Le pauvre
homme, que Dieu ait son ame, n'ava it aucune
coulpe, tout simplement il etait fait comme c;a.
Done, ii faisait de J'exhibitionnisme. Sur une
grosse table, il mettait un fUt de cinquante litres
de vin, clemandait qui vouJait monter dessus un
verre de vin sur sa tete et ... il saisissait la table
avec ses dents et la soulevait de qu elques ce ntimetres! La table avec tout ce qu ' il y avait
dessus! Et a la fin il disait tout faraud, he, les
mecs, pas une goutte qui ait deborde! II en avait
fait beaucoup d'autres, mais ce true-la, les gens
du village se le rappelait encore cinquante ans
apres. 11 est mort en 1932, papa est ne en 1929.
En '83, quand j'ai fait une visite chez des parents, on racontait encore ces histoires, tu te rappelles ce Florian qui ... C'est alors que j'ai appris
les exploits de Florian. Le comble, c'est que
mamie ne m'en a jarnais parle.
Et enfin, voila comment il est mort ou plutot
quelle a ete la ca use de sa mort. Done, en 1931,
quand il faisait son boulot a la gare, voila qu'on
fait entrer un wagon transportant de grosses
pierres pour moulins hydrauliques. II voit les
debardeurs de la gare qui s'esquinta ient a Jes
dechprger pour les transporter au lieu de depot
et leur dit, eco utez, Jes petits, vous, vo us etes des
debardeurs ou des femmelettes? Chef, c;a va pas
tout seul, c'est vachement lourd, tout c;a. C'est
pas lourd, laissez-moi faire. On parie sur une
bouteille de champagne? Co mme si le champagne de l'epoque avait ete meilleur que le vin
de sa cave! Et meme s'il l'etait, est-ce qu e c;a
valait vraiment leur pein e? Ils font le pari, il
serre bien sa ceinture, saisit un e pierre a bras-lecorps, la met sur le fardi er, la transporte vers le
lieu de depot et la saisit de nouveau pour la mettre bas, il sent un e douleur dechirante clans
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l'estoma c mai s ne renonce pas et va ju squ'au
bout. 11 rentre chez lui le soir et il dit, l stina ,
moi , quelque chose a pete clans mon ventre. J'ai
senti comme une dechirure. Ils arrivent a Alba
lulia. De la, on les envoi e a Cluj. ACluj , on lui
fait une operation, mais avec les medicaments de
l'epoque la plaie reste ouverte pendant des semaines, voire des mois entiers. On lui donnait
peut-etre de s sulfamides, c'est tout ce qu'il y
avait a ce moment-la. Et ap res des mois d'hopital
il s' arrange pour contra cter un TBC. Comme
clans les annees '30 on n'avait encore rien decouvert pour lutter contre, c'etait une maladie a
prendre tres au serieux. Il s vont a Bucarest, avec
l'idee que peut-etre la iJ y avait des toubibs capables de le guerir. En fait , eux-memes ils ne
savaient pas trop de quoi il s'agissait. Mamie
vend tout ce qu'elle pouvait vendre, sauf la maison, couvre les frai s et la veille de la fete de Noel
on lui dit tu peux l'emm ener, il n'y a plus rien a
faire. Et elle l'a ramene a la mai son, OU il est
rnort pendant la nuit de Saint Sylvestre 1933.
Voyons ce que cette femme-la a pu faire toute
seule avec un enfant dans un village ou elle avait
tout vendu sauf la mai so n. Car elle avait vendu
sa dot, la maison etait construite a credit et il y
avait e ncore des echeances a payer. Pour !'instant, elle laisse l'enfant ch ez les parents de feu
son mari et va a Bucarest pour trouver du travail, se faire embauch er comm e couturi ere,
bonne, n'importe quoi p·ourvu que 9a lui permette de gagner un peu d'argent. Ca r elle voulait a
tout prix paye r les echeances pour la maiso n. La
maison etait extraordinaire. La plus belle que je
connaisse. Elle a fini par se faire embau ch er.
Ell e deva it tenir la maiso n d' un vieux pope.
C'est-a-dire qu'il avait deja une cuisiniere, une
blanchisseuse mai s il lui fallait une menagere
pour veiller a tout. Et elle a amene aussi le gosse,
parce que le pope, quand il a appris qu'elle avait
un enfa nt lui a dit amene-le, aucun se ns qu' il
reste clans le village, on va s'en occuper. Et il est
sGr que jusqu'a l'age de neuf ans papa est alle au
jardin d'enfants et puis a l'ecole, tout 9a a Bucarest. Je ne me rappelle plus le nom de l' ecole

mais c'etait une des meilleures, Sfantu Sava, je
crois. Ju squ'a l'age de neuf ans il avait fa it les
trois premieres classes. Quand il avait neuf ans
et mamie en etait a sa septieme annee de veuvage, elle connait papi. C'est co mm e 9a que j'ai
appele pendant toute sa vie le paratre de papa.
Et qu'est-ce qu ' il dit papi , ecoute, ma petite ,
nous, on ne reste pas la, pourquoi vivre clan s la
maison du pope quand nous avon s les notres, on
va dans ton village ou clans le mien. Et ils decident d'aller a Galdiu.
Ils y vont, se mettent en menage mais pendant quelques annees ils ont habite avec la mere
de papi qui etait vieille et malvoya nte. Ils finisse nt bi en par acheter un lopin de terre, des
materiaux pour construire une maison mais la
guerre eclate et il est concentre. 11 est envoye sur
le front de l'Est. Et qui reste clans le village?
Mamie et papa qui avait onze ans. Ils se sont mis
a achever la maison. Mamie, papa et un voisin
unijambiste, un invalide. Bien sur qu e 9a ne pouvait etre un e grand e mai so n. Mais c'etait du
solide, fondations en beton, murs en briques, toit
recou vert de tuiles. Et c'est papa qui avait tout
transporte parce que J'invalide ne pouvait pas.
Ce furent des annees terribles. Mai s <_;a, c'est
moi qui le dis, parce que papa, je ne l'ai jamais entendu dire que cela a ete terrible. 11 racontait,
voila, pour avoir de quoi se chauffer, ii fa!Iait que
j'aille clans Jes pres bordant le
et charrier
avec mes bras, sur la neige gelee, des peupliers
abattus par le vent, des saules. Vous voyez quel
feu on pouvait faire avec. Ensuite, pou r avoir
quelques kilos de ble, troi s, quatre, ou dix, vingt...
Il allait a la gare et volait. 11 volait clans les wagons
par differents moyens. II prenait une vriHe, faisait
des trous dan s le plancher du wagon et attendait
pour remplir sa besace. Co mbi en pouva it-il en
porter? A quatorze an s, il pouvait porter sur so n
dos vingt-cinq, trente kilos. Mais c'etait quelque
cho se. Si le co up Jui reussissait trois nuits de
suite, ils avaient cent kilos de ble qu'ils fai saient
moudre et avai ent de la fa rine. Papa n'avait pas
une vocation de voleur mais il a vole par necessite. II a ete quand meme un delinquant min eur.
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Pavel, tel etait le nom de papi, est tombe prisonnier en Russie et y a meme passe un temps
clans les goulags. Quand il est rentre, i1 etait,
metton s, enti er. Mais c'est toute une hi stoire que
la degradation qu 'ont subi clans leur ame tous les
jeun es qui sont revenus du Goulag russe. Tous
sont rentres alcooliqu es. Moi , je n 'ai jamais reussi a comprendre comment ils fai saient pour y
boire un coup. Je ne rn'en rend s pas compte.
Meme si tout le monde disait que c'etait chez les
Ru sses qu' il avait appri s a boire de la gnole.
Dans ces camps, on ne leur donnait meme pas a
manger, alors la boisson ... A propos de la nourriture. On leur donnait du pain fait d'avoin e non
decortiqu ee e t l' av o in e, les barb es d e l'epi
d'avoin e, <;a pique vachernent. Or elles restaient
clans le pain, tu avais bien faim parce qu'on ne te
donnait rien d'autre, tu bouffais ce morceau de
pain sans rn e me le ma ch e r, les b arb es s' accrochai ent aux intestins, les perforaient et on
creva it de dyse nteri e. Ils vou s tu aient a bon
escient. Mai s Pavel n'a pas ete si bete que <;a.
Qu and il a vu ce qui se passait autour de lui, il
s'est dit qu e ce pain-la en etait la cause et il le fa isa it rn ouiller clans l'eau. Ille laissait une journee
cl ans l'eau, l'amidon du pain s'y deposait et il buva it cette ea u a amidon. Apres quoi il machouilla it un peu ce pain qui, un e fois rnouille, ne pouvait plus piquer, blesser. Done, un Roumain, <;a
n e c r e ve pa s s i fa c il e m e nt , il par v i e nt a
s'adapter. Et lui, il s'y est adapte. Mais le grand
mal e tait cl an s son am e, clans son esprit. II
n'a imait gue re parler du camp de concentration.
Je ne sais pas si on les faisait travailler. Je crois
bie n que oui. A part cette hi stoire de nourriture,
papi ne m'en a pas raconte grand-chose. Si j'y
pense, il ne m'a raconte presque rien ace propos.
Il m'a raconte, par exemple, comm ent il a ete fait
prisonnier. Il a ete blesse au pi ed et alors il a ete
entoure par toute l' unite mais les autres se sont
arranges pour encercler toute l'unite et ont envoye tout le mond e au goulag. Mai s a propos du
goulag, je le repete, iJ ne m'en a guere parle.
11 en est done revenu alco oliqu e. Et il n' a
meme pas eu le te mps de se desalcoolyse r, de
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s'adapter a la vi e normale, parce que hop, on ]'a
envoye au Canal. Le Canal, c;'a ete en '50. Et je
vais te dire pourquoi on l'y a envoye. Lui, qui a
ete toute sa vie compl etement aphone, il parait
qu' il chantait clans sa cour des marches legionnaires. Si au rnoins <;'avait ete vrai, je n'aurais
rien dit. Ila fait ce qu ' iJ a fait, un point, c'est
tout... Mais papi envoye au Canal... Tout cela me
semble un e anomalie ... 11 parait qu'a l'e poque il
suffi sait de dire qu e qu elqu ' un avait rni s la
chemise verte et il etait fin i. Mais sache que papi
ne maudissait pas le Canal. Il n'e tait pas ran cunier. Et ce type n'etait qu' un parent par allian ce.
A la tete de notre famille se trouva it qu elqu 'un
qui ne pardonnait et n'o ubliait rien mai s il disait
qu' il fallait prendre Jes choses du bon cote. Qu el
etait le bon cote, a propos du Canal? C'est qu' il
y avait acquis une culture extraordinaire. Croyezmoi, disait-il, c'etait un e societe merveill euse. Il
n e se rait parve nu a vivr e cl a n s un e socie te
pareil!e meme s' il etait devenu maitre-tailJeur OU
quelque chose clans le genre. Mais la, il avait appris enormement de choses. Il avait une grosse
tete, une belle intelligence et il a tout enregistre.
Mais revenon s a !'obsess ion de la bouffe. Il m'en
ava it pa rle a propos du go ul ag. A prop os d u
Canal, il raco ntait toujours une histoire liee a la
bouffe. Il me racontait comm ent ils attrapaient
des se rp ents et les fai saient cuire au-d ess us
d'une bolte de co nserve. La grai sse du serpent
s'ecoulait clans la boite. Ils remettaient c;a avec
beaucoup de serpents. La graisse ainsi obtenue
etait un e pan acee: on e n mangea it quand on
souffrait de faim , on en mettait sur les plaies, sur
les egratignures, on se fa isait oindre avec qu and
on avait pris un co up de froid, et la c;a arriva it
sa ns cesse. On l'utilisait meme comme medicament co ntre un eventuel TB C.
Le fa it est qu e, grace ou non aux serpents, il
en est revenu en '53 la tete bourree de belles
connaissances mais travaille par l' idee qu'il ava it
ete vi ctim e d' un e injustice. Et cette idee, il l'a
exprimee par tout ce qu' il a fait apres. Car en
fait, Pavel etait un foible. On est chacun plus OU
moins foible, fort ou vraime nt fort, mais sa fa i-
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blesse a lui s'est manifestee par le fait qu' il a
continue a boire. 11 etait un excellent tailleur,
tres rech er ch e, il confectionna it des chases
merve illeu ses, ma is il ne se mettait jamais au travail avant d'avoir avale, mettons, un quart d'eaude-vie. Apres quoi, par exe mple, ii y avait un jeunot qui se presentait chez lui et di sait monsieur
Pavel, j'ai vu a Alba Iulia, clans la rue un mec qui
po rtait un pantalon, quelque chose de formidable. Car la mod e des jeans etait apparue aussi
chez nous. Et alors tu peux me decrire exactement comment il etait, ce pantalon. Voila, si tu
ne peux pas le dessiner, c'est moi qui vale faire
et toi, tu Vas me dire s'i] etait OU non COmllle ga.
Et si le jeunot en question avait un peu d'imagination et etait assez fute pour faire une description correcte, papi le dessinait, l'autre le reconnaissa it et s'exclamait oui, c'est justement ga,
apres quoi , apres avoir avale sa gnole, voila papi
qui s'empare de ses ciseaux, prend les mesures
du cli ent, coupe, batit, fait essayer, coud, pique,
retouche, met des petits clous un peu partout, et
le jeun e homme, faraud comme tout, apparait le
dimanch e, a l'eglise de Galdiu avec des jeans a
faire peter d'envie tous les copains.
A Galdiu, les gens ages portaient leurs costumes traditionn els de paysa ns. Mais pas mamie.
P eut-etre parce qu'elle etait la femme de papi,
parce qu'elle aussi etait couturiere et avait vecu
six ans a Bucarest. .. Quand elle etait revenue au
village, elle s'y etait integree, mais pas forcement
e n tant que paysanne. Tout le monde l'appelait
Madame. On venait chez eux et on lui disait
chere Madame, je sui s venue pour emprunter un
peu de farin e, chere Madam e je suis venue me
fa ire faire un tablier. D' habitude, c'eta it pas pret e nti eux , ses commandes, des tabli e rs, des
jup es ... A propo s des vetements, a part les
vieilles femmes qui portaient toujours leurs costumes de paysannes, les autres portaient un vetement de tous les jours. Ce n'etait pas des haillon s. Celles qui avaient renonce au costume
portai ent dernierement une sorte d'uniforme, si
tu veux, fait d' une jupe froncee en calicot bon
march e, cinq lei le metre. D'habitude, c'etait du

bleu a petites fleurs blanches et pour les jeun es du
rouge a petites fleurs blanch es. Mais les jeun es
portai ent le plus sou vent des prets-a-porter. Si jamais elles venaient chez rnami e, elles disaient
madam e je vous prie de me faire une robe. Et
alors la coupe etait, enfin, a la mode du jour.
Done, les fe mmes adultes se fai saient fai re des
jupes froncees en calicot bleu a fleurs blanches, a
pois blancs et des blouses dont la co upe eta it
paysanne mais le materiau n'etait plus tisse clans
la maison, on l'achetait a la cooperative du village.
Papi se faisait payer pour son travail. Mamie
avait un autre systeme. Nous, on n'eleva it pas de
gros betail. Tout juste deux cochons et beaucoup
de volailles. Pourquoi ga? Paree que mamie avait
un e petite sa nte et ga ne lui chantait g ue re
d'elever du gros betail. Personn e ne l'a jamais
obligee, d'ailleurs. Elle ne travaillait que clan s le
potage r. Alors, ses travaux de couture, elle se les
faisa it payer en nature, par un troc. Marnie disait
pour cette robe, tu vas m'apporter du frornageon
et de la fe ta, tant que tu juges convenable. Et on
ne se paya it jamais sa tete. On ne lui apportait
pas des quantiles trop petites, au contraire, souvent c'etait davantage qu'elle n'en avait espere.
Ou bien, on n'avait pas de lait clans la maison.
P arfait! Tu vas m'apporte r du lait pendant une
sernaine. Et la fe mme en qu estion lui apportait
chaque jour un litre de lait tout frai s et le cornpte
y etait toujours. Quelle que soit la saison, mami e
avait toujours du lait, du beurre frais, du fromage blanc, de la fe ta, du fromageon et autres
fromages. Done ils n'elevaient pas de gros betail
rnais rien ne leur manquait a la maison. De toute
fa gon, mamie etait une femme a qui on ne la fa isait pas. Jamais d'escroqu erie de sa part ma is
elle ne s'e n laissait pas conter. Quand elle travailla it pour des citadins, des robes de mariage,
des costumes luxueux, elle demandait beaucoup
d' argent, mais pour les gens du village c'etait
toujour s bon march e . Elle prenait ju ste le
compte de son .travail. Personne clans le village
n'a eu alui reprocher quelque chose.
Papi est mort bien jeune, a ci nquante-trois
an s, clans un accident de voiture. Mais partir
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de quarante-sept ans il buvait, il buvait bea ucoup. Ce n 'etai ent pas de gra nd es quantites,
ma is il en etait dependant et se sowait vite. Mais
jamais les gens du village ne l'ont considere un
ivrogn e. La-bas, on est ivrogne si l'o n dort clans
les fosses et l' on ne fa it ri en de ses dix doigts, on
est nul pour la soc iete . Papi ne passait point
pour un vaurien. Au contra ire, on l'appelait toujours mon s ieur, en donnant un coup de chapea u, et tout le monde etait desireux de lui se rrer la main. Et si jamais on le voya it Sur son velo
frolant tantot une palissade, tantot le bord du
fo sse, on disait c'est la vie, <;a arrive ... Souvent,
des eleves du lycee venaient chez lui et lui disa ient monsieur, voila un probleme d' alge bre
que je ne parvie ns pas a reso udre. Lui, il avait
des connaissances extraordinaires aussi bi en en
algebre qu'en geograp hi e. De meme en histoire.
Il etait incollable. C'est pourquoi les gens ne
l'evitaient point. Et meme ils alimentaient son
vice en lui apportant des bouteilles d'eau-de-vie.
Des qu' il avalait quelques go rgees, il avait envie
de causer et s' entretenait avec tout le mond e.
Generalement, il s'adaptait a l' interlo cute ur.
Avec un historien il parlait histoire, avec un geographe, il parlait geographie. 11 n'etait pas un
type a raconter des vieilles histoires au co in du
f e u , il voulait mobili se r so n es prit. Et s i
qu elqu ' un ach eva it un cycle a l'ecole et les
manuels ne se transmettaient pas aux ge nerations suivantes, il lui disait apporte-moi , s' il te
plait, l es bouquins d e la d e rni he annee,
j'a imerais y jeter un co up d'reil. C'est pourquoi il
etait toujours au courant. 11 suivait les editions.
On voyait la photo de Ana Pauker dans les
manuels. Cinq ans plus tard, elle n'y etait plus.
Alors il disait on a fait descendre sa croix. La
croix de celui-la est tombee, elle aussi, c'est-a-dire
qu ' il n'etait plus clans les bouquins.
En 1967 il est mort dans un stupide accident
de voiture. Et le comble de l'ironi e, et la, que
Dieu me garde de faire un e blasphemie, parce
qu e je suis chreti enne orthodoxe, mai s de temps
a autre j'ai comme <;a, des remini sce nces des
die ux antiques, mais voila , je te le dis quand
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meme, je crois qu e papi, ii avait ete protege par
le dieu Bacchus. No n pas par le <liable, qu e ce
so it clair. Il yen a qui di se nt la boisso n est l'affaire du <liable. Moi, je crois qu e la boisson est
l'affaire de Bacchus et qu'il ex iste sous la forme
d'un sa int, quelque part clans le paradis. Et c'est
lui qui a veille sur papi. Auss i lo ngte mps qu'il
avait bu, il ne s'etait passe rien de grave.
En 19 67, pendant la nuit de l a SaintSylvestre, papi avait trinque un verre de vin avec
mami e et lui avait dit d'un ton sentencieux, a
partir de ce moment, je ne me sowe plus. Et
puisqu 'il avait prom is de ne plus se so wer, il ne
buvait guere. Enfin, une petite biere de temps a
autre. La realite, c'est qu ' il n e buvait plus.
Pourquoi? A cause de moi. Moi, j'etais sa petite
ni ece, en fait celle de mami e, mais co mm e il
n'e n ava it pas d'autre, il avait fait pour moi une
passion absolue. 11 piquait a la machine et pendant qu 'il piquait, rnoi, j'etais assise a califourchon sur ses epaules. Je ne sais plus si j'avais
cinq ans ou plus. Mais je vous assure que piquer
a la machin e avec dix kilos sur le cou, c'est pas
commode.
J'y allais pendant les vacances d'ete, juste un
mois. Com me je l'ai dit, je jouais sur ses epaules.
11 avait enco re ses cheveux malgre une calvitie
naissante et moi, je lui faisais des boucles avec
m es doigts, ap r es quoi je le peignais e n Jui
faisant un chignon. Et a la fin je lui disais ce que
tu es beau! Et puis je lui faisais un e autre coiffure et lui disais maintenant tu es encore plus
beau. 11 se rega rdait de nouveau et disait oui,
mainte nant je suis encore plus beau. Et je fai sais
de ses cheveux une dizaine de com es. 11 a ete le
seul de la famille avec qui j'ai eu des relations de
ce genre. Moi, avec mes pare nts et mes grandsparents, j'ai toujours employe un langage tres
comme il faut, je ne di sais jamais va-t'en au <liable, ou tu es un sale type ou de choses clans ce
genre. Mais papi a fait e ncore plus que de me
p e rm ettr e d ' utili se r de gros mot s, il m 'y a
pousse. II allait au bistrot, oui? Mamie se mettait
a cuisiner et commen<;ait a s'enerver. J'allais au
bistrot pour le faire venir. Il voulait pas. Mamie
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se mettait en rage. AJors je lui disais, mamie, je
vais le faire venir. II est important de te dire que
moi, j'allais en Transylvanie apres un sejour d' un
mois e n Valachi e, a Giurgiu. Et la, mon Di eu, on
me farcissa it la tete de gros mots tellement impossibles !... C'etait le faubourg Bivolari, ou l'on
jurait tout son soul, comme c;a, la bou che pleine,
a s'en mettre du baume dans l'ame, va-t-en au
diab-b-b-b-le ... Je ne sais pas comment te le dire,
j'ecoutais bouche bee. J'allais done d' un pas decide jusqu 'au bout du village, ou se trouvait le
bistrot et je montais trois marches. Je les vois
toujours. Trois marches en pierre pour entrer
dans le magasin mixte. Et des que je mettais le
pied sur la pre miere march e je se ntai s s'epanouir en moi tout ce qu'il y avait de plus vilain , Dieu sait ce que je disais, parce que je ne
cro is pas que je sois encore capable de le faire
avec la nonchalance et l' authenticite d'alors ...
mai s le temps de monter les trois marches, je
mettais le paquet, tous les dieux, les diables, les
christs, les osselets et les petits muscles y passa ie n t. Quand j'arrivais sur le se uil de la
cooperative, qui faisait au ssi office de bistrot,
tout le monde me connaissait... J'ai fait tout ce
remue-menage de cinq a huit ans. Apres cela, il
m ' a fallu quand meme adopter un e etiquette
dan s les relations avec les autres. Mais pendant
deux vacances, je suis sure que je l'ai fait. Et
quand j'apparaissais sur le seuil, ii m'accueillait
avec un bonjour mam'zelle. Laisse tomber, vieux
chnoque , que je lui disai s. Mai s il n'e tait pas
vieux, a l'epoque, en 1958 ii avait l'air d'un mec
de quarante-quatre ans. Mais pour moi, il l'etait.
Sur-le-champ, mais alors sur-le-champ, grosse
merde, tu vas prendre tes cliques et tes claques
et rentrer a la maison, mamie a fait la mamaliga
et elle est e n train de se refroidir, je ne veux plus
meme pas te voir sous mes yeux. Mais lui, il ne
bougeait pas de la ou il se trouvait, appuye contre le comptoir, c;a fait rien si on tralne un peu,
di s-moi plutot, un petit verre de ve rt ou d e
rouge? Cela voulait dire une goutte de sirop de
menthe ou une goutte de sirop de framboi se? Je
n'y avais jamais droit avant les repas, mais lui,

soul comme ii etait m'y poussait toujours. Apres
quoi, il demandait e ncore, et des bonbons,
quelle couleur? Paree que pour Jes bonbons, il y
en avait aussi deux assortiments, a menthe et a
framboise, verts ou rouges. Comme si c'etait des
bonbons communistes et des bonbons legionnaires, une boisson communiste et une boisso n
legionnaire. Mais c;a, j'y ai pense apres .. ., c'est
sur qu'a l'epoque je ne pensais pas comme c;a. Et
moi , je fai sais un choix systematique, tantot le
rouge, tantot le vert, aussi bien pour le sirop que
pour les bonbons. On s'en allait, enfin. Lui, il ne
se deplac;a it qu'a bi cyclette. II me mettait sur le
cadre, ou il avait amenage une toute petite
chaise a mon usage. Et je ne peux pas dire qu' il
etait soul a ne plus tenir Sur ses jambes. Mais
quand il_etait fin soul, il se deplac;ait comme un
se rp ent, tantot dans les palissa des, tantot au
bord du fosse. Toujours est-il qu 'on n' est jamais
tombe dans le fosse. Quand il etait avec moi, il
ne tombait jamais.
Revenons maintenant a l'annee fatale 1967,
quand il avait decide de ne plus boire parce que
moi, j'etais devenue une vraie demoiselle, je passais en huitiem e, et quand j'allais venir dans le
village, je devais y trouver quelque chose de plus
que Jes deux chambres qu e je connaissais, je devais avoir ma propre chambre, une salle de bain
avec lavabo et tout... II falJait aussi une pompe
Kama pour le puits dans la cour, enfin ... Et le
grand r e mu e- me nag e a commence. Tout
d'abord, du ciment. II a fait dresser une grosse
cloture en ciment et jete r les fondation s pour
une future cuisine. 11 a du demolir le poulailler,
il s'est attaque tour a tour a la soue, a la remise,
au garde-manger. On retapait a tout va. Mais en
1967, a la Sainte-Marie, ii est alle acheter de la
biere pour mamie. Pour mamie, qui etait antialcoolique et n 'avait mis dan s sa bou ch e un e
goutte de tzouika depuis l'honorable age de cinq
ans ... Ce qu ' il s'etait passe alors? C'etait une
famille avec neuf enfants. Un beau jour, le pe re
et la mere vont a une noce, dans le village. Les
gosses restent tous a la ma ison et vont tou s dan s
la cave. Certains d'entre eux au fGt de vin, cer-
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tain s autres au fUt de tzouika. Mamie etait au fUt
de tzouika et elle a bu, elle a bu ... Ensuite, ils
ont <lit on va a la noce, nou s aussi. C'etait pas
loin, mais pour y arrive r ii fall ait passe r un pont
par-dessus une riviere qui trave rsait le village. Ce
qui est sGr, c'est que seule l'ainee est arri vee a la
no ce pour dire ce qui s'e ta it pa sse avec les
autres, qui etaient egrenes par terre, foudro yes
par l'alcool, depuis la maison jusqu ' au pont.
Mami e etait arrivee jusqu'a la porte. Elle se rappelait qu' apres elle avait vomi trois jours d'affilee. C'est pourquoi jamais elle n'en a plus mis
une seule goutte clans sa bouche. Elle n'e n supportait meme pas l' odeur. Elle vo ulait meme
qu'au repas qu 'o n fait en l'honn eur des morts,
quand ce serait sa mort a elle, il n'y ait pas de
tzouika. Ceux qui en voulaient, qu'ils en boivent
ailleurs.
Revenons de nouveau a cette journee fatale
de l'annee 1967. Papi s'en va acheter de la biere
parce qu'il en avait en vie. C'etait la seule boisson
qu' il buvait enco re, une fois, deux fo is par an.
Mais il n'en trouve ni clans le village, ni clans la
commune et il arrive jusqu'a la route nationale
ou il va a un depot de vins, e n se di sa nt peut-etre
bien que j'en trouverai ici. Ma is la non plus ils
n'avaient pas de biere. Un pays a lui, qui y buvait
un verre de vin, l'appelle pour boire un verre ensemble, melange d' eau gazeuse, comm e chez
nous. 11 refu se, ma fe mm e rn'attend a la rnaison,
le repas doit etre pret. Rien qu' un verre! Eh
bien, il n'en a bu que la moitie. 11 est sorti en
vitesse, a enfourche son velo, il y avait une pente
et il s'est retrouve entre deux voitures qui venaient du sens contraire. 11 est mort sur place,
car il a eu une fracture de la base du crane, alors,
que je sach e, on n'a meme pas le temps de sortir
un petit gemissement. Il a eu aussi d'autres fra ctures mais c;a n'avait plu s d'importance. 11 est
mort. Sans avoir eu la poss ibilite de me voir cet
ete-la, bien qu'il ait insiste, clans une lettre et au
telephone, que je n'aille pas d'abord a la mer et
a Giurgiu, que je fa sse le circuit en sens inverse,
d' abord e n Transylvani e et e nsuite a la mer,
parce que, disait-il, il voulait me faire un pan-
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talon en coutil chinois blanc, des bermud as ultramod ernes qu e je devais mettre pour aller a la
plage. 11 n'en a plus eu !'occasion. Nous, nous
avons fait notre circuit comme d'habitude, et le
surl e ndemain de la Sainte-Ma rie, quand nous
sommes arrives la, il etait deja ente rre depuis
une journee. 11 est mieux que je ne l'aie pas vu.
Comme c;a, je ga rde clans la memoire l'image de
lui dont je t'a i parle. De tous les morts de ma
famille, il n'y a qu e deux que je n'aie pu accompagner sur leur dernier ch emin et, le co mble,
c'est que je ne peux dire qu'ils etaient ceux que
j'aimais le plus, mais ils etaient tres lies a 111011
enfa nce, la Gra nd-maman, qui eta'it morte en
'64, et les parents n'ont pas voulu m'emmener a
l'enterrement, et papi, qui, je te repete ...
Parlons maintenant de mamie. Tu as deja
compris son genre. Un etre renferme. Elle n'a jamais trop parle de sa vie. Je connais pourtant
l'histoire de sa vie, qu'elle etait orpheline depuis
l'age de cinq ans. Que sa mere etait morte apres
avoir acco uche de neuf enfants; au dixieme, elle
a pratiquement fait une fausse couche, ou l'enfant n'etait pas a terme, quelque chose cl ans ce
genre. Elle a eu une h emorragie. Personne n'a
su comment l'arreter, la moindre idee pour s'y
prendre, et la pauvre femme a fondu comme une
ch andelle, jusqu'au dernier jour. Bien jeune encore, vers trente-six ans. L'episode passe a Bucarest, ce qu'elle a fait pour se debrouiller, je te
l'ai deja ra conte. Et la maison pour laquelle elle
avait sue sa ng et larmes, tu te la rappelles? Eh
bien, elle a fini par la perdre, et c;a, c'est le
comble. Elle l'a perdue par la faute de son beaupere. C'est que chaque mois elle envoyait a son
beau-pere, le pere de l'epoux qui etait decede,
l'argent pour payer l'echeance a la banque. Pendant une annee, ii l'a fait, mais ensuite pendant
trois mois il n'a plus paye les mensualites a cause
d' une affaire qu' il voulait faire ... ce n'est pas
qu'il ait voulu la berner. Cela tient au fait que
cette famille doit toujours etre perdante. Nous
n'avons jamais eu le courage de re monter au
creneau. Pendant trois mois il n'a pas paye les
m e n sualit es e n se di sant j e p eux y gagn e r
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quelque chose. Dans trois mois, c'etaient les
Paques. 11 se dit je vais acheter des agneaux, les
elever pendant trois mois et les vendre avec un
benefice. Je paie automatiquement tous les termes et il m'en reste encore quelque chose. Mais
quand il est ecrit que <;a doit rater, c'est loupe.
Cette annee-la les Paques tombaient tres tard,
clans une periode de l'annee bien chaude. Les
agneaux etaient extraordinairement nomhreux et
l' on en a sacrifie a tout va. Effectivement, le
beau-pere de mamie est reste avec la marchandise sur les bras. 11s se sont alteres et il n' est
meme pas rentre clans ses frais. Pas moyen de
payer les termes. Et il n'a meme pas eu l'idee
d'envoyer une lettre pour dire envoyez de l'argent, car voila, l'echeance est la et moi, je n'ai
rien paye depuis trois mois, on va nous prendre
la maison. Done, il n'a rien dit. Et si on ne payait
pas pendant trois mois, effectivement, la banque
confisquait la maison. Le comble de l'ironie,
c'est qu'en plus des trois mois en question, il ne
falla it plus payer qu'encore deux mois!!! Et elle a
perdu la maison. Elle a eu quand meme la force
de dire que Dieu en avait decide autrement.
Booon! Sa seule chance a ete qu'elle s'est
toujours bien entendue avec la seule bru qu'elle
a eue, ma mere. L'enfant ne lui a pas pose de
problemes particuliers, bien qu'a un moment
donne il y ait eu une histoire. La brouille avec
Pavel, <;a s'est passe comme <;a. C'est pour <;a que
je n'ai connu papi qu'a l'age de cinq ans. 11s
etaient encore brouilles. Il n'etait pas revenu du
Canal en ' 53, quand je suis nee et il ne m'a
COnnue qu'en '57. Je n'allais pas a la Campagne,
c'etait mamie qui venait chez nous. Quand papa
avait quatorze ans, apres avoir eu son certificat
de sept classes primaires, Pavel, influence par
Dieu sait quels parents ou amis bienveillants,
entre guillemets bien stir, a eu un comportement
bizarre et saugrenu. Papa etait bien developpe a
quatorze ans, il mesurait un metre quatre-vingts,
et il n'avait plus grandi depuis, il etait maigre
mais vigoureux. Tous les peupliers et les saules
charries pendant la guerre avaient serv i a
quelque chose, il avait de beaux muscles. Eh

bien, influence par les autres, Pavel s' etait mis
martel en tete que clans trois ou quatre ans, ce
gars allait le tabasser et le chasser de la maison a
ses vieux jours. Alors, un jour ou il avait bu un
verre de trop, il prend une fourche et vient...
Mais papa la lui arrache, lui fout une belle raclee
avec le manche et decide que lui, il ne vivra plus
clans cette maison-la, mais sera interne a l'ecole
de metiers, ou il avait deja passe le concours
d'admission.
Et pendant les quatre annees qu'ont dure les
cours de l'ecole, il a ete interne et en meme
temps pedagogue au foyer de l'ecole. 11 touchait
une indemnisation qui lui permettait de se
debrouiller assez bien. Pendant les vacances, il
restait au foyer, participait a toutes sortes de
travaux civiques et moins civiques et etait decide
de ne plus avoir affaire avec cet homme-la. Mais
un moment est venu quand il s'est dit que cette
brouille ne servait a rien, parce qu'il n'etait pas
un homme capable de hair quelqu'un, et il decide que cela avait assez dure, alors il dit a sa
mere, viens, prends Rodica et retournez a la
campagne. Quand on descend du train, papi
nous y attendait avec son eternel velo. C'etait
vers neuf heures du soir, par un temps horrible,
il pleuvait a verse, pas d'electricite, rien qu'une
lampe clans ce malheureux canton et papi avec
son velo. 11 me prend des bras de mamie, me
met sur le cadre et me dit, voila, je m'appelle
Pavel, et toi? Rodica, ah Rodica Bujor! Papi,
laisse tomber, c'est Rodica Francu. Aaah, excusemoi, je croyais que tu es la fameuse chanteuse de
folklor e. Comment croire un e chose pareille
quand je ne suis qu'une mome? Bon, <;a arrive
parfois. Enfin, je demande des excuses. Il parlait
avec moi comme avec un adulte tres important.
Et a partir de ce soir-la jusqu'a u soir OU j'ai appris qu'il etait mort depuis trois jours, je me suis
amusee avec lui comme je ne me suis jamais
amus ee avec mes copains. Une coincidence
stupide a fait que le soir OU j'ai appris qu'il etait
mort flit absolument identique a celui OU je
l'avais comrn. C'est-a-dire qu'il pleuvait horriblement, il faisait noir partout, l'electricite ne mar-
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chait pas et une seule lampe etait allumee clans
le canton.
Je dois te dire une chose, je n'ai pas pleure,
pas en ce moment-la. No us avons marche environ trois kilometres et pas une larme. Mais au
moment de passe r sur le pont clans la vallee,
voila quelle association stupide j'ai pu faire, nous
avions un chien qui s'appelait Clinciu. 11 ava it
des poils tres courts, je crois qu' il etait de race.
Je l'aimais beaucoup et mamie aussi. Clin ciu accompagnait papi clans toutes ses escapades et de
temps a autre il mettait la patte sur une pedale
du velo, comm e s'il avait voulu l'aider. Deux OU
trois annees auparavant, il avait ete ecrase par
un camion. 11 ne supportait pas les voitures. A
chaque foi s qu'il en voyait une, il aboyait. Le fait
est qu'il s'est fait ecraser. Papi est alle chez des
gens qui habitaient tout pres et leur a demande
une bech e, parce que, nous a-t-il dit d'un air sentencieux, je ne l'ai pas laisse la, en marge du
chemin, je l'ai enterre. Or au moment ou j'ai mis
le pied sur le pont, j'ai eu justement ce se ntiment que papi etait mort comme un chien. Pour
moi, ii n'y avait ri en d'abaissant dans tout <;a,
parce qu e j ' avai s adore Clinciu. Pour moi ,
mourir comme un chien voulait dire etre abandonn e pa r tous et par l'univers. 11 etait mort
co mm e un chien, c'est-a-dire comme Clinciu,
que j'avais tellement aime et qui lui aussi s'etait
fait ecraser sur la route. Et quand j'ai eu cette
idee, j'a i tout simpl eme nt hurle . J'ai hurle
co mme un loup. Apres quoi j'ai pleure . J'ai
pleure, j'ai pleure toutes mes larm es jusqu'au
moment ou nous sommes entres dans la maison.
Et je me rappelle que jamais de ma vie je n'avais
bu d'alcool, de boissons fortes, je veux dire. Papa
avait apporte un litre de rhum Ja maica justement pour papi. Papa a debouche la bouteille, et
en a mi s pour maman, pour lui, mamie de toute
fa<;on n'y touchait pas, et a verse une goutte en
souvenir de papi. Et a!ors j'ai dit j'en veux, moi
aussi. Et j'ai bu un verre de rhum Jamaica. Le
premier ve rre d'alcool fort de ma vie. Papa avait
apporte la bouteille pour papi et j'ai considere
qu e si j'e n buvais un verre, moi qui n'en avais ja-
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mais bu, papi boira lui aussi ce soir-la avec nous.
Enfin ... (elle pleure). Aucun de mes autres
grands-p arents ne me fai t pleurer. Quand je
raconte l'histoire de papi, je pleure parce que j'ai
le sentiment que de toute ma parentele, c'est Jui
qui est mort avant son terme, non parce qu'il
n'avait que cinquante-trois ans mais parce qu 'il
est mort clans un accident. Les autres sont morts
pour cause de ma!adie.
Par exe mpl e, voyons mamie . Ma mi e es t
morte a soixante-ne uf ans. Elle est morte a
soixante-neuf ans clans le plus pur style des Indiens de l'Amerique du No rd. Ce qu'on nous montre a la tele, je ne sais pas si c'est du vrai ou de
la fiction, mais pour moi <;a revient a dire maintenant je dois mourir. Je m'asso is et je meurs.
C'est ainsi qu'est morte mamie.
Elle etait un peu souffrante mais pas trop.
Elle devait se faire hospitaliser trois jours pour
des analyses plus ou moin s laborieu ses. Dimanch e elle m'a fait venir aupres de son lit et a
commence a me tenir un discours tres clair
comme quoi si vous voulez a tout prix m'emmener a l'hOpital, faites ce que vous voulez mais je
mourrai la tete sur l'oreiller de l'hopital au lieu
de mourir la tete Sur mon oreiller a moi. Mais
enfin, si c'est ce que vous voulez, faites-le. Et elle
a commence a me faire toute une liste. Faites attention, j'ai emprunte telle chose qui se trouve a
tel endroit. Restituez le tout pour ne pas rester
redevables. Elle a mis bon ordre cl ans tout ce qui
la reliait a ce bas monde, clans ses relations avec
les voi sins, avec le village. Ensuite elle a decide
quanta la ceremonie d'enterrement. Elle me l'a
dictee jusqu 'au moindre detail. C'etait comme
clans le theatre de l'absurde, <;a allait jusqu'au
ridicule, jusqu'L. En Transylvanie, ou le culte
des morts differe beaucoup de celui de l'ancien
Royaum e, les coutumes d'enterreme nt sont bien
differentes, ce n'est pas quelque chose qui dure
longtemps, on n'en fait pas grand cas, les morts
avec Jes morts, Jes vivants avec les vivants. On
n'evoque le souvenir des morts qu 'une foi s par
annee et on fait un e messe en leur honn e ur.
Dans tel village, ce jour, c'est le Dimanche des
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Rameaux, clans tel autre, situe a qu elqu es kilometres, c'est le Samedi saint. Enfin, c' est pas
tres clair. Ce n'est pas comme clans le Sud, clans
la zone de Giurgiu. Ceux-ci, qui hesitent longuement avant de decider s' ils vont ou non a un
mariage et done s'il leur faudra depenser un peu
d'argent, sont bien capables de vendre tous leurs
bi ens pour faire des repas du souvenir fa stueux,
apres quoi ils n'en finissent pas de pleurnicher
comme quoi ils ont depense je ne sais pas combien pour le repas du souvenir de ma man. Apropos des coutumes valables en Vala chi e, parce
qu 'elle avait vecu toutes ces annees-la a Bucarest... Aux derniers moments de sa vie, mamie
s'est revelee comme une femm e qui toute sa vie
ava it et e extraordinaireme nt coquette. Un e
fe mme qui avait extraordinairement tenu a son
aspect exterieur. Et le comble, c'etait que je ne
l' avais pas remarque! Jamais des produits de
bea ute, un peu de poudre, du rouge ... Elle etait,
pour ainsi dire, une coquette naturelle. Eh alors,
habillez-moi de la robe noire en etoffe que vous
trouverez clans l'armoire. Booon. Chaussez-moi
des souliers noirs en peau d'antilope, que vous
trouve rez tout bas clans l'armoire, remplis de
chiffons, pour qu' ils ne se deforment pas . Quant
aux bas... Et alors la, c'est une chose qui m'a terriblement choquee. Tu trouveras un e paire de
bas Kapron, je crois qu'elle les avait depuis les
annees ' 50, couleur de la peau. C'est ceux-la que
tu me mettras, en depit de toutes les protestations. Si jamais une vieille femm e vient et te dit,
ma chere, elle est vieille, car chez nou s toute
fe mme qui a depasse soixante ans est vieille, ne
t'en fai s pas. La coutume impose des bas noirs.
Je n'en veux pas. Ne m'en mets pas, Rodica , jamais et quoiqu'on en dise, parce que les deuils,
je ne connais que c;a depuis l'age de cinq ans, j'ai
enterre pere et mere, j'ai enterre mon homm e,
des freres et des sreurs. Je ne supporte pas le
noir! Elle etait mignonne, boulotte mai s pa s
grosse et elle avait eu toute sa vie des jambes
flu ettes par rapport au corps. Si tu me mets des
bas noirs, mes jambes auront l'air de deux batons, et moi , je n 'en peux plus. Je n 'en peux

plus. Qu'est-ce qu'elle ne supportait pas encore?
Elie ne supportait pas qu e le fi chu soit noue sous
le menton en co uvrant les ye ux, de sorte qu'on
ne voyait plus presqu e ri en . Moi , t u vas me
nouer le fichu un peu plus haut, pour qu'on vo ie
la moitie de la tete. Elle avait des cheveux tabac
qui avaie nt mi s du temps a blanchir. Si on n'y rega rda it pas de pres, on ne voyait pas les fil s
blancs. Et elle avait un e sorte de couronne naturelle de ch eve ux boucles. La natte etait enroulee en chignon et les boucles en qu estion deva ient, selon so n desir, form er un e co uronn e
laissee decouverte par le fichu. Paree que, di sa itell e, j 'a i un p e tit visage, m o i, s i l ' on fa it
autrement, je ri sque d'avoir l'air d' une petite
guenon . Une petite guenon dessechee et fan ee,
la tete couverte par le fi chu. Telle etait don e
l'histoire du fichu. Le troisieme detail etait la position des mains pour le dernier chemin. Les
mains, je veux qu'elles ne reposent pas pres du
cou. En Transylvanie, on met les mains tout
haut, tres pres du cou. Non , laisse-les jointes,
quelque part entre l'estomac et le ventre, sur le
diaphragme, qu'elles restent la pour se reposer,
se relaxe r, et la tete, il ne faut pas la figer appuyee Sur le menton , laisse-la tomber a sa guise,
comme si je dormais, si de toute fa c;on c'est le
somm eil ete rn el, qu e je sois bien tranquille.
Peut-etre qu'elle se rapportait sans cesse aux coutumes tran sylvaines. Moi, jusqu 'alors, je n'avais
vu aucun mort de Transylvanie. Et elle a dit encore quelque chose a la fin , si tu peux, sois a
mon chevet quand je trepasse. De toute fa c;on,
ne me mettez pas clans la maison froid e - cela
voulait dire a la morgue. Apporte un cierge,
mets-toi a genoux et dis un Pater.
Elle allait rareme nt a l'eglise mais m'y envoyait quand j'etais chez eux. Ce n'etait pas pour
faire de moi une grand e devote mais parce que
tous les enfants des voisins y allai ent, endimanch es a qui mieux mieux, alors elle m'y envoyait moi aussi, attifee comme une poup ee.
Bien qu'elle ne fGt pas devote, elle etait convaincue que l' ame ne s'en va pas tout de suite et que
si l'on allum e un cie rge et on dit un Pater, elle
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est accue illie, sans problemes . Booon! De ce
point de vue je peux dire qu'elle a trepasse l'ame
apaisee. Elle est morte a l' hopital, co mme elle
l'avait dit, et moi , j'ai la conscie nce tranquille
parce que j 'a i tout fait co nform e me nt a ses
clesirs ...

*
C'etait pour elle que nou s etion s venus a
Alba Julia. En '68, elle nous avait demande de
venir en Transylvanie parce que papa etait son
seul e nfant et parce que, disait-elle, tu as assez
vecu parmi les etrangers, viens clans ta contree,
p armi les ti e ns. Mes pare nts ont pris le ur s
cliques et leurs claques, pour la combientieme
fois, mon Dieu , je devra is co mpte r sur mes
doigts, et ont demenage a Alba Julia. Le comble,
c'est que cela leur a valu un deracinement extraordinaire. Pour maman, au moin s, cela a ete
terrible. Tous les amis qui l'entourai ent... un
mariage par-ci, un bapteme par-la, tout cela avec
l 'e nthou siasme de la je un esse et clan s leur
ancienne maison ... Maintenant, elle devait tout
abandonner. Mais mami e etait comme r;a, et la
situation etait comme r;a ... Allons-y, r;a ira mieux,
on a une maison la-bas, et ainsi de suite. Maman
s'est laissee convaincre mais mamie est morte
une annee et huit jours apres notre venue. Et ma
foi, c'est la seule fois que maman lui en a voulu,
si tu savai s que de toute fa r;on tu vas mourir,
mon Dieu, pourquoi nous faire quitter les lieux
OU on etait si bien? Ce n'est pas que la r;a allait
mal, mais il est difficile de se separer de sa jeunesse, il n'y a pas que l'age mai s aussi tout ce qui
e ntoure la jeunesse, les maisons, les gens, !'ambian ce. Quand elle es t arrivee a Alba Julia ,
ma man avait trente-huit ans, done de toute fa r;on
une seconde jeunesse commenr;ait pour elle, jeunesse, mon reil.

*
Mamie, ils l'ont fait hospitali se r un lundi
matin, avec l'ambulance. Elle y est restee lundi
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et mardi , le mercredi on devait la so rtir de la
mais, faute d' un papier de la cooperative agricole, on n'a pu le faire et jeudi, a six heures de
l'apres-midi nous devions etre a l'hOpital. Rien
que pour y arriver, en partant de la cite cl' en
haut, il nou s fallait vingt minutes. 1ous so mmes
descendus a pied et quand nous sommes entres
clans le salon tout le monde etait clans Lill etat de
co n sternation , des larm es co ulai e n t, c' e ta it
quelque chose de special mais cela ne nous a pas
fait penser a mal. Nous avons jete un regard vers
le lit de mamie, le drap etait bien lisse et effectivement on ne voyait rien. Et nous avons demande oti se trouvait notre bambine. A ce mome nt-la , des cris et des larm es ont ecla te de
p a rtout, pas forcement hy ste riqu es, mai s r;a
eclata it de partout. C'est alors que nou s nou s
sommes rendu compte qu'il se passa it quelque
chose. On ne la voyait pas a cau se du drap qui la
recouvrait mais mamie avait trepasse. Son ame
s'etait envolee depuis meme pas cinq minutes.
Done, cinq minutes avant notre arrivee, elle s'en
etait allee vers l'autre monde. Ce qui est etrange,
c'est qu'a u moment ou j'ai co nstate cela, je me
suis rappele toutes ses indications, j'a i quitte le
salon et j'ai co uru a perdre haleine, en brwant
tous les feux rouges, au risque de me faire renverser par une voiture, et sans savoir si j'ai le
moindre sou clans mes poches. Je suis entree
exactement clans le magas in qui vendait des
cierges, j'ai mis la main clans la poche des pantalons que j'avais mis ce jour-la et j'ai constate
que j'avais juste une monnaie de un leu. Rien de
plus. J'ai demande un cierge, s' il vous plait. J'ai
donne la monnaie et on m'a donne le cierge. J'ai
retourn e a l'hOpital OU les miens se demandaient
ce qu e j'etais devenue. Mais le temps qu'ils s'e n
rendent compte, j'etai s deja de retour, j'ai demande du feu a papa, je me suis agenouillee, j'ai
allume le cierge et je l'ai mi s entre ses mains
jointes. Et a ce mom ent-la je m e sui s sentie
heureuse. J'avais passe au moin s la premiere
epreuve.
J'ai dit a papa de faire tout ce qui etait possible pour qu 'on ne l'emm ene pas a la morgue. Il s
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nous ont laisse faire et nous l'avons transportee
a Galdiu clans son ce rcueil, en voiture, avec tout
ce qu'il faut. Les autres vieilles femmes qui se
trouvaient clans le salon ... une d'entre elles s'etait liee d'amitie avec mamie et je l'ai invitee a
l'enterrement. Je ne crois pas que cette femme-la
nous ait menti , mais .,;a avait quand meme l'air
d'une fabulation. 11 parait que vers six heures
moins le quart mamie s'etait levee de son lit
pour se laver soigneusement les mains, le cou, le
visage, les sous-bras, enfin, une toilette sommaire, apres quoi elle s'est de nouveau allongee
sur le lit. A un moment donne, sans doute vers
six heures moins cinq elle a demande Istina, car
elles avaient le meme nom, quelle heure est-il?
Six heures moins cinq. Tu as dit moins cinq? Et
mon Nelu n'est pas encore la. L'autre lui repond
il sera la a six heures. A quoi mamie replique,
calme, sans esquisser le moindre geste, oui, il
sera la mais ce sera trop tard. Elle a jete un coup
d'reil autour d'elle, puis elle a fixe du regard un
coin de la chambre et leur a dit adieu, les filles!
Personne ne s'est alarme. Apres quelque temps,
c'est toujours la pauvre lstina qui est allee voir
mamie et elle a constate qu'elle ne bougeait plus.
Elle l'a appelee une fois, deux foi s... elles l'ont
tatee. Mamie n'a rien repondu, pas le moindre
son. Elles ont appele l'infirmiere, le medecin,
tout le monde a accouru, on lui a fait une piqure
stimulatrice, intracardiaque, mais il n'y avait
plus rien a faire parce qu'effectivement elle etait
morte. Elle etait morte comme un de ces lndiens
qui s'asso it aupres de son rocher et dit maintenant je vais mourir, et il meurt. Done sa premonition qu 'ell e allait mourir sur un lit de
l'hopital s'etait accomplie.
L'enterrement s'est fait en respectant toutes
ses prescription s. Je lui ai mis les bas qu'elle
voulait et le fichu noue comme elle me l'avait
dit. Elle avait l'air tout naturel, comme si elle
dorm ait. Et pendant les trois jours et trois nuits
de la veillee, selon la coutume qu' ils ont la-haut,
clans les Monts Apuseni, elle n'a point change,
pas de cheveux blancs, elle n'a pas gonfle, quand
meme c'etait le 8 juillet et meme si en Transyl-

vanie ils n'ont pas les canicules d'ailleurs, il ne
pouvait pas faire froid. Le fait est qu' elle est
restee clans la position d'une femme qui dort,
apaisee, partie sur le chemin sans reto ur.
En 1969, au reveillon du jour de l'An, le premier que nous ayo ns passe a Alba lulia, nous
etions la tous les quatre, entre nous, et quand on
a servi la coupe de champagne, au lieu de dire
,,Longue vie", maintenant la famille est reunie,
elle a dit cette annee j'aurai soixante-neuf ans et
je mourrai. Elle mourra parce que c'etait l'age
auquel avait decede son pere. Et elle a ajoute, je
mourrai d'un infarctus, comme lui. Et il faut
dire qu 'o n n'a jamais su qu'elle souffrait du
creur, meme quand elle a ete a l'hopital. Bien
sur que nous, nous avons essaye de lui remonter
le moral, soyons serieux, maintenant quand on
est tous ensemble ... Non, elle n'a rien change de
ses projets. Qui plus est, tout ce qu'elle a dit a
propos du repas du souvenir pour papi s'est accompli. Elle avait dit quand vous ferez le repas
du souvenir pour la quatrieme annee depuis la
mort de papi, la fougere aura deja grandi sur ma
tombe. Et i;'a ete comme .,;a, parce qu'entre la
date de 8 juillet, quand elle etait morte et le 15
aout, quand nous avons fait le repas du souvenir,
la fougere ava it grandi d'une paume sur sa
tombe.
Pendant l'ete, elle vivait chez elle, a Galdiu.
Mais pendant l'hiver nous l'avions fait venir chez
nous, car le chauffage etait un grand probleme.
Mais des la mi-mars, quand il ne fallait plus chauffer, elle est rentree chez elle. Elle a cultive son
potager, s'est arrangee pour avoir une couveuse ...
De so rte qu' en 1970, lors des inondations, les
poussins etaient la et les legumes clans le potager
a tout
avaient bien pousse. Et la crue du
balaye. La voiture de papa avait ete la derniere a
passer le pont. Mamie en a eu un choc.
Elle est morte apaisee, de sa belle mort. Elle
est morte en chretienne, meme si .,;a s'est passe
sur unlit d'hopital et le cierge a ete allume apres
qu'elle avait rendu son ame. Ce n'etait pas un
age pour mourir, mais si tel a ete son desir, elle
etait clans son droit, non?
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Nous sommes restes a Alba lulia. Moi, j'y ai
habite jusqu'en 1978. Fa<_;:on de parler, parce que
ce n'est que jusqu'en 1976 que j'ai vecu avec
mes parents. Je me suis presentee au concours
d'admission a la faculte, j'ai rate, enfin. En 1977
j'etais en premiere a l'ecole sanitaire de Sibiu et
ce fut l'annee du tremblement de terre.
L'annee du tremblement de terre de 1977 est
aussi l'annee de moo mariage. Bien que je me
sois mariee longtemps apres le tremblement de
terre, les amis s'amusaient a dire que la terre a
tremble parce que je devais me marier. Done, on
s'est connus en '77 mais j' avais encore une
annee d'ecole. Nous sommes restes a Sibiu, j'ai
acheve mes etudes, j'ai ete affectee clans le departement d'Ilfov, et bien silr que la vie du couple a commence. Puisque moo mari est marin,
meme aujourd'hui je suis une moitie de l'annee
avec lui et l'autre moitie sans lui. Entre temps,
j'ai eu des enfants .. .

*
De toute fa<.;:on, en 1978 j'etais a Giurgiu,
jeune mariee et fraiche emoulue de l'ecole technique san itaire, assistante medicale a l'hopital
departemental, section obstetrique-gynecologie.
Et ou avons-nous habite? Des le debut, nous
avons habite la maison de grand-mere et de
grand-pere, de grand-mere et de Bubulica, en
fait. Cette maison-la devait etre notre nid
d'amoureux, pas trop confortable mais assez
agreable pour des jeunes maries. Malheureusement, le tremblement de terre de mars 1977 en
avait fait un abri plutot inhabitable. C'est
pourquoi notre mariage a commence par un elan
sans pareil, l'elan de retaper pour avoir ou
habiter. Aides au point de vue materiel par les
parents. Apres le desastre du mois de mars,
quand nous nous sommes maries, papa nous
avait mis devant deux alternatives bien nettes,
ecoutez mes petits, c'est a vous de decider, parce
que c'est vous qui allez y vivre, si vous voulez retaper la maison, je vous aide cote argent - pour
donner un coup de main, seulement pendant les
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vacances, quand je peux venir - , mais on peut
tout aussi bien faire autre chose, on re<_;:oit les dedommagements en vertu de la police d'assurance, on vend la maison par petits morceaux, je
vous donne un peu d'argent et vous achetez un
appartement clans un immeuble, un trois pieces.
Mon mari n'a pas voulu de <_;:a. Et meme aujourd'hui il y tient mordicus. Lui, il est un type qui
doit habiter une maison bien a lui, qui ne soit
pas reliee organiquement a d'autres maisons, ce
qui veut dire que le mur de ma maison ne doit
pas coller au mur de la tienne. Ecoutez-moi <_;:a,
un appartement clans un immeuble ou les murs
vous font entendre tous les bruits intimes de
l'appartement a cote et reciproquement! Non, il
voulait avoir sa cour a lui, pour y planter des arhres et des pieds de vigne ... Avec tenacite, il a
rempli la cour au point que <_;:a a l'air d'une petite
jungle, des arhres, des pieds de vigne, des orties
qui poussent jusqu'a vos oreilles. Et tout <_;:a, c'est
moi qui doit m'e n occuper, parce que lui, il est
parti, du mois d'avril au mois de septembre ...
Done, il ne profite ni des fruits ni de la vigne,
mais il est heureux que ses enfants puissent
manger une cerise, une poire, un abricot cueillis
de leur main, enfin ... Fa<_;:on de parler parce que
le pommier n'a pas pris, le pecher a deperi, le
prunier fait peu de fruits ou plutot c'est nous qui
ne savons le soigner, il en fait beaucoup mais on
ne sait pas en profiter.
Et clans cette maison, depuis seize ans, il y a
toujours quelque chose a retaper, on ne peut jamais dire que c'est fini.

Je

*

ne sais pas quoi dire de plus. Parfois, je
crois que je suis venue ici, a Giurgiu, pour etre
une sorte de phare de la famille, un gardien des
tombes clans le cimetiere Smarda. En plus des
soins habitu els, je tiens a respecter tous les ceremonials et il y en a je ne sais plus combien pendant l'annee, a la Toussaint, aux fetes des morts,
je tien s compte de chacun d'entre eux ... , combien d'annees sont passees ... Et je respecte avec
un e rigueur scientifique l' obituaire que je de-
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pose une fois par an a l'eglise, je paie et le pope
le lit pendant toute l'annee et des qu ' un autre
membre de la famille a mis l'arme a gauche je
l'inclus clans l'arbre genealogique. Surles vingtneuf morts qui y figurent en ce moment, dix
proviennent de ma lignee, ce sont des parents directs, alors que les autres sont des parents de
moo mari qui, <;a, c'est bien connu, doivent figurer aux cotes des miens en tete de liste. Mais
pour moi, en tete de liste, <;a fait un peu beaucoup. Alors il s sont la, mais pas en tete de liste,
parce que pour moi, c'est papa qui s'y trouve,
meme si j' avais tant aime qu'il n'y apparaisse
que clans, mettons, vingt ans. Helas, il y est deja
depuis qu atre annees. Modeste, comme toujours.
Moi, j'ai voulu que pour une fois il ne soit pas
modeste et je le maintiens la, en tete de liste, et
je ne le fais pas desce ndre plus bas, bien que,
chaque fois qu'un autre membre de la famille
trepasse, le mort le plus recent devienne forcement tete de liste. Au moins aussi longtemps que
je vivrai il gardera sa place. Peut-etre me me
qu'a u moment OU ce sera le tour de ma mere je
ne saurai que faire ... Qui mettre en tete de liste?
L'un OU l'autre, a tour de role.
Done, clans la maison ou j' habite, j'ai mis
toute ma jeunesse, clans chaque briquette, clans
chaque plaquette de fai'ence OU de gres Cerame.
J'y habite done avec toute ma jeunesse, avec mes
deux enfants, deux fillettes, avec mon mari et
avec ma mere, qui s'appelle Anoula. Moi, quand
je suis nee, maman m'a donn e son nom. L'enfant qui e tait mort etant un gar<;on, ils attendaient de nouveau un gar<;on. Alors, quand je
sui s nee, ils n 'avaient pas de nom pour moi.
Papa a <lit que le plus beau des noms est Anoula.
Mais maman craignait que deux Anoula clans
un e mai son, <;a ri squait de sem er la pagaille,
co mm ent savoir qui doit repondre, alors pas
d'Anoula. Mais papa y a tenu, il a <lit Anoula
mais aussi Rodi . C' est pour cela qu e je suis la
deuxieme Anoula. Et quand j'ai eu mon ainee,
mon mari , qui se trouvait a Turnu Severin est
venu en sept heures, en voiture, parce qu e la fillette est nee un jour de grande fete, le samedi

des Paques fl euries. Et moi, je lui ai dit qu 'il fallait lui donne r un nom lie aux Paques fleuries,
tout le monde s'accord e pour dire que c'est ce
qu'on doit faire. Nous avons laisse de cote Fiorica, parce que trop banal, et nous sommes arrives
a Florentina, mais mon mari a dit bon, Flore ntina , Florentina, mais avant Florentina on mettra
Anoula. (:a alors, ma is pourquoi? Paree qu 'il me
se mble extraordinaire qu e maman s' app elle
Anoula, toi Anoula et la fillette toujours Anoula.
Bon, mais on va l'appeler comment, a la maison?
Ce se ra Annouche, Annoulouche. De toute
fa <;on, on ne s'embrouillait pas trop, parce que
moi , j e m'app elai s aussi Rodi ca ... A ce tt e
epoque-la, clans les annees '53, '54, beaucoup
d'officiers avaient baptise leurs filles du nom de
Rodica, tu sais pourquoi? On avait rehabilite
Alecsa ndri et les officiers, frond eurs, ont dit
non , Rodica , ce n 'es t pas la boyard e qui va
porter de l'eau aux pauvres paysans qui peinent
sur ses terres, c' est le symbole de la ca mpagnarde. Elle est jeune, belle, fraiche et vigoureuse
et si elle va cherch er de l'eau, c'est parce que tel
est le role de la femme, de porter de l'eau et a
mange r, tout en travaillant aux co tes de ses
freres au champ. Dans ma generation, parmi les
filles d'officiers il y avait pl ein de Rodica. J'ai eu
environ sept collegues qui s'appelaient comme <;a.
Ce nom d'Anoula, nous le devions a la marraine de maman. Celle qui a baptise mam an etait
Grecque. Elle s'appelait Constanta mais elle avait
baptise sa fille du nom d'Anoula. Il faut savoir
qu'en grec Anoula veut dire Anna. Il yen a beaucoup qui ne le save nt pas. D'autres le save nt
mai s oublient. Papa, aussi longtemps qu 'il a
vecu, venait le jour de la Sainte Anne les bras
charges de fleurs et disait je suis ve nu faire la
fete a mes Annes. Quand il a entendu comment
nous avions baptise notre fillette, Annoulouche,
il a dit c' est encore plus fort que cette chanson
foll<loriqu e de Transylvanie qui commence par
,,Ana, Ana et une Marie", Ja, au moin s, il y aussi
une Marie.
Apre s qu e nou s avon s eu Loulou, Annoulo uche, il a fallu bo sse r davantag e . Nous
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n'avions plus envi e de nous di sputer ni le temps
de le faire. La vie suivait son petit train-train. En
1989, quand il a eu sa retraite, le premier des ir
de papa a ete de venir ch ez nou s. Maman ne
voulait pas, <;a faisait vingt ans depuis qu'elle vivait e n Transylvanie et ell e ne voulait pas se
deracin er. Exactement vingt ans. Et eUe disait a
papa, mon cher, que ce soit bien clair, moi, je ne
pars pas d' ici, nou s avons un bon loge ment, un
beau trois pieces. On va aussi chez les enfants,
pas de problemes, on y reste six mois, neuf' mois,
mais ga rdons aussi cette maison. Papa a dit qu' il
ne pouvait pas tenir deux maisons et qu' il etait
normal de loge r avec les enfants. La maison de
Galdiu avait ete vendue e n 1971, tout de suite
apres la mort de mam ie. On l'a vendue a un prix
presque derisoire; avec 20 OOO lei on ne faisait
pas grand-chose a l'epoque. On s'est achete avec
une voiture, une Wartburg. C'est a peu pres tout
ce qui nou s est reste de la maiso n de mamie.
Papa a voulu rompre tout lien avec cette maisonfa. 11 l'a vendue meubles y compris. 11 n'a pris
que les photos. Le comble, c'est qu e maman ne
le lui a pas pardonne, elle lui repeta it sa ns cesse,
bon on ne prend pas les meubles, on ne prend
pas je ne sais quoi , mais clans le grenier il y avait
quelques sacs de duvet de ca nard dont mami e
voulait me faire une couette. Elle disait encore
clans la maison il y a aussi quelqu es oreillers en
duvet de canard, pourquoi ne pas les prendre?
Papa disait toujours j' irai les prendre, j'irai les
prendre mais il n'y est jamais alle. 11 n'a voulu
absolument ri en . Ri en de rie n! En fait, si j'y
pense, il a vecu bien peu dans ce village-la. 11 y
etait COnsidere un etranger, mai s pas Un etranger
dont on se m efi e. C'etait un e tranger qui ,
naguere, avait passe par 13... Tous le saluaient
avec respect, lui serraient la main, une partie de
ses copains avaient une assez belle situation en
ville, ils avaient fait leurs etudes ... Mais i1 y en
avait qui etai e nt res tes dan s le village et le
co mble c'etait qu'ils lui donnaie nt du ,, monsieur", monsieur Francu, tout comme ils avaient
dit madam e a mamie. Or clans ce village, les
mess ieurs, c'etaient eux. Parfois, il se se ntait mal
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a l'aise quand ils lui disa ient monsieur el u,
quel monsieur quand, ma foi, nous avons passe
notre enfan ce ense mble. Alors, ils l'appelaient
comm e <;a, une fois, Nelu, mais sept fois monsieur Nelu. Avec le temps, papa n'a plus insiste.
J'ai eu l'occasion d'y aller en 1991 et on m'a
reserve un accueil extraordinaire, non seulement
les voisins avec qui j'ai passe mon enfance mais
aussi les vieux. C:'a ete vraiment formidable. On
s'e mbra ssa it a qui mieux mieux. Les fill es de
111011 age appelaient leurs enfants, venez voir
tante Rodica. Les enfants n'avaient meme pas
entendu parler de moi . 11s m'e mbrassa ient, je Jes
embrassais. Et tout cela se passa it un dim.a nche,
devant l'eglise du viUage. La, je dois te raconter
une drole d'histoire. J'y etais allee pour faire une
seule chose que papa n'avait pas eu le temps de
faire , change r la plaque mineralogique de la
voitur e, faire un tran sfe rt d e Alba Iulia a
Giurgiu. J'y suis allee a peine en 1991. Je devais
me reveiller a quatre heures du matin pour aller
a la ga re. Je me suis couchee tard , ve rs onze
heures. Je me suis endormie et j'ai eu un reve.
Dans ce reve, papa, que je ne voyais pas mais qui
me parlait tres clairement par la porte e ntrouverte entre nous, me disait Rodica, ne va pas a
Alba Iulia, je te supplie d'aller a Galdiu. C'est
qu'avant de mourir, parce que personne n'a cru
qu'il mourra d'un infarctus, le 1er mars 1990, au
milieu de la famille et nou s avons fait tout ce
qu'on peut faire mais lui, il est mort tout simple me nt... Mais avant il ava it decide d'etre a
Galdiu le sa medi des Paques fl euries. La-bas,
c'est le samedi consacre aux defunts. Tout le village va au cimetiere so igner les tombes. On arrachai t toutes les m au va ises h e rb es e t on
ach etait un kilo de cierges que l'on mettait sur
les tombes, pour faire ce qu'on appelle la grande
Lumination, quand on bn1le un cierge pour tous
les morts connus ou inco nnus, pour toute la
lignee. Booon. Le pope venait au cimetiere, il y
avait un e table en pierre ou il officiait un e messe
en souvenir des morts. Apres quoi tout le monde
s'e n allait a la mai son , chacun reco ncilie avec
soi-meme, et l'on attendait l'annee prochaine. Et
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papa voulait y aller mais il n'a pas vecu assez
longtemps pour <_;:a. Moi non plus je n'y suis pas
allee en 1990 parce qu e j' ai du rester ici et
celebrer son souvenir, selon la coutume. En '91
aussi, cela m'a ete tres diffi cile. Vu qu e mon
mari s'absente si longtemps, il m'est bien difficile de voyager.
Je suis partie un ve ndredi so ir, mais non ,
jeudi soir. J'ai resolu mon probleme et, mais
' Je
non, c' est pas comme <_;: a que ce1a s' est passe...
suis partie le samedi soir et j'y suis arrivee le dimanche. Ah non, <,;:a c'est un peu fort, je suis partie samedi matin et j'y suis arrivee samedi soir.
Dimanche je suis allee a Galdiu. Lundi j'ai tout
arrange a la police et a neuf heures je montais
clans le train rapide pour revenir a Giurgiu.
Done tout s'est passe comme <_;:a, en coup de
vent. Mais revenons a mon reve, il me disait si tu
vas a Alba Iulia, arrange-toi pour aller aussi a
Galdiu. Va a Galdiu parce que la tombe de papi
et de mami e es t devenue une vraie jungle,
quelque chose de tellement horrible qu'on ne la
voit meme plus. Et moi, a ce moment-la, je ne
savais pas ou se trouvait la tombe, mais clans
mon reve j'entrais par la porte du cimetiere, je
regardais clans la direction ou devait se trouver
la tombe et je ne voyais rien. Mais si, je voyais
quand meme quelque chose, une sorte de petit
arbre, des arbrisseaux. De toute fa <,;: on, il devait
s'y trouver une croix en mosa'ique et une plaque
en marbre avec les noms de papi et de mamie,
enterres la tous les deux. Et je ne voyais rien. Je
me suis reveillee et le lendemain je suis partie
pour Alba lulia.
Dimanche matin, des que je me suis reveillee, je suis allee a Galdiu. J'ai pris le chemin le
plus court jusqu'au cimetiere, j'y suis entree, j'ai
jete un coup d'ceil et vraiment je n'ai vu ni la
tombe, ni la croix, rien ... Je me suis rapprochee
et l' image
exactement comme clans mon
reve, mais alors identique. Je crois que je pouvais reconnaitre chaque bruyere, jusqu'a un arbrisseau gros comme mon bras, je ne sais plus ce
que c' etait. Mon Dieu, ce que cela a pu me
bouleverser. Je me suis dit, voila, il voulait me

faire venir ici pour y mettre bon ordre. C'etait dimanche, le jour de Dieu, un jour feri e, mais je
me suis dit il n'y a pas de jour de repos, je dois
nettoyer tout <_;:a. Je suis allee jusqu'a une maison tout pres du cimetiere, j'ai crie, une fe mme
est so rtie et je lui ai demande de me donner une
binette, un outil, n'importe quoi pour nettoyer la
tombe. Le comble a ete que cette fe mme, qui
etait de qu elques annees l'ain ee de mon pere et
moi, de toute fa<,;:on, elle ne m' avait plus vue
depuis des annees, m'a regardee et puis m'a demande mais vous, vous ne seriez pas la niece de
madame? Mais si, lui ai-je repondu. Mon Dieu,
<_;:a fait un sacre temps depuis que je ne t'ai pas
vue. Mais que fait Nelu? On eta it copains aux
bons vieux temps. Alors j'ai eclate en larmes.
Nelu, ce qu'il fait, il dort bien tranquille avec
une charettee de terre dessus depuis une annee
et demie. La femme a verse elle aussi quelques
larmes et elle m'a donne une petite binette, de
celles qu'on utilise pour le jardinage. Je suis revenue a la tombe et j' ai commence a couper, a
arracher. Apres avoir nettoye environ un quart
de la tombe, le manche de la binette s'est casse.
Tout affolee, je suis allee avec la binette clans
une main et le manche clans l'autre. J'avais l'air
tellement affole que les gens ont commence par
m'apaiser, elle etait trop petite, en voila une
autre. Et ils m'en ont donne une solide, lourde,
de celles que l'on utilise pour biner le ma'is. Je
ne me rappelle plus combien de temps j'y ai mis,
mais j'ai nettoye a fond la tombe . Je l'ai arrangee. J'avais apporte des cierges. Je les ai mis
selon un nouveau rituel, un peu en marge de la
foi, plutot pa'ien. J' ai essaye de contacter les
ames de l'au-dela, enfin ... Jene sais pas ce que je
voulais au juste. J'ai commence a mettre les
cierges et a leur donner des noms. Je les ai allumes et je les ai regardes bruler. 11 n 'y avait pas
de vent, rien. Le cierge de mamie, qui etait
dece dee a soixante-neuf an s, a brule le plus
longtemps. Quant au cierge destine a mon frere
qui etait mort a trois mois, je ne sais pas s'il a
brUle plus de cinq minutes, d'une flamme vacillante. J'ai essaye de le rallum er, mais je n'ai pas
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reuss i a le faire bn1ler. Et ainsi, j'ai constate que
tous les cierges ont bn1le aussi longtemps que
ch ac un avait ve c u clan s ce bas monde. ll s
s'e teigna ient quand il s'agissa it de ceux qui
n'avaient pas vecu leur vie jusqu 'au bout.
Apres avoir accompli tout cela, je me suis
se ntie reconciliee avec moi-meme, avec eux, j'ai
quitte le cim etiere et j'ai restitue la binette, et je
me suis decidee d'aller voir enco re une fois la
maison. Je n'ai pas ose entrer clans la co ur. Au
moment d'entrer clans la grand-rue du village, je
passe par devant l' eglise. Moi, je n 'entre guere
clans les eglises, mai s a ce moment-la , ce fut
comme si quelqu'un m'avait dit d'y entrer. Je
crois que c'est la seule eglise de ma vie qu e j'aie
frequentee avec ferve ur parce que pendant un
mois, done quatre dimanches, j'y allais quand j'etais enfant. Et j'ai ressenti le besoin d'y entrer.
La premiere chose qui m'a frappee, c'est qu'elle
eta it comble, mais alors vraim ent bourree de
monde, elle etait... Jamais de ma vie je ne l'avais
vue tellement bondee. La deuxi eme chose a ete
que sur les murs il y avait des peintures murales.
L'eglise avait appartenu au rite uniate. Quand ce
rite avait ete supprime, les murs etaient restes
blancs. Pendant les vingt ans depuis qu'il etait
clans le village, le pope avait reussi, grace a !'arge nt des paroissiens, a la faire decorer, a l'orn er.
un peu trop chargee, a mon gout, ma is au moins
il n'avait pas dissipe l'argent des paroissiens, ce
qui est extraordinaire. Et ce n' est qu 'au dernier
moment que je me suis rendu compte qu'il s'y
passait quelque chose de particulier, que ce n'etait pas un e messe habituelle. J'ai demande a
quelqu'un ce qu'il s'y passait, et on m'a repondu
qu e sa Saintete, enfin ... , moi , les rangs des
popes, ce n'est pas mon fort, eta it venu de Alba
lulia, le metropolite, quoi, pas le patriarche,
parce que celui-la, il est a Buca rest. Bien sur,
quand j' ai appris tout cela, par curiosite mais
aussi par respect, je suis restee jusqu'a la fin de
la messe. Je me suis respectueusement ecartee
quand sa Saintete est so rtie de l'eglise accompagne par les autres popes et puis, avec Jes ouailles
de Dieu, je suis sortie moi aussi, decidee d'aller
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tout de suite voir notre an cienne maison. Eh, a
ce moment-la, il a suffi qu 'une seule personne
me reconnaisse. Tout le monde s'y etait assemble par petits gro upes, par fam ilies, par coteries.
Ils ont to us accouru pour m 'embra sse r a qui
mieux rni eux et on s'est diriges ve rs la rnaison
mais ce qui etait ernb etant, c' est qu e tout le
monde voulait de rnoi , viens chez nous, mais
non, d'abord chez nous... Finalement, je sui s
allee chez Maria, parce qu 'ell e avait un argument, elle etait venue a ma noce. C'etait la seule
qui y etait venue et elle a dit c'est ch ez moi
qu'elle viendra tout d'abord et l'on est alles chez
elle. Alors la, vas-y du repas de d im anche, la
fa meuse soupe de poule a ronds de graisse et
nouilles maison, les meilleures qui soient, ensuite la volaille elle-meme, cuite et decoupee sur
une montagne de pommes de terre, de riz ... Et
vas-y d'un petit verre de tzouika, et d'un bon
verre de vin ... Dans le village vivait enco re un
parent a papa, mais jusqu'a ce qu'on arrive chez
lui, combien d'arrets on a pu fa ire, Anoutza,
viens chez nou s, et puis ch ez nous ... enfin,
toutes les copines de mon enfance, qui m'invitaient a mettre au moin s le pi ed clans leurs
maisons pour me donner quelque chose. Mais
est-ce possible? Pourquoi n'as-tu pas amene les
enfants? Pourquoi ne leur faire passer des vacances chez nous? Mais comment leur confier le
fard ea u de mes enfants? ! Quel fardeau , mon
Dieu, nou s, on a tout, du fromage, des fruits, et
puis elles logeron t une se main e ch ez l'une,
l'autre semaine chez l'autre. Sur le moment, tout
cela m'a semble formidable, extraordinaire, mais
je me suis bien gardee de suivre leurs co nseils,
parce que les temps sont durs, elles ont tout ce
qu'il faut, que Dieu les aide a en avoir toujours,
pour leurs farnilles, pour leurs enfants, mais un
hote, ga ne doit pas rester plus de trois jours.
Moi, j'y sui s restee troi s heures et cela a ete
extremement chaleureux.
La maison, je l'ai vue, je suis passee par-devant. Quelqu'un a voulu frapp er a la porte, mais
moi, je n'ai pas voulu. Je n'ai voulu voir que la
cour, cornme cela, de la rue. Regarder tout au-
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tour. Si j'y etais e ntree, j'aurais eu mal. Voir tou s
ces meubles, la meme maison, non , je ne pouvais pas la voir. 11 vaut mie ux m'en souvenir
comme elle est restee clans ma memoire, un
point, c'est tout.
J'ai quitte Galdiu et je suis rentree a la maison le plus vite possible. J'avais maman et mes
filles qui avaient besoin de moi. lei, a Giurgiu,
nous avons fait de notre mieux pour que la maison soit en bon etat et confortable. C'est surtout
mon mari qui s'y est employe, parce que c'est la
maison OU ont vecu plusieurs generations. Et il
me semble normal qu'il en soit ainsi, comment
m'en separer? Comment ne pas faire tout ce que
je peux pour leguer quelque chose aux generations futures? Enfin .. .

*
Revenons aux tout premiers debuts,
da et Nicolae, Ivan et Pauna. Je t'ai deja dit qu 'avant Smaranda et Nicolae, il y a eu les ancetres
dont j'ai appris quelque chose en mettant bout a
bout de vieilles histoires. Je te disais qu'elle etait
venue de l'autre rive du Danube, accompagnee
de deux filles, Angela et Smaranda. Comment
elle en etait arrivee a rester toute seule avec
deux filles, c;a, je ne le sais pas trop. Etaient-ils
Macedoniens ou non, je ne le sais pas non plus.
A part ce signe sur le front, la croix, qui me fait
croire qu' ils etaient des Aroumains orthodoxes,
je ne sais rien de precis. Mais on disait que toute
une communaute, je ne sais plus de quel village ... avait ete poursuivie par les Tures. Ils l'ont
poursuivi e ju squ ' au bord du Danub e. L a,
puisqu e les fe mmes, les vie ux, et les enfants
avaient une legere avance, ont les a fait embarquer, clans Jes barqu es des Bulgares, des Roumains... Et on les a transportes en Roumanie,
avec tou s leurs biens. Les hommes encore jeunes, tou s ceux qui pouvaient tenir une arme,
sont restes sur l' autre rive et il parait que le
pope, qui etait le mari de cette a!eule, en a fait
de me me. Le p he de Smaranda et Angela .

Booon. Et il paralt qu e, de la rive roumaine, les
femmes, les vieux et les enfants ont regarde la
tragedie jusqu 'au bout. Les Tures les ont massacres a coups de yatagan s et le pope est tombe
parmi les derniers . Outre qu' il essayait de se
defendre, ce qui etait reste imprime clans la memoire de mon arriere-grand-mere, c'est qu'il allait avec sa croi x be nir chaque Roumain qui
tombait sous les coups des Tures, coupe, transperce. Je ne sais pas si Dieu l'a soutenu clans sa
foi , mais de toute fac;on, il a fini par tomber lui
aussi. De toute evid ence et la, il n'y a pas de
doute, il est tombe lui auss i sur la rive bulgare.
Je ne sais pas ou il ete enterre, ce qui est advenu
de sa depouille. Je ne sai s pas non plus ce qu'est
deve nu e la communaute qui avait pa sse le
Danube. Tout ce qu e je sais, c'es t qu e mon
aleule a achete une maison a Giurgiu parce qu e,
ma foi, elle avait des sous. Cela est sur, elle etait
venue avec de l'argent, des colliers en or, des bijoux ... Et vraiment, je ne sais plus si elle s'est remariee ou non ... Mais si, je m'en souviens maintenant, elle ne s'est pas remariee, elle etait seule
sur ses vieux jours... Enfin, une vieille fe mm e,
fac;on de parler, elle devait avoir cinquante ans...
elle en avait eu vingt et quelques quand elle etait
venue ... Je ne crois pas qu'elle se flit remariee.
A-t-elle continue a vivre clans la communaute respective? Je n'en sais rien! Maintenant, j'ai co mme un regret de ne pas avoir pose davantage de
questions, mais peut-etre que j'etais trop petite,
je me co ntentais de ce qu'o n vo ulait bi e n me
dire. J'etais bie n curieuse mais souve nt je ne
pouvais pousser trop loin . C'est de grand-mere
qu e j'a urais pu apprendre quelqu e chose, parce
que la Grand-m aman Cornelia n'en parlait point.
P eut-etre n 'e n sava it-elle ri en ... ou pe ut-etre
qu'on n'en parlait pas a cause de la malediction
avait beaucoup aime
dont je t'ai parle.
Elena, sa sreur, et elle n' a pas pu pard onn er.
C' est elle qui avait fait l' obituaire dont elle avait
exclu cette aleule et Cornelia en a herite tel quel.
Je ne sais meme pas comment elle s'appelait. Je
ne le sais pas et mes enfants ne le sauront jamais
non plus.. .
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Cette Smaranda, qui etait la mere de mon arriere-grand-mere, s'est mariee avec un ce rtain
Nicolae Muntean. Ce que je sais sur lui, je le sais
de la Grand-maman, done je sa is qu'il faisait partie de la deuxieme generation etablie a Giurgiu ,
qu'il etait de ces bergers qui lors de la transhuma nce traversaient toutes les plaines e ntre
Marginimea Sibiului et Balta Brailei. Un d'entre
eux est reste et s'est etabli a Giurgiu. Je sais qu'il
etait aise. 11 aura vendu ses moutons, je ne sais
pas ce qu'il a fait exactement. 11 y a enco re des
taches blanches clans mon arbre genealogique.
De toute fa9on, Nicolae, qui a epouse Smaranda,
viva it clans l'aisance, il avait ete aussi fonctionnaire. Fonctionnaire clans l'administration, il l'a
ete au debut, parce qu'ensuite il a eu une rente.
Jene sais pas non plus d'ou lui venait cette rente
viagere. J' entendais mon arriere-grand-mere dire
mon pere avait ete aussi maire de cette ville ...
Quant a la sreur qui s'appelait Angela ... , cette
branche-la, je n'en sais rien. Je sais seulement
qu'elle s'est mariee, qu'elle a eu des enfants et
que cette branche de la famille existe toujours
mais on n'a jamais fa it un effort pour se connaitre. De toute fa9on, nous sommes bien eloignes,
au point que mes enfants pourraient se marier
avec les leurs.
Smaranda et Muntean ont eu le temps de
faire juste six enfants. (:a, parce qu'a trente-six
ans, Smaranda est morte en couches, et elle a ete
e nt e rr ee avec ce se pti em e e nfant clan s le
cimetiere Smarda. Sa mere a elle lui a survecu.
Cette a"ieule a vecu plus longtemps mais, c'est
etra nge, elle vivait retiree au fond de la cour. Je
t'ai dit que clans la cour OU ont vecu Smaranda et
Nicolae il y avait un corps de logis, cote rue, tout
ce qu'il y a de plus solide et fringant et puis des
chambres en enfilade, au fond de la cour. C'est
la que vivait la vieille. L'ainee de Smaranda etait
la Grand-maman. En tant que jeune
fille et ainee de la famille, c'est elle qui a pris en
charge la maison. Et je ne compre nds pas
pourquoi cette grand-mere habitait au fond de la
co ur et ne s'occupait pas des enfants. C'est
quelque chose que je ne comprend s pas, si la

fille avec qui on vit clans la meme maison meurt,
si l'on n'est pas trop vieille, il est normal de la
remplacer, d'assumer ses devoirs. Elle ne l'a pas
fait. C'est la Grand-maman qui s'en est chargee
quand elle avait seulernent quinze ans. Elle a fait
ce qu'elle a pu et selon l'intelligence des choses
qu'elle pouvait avoir jusqu' a l'age de dix-huit
ans. C'est pour cela qu'elle n'avait suivi que les
cours d'un pensionnat, un e ecole secondaire,
elle n'a pas fait d'etudes superieures. Elena a fait
des etudes fran9aises a Bucarest, Marioara a fait
les Beaux-Arts, Constantin et Tudose ont fait des
etudes de commerce et George a embrasse la Carriere militaire. Pour tres peu de temps, George a
ete nomm e en Bessarabie, apres quoi il est
revenu a Giurgiu et c'est la qu'il est mort vers
cinquante et quelques annees. La Grand-maman
a vecu soixante-treize ans. Le cadet de la famille,
oncle Tudose, soixante-dix-huit. En revanche, les
autres sont morts plutot jeunes. Certains tres jeunes, certains autres jeunes. Marioara a quarante
ans. Elena a cinquante-trois.. .
Dans la photo, Muntean est un homme de
taille mo ye nn e, ce ge nre d e trapu a visage
epanoui. Je pense a la photo du cimetiere. Lui,
chapeau a larges bords, cravate, moustaches en
croc, elle avec un chapeau immense, comme un
saladier, comme une jatte a fruits... beaucoup de
colifichets, bagatelles et babioles. Et l'air bien
grave avec 9a, tous les deux. Comme une sorte
de nobles, de petits hobereaux ca mpagnards,
bien qu' ils fussent citadins. Elle, elle a des traits
bien plus nobles que lui. Lui, c'est le hobereau,
peut-etre meme le maire de la ville, trapu et rondelet, mais elle, tous ses traits respirent un air de
noblesse, non pas une noblesse conferee par les
etudes, mai s une noblesse de sang. Ce n'est pas
que nous ayons du sang bleu clans nos veines,
mais Smaranda avait vraiment fiere allure. Et a
chaque fois quand je vois cette photo-la, j'ai }'impression que Smaranda etait plus haute de taille
que Nicolae, elle a l'air de le dominer. Done,
c' est 9a a propos de Srnaranda et Nicolae.
Adix-huit ans,
se rnarie contre le gre
de son pere. De sa vie, deux sont a mon avis les
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episodes qui temoignent de sa nature profonde.
Le pre mier, c' est cette petite phrase qu 'elle
avait, la terre est froid e, les nostalgies fondent...
Tout enfant qu e j'etais, j'avais !'impress ion qu e
quelque chose ne collait pas clans so n histoire. Je
ne co mprenai s guere et parce que je ne co mprenais pas, je l' enquiquinais toujours avec mes
qu estions, dis-moi pourquoi est-ce que les nostalgi es fond e nt. Paree qu e c'es t normal, me
repondait-elle, parce que si l'on n'oubliait pas,
on serait tous dingues, tout le monde est comme
<_;a, on oublie Jes morts, on ne s'en souvient que
de temps a autre, quand on celebre leur souvenir, le jour des morts. Mais moi, toute mome
que j'etais, on ne me la faisait pas et finalement
j'ai eu le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas si
cette histoire resumait toute sa vie avec Nicolae
mais elle est de toute fa 1,;on representative. Elle
la fait apparaitre comme une sorte d'h ero'ine
d' un roman. Je ne suis pas subjective, bien que
je l'aie enormement aimee et respectee et que
son souvenir me soit cher et sacre comme une
icone. Je ne peux pas ne pas en etre fiere.
Ce grand-papa, son mari, avait un penchant
pour les cafes chantants et les dames de petite
vertu, et a un moment donne Pacea Generala
n 'etait plus assez bon pour lui, il etait devenu
qu elqu' un cla ns la societe et il lui fallait une
dam e toute a lui , un e maitresse, quoi. Pa s
quelqu' une du cafe chantant, accessible a tout
un chacun. Et il la trouve clans la personne de
mademoiselle Fifi. Mademoiselle Fifi etait libre
en ce moment-la, parce que le demier qui l'avait
e ntretenue, un avocat peut-etre, l'avait laissee
tomber. Et alors grand-papa prend la releve. (a
dure ce que <_;a <lure, je ne sais plus combien,
mais vo ila qu' un beau jour, l'ordonnance, qui
etait allee faire des emplettes, vient apporter le
panier a victuailles et la Grand-maman, qui attendait sur le seuil de la porte, a remarque que
clans la voiture il y avait encore un panier. Et ce
panier-la, il etait vraiment bien assorti ... , bien
mieux que le sien. Et elle prend de court Niculae, l'ordonnance. Niculae, ou est-ce que tu vas
porter ce panier?! (a alors, madame, vous savez,
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et patati et patata ... , si j'en touche un seul mot
monsieur aura ma peau ... Mais si, tu vas me le
dire, parce que sinon, je ne sais pas s'il aura ta
peau, mais moi surement. Alors, je ne sa is pas
s' il craignait trop les coups de la Grand-maman
pour ne pas obeir ou s'il e n ava it marre de
grand-papa, qui lui donn ait des bottes plein le
cul le matin, a midi et le soi r, a chaque fois qu'il
rentrait fin sow, Niculae lui livre le grand secret.
Madame, vous savez, je dois porter ce panier tel
num ero de telle rue. C'est done 1,;a?! Bon! Attends-moi, lui dit la Grand-maman, et elle monte
chez elle, met un grand chiile sur les vetements
qu'elle portait, un chiile en laine bulgare, grand
style, quoi, elle aimait le souligner, et elle prend
de la panoplie, car il y en avait une clans la maison, un pistolet qu'elle met sous le chiile. Je ne
sais pas comment etait le pistolet mais je le vois
gros et a long canon. Booon. Elle le cache sous le
ch iile e t elle monte clans le fiacre. Nicula e
connaissait bien l'adresse. Ils y sont arrives, ont
fait arreter le fia cre, elle est descendue, est allee
a la porte, a tire le cordon de la clochette et a la
porte se presente une jolie servante, une petite
so ubrette toute pimpante et vas-y du bonjour
madame, s' il VOUS plait madame, a VOS ordres
madam e ... Madame mon reil, la petite, ou est ta
maitresse, et que <,;a sa ute? Mais ... ell e dort,
madame. La Grand-maman n'a ajoute mot et a
ecarte d'un geste autoritaire la porte, regardezmoi le grand gaillard, le grenadier de un metre
so ixante-huit qui en impose a la soubrette. La
soubrette s'est rendu compte qu'elle avait affaire
a une dame. Done, la Grand-maman a ecarte tout
le monde et, grace a je ne sais quel flux magnetique, elle est allee tout droit vers la porte de la
chambre a coucher qu'elle a ouverte d'un geste
bien ferme . La donzelle etait clans son lit clans
une chemisette tout ce qu'il y avait de frou-frou,
clignotant des ye ux, mais que se passe-t-il? Et la
Grand-maman de lui repondre, ecoute, sale pute,
vous voyez bien le style grand-dame, mais moi
j'ai aime bien, elle ne pouvait lui dire ni mademoi selle ni madame, car la petite, la, n'etait ni
l' une ni l'autre, tu veux ou non laisse r tranquille
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mon mari , car moi , j'ai deux filles a marier et
toute ma fortun e, il la croque maintenant avec
toi. Ou bien tu veux pas? Et la petite Fifi de retorqu er mais nou s, on s' aim e! (:a alors, vous
vou s aimez? Et la Grand-maman so rt son pistolet
et boum , boum, boum , car je ne me l'imagine
pas faisant pac, pac, pac. Trois feux, qu'elle a
tires. Elle n'a jete a sa victime me me pas le regard qu'on jette a un ch iot quand on a marche
sur sa que ue . Elle remet le pi stolet sous son
chale, monte clans la voiture et va a la police.
Elle va directement a la police, se presente a l'officier en poste et lui dit j'ai tue mademoiselle
Fifi, tel numero telle rue, arretez-moi. Tout le
monde stupefait. Elle etait la femme d' un officier superieur et tres connue clans la ville. Comment ga, tuer mad emoiselle Fifi?! Comme ga se
fait, tout rondement. Ils l'ont mise en arret, clans
une cellule de la police. Bien sur, comme draps
c'etait plutot minable et la Grand-maman a
donne ses ordres a Niculae, va m'apporter des
draps, pour changer le lit, je ne peux pas dormir
clans leurs saloperies. Niculae a execute les ordres et e ntre temps grand-papa a appris lui aussi
toute l'histoire. Quoi faire? Rien a faire, les faits
etaient bien la. Ce qui est drole, c'est que Fifi
n'etait pas morte. Meme pas vraiment blessee.
Une lege re egratignure a une main. La Grandmaman n'avait pas regarde 011 elle avait tire.
Mais elle lui avait foutu une de ces peurs... Et
nous voila au proces. Je ne sais plus comment
etait organisee la justice a l'epoque, si c'etait OU
non la cour d'assises, de qui dependait le verdict... Mais je sais que le proces a ete public et
que la salle etait co mble, toutes les grandes
dam es de la ville etaient de la partie. Toutes les
femmes des predecesseurs de grand-papa en tant
qu'adorateurs des rondeurs de mam'zelle Fifi se
trouvai e nt clans la salle. Et au mom e nt d e
prononce r la se ntence, des hu ees eclatent de
partout, liberez madame Davidescu, que la pute
soit chassee de la ville. La Grand-maman a ete
liberee. La donzelle a fini par quitter la ville, car
elle n'avait plus aucune chance.
Voila, parfois cela me parait fabuleux et je me

di s et si la Grand-maman a tout invente pour te
faire plaisir a toi, qui aimes tant les histoires.
Mais toute l'affaire m'a ete co nfirmee par des
gens qui vivaient a cette epoque-la et qui m'ont
dit c'est ta grand-mere qui a fait cela.
et Nicolae Davidescu ont eu deux
filles, Cornelia et Elena, qu' ils ont appelee des le
debut Michi. L'ain ee Cornelia, la cadette Michi.
Booon. Des le debut, entre les deux sceurs il y a
e u des differe nces evidentes et cela jusqu'a u
moment ou elles se sont se parees, clans ce sens
que grand-mere est decedee en 1974, a soixantedem< ans. C'est la se ule chose qui les rapproch e,
les dates de leur mort sont proches. Michi allait
mourir toujours a soixante-deux ans, deux ans
apres. Pour le reste, ri en que des differences.
Elles etai ent belles, mais chacune a sa maniere.
Les mentalites, les idees sur la vie, sur la famille,
sur le destin , sur tout ce que tu veux les separaient complete ment. Elles etaient comme les
deux branches d'un seul et meme arbre. Moi, je
peux parler librement seulement de ma branche
a moi , celle de maman, de moi-meme et de mes
enfants, mai s pas de celle de Michi, dont tirent
leurs origines quatre filles et leurs enfants. Les
differences sont tellement accusees, tellement
flagrantes, aussi parce que moi, je n'ai jamais
vecu avec eux et je ne voudrais pas reproduire
des racontars. Je n'ai pas d'opinion personnell e.
Au lieu de reproduire ce que disent les autres, il
vaut mieux dire qu'elle est allee se reposer toujours a Smarda, que je l'ai inscrite clans mon
obituaire, aux cotes des autres, et que des marts
il ne faut dire que du bien, comme on dit.
Voyons ce qui s'est passe avec Cornelia. Cornelia etant ma grand-mere a moi, c'est-a-dire la
mere de ma mere. Cornelia s'est mariee a l'age
de dix-neuf ans, apres avoir su ivi, en sus de l'ecole primaire, les cours d'une ecole de menage,
une sorte de pensionnat prive, Comana. 11 y
avait la un couvent au cadre duquel a fon ctionne
cette ecole de menage. Le fait est que grace a
cette ecole Cornelia a ete une menagere vraime nt imp eccable. Mais !' important, c'est qu e
toute sa vie ell e a ete bouillonnante de vie .

a
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Jusqu 'au moment OU un accident cerebral l'a reduite au silence, elle a vecu, c'est-a-dire elle a agi.
] e ne sais pas si parfo is elle a agi mal a bon
escient, mais je sais qu'elle a fait tout ce qu'o n
peut faire pour gouter a la vie et pour que les
autres sachent que tu n'es pas mort. Au contraire, que tu es aussi vivante que faire se peut et
que tu fais bouger tout le monde, mettre la main
a la pate, agir, Dieu sait quoi encore ... Telle est
}' image qu'elle a laissee d'elle. Voila, l'a nn ee
prochaine, <;a fera vingt ans depuis qu'elle est
morte. Mais personne ne peut la voir co mme <;a .
Elle vit, s'agite, so uven t inutil e m e nt, ma is
l'essentiel, c'est que sa maniere de le faire ne
dera ngeait personne, ne fatiguait personne et
elle creait l'illusion d'etre partout.
Voila, elle etait pres de la cecite, depuis l'age
de quarante ans, elle ne pouvait plus lire un journal, un livre, mais elle s'est achete un poste de
television, une des premieres marques, un Grigorescu. Elle a fait l'effort materiel et elle s'asseyait
a trente centimetres de l'ecran et regardait tout.
Elle etait au courant de tout, voyait tous les
film s. C'etait co mme si elle avait lu encore des
romans. Et elle nettoyait a fond partout. C'eta it
incroyable ce que pouvait faire une fe mme qui
ne voyait plus a quinze ce ntimetres. La se ule
chose qu'elle ne pCtt faire, c'eta it de nettoyer Jes
traces des mains sur les chambranles des portes,
pour la bonne raison qu'elle ne pouvait pas les
tater. Son toucher s'e tait developpe d ' un e
maniere fantastique. Et elle avait une mobilite
extraordinaire, au point qu'a so ixante ans ell e
fessait enco re les fillettes. Elle s'agenouillait sur
le tapis, avec un e main elle le tatait et avec
l'a utre le balayait, schnouf, schnouf... Et elle
avait encore quelque chose, elle changeait sans
cesse l'e mplacement des meubles. Elle n'etait
pas haute de taille mais elle etait robuste. Elle a
toujours eu environ soixante-dix kilos mais un e
for ce extraordinaire. Les m e ubles mas sifs,
lourds, elle les poussait d' un mur a l'autre, elle
les regardait quelques minutes et puis se ravisa it,
non , <;a va pas, je sais ce qu ' il faut. Et elle les
poussait de nouvea u, clans un e nouvelle posi-
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tion , OU reve nait a la position du debut. Elle faisa it tout cela avec une perseverance et une vivacite inima ginables et parfois deux fois par
moi s. C'etait de la demence. Tout cela parce
qu'elle deva it etre toujours active et si sur ses
vieux jours elle etait reduite a faire cela, elle le
faisait en y mettant toute son arn e.
Dans sa je un esse, cet esprit tres actif s'est
manifeste d'a utre maniere. Elle s'est mariee a
dix-neuf ans avec grand-papa, qui etait (disait-il
d' une voix chantee) le neuvieme enfant d' une
famille de paysans corveables peinant sur les terres du boyard X. ] e vous dis tout cela comme
une citation parce que c'est ce qu'on m'a dit,
c'est ainsi que cela s'est imprim e clans ma memoire. C'etait etrange, parce que si gra nd-mere
se vantait que son pere avait ete maire, un grand
monsieur, quoi , a propos de grand-pere le la"ius
eta it voila, il est parti de tout bas et i1 est monte,
il a fait son lycee, la faculte et voila qu'il a reussi. La conclusion etait que je devais en faire de
me me, reussir a l'ecole et patati et patata. Le fait
est que cet homme avait en lui une noblesse particuliere. C'etait co mme ch ez Smaranda, c'est
pas qu'il ait eu du sang noble, mais le fait qu ' il
pouvait toujours dire , voila, j'a i tout fait par
moi-meme, je n'ai jamais profite de personne,
pas de pistons, pas de relations, pas de tricheries
auxquelles on a e u r eco urs depuis toujours.
Quand il avait a accomplir quelque chose, i1 le
faisait avec un soin extraordinaire. 11 s'appelait
Stan. Stan Gruia. 11 est bizarre, mais il avait en
realite trois noms. Stan, parce que c'eta it ecrit
clan s son certificat de naissance, Stelica, parce
que c'est co mme cela que l'appelaient ses colleg ues au bureau , et Gicu , parce que tel le
voulait grand-mere . Des le debut elle n'a pas
voulu de Stan. Avant de se mari er avec lui ,
grand-mere avait eu, enfin, un grand amour, Porumbita, un officier de carriere que j' imagin e
comme <;a, un blondasse anemique, gringalet,
une sorte de souris ebouillantee, et grand-mere ,
qui etait Miss Giurgiu avait fa it une passion pour
ce Porumbita. Victor. Victor Porumbita. Porumbita , ce qu 'il avait d'extraordinaire, c'etait
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qu 'il etait extremement delicat. Vou s voyez le
genre, noblesse oblige. Un homme d'une grande
fin esse. Comment on constatait cela? Faut que
je te raconte une histoire. Un dimanche ils se
promenaient bras dessus, bras dessous et tout a
coup deux chiens accouples apparaissent sur leur
chemin. Alors, sans tarder il sort de sa poche un
petit album et commence a expliquer a grandmere, voila, la j'etais Sur un cheval, je ne Sais
plus ou, 13... De toute evidence, il n 'etait pas
convenable que grand-mere vit la scene en question, plutot vulgaire. Mais il etait ecrit qu'elle ne
devait pas epouse r Porumbita , pour la plu s
grande joie de grand-pere Davidescu, qui n'en
voulait point comme gendre. 11 n'en voulait pas
parce que Porumbita etait alle suivre des cours
et si jamais il en revenait avec le grade de commandant, la dot devait etre plus importante.
Et alors, le hasard fait que grand-mere soit invitee comme demoiselle d'honneur a une noce
OU grand-pere etait invite lui aussi en qualite de
mon sieur d'honn eur. J'ai un e photo avec les
deux, tres gentils, posant comme pour une photo
de famille. Grand-mere, un bouquet d'reillets a la
main, raide, clans une robe de tulle fond de dentelle, toute jeune et belle, et grand-pere, sobre,
en costume et cravate, une allure de lord anglais,
quoi. Booon. Grand-mere n'a prete la moindre
attention a grand-pere. 11 etait maussade et taciturne et en plus il ne savait pas danser. Entre
nous soit dit, il parait que la seule danse qu'il ait
jamais connue etait une dan se folkloriqu e,
qu' il avait apprise a Zimnicea, pendant son enfance, et qu'il dansait assez bien, a ce
qu'il parait. Ce n 'est qu'une fois ou deux fois
qu'il a fait une demonstration devant grandmere, parce qu'elle le traitait toujours de grand
ours et il voulait demontrer que c'etait pas vrai.
Apres la rencontre au mariage en question, ou
chacun jouait son role, ne voila-t-il pas que le
jeune monsieur d'honneur se presente devant
les parents de grand-mere et, ni plus ni moins, la
demande en mariage, sans s'appuyer sur autre
chose que le fait qu' ils s'etaient connus a la noce
en question. Davidescu n'en pouvait plus de joie.

Enfin, un gan;on serieux! Fonctionnaire a la
douane, il n' a pas besoin de la dot que je lui
donn e, un bel avenir devant lui , un gan;on
range, pas question d'hesiter, c'est tout decide,
Cornelia, tu te maries avec monsieur. Mademoiselle fa it du chichi, comment ga, pourquoi ga ...
Pas de simagrees, tout est decide. Pendant tout
ce temps-la, elle envoie des lettres pleines de de
sespoir a Porumbita, a Manastirea Dealu. Mais il
ne repond pas et, bon gre, ma! gre, le vingt-neuf
decembre , entre Noel et la Saint-Sylvestre, le
mariage est conclu, elle se marie avec Stan. On
fait la noce mais, je ne sais pas combien ga a pu
durer, parce que c'etait en hiver, au lieu de passer la premiere nuit clans le lit conjugal, elle
choisit de sauter par la fenetre . Son pere, qui
dormait a cote, entend des bruits clans la co ur,
sort pour voir de quoi il en retourne et tombe
sur sa fille. Que fais-tu la, pourquoi as-tu saute
par la fen etre? Je ne reste pas avec lui! Que si,
ma petite! 11 la faisait entrer par la porte, elle
sautait par la fenetre. Une fois, deux fois, trois
fois, apres quoi Davidescu prend son epee et la
menace que si cela doit se repeter, il la coupe en
menus morceaux. Et elle est restee clans le lit
conjugal, parce que c'etait son devoir. Logique,
non?
Eh bien, le lendema in, de bon matin, sa
mere entre clans la ch ambre a coucher, tout
doucement, et prend Cornelia par la main et lui
dit reveille-toi. Celle-ci, vous pensez si elle etait
malheureuse, se reveille et lui demande qu'est-ce
qu' il y a, maman. Desce nds du lit, ma petite,
mets les pantoufles de ton mari devant le poele
pour les rechauffer, vi ens, je vais preparer le
petit d eje uner , un p et it ca fe, quand il se
reveillera, tout doit etre pret. A. peine finit-elle
son la"ius, grand-mere est prete a desce ndre ,
qu'une main apparait de dessous la couverture,
grand-pere saisit la main de sa belle-mere et lui
dit, ecoute, bre, et c'est de ce mot turc qu' il l'a
appelee toute sa vie, il ne lui a pas dit madame,
ou maman, ou belle-mere ou je ne sais pas comment, il lui a dit bre, comme a Zimnicea, ecoute,
bre, c'est ma femme et elle ne descendra du lit
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que quand je le lui dirai, moi, que ce soit bien
clair. Elle descendra apres moi. Quant aux pantoufles, petit cafe et tout le toutim, a Zimnicea,
je n'avais personne pour m'apporter les pantoufles et mon petit cafe, clans les ecoles Oll j'ai ete
interne non plus. Je peux mettre mes pantoufles
telles qu'elles sont e t manger av ec tout le
monde. Et la vieille a dit, VOUS etes dingues tous
les deux, ce pauvre mec n'a la moindre idee de
ce que c;a veut dire qu'etre servi au lit, et elle est
allee clans sa chambre et les ch oses en so nt
restees 13 a tout jamais.
Revenons mainte nant au nom de Gicu. Il a
eu son nom parce que grand-m ere, apres s'etre
mariee selon la volonte de son pere, ne supportait plus le nom de Stan ou de Stelica. Il n'a imait
ni Stan, ni Stelica. Et elle lui demande, tu permets que je t'appelle autrement, car je n'aime ni
Stan ni Stelica. Mais ma poupee, ma petite, ce
sera co mme tu voudras. Moi, c;a ne me derange
pas. Et ell e lui a demande tu veux bi en que je
t'appelle Gicu? De Giculicu, Gigica ... Si tu veux
Gicu, d'accord, et pour elle, il est reste Gicu
jusqu'au dernier souffle.
Mais il faut dire que grand-mere so upirait
toujours apres Porumbita, apres son petit Victor.
Pour voir la difference, apres les fianc;ailles, le
hasard veut que la scene avec les chi ens accouples clans la rue se repete, clans le meme coin.
Mais cette fois-ci elle etait avec Gicu. Booon, et
celui-ci, au li eu d'attirer ses rega rds vers autre
chose, tout calme, comme tout garc;on qui a vecu
a la Campagne et comme tout homme qui ne se
gene nullement de quelque chose qui est absolument normal, lui dit, tu les vois, apres le mariage
on en fora de meme. Grand-mere a cru que la
terre allait s'effondrer et elle avec. Alors, comment ne pas soupirer apres Victor?
Booon. Quand elle etait e n ce inte de ma
mere, il lui etait encore arrive quelque chose
comme dans les miracles. Elle venait comme c;a,
de la porte, vers midi, parce qu'a la douane, on
travaillait comme c;a: on y allait quatre h eures
pendant la matin ee, de huit a midi, ensuite on
avait un e pause entre midi et trois heures, pause
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pendant laquelle on montait clans la voiture pour
rentrer a la maison, on faisait un brin de toilette,
on dejeunait, on changeait de vetements, on lisait le journal, on piquait un somme, chacun son
gout. A trois h eures, on remontait dans sa
voiture, au moins grand-pere en avait une avec
deux chevaux noirs et le cocher Pasarica, on allait de nouveau clans le port pour rentrer vers
sept heures ou un peu plus tard. Enfin, le fa it est
que l'a pres-midi de ce jour-la, elle marchait lentement, ca r la grossesse etait bien avancee, c'eta it
un jour de la Semaine Sainte, elle etait lasse et se
se ntait bien lourde, et a un moment donne, disait-elle, je vois Gicu dans son fauteuil de paille,
en train de lire son journal... Et alors, ma foi, de
profil, clans la lumiere du soleil, grace au miracle
de ce jour et de cette heure-la, je l' ai trouve beau.
Et ma foi , c'est pas qu'elle l'ait trouve beau,
parce que Gicu l' etait vraime nt, c'eta it un bel
homme, cheveux noirs, visage blanc, yeux bleus,
haut de taille et vigoureux, tout ce qu 'il faut,
quoi. Mais jusqu'a ce moment-la elle ne l'avait
pas vu so us so n vrai jour parce qu'elle avait toujours la nostalgie de son petit Victor fin et delicat. Mais le moment etait venu de le voir beau,
noble, bon et dou e de toutes les qualites et,
obeissant a ses pulsions, car telle etait sa nature,
elle a commence a courir, precede de son gros
ventre, l'a effectivement ecrase dans son fauteuil
de paille, s'est pendue a so n co u et lui a dit,
Gicu, je t'aime. A quoi il n'a SU repondre rien
d'autre que ma petite, calme-toi, c;a peut te faire
mal au ventre, je ne comprends pas pourquoi tu
te lances comme c;a, bien sur que tu m' aimes, je
suis ton mari, et il serait anormal qu'il en soit
autrement. C'est bi en normal, mais moi , je
t'a im e. Moi aussi , je t'aime beaucoup, mai s
assied-toi clans ce fauteuil, parce que moi, je lis
mon journal. Cela ne veut guere dire que grandpere etait insensible, au contraire, grand-mere
racontait qu'il avait ses moments de tendresse et
que tout allait tres bi en e ntr e eux , mais ce
qu 'elle a aime le plus ch ez lui, c'est qu'il l'a toujours laissee en faire a sa tete. Elle a toujours fait
exactement ce qu 'elle a voulu. Gicu di sait tou-
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jours ou i, ma petite. Ils ne manquaient pas d'argent. Quelque fantaisistes que fussent ses idees,
on trouvait moyen de les accomplir. En plus, il
ava it encore une qualite extraordinaire, parce
que ma foi , cet homme a porte sur ses epaules
to us les fard eaux qu ' on pouvait mettre. Par
exemple, si la fantaisie de grand-mere a voulu
qu'a un moment donne elle dise voila, la famille
de mon oncle George, le frere de ma mere, est
restee avec neuf enfants et oncle George n'a pas
de boulot, on pourrait les entretenir, nous, ils les
ont entretenus pendant trois annees, nourriture
et tout. Tout venait bel et bien devant leur porte
et pendant ce temps-la oncle George aurait du
chercher de travail, ma is rien n,etait assez bon
pour lui. Aucun poste n'etait digne de lui, qui
ava it fa it l'ecole d 'offici e rs e t tout le re ste.
Booon. Et a un moment donne cette relation
entre eux a cesse parce que George voulait du
pain blanc et non pas de pain complet...
U ne autre histoire, avec les beaux-parents.
a mange a la meme table qu'eux
jusqu' au moment ou Davidescu a depasse les
homes. Un beau jour, la table etait bien fournie
mais il n'y avait pas de poisson et il a commence
a hurler, car i1 etait comme <;a, Davidescu, un
colerique extraordinaire, qui ne tenait compte de
rien et personne, il a done commence a hurler,
pourquoi n'y avait-il pas de poisson. Et grandpere, doux et patient comme il etait, lui a dit
moi, je crois que hurler a table et oublier que le
repas est sacre ... 11 faut qu'il y ait une harmonie.
Le mal doit cesser et la premiere modalite d'y
acceder est de faire en sorte que vous achetiez
du poisson quand vous en avez envie, sans donne r des ordres. Et Davidescu, qui n'etait bete du
tout, de lui repondre, done je dois manger a ma
table a moi? C'est justement ce que je vais faire
et il est entre clans la maison qui, en fait, appartenait a Elena, sa belle-sreur qui n'y habitait
pas, elle s'etait deja mariee. Et depuis ce moment-la, il etait amusant de voir comment se
deroulaient les repas, a deux tables, d'un cote et
de l'autre de la palissade. Les jeun es, toujours en
paix et harmonie, alors qu ' a l'autre table on

bougonnait sa ns cesse. Grand-papa sermonnait
la Grand-maman, tu as vieilli sans ri en apprendre, tune sais pas cuisiner, c'est evident. Quand
je mangeais chez eux, c'est-a-dire chez sa fille et
so n gendre, je mangea is de vrais plats, maintenant je dois bouffer les saloperies qu e tu sa is
faire. En realite, sa fe mme cuisinait bien, mais
lui, il avait des gouts speciaux. Par exemple, il
aimait les roulades de choux farcies, les sarmale,
avec raisins sees. Moi, je trouve <;a plutot degueulasse, mais tels etaient ses gouts, et il en avait
des idees! Et un beau jour la Grand-maman lui a
dit, Niculae, si tu n'aim es pas ma cuisine, tu
peux cuisiner toi-meme! Et imagin e-toi que la
grosse brute, au lie u de la couper en petits
morceaux pour une telle replique, l'a embrassee
tendrement et a comm ence a etre plus doux. Et
il s'est mi s a cuisiner toutes sortes de plats sophistiques, je ne sais pas s'ils eta ient de son invention ou des recettes glanees clans Jes livres de
CUI S!lle.

Booon, mais revenons a Cornelia. Done, elle
s'est mariee en 1929. En '3 1, elle a eu maman.
Une annee apres, elle a accouche d'une fillette,
Adriana, qu 'elle a perdue a dix moi s, victime
d'un e angine diphterique. Quatre annees apres
maman, elle a eu Alexandru, le gar<;on. Depuis le
mariage jusqu'e n '35 elle a eu quatre grossesses
mais en meme temps elle a mene une vie plutot
mondaine. Elle aimait le poker, de ce point de
vue elle ressemblait comme deux gouttes a son
pere tete brulee. C'etait une maison ouverte, ou
tout le mond e mangeait et buvait, des parties de
poker a n'en plus finir. Mais elle ne perdait jamais au point de miner la famille. C'etait son
amusement a elle. Entre '35 et '38, done encore
trois ans, elle a vecu entre les mondanites et la
vie civique clans laquelle elle s'etait impliquee.
Et c'est ce qui explique pourquoi, a Ull moment
donne, on l'a accusee d'avoir fait partie de la
Garde de Fer. Je me rappelle exactement ce
qu 'elle disait. Ma petite, je faisais parti e de
toutes so rtes de comites et commissions, il y
avait clan s la ville des comites des femmes pour
l'aide aux pauvres, aux malheureux et ainsi de
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suite. Il paralt que la Garde Legionnaire etait en
fleur entre les annees '34-'37. Le Mouvement
Legionnaire avait lui aussi une organisation des
femmes et a un moment donne cette organisation a contacte maman, qui ne fai sa it point de
politique mais de la pure philanthropie, et on lui
a dit, agissons ensemble pour reunir les fonds et
aider vraiment les plus malheureux, les plus demunis, etc. La Grand-maman a <lit bon, on ne fusionne pas mais on collabore. Parfait. Et elles
ont travaille ensemble et on a reuni toutes les
donations mais pendant ce temps-la la Grandmaman s'est rendu compte que qu elqu ' un de
l'a utre organisation essaya it de so utirer de l'argent, enfin, profiter des objets de plus de valeur.
En surprenant sur le fait la personne en question, elle leur a <lit vous, qui prete ndez etre les
apotres de Jes us-Christ, avec Jes Archanges et
tout le reste, com ment pouvez-vous etre mesquins a ce point-la? Soustraire des affaires que
nous recueillons pour ces malheureux, c'est absolument abominable. Et moi, qui avais une certaine sympathie pour vous, je me disais meme
s' ils font de la politique, ils sont quand meme
plus Se rieux que les lib era UX OU Je parti des
paysans, mais vous etes les dernieres salopes. Des
ce moment-la , elle a pris ses cliques et ses claques
et les organisations se sont separees. Et voila tout
a propos de ses contacts avec la Legion.
En '38, peut-etre en lisant la revue Boabe de
grau ou une autre publication , j'ai omis de lui
demander co mm ent l' id ee formidable lui etait
venue, elle <lit Gicu, j'ai regu en heritage de mon
pere deux hectares et de mi de terre, a Turbatu,
des terres que personne ne travaille, et moi, je
veux faire quelque chose de constructif. Je suis
arrivee a un certain age, quel age avait-elle en
'38, elle avait vingt-huit ans. Eh bien, j'en ai
assez de tous ces comites et commissions. Je me
sens capable de choses plus serieuses, je veux
creer une ferme en systeme hollandai s. Pour ga,
il me faut de l'argent et une foule de trucs que tu
peux me procurer par tes relations a la douane.
L'annee '38 a ete la meilleure pour l'economie
roumaine. Nous avions de bonnes relations avec
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le Japon et avec beaucoup d'autres pays, elle lui
a <lit je veux des couveuses electriqu es, enfin
bea ucoup d'a ppareils dont je ne me souvie ns
plus, mais pour les co uveuses electriques, j'en
suis sure. Meme aujourd'hui dans le gren ie r de
ma maison il y a je ne sais quelle machi ne americain e pour les £raises, pour coller des etiquettes.
Done, avant tout grand-pere lui a promis du
capital, chose promise, chose due. Et comme
tout chretien elle a commence par faire une cloture. Une cloture pour deux hectares et demi.
Une vraie palissade qui a du couter beaucoup
d'argent. Les gens d' un certain age se rappellent
co mme nt a ete cette annee-la e n Roumanie.
Bien que, tout de suite apres, aient co mmence
les incorporations et plus tard les mobilisations
et la gu erre. Enfi n. Peut-etre meme que c' est
pour cela qu'on les considere les meilleures annees, parce qu'ensuite il y a eu tout l'holocauste
et dans la tete des gens ne sont restees que les
deux dernieres annees d'avant la guerre. Apres
la palissade, elle a fait creuser un puits au milieu
du ch amp , pas un mais deux ou troi s places
selon le plan. Apres quoi elle a fait construire
un e maisonnette, qu'on a etendue par la suite
pour y loger une famille de Bulgares, avec le
cheval et tous les bagages. Elle a tout fait pour
installe r comme il faut ces Bulgares specialistes
en legumiculture et arboriculture. Et le verger
etait plante comme il faut, avec des allees et
tout.. . c' etait tres syste matique, vraim ent extraordinaire! II y avait des ceri siers, des abricotiers, des pommiers, des poiri ers et parmi les
arbres on plantait des fraisiers. Elle avait egalemen t fait co n struire une ecuri e et un grand
poulailler. Elle y faisait elever des cochons et de
la grosse volaille, c'est-a-dire des oies, des dindes,
les poules etaient pour l'usage de la maison et les
autres pour le march e. Le s co uveu ses marcha ient a fond et la marchandise allait a Bucarest... On y elevait aussi une vache et le fromage venait a la mai son. Les fruit s allai ent
toujours sur le marche buca restoi s. General ement, elle travaillait avec Jes familles de Bulgares
dont je t'ai parle mais pour assurer la cueillette
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elle faisait appel aussi aux femmes et aux jeunes
filles des villages tout pres. On les yaya it a la
journee, comme clans les fermes d'Etat de nos
jours. Tout devait etre fa it bi en et vite et a la fin
de la journee on etait paye pour sa peine. Par
exemple, les fraises, il fallait les cueillir tous les
jours, sous peine de perdre la recolte. Les arbres
aussi, au risque de voir tomber les fruits blets. Et
elle avait une filiere bien mise au point avec les
marchands de Bucarest.
Et il faut dire qu'elle ne prenait jamais les
airs d'une jeune boyarde qui y va avec son petit
chapeau, des gants, et montee sur des talons
aiguille pour demander comment <;a va, mes petits? Elie se reveillait chaque jour a cinq heures,
prenait son petit dejeuner, mettait un costume
de chasse, des bottes et prenait son cheval ou la
charrette anglaise et aliait a la ferme. Elie y arrivait vers six heures et demie, sept heures. Elie
y allait de bon matin parce que les camions venaient charger la marchandise et elle prenait le
tout tres au serieux. Elle n 'etait point le genre tu
sais, je me suis arrangee pour avoir une tre s
belle ferme et <;a marche tout se ul. Elle savait
qu 'il faut tout surveiller et coordonner et elle le
faisait vraiment. Sans doute grace a la vitalite et
a l'energie qu e tout le monde lui enviait. Maintes
fois elle se couchait a deux heures de la nuit, a
trois h eures du matin a cause d' une partie de
poker ou pour avoir fait la noce, <;a ne comptait
pas, a cinq heures elle se reveillait et allait a la
ferme . Elle ne pouvait prendre a la legere les investissements qu'elle y avait faits.
Elle a don e toujours fait du travail soign e
mais voila qu'en '44, quand les Russes sont entres clans le pays .. . Maman avait ete elevee avec
nourrice et gouvernante et elle allait a la ferme
comme on Va chez les grands-parents a la Campagne, parce qu 'elle n'avait pas de grand-mere a
la campagne, bien que grand-pere filt d'origine
paysann e. Et puis Zimnicea n'etait pas un village
mais une bourgade, mais le problerne n'etait pas
la, elle ne pouvait y aller parce que les grandsparents de grand-pere, Ivan et Pauna de mon
obituaire, n'existaient plus au moment ou grand-

pere s'est marie. Done maman aliait a la ferme
avec Jes enfants de Tudose, si je ne me trompe
pas, les freres de
et l' oncle direct de
Cornelia; Tudose qui, eta nt le frere cadet et
marie vers trente ans, avait des enfants de l'age
de Alexandru et Anoula. Il avait trois gar<;ons,
Laurentiu, Dan et Ion. Dans leur compagnie,
maman faisa it a la ferme toutes les espiegleries
imaginables. Ils grimp aient clans les arb res et
fouina ient un peu partout. C'etait elle, la fillette,
rnais elle creait plus de problemes que les trois
gan;ons pris ensemble.
Quand les Russes sont venus a la fer me, les
enfants etaient la et ils ont ete pour ainsi dire
tres impliques. 11 y avait la quelques chevaux de
somme mais aussi deux ch evaux de selle, un
pour grand-mere et l'autre pour grand-pere. Et
les Bulgares ont dit prene z les cheva ux d e
maman et de pap a et allez avec eux clans le
champ de ma'is. Ils se sont eloignes le plus possible pour que les chevaux ne soient pas requisitionnes. Et les Russes ont tout pris, comme des
sauvages. De la colline, rnarnan voyait toute la
ferme, comme clans la paume de la main et la
scene etait terrible. Les Ru sses y etaient entres
comme des vandales et ils ne cueillaient pas les
fruits, ils brisaient les branches et rn ettaient le
tout clans leurs havresacs. 11 en etait de meme
pour les volailles. 11s tordaient le cou des oies en
un tour de main et les mettaient comme i;a, avec
le ur s plum es, clan s les havr esacs. Dan s la
porcherie, ils enfoni;aient leurs ba'ionnettes clans
les truies gestantes, les pourcea ux grouillaient
par terre et ils jetaient la truie clans la charrette.
Don e, ils ont requi si tionn e les ch evaux de
somme, tout ce qui bougeait et pouvait leur etre
utile ... Quelqu' un se demandait, apres, que faisaient les Bulgares pendant ce temps-la? Mais
qu 'est-ce qu'on pouvait faire devant une armee
dechainee qui etait venue pour requi sitionner?
Se tenir bien tranquille clans son coin pour ne
pas se retrouver avec une ba1onnette clans le ventre. 11s ont sauve les deux chevaux de selle, c'est
tout. Mais ils ne pouvaient faire monte r su1: la
colline Jes oies et les cochons. Pour le reste, il est

Memoire orale et ecriture domestique

bien qu'ils n'aient pas procede comme les
Tartares, qui auraient mis le feu. Mais ils ont
ecrase de leurs bottes, de leurs brodequins tout
ce qui pouvait etre ecrase.
Ce fut done Qa quand les Russes soot entres
clans le pays, apres le 23 Aout. Et la, il m'est difficile de comprendre mais apres ce terrible pillage, grand-mere a perdu tout interet pour la
ferme. (,:a ne lui disait plus absolument rien. Elle
y a laisse vivre les Bulgares, parce qu'ils
n'avaient pas d'autre logement. Elle leur a <lit
vous pouvez loger ici le temps de vous faire
construire une maison, cultiver le terrain ... Et
ensuite elle s'est <lit il est grand temps que je
m'occupe d'autre chose!
En '45, elle n'a rien fait. Entre temps, grandpere eta it devenu le chef de la douane de
Giurgiu. Jusqu'a la fin, elle a eu une idee tres
malheureuse. Je crois que c'est la pire idee que
grand-mere ait eue de sa vie. A un moment ou
tous les commerQants serieux de Giurgiu, les
commerQants de pere en fils, fermaient tout a
Giurgiu et allaient faire perdre leur trace a Bucarest, grand-mere ouvre boutique! Au debu t,
aux confins de la ville, tout pres de notre maison, mais ensuite, comme clans une .apotheose,
elle achete, maison comprise, le grand magasin
qui se trouvait juste au milieu du marche, qui
avait appartenu au grand commerQant Arcadie
Cracea. Elle a tout achete, y compris les
marchandises des depots et elle a ouvert une
epicerie, une sorte de magasin mixte OU l'on
vendait un peu de tout, y compris des clous, du
petrole et du sel. Oui, c'etait une epicerie. Comment lui etait venue cette idee stupide mais
grandiose, ou l'inverse? Elle a tout fait en pensant a son garQOn. Dan etait un cancre sans
pareil, il etait bien sage mais paresseux comme
tout. C'est done pour lui qu'elle a achete le magasin. Elle pensait deja aux agrandissements ...
Elle se disait on ouvrira plusieurs succursales et
le garQon, quand il aura son bac, je lui ferai suivre une ecole de commerce, pour savoir tenir les
registres, afin qu 'il n 'ait pas besoin de comptables, comme Qa il aura toute sa vie un gagne-
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pain. Au fond, il y en a toujours qui ne vont pas
a la faculte, il sera un bon commerQant, un
point, c'est tout.
Mais il etait ecrit qu' il en sera autrement. En
'50, quand pere et mere se soot maries, ils l'ont
suppliee de fermer cette malheureuse epicerie
ma is elle repliquait toujours que ce n' est pas
l' ceuf qui en apprend a la poule et refusait de former. La suite, vous la connaissez, en '51, la deportation, chef d'accusation: grand-mere, grande
commerQante.
C'etait bien grave, a l'epoque. Et elle allait
avoir encore une experience. Elle disait, pleine
d'humour, mes chers, moi, je n'ai pas fait la Sorla prebonne mais j'ai fait deux fois
miere fois !'experience de la deportation et la
deuxieme, les onze mois passes a Jilava. Ehe,
comment y etait-elle arrivee ...
En 1959, fin aout, grand-mere se trouvait en
Transylvanie, a Galdiu, pour faire une visite,
avec moi et maman. Elle s'y sentait tres bien, c'etait sa premiere visite dans le village, enfin, une
agreable ambiance de famille, mais voila qu'un
matin, vers trois heures et demie, quatre heures,
done avant que le village ne se reveille et que les
troupeaux de vaches et de pores aillent au paturage, une voiture s'arrete devant la maison,
deux personnages en soot descendus, ont frappe
a la porte, papi est sorti, ils soot entres, ont montre leurs cartes, c'etait la Securitate, la securite
de l'Etat. Et ils ont demande si dans la maison se
trouvait la citoyenne une telle, c'est-a-dire grandmere. Oui. Grand-mere se reveille. C'est vous?
Elle a sorti sa carte d'identite, papi et mamie
aussi. Vous, vous allez nous suivre. Pourquoi Qa?
Vous allez voir pourquoi. Pendant ce temps-la,
l'autre est alle a la voiture, OU il y avait sans
doute une radio de bord, et a contacte Alba Julia.
De la, il a reQu l'ordre d'amener aussi maman.
Done, on les a embarquees toutes les deux. Ils
les ont conduites au siege de la Secwitate, a Alba
Julia et on les a interrogees. D'abord grandmere, ensuite maman. Les questions qu' ils posaient a grand-mere laissaient entrevoir qu'ils
cherchaient quelque chose mais sans le dire
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clairement. Elle a ete reconduite dans sa cellule.
Elles etaient dans deux cellules separees. Elles
se sont vues juste une seconde, quand grandmere etait enfe rmee dans sa cellule et on sortait
maman. Tout comme grand-mere, maman a ete
conduite avec des lunettes noires sur les yeux .
Dans un bureau , ou se trouvait un jeune officier,
apeu pres son age, environ trente ans, on lui a
e nleve les lunettes. Apres lui avoir demand e
n om, pr e nom , domi cile, occupation , e nfin ,
toutes les donnees d'identification, il lui a pose
une question bien dure, est-ce que vous avez fait
de la politique legionnaire? A quoi maman a
repondu, d' un air se rein, monsieur le capitaine,
car il etait capitaine, quel age avez-vous? Surpris,
il a repondu par reflexe, vingt-neuf. Bien, monsieur, vingt-neuf, et vous, vous avez fait de la
politique legionnaire? 11 lui a retorque que c' etait
pas elle de poser des questions, qu'elle etait insolente. A quoi maman a replique je ne suis pas
insolente, je vous demande tout simplement si
vous avez fait de la politique legionnaire. Comment aurais-je pu faire de la politiqu e legionnaire, madame, vous ne vous rendez pas compte
qu e j'etai s enfant? Et moi, j'etais quoi, alors?
Mais votre mere, est-ce qu'elle a fait de la politique legionnaire? Alors c;a, je n 'en sais ri en,
parce que dans notre famille les enfants ne se
melent jamais des affaires des grandes personnes, done je ne sais pas si elle a jamais fait une
telle politique. Mais mon savoir, j' imagine que
si jamais elle en ava it fait, elle l'aurait fait ouve rtement, afin que ce soit clair pour tout le
monde. Et alors je l'aurais su moi aussi, en tant
qu'enfant. Mais voila que je n'en sa is rien, quoi
faire. Enfin, elle a donn e des reponses de ce
genre, plutot enervantes. Et l' officier a e u un
comportement civilise.
Ensuite, on leur a fait savoir qu'elles seraient
emmenees a Bucarest, toutes les deux. Aussitot
dit, aussitot fait. A la maison, papi donne un
coup de fil pour informer papa, grand-mere et
maman ont ete arretees. Mon pere, on etait en
'5 9, don e il n'e tait plus offi cier, la premiere
chose qu'il a faite, c'est de demander une au-

a

a

di ence au procureur en chef de la ville. Et cet
homme, qui a fait beaucoup de mal, que Dieu
ait son ame, parce qu ' il est mort, et quand il est
mort tout le mond e a dit qu e les inno ce nts
avaient appele sur lui la colere de Dieu et ainsi
de suite, cet homm e, done, nous a fait du bien.
Paree qu' il a passe un coup de fil au chef de la
Securitate de Suceava, qui a son tour a telephone a Alba, les chefs entre eux, quoi. Je ne sais
pas pourquoi tu l'as fait arreter, s' il faut l'a rreter,
je peux le faire moi-meme, on n'a rien de compromettant dans son do ss ier. Je vou s prie instamment de la liberer. Je n'y peux rien, les deux
so nt deja en route vers Bucarest. Je ne sais plus
ce qu ' ils ont fait mais a Bucarest maman n'a plus
ete interrogee, on lui a rendu la liberte, avec ou
sans excuses, je n'en sais n en.
En revanche, grand-mere etait toujours la. Et
on l'a soumise aux interrogatoires, a Bucarest.
Peu peu, elle s'est rendu compte de quoi il en
retournait, cette histoire avec la Garde de Fer et
les legionnaires ... Elle leur a raconte par le menu
detail l' episode en question, son seul contact
avec la Garde. Elle aurait pu sympathiser mais
elle ne l'avait pas fait parce qu'elle avait ses p ropres conceptions sur les ceuvres de charite. Mais
au fond , ce n 'e tait pas c;a qui les interessa it.
Dans le bureau ou avait lieu l'interrogatoire se
trouvait un officier superieur qui n'avait dit que
quelques mots mais assez pour que grand-mere
puisse reconnai:tre la voix du personnage. C'etait
quelqu'un qui ava it vecu a Giurgiu et qui , ell e en
etait sure, a l'epoque des legionnaires, avait fait
partie de la Garde, avec chemise verte, diagonale
et tout le reste. Et il avait une voix particuliere,
c'est comme c;a qu e grand-mere l'a reconnu. C'etait quelqu' un qui roula it les rrr, avait une voix
particuliere, et grand-m ere, qui voyait tres mal,
entendait tres bi en en echange et avait developpe une memoire auditive fantastique. Elle a essaye de le voir mieux, mais il etait place de telle
maniere qu'elle ne pouvait pas. Le lendemain on
lui a demande si elle connaissait le coiffeur X de
Giurgiu, s'il avait ete legionnaire, s' il avait sympathi se . A quoi grand-mere a repondu, mon-
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s1e ur , Je n 'ava is affaire a des coiffeurs de
Giurgiu, j'avais ma coiffeuse a mo i qui venait a
la maison. S'il s'etait agi d'un personnage plus
connu, un commen;ant, par exemple ...
Apres ce dernier interrogatoire, sans lui dire
si elle etait ou non consideree coupable de qu elque chose, Si elle eta it OU non accusee de quoi
que ce soit, elle a ete tout bonnement conduite
clans les cellules de Jilava. Et elle y est restee
jusqu 'en 1960, le 22 aout. Le 22 aout elle a eu
une autre experience, un officier est entre clans
la cellule, on le surnommait le Petit Ange, parce
qu'il etait tres deli cat et avait un langage tres
soigne, comme s'il n'avait pas fait partie du person n el, et quand on l' a vu tout le mond e a
pousse un soupir de soulage ment, peut-etre qu' il
y aura des graces, des amnisties. Mais la seule
grace etait pour grand-mere, on lui a dit qu'en
quelques heures elle devait etre liberee. On l'a
fait so rtir de la cellule, reprendre ses vetements,
l'officier l'a accompagnee jusqu'a la Gare Progresu et lui a paye le ticket. Et effectivement,
personne ne lui a dit qu'on l'avait accusee de
quelque cho se, co ndamn ee pour telle chose.
Done, meme apres onze mois, on ne lui a pas
<lit, voila, c'est pour cela. Le comble, c'est qu'apres lui avoir donne le ticket, une fois montee
clans le train, l'officier lui a dit comme <_;a, de son
propre chef, nos excuses, madame. Tout <;a apres
onze mois de prison, avec nos excuses ...
Quand elle est revenue, elle ne parlait plus
de sa voix normale. Elle parlait en chuchotant.
Et elle est arrivee a Giurgiu vers dix heures du
soir, bien qu'elle ait demand e qu'on l'e nvo ie
pe ndant qu ' il faisait jour. Elle a frapp e a la
fenetre. Bubulica, grand-pere, s'etait endormi et
il ente ndait mal, et il ente nd quelqu e chose
comme Gicu (a voix basse). Ne reconnaissant pas
sa voix, parce que normalement grand-mere parlait haut et fort, le pauvre a effectivement cru
que grand-mere etait morte et qu e so n ame etait
venue a la fenetre . Mais il etait tellement affole
qu' il s'est dit que, flit-ce so n ame, il allait ouvrir ... Et quand il l'a vue, c;'a ete quelque chose
d'extraordinaire. 11 ne savait me me pas quoi
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dire, enfin, il parait que c'etait pour la premiere
fois que grand-pere exprimait tout son amour,
toute sa tendresse, toute son amitie pour cette
femme .
Et qu'est-ce qu'il lui a pris, il a appris a confectionner des balais. Il a appris a faire des balais, parce que, disait-il, il ne se sentait plus capable de travailler clans l'adm inistration, il
vo ulait faire un travail intellectuel. Peut-etre que
c'eta ie nt les pre mi e rs sy mptomes d 'a th ero scl erose. II est done alle clans un village et en
troi s mois un vieux lui a appris comm ent on
coud les ba1ais, a cette machine primitive. Et sur
la terre qu'il detenait clans la cooperative agricole, il faisait cultiver du millet a balais, c'est tres
simple, le paysan cultivait du mals pour so n
usage, mais au milieu du champ il semait du millet, grand-pere en fai sait des balais et les vendait
au marche. Cela au debut. Quand il a reussi a
amasser un petit capital, il avait un vieux qui les
vendait pour lui.
Quant a grand-mere, elle devait gagner sa
croute, elle aussi, et elle a ouvert une petite boutique ou elle vendait des trucs pour les bebes:
petites couvertures, pantalons matelasses, blouses, petits bonnets ... Et cela a march e jusque
clans les annees '60. Elle est arrivee a l'age de la
retraite, ils tou chaient environ se pt ce nts lei
comme pensionnes de l'Etat et cela leur permettait de joindre les deux bouts. Mes parents leur
envoyaient une petite so mme pour que cela soit
suffisant et ne plus avoir besoin de la boutique,
non parce que cela aurait rapporte beau coup
mais grand-mere ne voyait guere. Les petits trucs
qu'elle vendait etaient cousus d' apres ses modeles, elle s'etait associee pour cela avec une couturi e re et elle vendait la marchandise. Quand
elle a renonce, !'association a cesse.

*
La ma ison que j'habite est situee a peu pres
vers le milieu de la rue Cerbului. La rue Cerbului fait partie d'un faubourg tres ancien de la
ville de Giurgiu. Il a reussi a echapper, a ne pas
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etre decime par l'elan des constructions communi stes qui a reellement detruit la ville. Ava nt
1960, au point de vue architectonique, la ville
de Giurgiu etait unique en son genre. Je detiens
cette information d' une architecte avisee, je suis
sure qu 'elle savait de quoi elle parlait. Elle disait
que c'etait une architecture solaire, c'est ain si
que cela s'appelle. Un centre en forme d'assiette
d'ou partaient, comme des rayons, cinq, six rues
qui, a certains endroits, avec des ru es collaterales, formai ent des placettes, puis c;a se ramifiait
encore, comme clans un systeme solaire.
lei tout le monde me connait. Ils me connaissent et me saluent. Moi,
on m'a appris que saluer
est une politesse, et repondre une obligation.
Done, je reponds a tout
le monde et je les connais d'apres les figures.
Les voisins tout pres, je
les connais bien. La rue
est asse z longue, a peu
pres quatre-vingts numero s, done beaucoup de
maiso ns. Les mai sons
so nt tr es se rr ees, les
cours tres etroites, done,
sur une petite surface,
Photo: A.
beau coup de mond e .
En ge n e ral , c'es t un
tres vieux quarti er. lei habitent les grands-parents des enfants qui ont emmenage clans les irnmeubles plus neufs. En echange, le quartier est
plein de petits-fil s de tous les ages. La rue est
pleine d'enfants sans parents, les parents ont affaire ailleurs. Apres la revolution, le quartier a
san s doute perdu la moitie de sa population.
J'exagere peut-etre, elle n'est plus que le tiers de
ce qu'elle etait. D'une part, parce que personne
ne doit plus donner le rapport, chacun fait ce
qu ' il veut cote demographie, et d' autre part
parce que la population a beaucoup vieilli.
En general, il n'y plus d'indigenes, de vrais.
Les maisons, vu que les jeunes s'en vont et les

vieux meurent, sont vendues. Et toute la rue a
ete accaparee par une population rurale. Mais
cela a commence des la fin des annees '60. C'est
alors qu 'on a commence a vendre les maisons
aux ge ns qui venaient de la campagne. Ces gensIa avaient mis de !'argent de cote et ils les transformai ent, les emb ellissa ient. Comment, au
juste? On les a recouvertes de ce genre de crepi
a la chaux, qui leur donne un aspect commercial. Des gens ranges et travailleurs, venus de la
campagne. Bien que les cours soient extremement petites, ils s'acharnent davantage qu'a la
Camp agne pour elever des cochon s. C'est un
avantage, parce que les
gens ont quoi manger,
mais aussi un inconvenient, parce que tout le
quartier empeste le cochon. Pourquoi? Paree
qu' il n'y a pas de tout-al'egout. C'est c;a. Done
tout ce qu'o n nettoie,
on le jette clans les caniveaux. En ete, a quar ant e d eg r es, tu t e
re nd s compte a qu el
point se repandent ces
miasmes pleins de sante et de vie. Cela veut
Bauch
dire egalement qu'il y a
bea ucoup de rat s. Et
que nos enfants, jouant clans la rue, mettent les
pi eds cl ans toutes les immondices. C' est de la
promiscuite, de la promiscuite sociale. Personne
ne fait rien parce qu'on n'a pas le pouvoir de le
faire. Ce qu 'ils pourraient faire? Faire ere user
des fo sses sanitaires. Moi, j'en ai deux et les gens
sont venus me demander pourquoi deux. Tout
d'abord, parce que la premiere, j'en ai herite.
Elle est la depuis quatre-vingts ans. Et l'autre, je
l' ai fa it arnenage r parce qu e je croi s elle est
necessaire, tout simplement, qu'il est normal de
l' avoir. Booon, mais les autres n'ont pas juge
necessaire d'avoir une fo sse sanitaire. 11 leur
semble normal de nettoyer a l'eau la soue et le
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poulailler et le tout coule vers la rue, parce qu'en
general les co urs sont en pente, on donn e un
coup de balai, l'eau coule vers une conduite et la
conduite aboutit a la rigole. De la, on utilise un
tuyau d'a rro sage pour ch asse r le tout vers le
voisin qui habite plus bas sur la pente. Celui-la,
il prend lui aussi un tuyau d'arrosage et renvoi e
les immondices vers le voisin d'a cote et ainsi,
d' un tuyau a l'autre, on arrive au coin de la rue,
apres quoi, Dieu et sa misericorde. En ete, 9a
pue, et en hiver on a une vra ie patinoire a cause
des pompes qui coulent et des immondices ...
Dans les annees '80 les ge ns se so nt fait
construire des salles de bains, avec baignoire,
lavabo et tout, mais pourquoi se faire amenager
aussi des fosses sanitaires. Tu sa is combien 9a
coute, la vidange de la fosse? Au debut, on a
paye 7 OOO lei, ensuite 10 OOO et la derniere foi s
15 OOO lei. Maintenant, je ne sais plus. Eh? (:a
t'arrangerait d'avoir une fosse d'aisance, qu'il
faut quand meme vidange r de temps a autre,
pour disposer des commodites qu'on aime avoir?
Je vais te dire quel type de fosse d'aisance on a.
Elle est en ma9onnerie de briques mais cela ne
se fait plus pour la bonne raison que personne
n e sa it plu s s'y pr e ndre . (:a march e sur l e
principe du puits absorbant. La vidange ne se
fait pas tous les jours, en seize ans, je l'ai fait
vider deux fois, une fois tous les huit ans . Mais
maintenant je dois la faire vider de nouveau, cet
ete je la fais vider. La nouvelle, elle march e toujours conformement au princip e du puits absorbant. C'est mon mari qui l'a construite, en
utilisant des tonneaux. C'est pour les eaux de la
salle de bain. Le W.-C. marche avec l'ancienne.
Cette ruelle est en fait un e rue principale
pour le faubourg Bivolari. A un bout, elle donne
sur le Boulevard Grivi\a, avec le cimetiere Smarda, et a l'autre bout sur le centre. Dans le centreville, il y a le marche. 11 etait le seul. Maintenant,
apres la revolution, on a commence a co nstruire
des march es clans les nouv eaux qu a rti e rs a
grands immeubles, Tineretului et
BuDone, le quartier s'appelle Smarda. C'est le
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nom qu e portent aussi bi e n l'egli se qu e le
cirnetiere. Je ne sa is pas d'o u vient le nom , peutetre de Smardan, OU de Smyrne. C'est un faubourg sympathique, qui co nserve toujours une
certaine couleur, de l'authenticite. Je crois qu' il
n'a guere change depuis les temps ou Giurgiu
e tait ra'ia turqu e. Mais Giurgiu a plu sie urs
faubourgs.
Jadis il yen avait trois ou quatre. Le Quartier
Vert, Smarda, c'est-a-dire le notre, que l'on appelle aussi le Faubourg des Bivolari (Bouviers),
en fait des Biolari, et non pas des Bivolari, bien
que 9a vienn e des Bouvie rs. Le Quartier des
Cariimidari (Briquetiers), les Quartier des
Spoitori (Etameurs). C'est a peu pres tout ce que
je sais. On di sait ,,clans le Vert". Je ne sais pas
pourquoi. Une construction importante qui se
trouvait la etait le moulin. Le moulin de la ville.
Spoitori etait le quartier des eta meurs. Nos
etameurs n'etaient pas tziganes. Nos etameurs
sont Tures! Chasses de leur contree a cause des
guerres entre les Tures et les Grecs, a un moment OU les Grecs etaient victorieux. La population turque, vaincue, a pris la fuite a travers les
Balkans et dagadang, dagadang, dagadang, elle
est arrivee sur les berges du Danube. Ils ont
passe le Danube et se sont etablis clans ce quartier-la, qui a pris le nom de Spoitori (Etameurs).
Ce sont des Tures et leurs noms le prouvent.
Mais ils ont ete baptises. Apres 1900, ils sont devenus orthodoxes. On m'a raconte qu' ils ont ete
baptises clans l'eau du canal, par un pope qui a officie un bapteme collectif. Et leurs prenoms, tels
Ali, Mehmet, Mimish, sont devenus leurs noms
de famille, auxquels on a ajoute des prenoms
chretiens, ce qui a donne qu elque chose comme
Ali Vasile, Mehmet Ion. C'est evident, ils sont
Tures a leur origine, bien que clans la ville on Jes
traite comme des Tziganes, et meme pas comme
des Tziganes ,,de so ie", c' est-a-dire deve nu s
citadins. Au point de vue materiel, ils sont plutot
aises, pas comme les Tziganes de Grivi\a, qui font
partie eux aussi de notre faubourg.
Les Tziganes de chez nous, car nous en avons
beaucoup, sont depui s longtemps divi ses par
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metiers, il y en avait des menetriers, des qui faisaient des bottes, des qui faisaient danser les ours,
les mieux situes etant les liiutari (menetriers),
dont les enfants allaient aux ecoles, qui avai ent
des idees liberales. Les autres etaient nomades.
Le vi eux Cariimidari, le Cariimidari nouveau ... leurs noms meme indiquent qu ' il s'agit
des zones ou habitaient ceux qui faisaient des
adobes. Naguere, les adobes etaient tres recherches. Al'epoque, la plupart des maisons etaient
en adobes et les ,,ciiriimidari" approvisionnaient
la ville en materiau de construction.
Dans Biolari habitaient les bouviers, ceux qui
elevaient des buffles. Ceux-la occupaient une position sociale plus elevee. L'echelon que l'on
pouvait atteindre, !'echelon supreme, etait celui
de boucher, et la limite supreme a laquelle on
pouvait aspirer etait celle de marchand. Cela
voulait dire avoir sa propre boutique, ou l' on
pouvait sacrifier son propre betail, parce qu 'en
plu s des buffles ils elevaient aussi des bovins,
des mouton s, des cochons. Done ils avaient
comme viande du buffle, du breuf, du mouton ,
du pore et ils vendaient tout c;a clans leurs boutiques a eux. Bien sur, il y en avait peu qui accedaient a ce niveau-lii. Mais il parait que place Orientului, qui existe encore, clans les annees ' 30 il
y avait quatre boucheries de ce genre dont les
proprietaires etaient d'anciens bouviers.
Je te disais que le frere de
Tudose,
avait epouse Fiorica, la fille d'un des bouviers les
plus ai ses, boucher co nnu clans le quartier ,
Vulpan escu. De leur mariage ont res ulte trois
enfants, qui etaient les cousins qui jouaient avec
maman a la fe rme de grand-mere. Les bouviers,
c;a n'existe plus, non, le seul temoignage est une
photo qui se trouve sur un poteau, c'est comme
c;a qu'on appelle la croix a Giurgiu, un poteau de
marbre tres joliment travaille, c;a fait tres distingue par rapport a ce que l'on trouve fa-bas, et Sur
ce tte croix il y a une tres belle photo, et qui
represente une bouviere, c'est ce qu'on m'a explique quand j' ai demande quel costume elle
porte. On m'a dit que c'est un costume de bouviere . Elle n'est pas bien claire, la photo du

cim etiere. La femme est appuyee sur un coude,
clans un costume plutot etrange. Je ne peux pas
te donn er beau co up de details. Ell e se mble
porter une large jupe en etoffe. Une coiffe speciale pour la tete. Je ne sais pas si elle n'est pas
faite d' un turban. En tout etat de cause, c'est
quelque chose de bien different par rapport a ce
qu 'on appelle notre costume national. Elle a l'air
d ' un bonn et d e fourrur e e t la fe mm e es t
chaussee de bottines. De toute fa c;on, quelqu e
chose de particulier par rapport a ce que mettent
les femmes clans les departements de Teleoret Ilfov.
man,
Le cimetiere est tres bien entretenu parce
que le culte des morts est particulierement respecte. Je pourrais meme dire que c'est du paroxysme. II y a une foule de pierres funeraires en
marbre, tout est propre est bien nettoye, il y a
meme une sorte de concurrence pour !'arrangement des tombes. Au point que je ne sais meme
pas si on fait tout cela par reverence OU clans
l'idee de faire mieux que le voisin, les parents,
enfin. Moi, je n'ai pas ete elevee clans un culte
des morts pousse a I' extreme et j'ai I' impression
qu' il y en a qui frisent l'absurde. D'autant plus
que c'est pas les fetes qui manquent, noces, baptemes et be nedictions, celebration de la premiere annee de vie pour les garc;onnets, pour les
fillettes, et coupez-moi la premiere touffe de
cheve ux, et brisez-moi la petite tourte ...
Les coutumes, on les respecte toujours, c'est
meme incroyable ce qu 'on peut les respecter. A
la noce, tu ve rras toujours danser la chemise de
la pucelle. Si c'est vraiment le sang de la mariee
ou si l'on a sacrifie une colombe, ma foi , je n'en
sais ri en, mais la danse rituelle est toujours la et
si quelqu'un fa it bande a part, tout le monde est
offense. Et lors des enterrements, il y a toujours
le moment des complaintes et lamentations. Plus
c'est long et fort, mieux on exprime son amour
et le monde apprecie et dit mon Dien, quel fils
qui a bien aim e ses parents, quelle femme qui
pleure a fond SOn· epoux, quel epoux bien attri ste. De toute fac;on, ce sont les pleurs qui temoignent de l'ampleur du chagrin et plus c'est

Memoire orale et ecriture domestique

fort, plus les lamentation s sont colorees. Pour le
repas funebre, cela depend de la periode de l'annee. Si l'on est en Careme, on se rt les plats specifiques pour le Care me. Haricots, potage de
legumes, radis noirs, si c'est l'hiver, radis roses,
si c' est en ete, en ete on ajoute auss i des poivrons, des tomates, mais pas de fromage, si l'on
est en Careme, et pas le moindre morceau de
viande. Si l'on n'est pas en Careme, on met aussi
du salami, des croquettes. De toute fa gon, c'est
une grosse depe nse, meme si c'est en Careme,
parce qu'on sert plusieurs plats, deux, trois, haricots fou ettes, plat de pruneaux fum es, du riz
pilaf. 11 y a des gens qui sont capables de servir a
un tel repas en Careme quatre ou cinq plats,
pour que tout le monde mange asa faim et soit
bi en content. Et tout ga arro se de vin, de la
tzouika et bien sur, il ne faut pas oublier la coliva (gateau fun ebre, a base de grains de ble), san s
laquelle on ne congoit ni le rituel de l' enterrement ni celui de la commemoration. 11 y a ensuite le rituel des pomeni (offrandes), d'a bord
aupr es d e la tomb e, ou l 'o n di stribu e d es
brioch es et des figurines de patisserie et bien sur
des cierges. Avec ga, une assiette, une tasse, une
cuillere et une fourchette. Mais on n'en donne
pas a tout le monde. C'est une affa ire de nombre. D' habitude, on donn e six ass iettes et six
tasses, trois soucoupes et troi s petites tasses. Le
nombre varie, ga peut aller jusqu'a douze. Le rituel des pomeni se fa it en nombre pair et celui du
temoignage e n nombre impair. En fo nction de
]'argent dont on dispose. Mais quelle que soit la
situation, les six ass iettes et les six tasses avec
quelque chose a manger et la cuillere sont obligatoires. Et les mouchoirs! Les mouchoirs sont
noues a l'anse des tasses. Pendant six semaines,
on confie a un enfant la tache de s'occuper des
eaux du mort. C'est-a-dire on lui donne un petit
seau, un recipient qu' il doit remplir chaque jour
d'eau et le porter a un Voisin, Un vieux, d'habitude on choisit un vieux. On n'a pas tous l'eau
courante. 11 y a aussi un autre enfant, un temoin,
qui est la pour temoigner que l'autre a bie n fait
son devoir. Au bout de six semaines, on delie les
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eaux des morts, on fait cadeau du petit sea u a
l'enfant et on lui donn e un e somme d' arge nt,
tout comme a l'enfant qui a se rvi de temoin mais
n'a rien fait d'autre.
Toujours en so uvenir du mort, on donne des
vetements. Naguere on donnait au meme titre
une table, des chaises, un lit et des draps, tout ce
dont on a besoin. On donnait a des gens qui en
avai ent besoin, c'e tait tout a fait normal e t
courant. Maintenant, parce que tout coute tellement cher, Oil donne a Ull petit-fils OU a Lill autre
parent. On fait d' un e pierre deux coups.
Mai s que ce so it clair, il y e n a pe u qui
poussent les rituels aussi loin. Peut-etre un costum e ... Et ga, rare me nt e n fa mill e. On n e
cherche pas necessaire ment un homme pauvre
mais quelqu' un qui puisse vraiment le mettre,
pour que le don soit bien regu. Tout cela a propos des rituels funebres.
Ces derniers temps, j'ai si so uvent eu affaire
a ces ritu els .. . Ju squ ' ici la mort nou s av ait
epargnes. Nous etion s une famill e pe u nombreuse mais maintenant elle a enco re diminue.
Desonnais, je connais bien les rituels.
Pour les baptemes, je ne sais pas si les gens
d'ici ont quelque chose de particulier. Une sagefemme qui porte le hebe a l'eglise. La mere n'y
va pas. Le pere y va, tout comme les grands-parents, la marraine accompagnee par des parents
et des ami s. Je connais cela de ma propre experience.
Pour les mariages, il y a toutes sortes de ritu els que les gens ne respectent plus, on fa it
beau coup d' improvisations dans ce domaine.
D' habitude, les jeunes mari es conviennent, entre
eux, on va faire comme ga. Mais les rituels de
naguere avaient quelque chose de bien curieux
par rapport aux coutumes de Transylvanie, ou
l'o n donn e tout aux jeunes maries pour qu' ils
£assent un bon debut dans la vie co mmune, pour
les aider. lei, c'est bien curieux, mais c'est donnant donnant, on fait pendant entre ce que donnent les jeunes maries et ce que donne le temoin. Et la balance est equilibree, ce que moi, je
trouve absurde. Les temoins sont deja des gens
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arrives, qui ont leur maison et des biens, ils ont
de quoi se paye r un parrainage. lls font quelque
chose de genereux. Mais ici, a Giurgiu, le futur
couple jette son devolu sur une famille, s' ils
n'ont pas tout pres les parrains et marraines qui
les ont baptises, et ils leur disent, voila, nous on
voudrait se mari er, voulez-vous e tre no s temoin s? Et le marchandage commence. Voila, je
vo udrais bien preciser mes obligations. Le temoin doit acheter le voile de la jeune mariee, la
couronne, acheter des fleurs pour ce ux qu'il invite a titre personnel, faire faire le bouquet de la
mari ee, payer l'habillement des cierges et les services du pope. Telles sont les obligations strictes
du temoin. Apres, tout est negociable. Cher temoin, voila, je te donne un coq, bon alors moi
aussi je va is te donner. .. je ne sa is plus quoi ,
mais tout se fait donnant donnant. Et on en arrive a des choses ... Le jeune marie doit se fend re
de deux, trois cadeaux, l' un parce que quelqu' un
a accepte d'etre temoin, un autre qu'il apporte
effectivement a l'eglise le jour du mariage et un
troisieme pour le porter le lendemain de la noce.
Les ca deaux consistent en grosses volailles viva ntes ou sacrifiees, dinde, oie, vin, tzouika. Et
le tout accompagne de serviettes. Le jeune marie
est encore oblige a faire un ce rtain genre de
cadea ux, si on lui donne un tapis, il vous donne
le four a gaz, si on lui donne la radio, il vous
donne la tele. Et puis il y a d'autres cadeaux traditionn els avec lesquels on doit se presenter devant son temoin. Une chemise de nuit pour sa
fe mme, un pyjama bleu pour lui, des ch emises
pour leurs enfants. A.cela s'ajoutent des robes
de chambre ou de plage et toutes sortes de
choses que l'on donne sans que j'aie jamais compris pourquoi. En plus de cela, les cadeaux obligatoires. S'il n'y a pas un accord anterieur par
lequ el on dec id e autrement, le temoin fait
cadeau de l'a rgent et des objets et le jeune marie
lui donne qu elque chose en echange. Quelque
cho se qui n' affecte pas trop la bourse des parents, parce qu'en fait ce sont eux qui paient.
Quoi qu'il en soit, ce sont les parents de la mariee qui debourse nt le plus parce qu e la mere de

la jeune mariee doit donner des cadeaux a tous
les botes qui sont venus au mariage, parents et
invites. Et ma foi, ces cadeaux sont parfois tellement nombreux que je me demande si ga vaut
toujours la pe ine de fair e un mariage . Tout
d' abord , il faut se fe ndre d'une serviette pour
chaqu e invite. Si en plus il s'agit d'un parent, on
lui donne auss i un necessaire de toilette, un
fourreau, une chemise de nuit. .. ou ... en fonction du degre de parente. On donne aussi un
deshabille, un pyjama pour le pere du jeune
marie. Tout cela se fait quand on danse la ronde
de la mari ee. On les pend au cou des invites et
l'on danse avec ... Pour s'amuser, ils s'amusent
vraiment. Moi, je trouve cela plutot absurde et
ridicule, mais telles sont les coutumes.
Je conna is tout cela et depuis longte mp s
parce qu e j'a i co mm e n ce a ve ni r a Giurgiu
quand j'avais l'age de trois ans. L'annee pendant
laquelle grand-mere a ete en prison, je suis restee
tout le temps en Transylvanie, parce qu'on ne
savait pas ce qu'il adviendrait de maman. Tout
pouvait arriver a n'importe quel moment. Pendant ce temps-la, elle travaillait. Apres 1959, elle
ava it reussi a se faire embauch er. Jusqu 'alors,
so n doss ier, qui la suivait partout, avait fait
qu'elle ne puisse pas s'enraciner. Elle travaillait
trois moi s, quatre mois, ensuite le dossier arrivait et on la mettait a la po rte. Apres 1960 j' allais chaque ete un mois a Giurgiu et Ull mois en
Transylvanie.
A Giurgiu, j'avais un programme tres stri ct.
J'aimais y ve nir parce qu' il y avait la Grandmaman et Bubulica mais d'autres points de vue
je preferais aller en Transylvanie. La, il y avait
pa pi et je menais une vie tres libre. lei, tout etait
regle par heures: le petit dejeuner, le dejeuner, a
quatre heures il y avait encore un petit gouter et
on me prornenait clan s le pare, tenu e par la
main. En ete, apres 1962, on regardait la tele
jusqu ' a dix heures du soir, apres quoi on se
cou chait. Tout etait programme. En plus, les
autres enfants n'avai ent pas le droit de me parler, afin de ne pas m'apprendre de gros mots et
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des tournures fautive s. Alors qu 'a Galdiu je
jouais avec tout le monde et tout le monde jouait
avec moi. J'apprenais toutes sortes de choses que
l'o n ne me cachait pas a Suceava mais ... Mon
vrai univers se trouvait Galdiu, c'est evident.
La aussi on me surveillait mais c'etait pour ne
pas faire quelque chose de vraiment grave. C'est
la que je vivais pleinement mon enfance, pendant un mois j'etais folle, folle a lier.
Je t'ai deja dit que la Grand-maman etait
venue pour s'occuper de moi. Elle est restee avec
nou s en Moldavie pendant neuf ans. Ensuite, on
lui a diagnostique un cancer, on lui a fait des irradiations , iso top es, cobalt, et elle n' est plus
venue pendant trois ans. Elle est morte quand
j'avais douze ans. Je la voyais encore quand j'allai s a Giurgiu, e n vacances. Quand elle es t
morte, mes parents ne m'ont pas emmenee a
l'en terrement. Je croi s qu 'elle etait quelqu 'un
qui se debrouiliait tres bien au point de vue de la
vie interie ure. En Molda vie, elle n' eta it pas
dera ngee par la solitude. En fait, elle n'etait pas
seule, elle etait avec moi. Elle passait tout son
temps a s'occuper de moi. Je t'ai raconte l'histoire des noix.
Et pendant onze ans on a ete chaque annee a
la mer. L' annee 1960 a ete l' annee OU ma
familie s'est degagee des difficultes materielles.
Entre '57 et '60, i;'a ete terrible, mais apres on a
vecu plutot clans l'aisance. Mais moi, je n'ai jamai s manqu e de quoi que ce so it. Plus tard ,
bea ucoup plus tard , j'ai appris de ce que me
raco ntait maman qu'on avait cree pour moi un
bien-etre artificiel. C'est-a-dire qu e moi, pendant
les annees en question, j'ai mange a ma faim ,
bien que mon pere eut un petit salaire et que
maman travaillat rar e m e nt. Mais moi , j e
mangeais toujours de bonnes choses, de la charcuterie fine, jambon de Prague, filet a la tzigane,
ghiudem (saucisson bien sec et epice, N.d. T.).
Mais on en achetait cent grammes, peut-etre cinq u a nte , dont maman mangeait un e petite
tran che et le reste etait pour moi. Eux, les
adultes, papa et maman disaient nous, on mange
pas i;a, et le soir ils se contentaient d'un the.
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Maman disait aussi que parfois ils n'ava ient pas
de cigarettes, c'est pourquoi ils laissaient trainer
des megots clans la maison, les jours de manque
ils les defa isaient, mettaient le tout clans du papier journal et fumaient. Booon. Peut-etre, et ce
n'est pas peut-etre, c'est sur, que beaucoup de
families ont vecu de la sorte. Mais moi, je n'ai
pas ete impliquee clans la vie de famille au point
de vue des difficultes. Moi, comment te dire, on
ne m'a pas menti, on m'a appris a raconter les
choses telles qu'elles se sont passees ... Peut-etre
bien que l'age aussi a fait que je ne m'en rende
pas compte. Je sais que clans d'autres families,
on parlait aux enfants de tout cela, mais a moi
pas. Us m'ont aussi epargne le travail physique.
On considerait que j'avais une petite sante. Us
me surveillaient toujours parce qu' ils avaient
deja perdu un enfant et ne voulaient pas perdre
aussi le second.
Je ne sais pas s' ils ont bien ou mal agi ...
Ce que m'a appris la Grand-maman ... elle m'a
appris en general des choses bien simples qui devaient m'aider clans la vie. Etre honnete, ne pas
mentir, c'est toujours elle qui m'a appris ,,Le
petit ange", la priere avant le co ucher. Apres
l'age de cinq ou six ans elle m'a appris aussi le
Pate r. C'est grace a ell e que j' ai un peu de
culture, disons, orthodoxe. Maman et papa ne
s'en sont jamais occupes. Cela ne veut pas dire
qu'ils n'etaient pas de bons chretiens. En fait, si
j'y pense, le plus devot de tous etait papa. Un fataliste qui etait convaincu qu 'on ne peut ri en
contre la destinee, que tout est ecrit. Maman
croyait elle aussi a la fatalite mais ne croyait pas
que c'est ecrit, que c'est la main de Dieu. Papa
etait persuade qu'il existe un Dieu, qu'il y a une
justice divine qui veille a tout et que tot OU tard
chaque chose est punie OU recompensee, ne fUtce que par le fait qu'on est bien portant!
Ce que j'ai appris de la Grand-maman ... Elle
racontait toujours des histoires de famille. Elle
me lisait des pages de Vladimir Colin, Alexandru
Mitru, tout comme des contes de fees, Creanga,
Perrault. Tout ce qui paraissait a l'epoque clans
on me l'ala collection Biblioteca
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chetait et on m'en lisait. Elle me racontait aussi
beaucoup de choses de l'histoire de la famille,
de sa vie personnelle, mais je ne me rappelle jamais une accusation contre qui qu e ce soit, la
moindre protestation parce que sa fille avait ete
deportee, mise en priso n, spoliee de sa fortune.
Jamais d'objecti on. Elle me racontait tout cela
comme un e so rte d ' hi stoires exe mplaires,
comme quelque chose qui peut arriver clans la
vi e d ' un homm e, qu elqu e cho se de normal.
D'ailleurs, cl ans ma famill e, tous ont eu cette attitude fa ce a la vie. Done, tout ce qui t'arrive fait
partie de la regle dujeu, tu n'es pas le seul a qui
cela est arrive, des millions d'hommes en sont
passes par la, done surtout pas de rancun e ...
Bien sur, on ne peut pas s' imposer tel OU tel sentiment, mais ils n'etaient pas ran cuniers par leur
nature. Et peut-etre bi en que cela se transmettait de l'un a l'autre. Par la bran che maternelle,
je le suppose. Ils n 'etaient pas ran cuniers!
le me rappelle quand est decede GheorghiuDej ... Beaucoup de monde s'etaient rasse mble
ch ez nou s pa rce qu e n ous avion s la tele et
presque tous les collegues du service ou trava illait maman etaient venus chez nous, mais auss i
des voisins, des amis.. . Tu vois un peu comment
une trentaine de personnes se serraient clans la
salle a manger. Je ne peux plus me !'imaginer.
On etait a Suceava et je me rappelle que personne ne pestait co ntre lui, meme si les raisons ne
manquaient pas . Par exemple, un d'entre eux
avait ete officier de gendarmes et lors de la cession de la Bucovine il etait rentre en Roumanie.
11 s'etait debrouille contre mille deboires, mais il
ne pestait pas. Maman pleurait... Moi, en tant
qu'enfant, je n'avais aucune raison de pleurer
mais non plus de rire, parce que voila, bien que
ma famille ait traverse tou s les deboires dont je
t'ai parle, moi, j'ai eu un e enfance vraiment tres,
tres heureuse. Les grandes personnes pleuraient,
je ne sais pas comment te le dire, ils pleuraient
par pitie pour la famille que l'on montrait a la
tele mais ce n'etait pas seulement cela, c'etait
auss i parce que pendant la derniere annee avant
sa mort il en avait fait des choses... Pas pendant

Ja derniere ann ees, deux OU trois annees auparavant. Entre temps, nous nous etions debarrasses
des Russes et l'on avait change de politique, c'etait le comble de l' absurde, nous, pays cob elli ge rant et le deuxie me au point de vu e des
pertes humain es, nous eti ons le seul a payer des
dedomma ge me nt s de gu e rre. Mai s il parait
qu'apres vingt ans les Ru sses s'etaient retires, ils
avaient change de politique, si j'y pense bien, ils
avai ent entame une legere peres tro.ika . Mais
moi, j'etais gosse. le peux en dire davantage a
propos de ce qui s'est passe apres. Alors, je n'ai
pas eu la curi os ite de plonger a fond clan s la
fa nge. Paree qu e telle est !'impression que j'ai
eue apres, qu' il s'agissait d' un enorme egout. Et
on <lit qu'il faut laver son linge sale en famille.
C'e tait qu elqu e cho se cl ans ce se ns. Tout le
mond e a lave so n lin ge sale en famille et au
niveau du pays on a du en faire de meme mais
on ne sait pas ou. Et maintenant, c'est une nouvelle occasion de marcher de l'avant, de continuer autrement. Quand
a accede au
pouvoir, tout le monde etait enchante. Il etait
tres jeune, cela voulait dire d'a utres idees, la
ma rginalisati on des prosovietiqu es, on allait
construire un nouveau monde et le communi sme, le vra i. Oui, on le construira , et c'est a
quoi on s'est employe jusqu'en 1989.
Bon, cette revolution a ete un peu comme ci,
comme ga. ('a pourtant ete une revolution parce
qu e les gens so nt sortis clans la rue contre ce ux
qui ne l'a uraient pas voulu, ou qui n'y avaient jamais pense . Des enfants innocents sont morts
mai s moi , vo ilii.. . j e n ' ai pa s pl e ur e s ur
et je ne pleure aujourd'hui non plus,
en fin de compte a chacun sa croix, ce qui est
ecrit, es t ec ri t... 11 a bi e n vec u pe ndant d e
longues ann ees, environ vingt-cinq, il a bie n
mange et il n'est pas mort de sa belle mort. Etre
fu sille, c'est un peu comme un infarctus. C'est
ga, booon. Mais moi, ce qui m'obsede, et qui va
m'obseder toute ma vie, c'est de savoir pourqu oi
il a fallu les faire fusiller le jour de Noel? Le jour
de la naissance de Jesus-Christ. Moi, je ne suis
pas specialement devote, mai s... ne fut-ce qu 'en
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raison de cet esprit nouveau , qu'apres avoir fait
la revolution, nous avons ... nous avons la foi , en
renorn:;ant a l'atheisme pour une meilleure relation avec la divinite, rien que cela aurait dil arreter l'execution un jour de Noel. C'est vrai que
sur le moment beaucoup ont dit, tuez-le, c'est la
volonte d e Dieu. Ah, si jamai s il avait ete
foudroye, ou autre chose de ce genre, d'accord,
la, c'est la volonte de Dieu, on peut rien contre
la divinite. Mais qu 'il soit tue par nous, par nousmemes, un jour de Noel! On n'a rien montre
d'a utre qu e le fait d'etre le fruit de l'education

205

communiste, c'est-a-dire de sales athees qui
n'ont meme pas tenu compte du fait que c'etait
le jour de la naissa nce de Jesus-Christ. On pouvait tres bien le faire fusilier le jour d'apres, je
n'aurais eu rien contre. On pouvait meme le
rouer sur la place publique. Tout le monde etait
sur les nerfs, au bord de la folie, et une execution exemplaire aurait fait plaisir, je crois. Une
se ule chose m'obsede et c;a va peut-etre m'obseder tres longtemps. On a fait quelque chose de
mal. C'etait Noel...

Texte traduit par Vasile Covaci

