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Un objet total.
Eglises en bois du Musee du Paysan Roumain
Horia Bernea
Musee du Paysan Roumain, Bucarest
Entretien avec Anca Manolescu

En 1992, le Musee a acquis six eglises en bois
des Apuseni, qui - bien que sur la liste des forrnrnents Historiq ues - avaient ete pra tiq uement
aband onnees par les communautes locales, et se
trouvaient clans un etat avance de delabrement. Le
mu see se propose un geste plus complexe que la
simple conservation de ces pieces de patrimoine.
Quatre de ces eglises (celles de Julita,
Noi et Lunca Motilor) ont ete laissees in
situ. et sont en cours de restauration. A present,
on voit qu e de toute evidence il y a quelqu ' un
qui s'en interesse et les a pris en charge; elles
sont ainsi ,,proposees" encore une foi s leurs
villageois; le musee s'efforce de reveiller leur interet pour des valeurs qui leur apparti enn ent.
Deux autres eglises ont ete transportees a Bucarest et font l'objet cl' operations minutieuses de
conservation. L' une, celle de Bejani, est exposee
Sur la pelouse clans le jardin du Musee et a ete reconsacree; elle curnule, en quelque sorte, les
statuts d'objet de mu see et d'espace eccles ial.
Enfin, l'eglise de Mintia a ete placee clans l'une
des salles du musee, al'etat presque OU elle se
trouvait clans son emplacement d'origin e. Ce qui
en reste du moins, ce qui a resiste au temps et a
l'incurie: une puissa nte ossature depouillee de
toute enveloppe ou parure; le squelette essentiel,
la structure d'un sanctuaire. La salle qui l'abrite
".
.
a pour nom ,, Rel1ques

a

Anca Manolescu
Le musee a repris ces
eglises en bois et a choisi de les exposer de trois
mani eres deliberement differentes : ce sont en
quelque sorte trois etapes sur le chemin entre
leur endroit d'origin e et le monde proprement
dit du musee . C'es t, il me se mble , un acte
reflechi d' interpretation: une valeur ce ntrale
pour la tradition paysanne - l'egli se, en tant
qu' ,,objet" concret, tel qu'il a ete fa c;onne clans le
monde du village jusqu'au debut de notre siecle
- devient obj et d' investigation museologique.
Cet objet est place clans des situations nouvelles,
qui proposent diverses possibilites de rencontre
entre le monde de la tradition et le monde moderne de la culture. C'est en meme temps un
acte reflechi d'interpretation de l'espace ecclesial
lui-meme, dont on recherche les significations
clans sa propre materialite, a travers plusieurs
des ,,objets" particuliers qui le realisent. La demarche clans son ensemble et chacun des trois
modes d'exposition seraient, selon moi, une tentative de lecture multiple de la symbolique du
sanctuaire. L'intellectuel, l'artiste, l'homme de
musee se propose clan s ce cas de montrer certain es fonction s du sanctuaire, certains ordonnancements spatiaux, quelques-unes de ses metamorphoses culturelles et historiques, certaines
continuites cachees. II entre effectivement en
dialogue avec le monde traditionnel, il en fait
Marlor, IV - 1999, Objet pratique, objet interprete
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plus que de le reproduire clans le musee a travers
deux ou troi s specimens. D'ailleurs, il y a toute
une section du mu see qui renvoie a cette problematique. La salle ,,Faste" contient une suggestion du vestige actif, des traces stratifiees
clans l'espace ecclesial du monde mediterraneen;
depuis la culture paleochreti enne a celle paysanne, le meme ,,faste" archa'ique perdure et se
retrouve a l'reuvre: celui de la simplicite maximale. La salle ,,Recueillement" propose la centralite et I' axialite de l' esp ace ecclesial: une verticale, figuree par un pilier de maison paysanne,
es t entouree de stalles et d 'accessoires liturgiques. ,,Reliques" est structure de cet espace,
clans le depouillement. Enfin, la salle ,,Fenetres"
refere a ['experience religieuse, a la complementarite entre la posture du paysan et celle du
mome.
le ne sais si je me trompe en disant que votre
maniere de faire un musee revient a un acte d'inte1pretation active de la tradition. Tradition, en
ce sens qu'il s'agit d'un mode integral et harmonieux de vivre clans !'atmosphere du sacre,
qui etait propre des mondes anciens, et qu e le
monde paysan perpetue jusqu'au se uil de notre
temp s. Vous perceve z votre action comme un
acte situe l'interieur de la tradition, un acte a
travers lequel elle parvient a s'exprimer, a reuvrer effectivement clans les conditions et avec les
moyens de la culture actuelle?

a

Horia Bernea Une sorte d'autocontrole specifique de l'intellectuel, qui remet sans cesse en
cause ses convictions, ses decisions, ses options,
a souvent fait que je me pose la question si je ne
vois pas clans ces eglises quelque chose de plus
que ce ux qui les ont faites, si je ne les pergois
d'une fagon plus substantielle et plus vive. Or,
clans mes moments de serenite, je me rends
compte que c'est un faux probleme. D'abord, je
pourrais dire aussi bien que j'y vois autre chose
'
.
., . .
.,
.
qu eux, mais non que J y vo1s mieux, que J y vo1s
plus vrai. Ceux qui ont fait ces eglises ne pouvaient pas ne pas avoir une experience tres authentique de la tradition. Ils ont reussi la OU des

architectes modernes, pleins de talent, de genie
parfois, ont echoue. On sait combien d'echecs se
comptent parmi les tentatives modernes d'approcher l'espace sacre, d'en proposer de nouvelles variantes convaincantes. 11 faut y so nger
avant de comprendre pourquoi il est si difficile
de faire une eglise d'un type tres simple: une
nef, avec pronaos et naos, allongee eventuellement d'un narthex ouvert. Cette succession spatiale, si claire et si simple, a pose des problemes
presque insurmontables a plusieurs grands architectes modernes. Faire, c'est-a-dire penser et
realiser, un espace sacre, est au fond un projet
extremement exigeant, que l'on peut tres difficilement mener a terme si l'on n'a pas soi-meme
un engagement spirituel profond, et certainement si l'on n'appartient pas au monde traditionnel. Un monde ou il n'y avait pas de rebuts,
pas de surplus, pas de dechets.
le pen se qu e l'eglise es t un obj et total,
surtout du point de vue d'un musee tel que le
notre. C'est un objet qui au fond subsume toutes
les categories de la vie traditionnelle. C' est le
sacre materialise grace a I' architecture, a la peinture, a la sculpture; voire grace a la collaboration
avec un genius loci, a travers !'emplacement qui
est parfois eblouissant. 11 y a plus que la situation
elevee, sur les hauteurs, qui donnait a ces eglises
un caractere monumental surprenant; ou que le
fait qu' elles exprimaient par leur situation l'idee
de la domination du sacre sur le monde et en
m em e temp s l ' id ee d' un ,, pole" visible de
partout. En plus de cette symbolique generale et
evidente, il existe une poetique de leur emplacement clans le paysage, qui est incontestable. Les
maitres batisseurs d'eglises, avec la communaute
elle-meme, nous semblent etre des architectes
paysagistes raffines, si l' on peut dire ... Au fond ,
il s'agit d'hommes entiers, sans dedoublement.
,,Faire la part du commencement"

l e suis un homme du visuel, ayant clans ce
domaine une longue et assez riche experience.
Par consequent, je ne travaille pas sous l'empire
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de la premiere impression, j'ai une certaine objectivite, un certain detachem ent. Or, ceci etant
dit, j'aimerais faire la remarque suivante: il existe une vaste aire de l'Europe ou l'on a pratique
!'architecture en bois, ou l'on a travaille le bois,
on a approche ce
materiau , on l' a
. en ceuvre " .
,, m1s
Et ceci pour des
.
.
ra1 so n s qu1 n e
tiennent pas toujours aux condition s geographiques, comme l'on
ava nt la restauration
ai m e souvent a
croire. On invoque par exemple !'absence de la pierre dans les
regions qui ont une architecture elaboree en
bois; ce qui, sur le terrain, ne se confirme point.
Le recours a ce materiel vient d'une raison bien
plus subtile: cela tient, selon moi, a un penchant
a travailler avec l'humble, le perissable, le fragile. Avec ce qui n'est pas ,,endurci" comme la
pierre; quand on travaille la pierre, on pretend
realiser quelque chose d'eternel , en tirer un e
image de l'eternite, dont on tente en quelque
sorte de se rendre maitre. Quand on travaille le
boi s, il faut toujours tout reprendre a zero ,
recom mence r, ,,faire la part du commencem e nt", selon le
mot de Maxime le
Confesseur. On
laisse ceuvrer les
commencements
en soi-meme. Or,
il existe une maniere d'attaquer
l e boi s, qui est
Troao. apres la restauration
t r e s car a C t e r i Stique de l' espace
roumain; chose dont Brancusi a tres attentivement tenu compte lorsqu'il a fait les premieres
versions de sa ,,Colonne" . Ce sont des tentatives
de repeter le geste des gens de son village quand
ils taillaient le bois pour en faire des eglises. 11
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n'y a pas longtemps, j'ai vu une eglise pas loin de
Tirgu Jiu, qui etait admirablement ,,taillee" .
Tout comme dans le cas des celebres tailleurs de
diamants, il s'agit d'un metier parfaitement precis, mais surtout de la subtilite a traiter de fac;on
appropriee chaque espece et chaque piece de
bois, comme on fait les pierres precieuses. Ce
n'est pas un discours apologetique que je tiens
ici, je ne fai s pas de ,,protochronisme", mais il
faut que je di se que, dans la plupart des zones ou
des pays possedant une architecture vernaculaire
en bois, le materiel est traite de fac;on inadequate. 11 ne faut pas attribuer la chose a des
traits innes; je pense que ces populations avaient
surtout suivi un modele qui leur venait de la
ville. Ils font en bois des choses dont le propre
etait d'etre fait en pierre OU en metal OU en
ceramique. Dans I' architecture nordique en bois,
par exemple, il existe une profusion d'elements
gothiques. Ces elements font leur apparition en
Roumanie aussi, mais avec grande parcimonie:
c'est le cas des fleches des eglises du Nord du
pays. Ensuite on rencontre des eglises en Transylvanie qui ont des toitures baroques, mai s couvertes d'echandoles, ce qui pourrait les rattach er
vaguement a des choses qui existent dans les
pays env ironnants: Ukra in e, Tchequi e, Slovaquie. Pour le reste, ce qui domine chez nous,
c' est une science et une adequation de la taille
du bois, en parfaite convenance avec sa nature et
sa materialite. C'est cet aspect qui frapp e, qui
donne un etat d'harmonie extraordinaire. Meme
si l'eglise est un simple cube, un petit cube avec
une ab side au bout, elle est parfaite. On sent
qu'elle a ete taillee exactement selon l'esprit du
bois, dans ]'esprit de la fibre je dirais. On sent
que ces gens-la savai ent exactement ou on peut
couder le bois et ou il n'admet pas la courbure;
quel type de surfaces il peut offrir, quel genre
d'assemblages; tout autres que ceux que peut offrir le metal, par exemple. La ,,convention" du
materi el est respectee admirablement.
Pour moi, ,,convention" veut dire la logique
propre de telle spiritualite, de telle culture, de
tel metier OU de tel materiel. La ,,convention"

Un objet total. Eglises en bois du Musee du Paysan Roumain

veut dire pour moi ordre, logos des choses, sans
lesquels il ne peut y avo ir de style, pas de vie authentique.
Ne pas transgresser cette convention: voila
selon moi !'important, ce qu'il y a de plus caracteristique pour nous. Si nous pouvions voir comment les Grecs taillai ent leurs solives pour les
temples archa'iques, nou s retrouverions sans
doute un geste tres proche de celui des paysan s
batisseurs d'eglises.
Anca Manolescu
Vous pensez done que
ces eglises en bois donn ent acces a qu elque
cho se a la fois d' essentiel et de tres ancien ,
quelque chose d'originel?
Horia Bernea On a affaire, je dirais, a un fo ssile parfait. Et en meme temps a une survivance
parfaite. Un exemple d'organicite, d'adequation,
d'harmonie clans le sens le plus rigoureux du
mot. Car il y a aussi des harmonies au second
degre: une toiture baroque en echandoles peut
etre esthetiquement harmonieuse, quoique le
materiel ne convienne guere a cette forme tres
elaboree.
Anca Manolescu
Chacune des trois solutions d'exposition des eglises - in situ, clans la
cour du musee et en salle - represente, me semble-t-il, une attitude interpretative distincte. Aucune des eglises, et d'autant moins celles qui
sont in situ, ne remplissent plus leur role initial
et ne sont plus perc;ues comme avant par leurs
communautes villageoises. Que signifie cette
triple maniere cl 'exposer?
Horia Bernea Ces troi s ,,e tap es" sont tres
liees entre elles; d'un point de vue qualitatif,
elles ne sont pas tres differentes. Je dirais que
l' intervention la plus forte, du point de vue
mu seologiqu e, est paradoxalement celle qui
prend pour objet les eglises conservees in situ:
parce qu'on a change leur statut, et ce changement de statut est d'autant plus frappant qu'il a
eu lieu clans l'environnement meme d'origine.
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(Je ne parle pas des interventions visibles, de la
restauration de ces eglises, qui est en cours. ) Je
dirais au contraire, que la ,,carcasse" de l'eglise
de Mintia, qui est exposee en salle, a subi !'intervention la plus foible: elle est presentee en
tant qu e ves tige, ce qu 'elle etait d' ailleur s
lorsque notre musee l'a acquise.
Prendre en charge une eglise - transformee
en piece de musee - et l'offrir ainsi a ses anciens
proprietaires, c'est, au fond , une premiere. Qui
malheureusement n'a pas eu d'imitateurs. Nous
esperions que notre geste pourrait donner envie
a d'autres institutions d'en faire autant. Ce serait
un e chance pour notre patrimoine, !'inauguration d' un e attitude participative envers lui .
Notre geste a une intention pedagogique evidente, mais nou s avons espere qu' il sera, en
meme temps, une solution pour recuperer la tradition clans le monde meme du village. Plus
adequate, plus naturelle, plus faisable que la solution, populiste a mon avis, proposee clans les
annees '60-'70 par certains artistes, qui exhortaient les collectionneurs d'art paysan a rendre
les objets d'art a leurs anciens proprietaires.
Pourquoi faire? Pour qu ' ils les cassent, pour
qu'ils les jettent a la decharge? Dans le cas de
l'eglise, meme abandonnee, le statut d'objet
sacre est tres puissant; nous l'avons double d'un
statut d'objet culturel, de musee. Or, ce double
statut pourrait donn er l' eve il aux habitants.
Pourraient-ils cherir l'eglise? Non! Pas comme la
cherissaient ceux qui l'avaient faite et qui s'en
etaient Servis. 11 s'en faut de beaucoup. Mais on
reinstaurera au moins une forme de respect. Du
moins un respect civique. Ils sont co nscients
qu'elle est la, ils se sont mis a y conduire leurs
invites, ils commencent a la regarder comme
une chose digne d'interet. Ils avaient oublie cela.
Ils le reapprennent.
Anca Manolescu
Chose assez curieuse,
ils l'apprecient comme objet appartenant a la
culture au sens large, a la culture de la ville, a la
culture officielle; en fin de compte, a la culture
de l'autre.

Horia Bernea

En effet, la tradition tente de

revenir au village par le biais de la culture. C' est
une demarche qu' il faudrait continuer, mener
jusqu'au bout. No us avons inaugure un genre
etrange d'acquisition. Paree que, du point de vue
bureaucratique, comptable, c'est bizarre d'acheter quelque chose que l'on laisse a l'ancien proprietaire. Geste encore plus etrange puisqu'il est
suscite par le seul desir de lui faire remarquer
co mbien il ignore les valeurs qu' il a sous les

yeux, qui lui appartiennent. Au-dela du statut
consigne clans les paperasses, du statut de monument historique - qu'elle avait deja - !'habitant pen;oit notre souci, !'admiration que nous
avons pour son eglise en bois; il est impossible
qu'il ne reagisse pas a cela.
Anca Manolescu
On ne peut pourtant
s'attendre a ce que les paysans deviennent les
co ns ervateurs-museographes de leurs propres

eglises! En fait, ils n'ont plus de familiarite, de
solidarite avec ce type d'espace ecclesial. Qu'estce que le mu see attend d'eux en leur proposant
ces ,,droles d'acquisitions" dont vous parliez?
Horia Bernea Ce theme rneriterait d'etre debattu clans un symposium de theologiens orthodoxes. Ils dev rai ent se pose r la qu es tion de
savoi r pourquoi les orthodoxes, qui sont les
conservateurs de la tradition des origines, ont si

peu de respect pour les formes materielles de la
foi, pour le style des objets qui tiennent des arts
liturgiques: icones ou autres. Chez les protestants, cela s'expliquerait par option de doctrine;
chez les catholiques encore, la tendance serait
plus logique, vu le projet seculaire de la chretiente occidentale de marcher avec son temp s
(bi en qu e, depui s qu elqu es dece nni es, les
catholiques decouvrent l'icone et en general le
symbolisme perp etue clans la tradition de 1' 0-
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rient). Comment se fait-il que ce soient les orthodoxes qui traitent avec tant d'indifference,
avec tant d'ignorance les objets sacres? En tant
qu'artiste, je pourrais risquer une explication. 11
me semble que , aux epoques OU la foi faiblit,
nait, comme on le dit dans differents textes anciens, un respect extraordinaire de la ,,lettre"; il
faut la conserver inalteree, a tout prix. Pour les
representants de l'orthodoxie, il est inconcevable
que le texte de la liturgie de saint Jean Chrysostome soit renouvele; mais la fac;on dont la substance de cette liturgie se traduit dans les images, dans l'apparence des eglises, cela les laisse
fro ids... Au fond, on a affaire a un formalisme affreux, totalement oppose a la liberte avec laquelle ont ete construites les eglises en bois acquises
par le Musee du Paysan.
Degradations et redressement
Quant aux paysans, ils auraient sans doute beso in d' un cho c, pour qu' ils redecouvrent la
beaute de ces eglises. 11 faudrait sans doute que le
bois disparaisse, que le fumi er, la terre, les vaches, le foin s' en aillent avec tout leur paysage
familier, et que leur village devienne une sorte
de bouleva rd en beton , a ce moment-la ils se
reveilleraient peut-etre. Pour eux, il ne s'agit pas
d'un probleme culturel; c'est un probleme de rapport. A peine alors, par contraste avec un paysage
devaste et uniforme, pourraient-ils reconnaitre la
difference qualitative de cet objet, qui est leur
propre ancienne eglise en bois. La meme reaction est susceptible d'etre provoquee par le fragment, sur les vertus duquel je reviendrai; le fragment, un fragment qualitativement different du
milieu OU il apparait, peut eveiller I' attention, les
questionnements, la comprehension.
Pour nou s, homm es de la ,,c ultur e", ce
monde ancien represente la quintessence du naturel, du vrai, de l'organique, de l'accord entre
rigueur et liberte. Jusqu'a une date recente, le
paysan a vecu dans un monde pareil sans faire
d'effort special, comme si cela allait de soi. Ce
n'est que depuis peu qu'il n'y vit plus. 11 est pos-

sible qu'il n'ait plus jamais la chance de s'en rendre compte; surtout si la civilisation de l'ordinateur envahit son environnement. 11 se peut qu'il
n'ait plus d'yeux et d'oreilles pour le percevoir.
Anca Manolescu
On pourrait dire que
la tradition, telle qu'elle se conservait jusqu 'a
recemment dans le monde du village, etait un
ensemble coherent, integral, d'ordre, de sagesse,
de creativite. Depuis quelques decennies, sous la
press ion du communisme mai s aussi de la
modernite en general, cet heritage s'effrite de
plus en plus vite. La situation sur le terrain propose par consequent elle-meme le theme du fragment, du vestige - que les ayant cause ont abandonne. 11 ne s'agirait done plus de ,,conserver"
une tradition, mais plutot de la ,,reprendre". (On
pourrait rappeler ici la theorie de Rene Guenon
qui soutenait que les societes traditionnelles rurales constituaient un reservoir OU etaient deposees des donnees d'ordre sapiential tres eleve,
mais dont la comprehension et !',,actualisation"
incombait a des individus spirituellement qualifies, a des ,,elites".)
Horia Bernea La tradition et le monde paysan
qui en avait la garde avaient en effet un trait que
nous pourrions qualifier d',,esoterique". C'etait
un monde OU l'on etait habitue a se voir confier
des valeurs essentielles par ses predecesseurs et a
les transmettre a son tour; telle etait la loi. Or,
cette transmission allait de soi; personne, dans le
monde du village, ne la mettait en cause. Ils heritaient de certaines valeurs, ils vivaient avec, ils
les leguaient a leurs descendants, un point c'est
tout. 11 ne fallait pas se battre pour, conquerir ces
choses, les analyser. Voila pourquoi le monde traditionnel est une zone tres vulnerable, pourquoi
les paysans renoncent sans regret a des choses
qui a nos yeux apparaissent vitales ...
D'ailleurs, ils auraient un drole d'air, s' ils
s'entetaient a porter des opinci (quoiqu 'elles
doivent leur aller a merveille), comme dans une
sorte de revival attarde, a la maniere des nostalgiques qui jouaient a Bucarest, dan s Jes annees
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'40, du jazz New Orleans. (Cette vague a bien
donne quelques creations interessantes, mais le
phenomene n 'avait pourtant aucune perspective.) Au fond, rien presque de la vie courante du
paysan ne rappelle aujourd'hui le village traditionnel: ni l' organisation familiale, ni celle du
village, ri en. Ils sont a present une population
en transition entre rural et urbain, ils sont pour
la plupart des navetteurs, des migrants. On ne
peut pas attendre d'eux qu'ils gardent la coherence d'un monde qui est en fait disparu. Ce
serait hors de saison, tout a fait deplace.
Que pouvons-nous faire, en tant que musee?
D'une part, essayer de simplement stocker une
quantite maximale de patrimoine; batir comme
des bibliotheques, sur les rayons desquelles il y
aurait des eglises, OU d'a utres objets du monde
paysan. Je songe, ensuite, a des musees de plein
air ou l'on fera it transporter au moins quelques
centaines d'eglises en bois, pour que l'on puisse
sauver au moins celles qui sont en danger imminent, car appartenant a des communautes villageoises affaiblies ou gravement diminuees. Il
s' agit, au fond , d'un patrimoine europ een extraordinaire, de l'un des grands depots de l' identite spirituelle et culturelle europeenne.
Une autre solution qui me semble, evidemment, plus naturelle et plus efficace, c'est la
conservation in situ, accompagnee d'efforts pour
eveiller I'attention de la communaute locale pour
ce patrimoine. 11 ne faut pas etre fataliste. La
degra dation n'est pas un processus lineaire, il
peut y avoir des redresse ments inattendus, au
moin s c ultur els . Au co n ce rt d es fanfares
paysannes organise par le MPR j'ai eu une surprise: aux cotes des intellectuels entre deux ages,
qui contemplaient le spectacle avec detachement, il y avait aussi quelques jeunes etudiants
de conservatoire, qui s'enthousiasmaient, qui
participaient. Il peut y avoir, de ce point de vue,
des retours spectaculaires . Engendres par le
manque: telle generation, tel groupe d'age se
mettent a chercher ce que leurs predecesseurs
avaient oublie ou ne possedaient plus. C' est,
d' une certaine fac;;on, l'idee qui nous a mobilises
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pour faire le Musee du Paysan: nous pensions
qu'il y aura un moment, dans quelques decennies, OU ce musee aura bien des choses a dire a
un monde pour lequel la tradition, sous sa forme
paysanne vivante, est devenue inaccessible. Aujourd'hui le musee n'est visite que par les enfants, les etudiants et les etrangers; les Roumains, dans leur grande majorite, sont trop
assaillis par les soucis de la vie immediate pour
qu'il leur reste un quelconque appetit culturel.
Mais je suis persuade que de tels gestes culturels
peuvent acquerir une enorme importance avec
le temps; des gestes qui au debut peuvent sembler risques, utopiques.
Meme sur le terrain il peut y avoir des revirements de situation. L'une des eglises acquises, celle de
Noi, etait dans un etat lamentable. Elle me faisait simplement pitie; elle avait
l' air d'un chien galeux; le plafond ne tenait qu'a
la peinture. Qui plus est, elle se trouvait en dehors de tout itineraire, a un endroit OU personne
ne passait, dans un bout oublie de village. Seul
un passionne, ou un fou, y serait alle la-bas pour
la voir. Mais depuis peu on vient d'organi se r par
la une eno rme rese rve de cha sse, fr equentee
surtout par les Allemands. Et tous les autocars
avec leurs touri stes passe nt maintenant par
Noi et visitent la petite eglise . Qui sait
quelle chance peuvent avoir nos eglises!
Une poetique du fragment
Anca Manolescu
Puisque les detenteurs
de la tradition (clans sa variante paysanne) ne la
reconnaissent plus et ne la mettent plus en
re uvr e, n 'es t-il pa s l eg itim e qu e les obj ets
provenant de ce monde se changent en matiere
hermeneutiqu e pour l 'i ntellectuel , pour le
chercheur, pour celui qui fait un musee; qu'ils
soient interpretes par celui-ci en toute liberte, de
fac;;on creatrice, voire novatrice, sans !'obsession
de reconstitu er l'objet?
Horia Bernea Ce qui est le comble, comme je
viens deja de le dire, c'est que ce qui, clans notre
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musee, apparait comme un geste tres audacieux
et novateur - celui d' exposer le squelette de
l'eglise de Mintia - est en fait la fac;on de faire la
plus naturelle et la plus commode. Nous nous
sommes simplement abstenus de toute intervention; nous avons museifie l'etat meme OU se trouvait l'eglise. Mais pour recourir a cette solution,
il faut d'abord etre persuade qu'elle est expressive, decouvrir l'avantage qu'elle presente par
rapport aux autres. On a transforme le resultat
d'un abandon en possibilite de lecture de l'es-

d'ailleurs sur tout le parcours museal par les tables-prese ntoirs ou s'entassent en abondance des
bouts de broderie, de tissus; c'est comme un rappel du vestige, de ce qui resiste et se communique d'un age de la culture a un autre. 11 y a,
selon moi, et nous avons discute maintes fois
entre nous la-dessus, une veritable esthetique du
fragment, du fragmentaire. Je ne pense pas que
ce soit une attitude postmoderne. On parle beaucoup aujourd 'hui de la tendance a l'e mi ettement, d'un culte de la deconstruction. Or, dans

Mintia

pace ecclesial.
En premier lieu, on a souligne la distance
entre l' abandon en soi (photos de l' eglise in situ)
et la reprise consciente de son ,,reuvre" . L'aire
de plancher peinte en blanc sur laquelle est
posee l'eglise suggere un linceul qui conti ent,
qui abrite un ,, reste" tenace, qui ne veut pas
mourir. Tout autour il y a l'inventaire liturgique
que nous avons pu recuperer. La force du fragment es t evid ente ici ; nou s l'avons suggere

notre cas, il ne s'agit pas d'un demontage de
l'objet. C'est le contraire qui se produit. L'objet
devient plus pregnant, plus evident dans ses
fonctions symboliqu es; en ce qui co n ce rn e
l'eglise de la salle ,,Reliques", l'ossature de l'objet, qui d'ordinaire est inapparente, devient visible, frappante; c'est comme un devoilement de
l'interieur, comme un ecorche.
·Ensuite, on peut voir avec quelle liberte on a
bati cette eglise: on voit les lignes tordues, les
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ecarts reussis par rapport a la symetri e. La nef
rectangulaire se continue a un bout par le chreur
hexagonal, a l'autre bout par un narthex pentagonal, et la forme qui en resulte est parfaitement
harmoni euse. Ce qui est une victoire de la liberte. Celui qui ne comprend pas le prix de ces
maladresses ne saisit pas un trait essentiel de
l'art chretien. Continuer a dire qu'ils le faisaient
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negligence etrange, en griffonnant, en les jetant
comme en hate sur leur support materiel. L'image paleochretienne, a-t-on dit, semble etre faite
par des gens hebetes, on dirait qu'ils avaient oublie !'experience plastique raffinee des Romains.
Ce qui est tout a fait invraisemblable; il s'agit
plutot d'un etat de commen ce m e nt , OU la
matiere n'a pas besoin de formes trop elaborees

Noi

par malhabilete, parce qu'ils etaient illettres et
n'avaient pas de metre, est ridicule. Ils pouvaient
faire des choses parfaitement exactes lorsqu'ils
en ava ient envie. Mais nous avons ici affaire a
un e autre attitude envers l' objet. Une attitud e
semblable a celle des premiers chretiens, qui
traitaient l' obj et, l'image, l' ecriture avec une

pour capter la plenitude de l'esprit.
Le fra gment peut en dire plus long qu e le
tout. Car !'attention que suscite le vestige, !'element isole et surtout l'objet en petite quantite est
bien plus vive, plus fine, plus active qu e celle
que peut eveiller un tout qui est deja univoquement res olu, ferm e, ,, termin e". Le fra gment
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eveille une autre qualite d'attention, une attention qui coopere avec tout ce qu 'elle voit, qui
construit ses propres developpements ouverts en
partant de ce noyau ... L' esquisse, le squelette,
l' ossature sont plus incitants, ils causent l' etonnement, !'interrogation; c;a vous ebranle, c;a vous
achemine.
Exposer, de propos delibere, des fragments,
represente un veritable changement d'attitude
clans la co mpreh en sion de l' obj et, voire du

pace ecclesial. Un seul element est reste: l' iconostase, tres viva nte, peinte avec une innocence charmante. Bien que ce ne soit pas une
situation canonique, l'etat actuel rend evident,
frappant meme, le caractere qu'a la nef d'etre un
un espace qualifie par
espace oriente vers
la reverberation de l'autel. Tout comrne clans la
salle ,,Reliques", l'ossature de l'eglise de Mintia
revele le caractere de l'eglise d'etre une nef, un
navire, une voie. L'objet ,,ecorche" peut etre
souvent plus expressif que son etat
acheve, fini.
Horia Bernea
En ce sens on
peut so nger au Pantocrator sur la
coupole de Daphne a Athenes.
Une restauration lamentable, brutale. 11 est encadre par ces taches
massives de ciment; on n'a meme
pas employe la chaux. Et pourtant,
on dirait que les taches le mettent
en valeur: c'est grace al'isolement,
au contraste que cela se produit.
Faste et pauvrete. Rythmes et
rapports

monde; les vertus du fragment ont leur maniere
specifique de transmettre les messages!...
Anca Manolescu
J'ai vu une photo de
Noi, tres expressive par rapport
l'eglise de
ace que vous disiez au sujet des vertus du fragment et de celles du rapport. L'interieur est en
cours de restauration; la peinture a ete enlevee
des murs et de la voiite pour etre reconditionnee; tout est mis nu, le bois est blanc, c'est
comme une coque soulignant la ,,forme" de l'es-

a

Tout acte culture! - s'il est vital et
valide - do it se preoccu per du
monde (du probleme) des rapports,
ainsi que du monde (du probleme)
des rythm es . Au lon g de toute
l'aile du musee qui inclut la salle
,,Reliques", il y a un changement
in cessant des points de vue, di so n s mu seographiques. La salle ,,Recueillement" est un e
sorte de temoignage; je dirai s qu ' il ne s'agit
meme pas d'une exposition: toute la masse d'o bjets y est ,,ecrasee" contre les murs, en soulignant ainsi la singularite de la verticale qui se
trouve au centre. La salle ,,Faste" pose un autre
genre de probleme du rapport: on y fait voir le
fa ste traditionnel. Or, si le terme ,,faste" a un
sens, ce sens ne tient qu'aux rapports. 11 n'y a
pas d'objets precieux, de materiels precieux en

Un objet total. Eglises en bois du Musee du Paysan Rournain
soi. On peut accumuler le metal noble avec des
resultats esth etiqu es deplorables; a Vienne, au
debut du siecle, par exemple, l'or etait employe a
profusion, il n'avait presque plus aucun sens, on
ne le percevait plus comme precie ux. S'il y a inflation , traitement impropre du materiel, trop
grande domination de l'artisa nal sur I'experience
et le sentiment artistiques, le faste disparait, et
on se retrouve avec I' opulence brute.
C'est clans la salle ,,Reliques" qu'apparait
peut-etre le genre le plus evident et
le plu s normal de museographie,
celui qui pourtant n'es t mi s en
reu vre pres qu e null e part, sa uf
peut-etre clans les musees d'histoire
naturelle. A savoir, on expose tout
ce que nous avons trouve sur le terrain, mai s res titue a travers une
mu se ifica tion attentive: les xylogravures a moitie pourries decouvertes so us la couverture d e la
sainte table (l e pop e les y avait
posees pour mettre de niveau la
surface de la pierre d'autel, qui
avait ete prise clans un castrum romain des environs); le mobilier, ce
qui s'en est conserve; quelques obje t s liturgiqu es. No u s n ' avon s
meme pas restaure ces objets; on
les a seulement nettoyes et stabilises. Derriere le ch reur nous avons
empile un tas de billettes, une partie du materiel de construction ,
que l'on a pu recuperer, parce qu 'elles n'avaient
pas pourri; on les a deposees la comme pour les
laisser vieillir, tout comm e les villageo is entreposaient Jes pieces de bois desaffectees des eglises qui devaient disparaitre naturellement, parce
qu'on ne pouvait pas les employer a un autre
usage. Certaines idees d'exposition vienn ent
done precisement des fagons de faire qui etaient
courantes au village pour entreposer, conserver,
disposer, etaler. Quant a l'eglise elle-meme, on
l'a exposee clans l'etat exact ou elle se trouvait,
sans intervention aucune de notre part, comme
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si nous n ' avion s pa s vou lu toucher aux
,,reliques" d'un saint. Les reliques, on peut les
fragmenter, les partager, mais on ne les jette jamais. Il y a, clans la pratique chretienne, toute
une reuvre, toute une technique de conservation
et de monstration (exposition) des reliques:
revetements, chasses, insertion clans les objets
de piete, etc. Or, nous avons justement repris a
notre compte et a notre maniere cette preoccupation. S'il y a, clans la salle ,,Reliques", quelque

element etranger, c'est le dessin de la charpente,
clou e au mur , s ur lequ el sont dispo ses les
eclairages.
Chose etrange, c'est
Anca Manolescu
bien cette salle, ou vous avez choisi !'intervention minimale, qui donn e !' impression d'une
tres forte interpretation de l'objet. C'est comme
si on avait devant soi un objet dont la coque est
brisee et dont on a mis a jour le noyau, la structure cachee.
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Horia Bernea C'est vrai, mais !'impression
provient aussi du fait que la nef-squelette de
l'eglise est posee sur une aire de plancher blanc,
comme un linceul, comme un suaire; elle a ainsi
un encadrement minimum qui exalte sa signification de ,,relique". 11 y a plus: il a fallu faire
face I' architecture assez lourde de la salle, avec

a

Mintia

ses deux rangees de colonnes; or, nous avons
trouve un e formule d'exposition e n parfaite
conformite avec l'objet qui y etait place; ce qui
augmente beaucoup l'expressivite de I' ensemble.
Les piliers soulignent le souvenir du transport
de l'objet, de sa translation dans un autre espace
que celui d' origine; on obtient ainsi une so rte de
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ready made sacre. Le corps de l'eglise semble
,,tisse", solidarise avec la structure de la salle ...
On cree aussi un rapport tres marque entre la
convention de l'espace architectural et la simplicite frele des pieces de bois de l' eglise.
Anca Manolescu
L'egli se se mbl e etr e
une nacelle fragile alignee a une rangee de mats,
de verticales massives.
Horia Bernea On m'a demande une foi s si cet
,,ohj et" eccles ial, transporte clan s l' esp ace du
mu see, ne se rait pa s, de ce fait, falsifi e. Or,
meme cette objection peut etre rejetee. La translation des eglises etait au contraire une coutume
clans les contrees d' ou provient celle-ci; ellememe a ete apportee d' un autre village des
Apu seni et modifiee partiellement; son arrivee
au musee est le second voyage de son existence.
On pourrait dire par consequent que c'est clans
la nature de cet ohjet de voyager, de se metamorphoser.
Anca Manolescu
Au fond, c'est ce que
vous essayez san s cesse de faire clans le musee:
exalter la logique cachee des chases.
Petit manifeste de la restauration
Horia Bernea La sall e ,, R eliqu es" es t, e n
quelque sorte, un petit manifes te du Musee du
Paysan concernant notre fa gon de voir la restauration des objets. C'est une position qui est loin
d'etre acceptee clans le monde des musees. 11 existe, pour ce qui est de la restauration, une attitude autoritaire, plus ancienne, qui a !'ambition
de recomposer l' objet, d'ohtenir un ohjet fini ,
,,ameliore" par rapport a l'ohjet d'origine. Si l'on
pense se ulement a Lecomte du ouy, eleve de
Viollet-l e-Duc, qui a pratiquement r ecree la
on peut se rendre
cathedrale de Curtea de
compte a qu els desastres ce tte attitude peut
mener. Elle s'est continuee (ou hien est ressuscitee) ch ez nous ju squ e clans les ann ees ' 50 ,
peut-etre au ssi sous l' influence de ce rtain es
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ecoles d'inspiration allemande et russe. Je me
rappelle qu 'a Augsbourg, me dirigeant a grands
pas vers la cathedrale que j'avais hate de visiter,
je n'ai pas pu la decouvrir. J'ai tourne autour
d'une eglise toute neuve, en cherchant l' edifice
medieval. Enfin, j'ai demande; on m'a repondu:
,, mais la voila!" Une cathedrale du
siecle
qui avait l'air d'avoir ete terminee hier. C'est
tres grave. Je pense, ensuite, a la technique de
reconstitution, en Russie, au debut du siecle, qui
nettoyait aggressivement, repeignait et ,,renouvelait" les icones, tout en pretendant montrer
ainsi leur veritable visage. Chez nous aussi, hien
des icones ont ete detruites de la sorte. 11 ne
s' agissait pas d'une reconstitution de la surface;
c'etait tout simplement un objet neuf, un autre
objet.
ous aimerions nous situer a l'extreme oppose: intervention minimale, attention accordee
au fragment et a l'aspect fragmeritaire (conservation, museification, mais aussi exaltation de leur
sens). Si l'eglise de Mintia etait entree en restauration au debut du siecle, les restaurateurs auraient sans doute redresse les parties tordues, en
se disant qu'il ne fallait pas laisser voir le maitre
paysan cl an s toute son ignorance et sa maladresse. Le paysan, la tradition a laquelle il se
ratta chait, il fallait les amender; voila ce qui
trahit un e incompreh ension profonde de ce
mond e. Quelqu ' un disait qu e res taurer un e
icone par un e interve ntion brutale, en la repeignant, c'est la meme chose qu e la hn1ler; l'objet initial est perdu. On abime l'icone, on la jette
a l'eau, on la fait disparaitre! Je plaiderai s par
consequent pour la restauration minimale, respectueuse, non-interventionniste. Pourvu que la
chose tienne debout, ne la completez pas, en essayant de la rendre plus actuelle.
Sur ce point, nous-memes devrions faire tres
attention. Meme les interventions obligatoires et
courantes risquent d'alterer l'objet. Lorsqu'on
refait, par exemple, la toiture en hardeaux d' une
eglise, il y a le risque que les ouvriers d'aujourd'hui en changent un peu la courhure, qu'ils emploient un autre materiel, mains raffine et plus

xrn-e
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commode (des bardeaux plus larges, par exemple comme a
ce ne sont plus les memes
hommes, ils n'ont plus la meme comprehension
du materiel et de la materialite expressive, diraisje, qui etait celle des hommes appartenant au
monde traditionnel. Une restauration est au demeurant un acte violent - ou du moins elle peut
l'etre, si on ne l'entreprend pas avec un souci infini et avec le soin de comprendre l' ,,esprit" de
l'objet. Les eglises que nous avons laissees in situ
representent un experiment d'intervention minimale. Pas se ulement par le genre de restauration, de traitement de l'objet en soi. Mais aussi
parce que, en les maintenant sur leur ancien emplacement, nou s avons tente de conserver le lien
qu'il y a entre edifice et paysage; nous ne tranchons pas ce lien, qui constitu e selon moi une
qualite essentielle de l'objet: sa relation avec le
milieu, dont la logique vivante l'integre. Or, cet
experiment est assez entrave, incommode, par le
fait que nous devons entretenir ces eglises, en
remplacer les parties abimees, tout en cherchant
a ne pas modifier l'harmonie imponderable de
l' obj et. Ce qui pose de graves problemes de
conse rvation: de conservation veritable, pa s
seulement physique.
Anca Manolescu
Mais le monde paysan
avait au fond lui aussi ces problemes.
Horia Bernea Oui, mais ils les abordaient du
dedans. Ils etaient tout a fait a l'aise, ils etaient
decontractes. Aujourd'hui encore, la desinvolture ave c laquelle les paysans reparent leurs
eglises nous etonne: sans h esiter le moins du
monde, ils appliquent des feuilles de tale sur les
echandoles, ils improvisent, et, clans la plupart
des cas, la chose ,,tient debout", s'integre clans
!'e nsemble. Mais eux, ils traitent leur eglise
comme un espace familier, avec lequel, clans
lequel ils vivent. Ce que nous ne saurians nous
permettre; nous sommes un musee et nous devons respecter les lois du musee.
Anca Manolescu

Comm ent avez-vou s

selectionne ces eglises en vue de leur acquisition
par le musee?
Horia Bernea Nous nous rappelons tous quel
effort soutenu a exige I' acquisition
le terrain,
quand il s'agissait d'enrichir nos collections; puis
combien de selections successives nous avon s
faites, pour determiner quels seront les objets
qui figureront clans chaque salle du musee, des
objets qui en quelque sorte s'appelaient les uns
les autres. Une selection es t, d' un e ce rtain e
manier e, un effort d' ,, ac cordage"; il faut
percevoir les rapports possibles qui se nouent
entre les objets. Je l'ai deja dit une autre fois: il
faut avoir l'oreille fine pour ecouter ce que dit
l'objet et suivre ses suggestions. D'autre part, j'a i
toujours eu conscience que le hasard, la surprise,
la deco uverte jouent LID role important clans le
genre de museologie que nous pratiquons.
Anca Manolescu
Vous l e di si ez d eja
clans ,,Le musee? Une operation de connaissance
libre" (Martor I, 1996, pp. 194-210): ,,Dieu aime
ce qui est fragile, delicat, faible. Il n'aime pas ce
qui est puissant, dur, rigide: par exe mple la
pierre. Que peut vouloir dire fragile quand il
s'agit du discours d'un musee, d'un mode d'exposition? Souplesse, erreur et hasard assumes,
incorpores clans la these de travail" .
Horia Bernea Dans le choix des six eglises a
inevitablement joue cet hasard, qui se conjuguait
en meme temps avec certaines preoccupation s
que j'avais depuis fort longtemps, et qui ont prepare le projet de l'acquisition. Je connais tres
bien et depuis bien longtemps la region des montagnes Apuseni; longtemps avant de devenir directeur de musee, j'avais vu et revu les eglises
de la contree . J'avais vu nombre d'eglises admirables, qui se trouvaient clans un etat pitoyable, qui allaient disparaitre, etaient condamnees. Et j'etais profondement affecte par le fait
que tout ce patrimoine etait ouhlie, qu 'on le laissait deperir; je me demandais pourquoi il ne se
trouve personne qui en repare au moins le toit,
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pour au moin s qu'il ne pleuve pas dedans. En
tant qu e directeur de mu see, j' ai done puise,
pour choisir, dans un materiel qui m'etait bien
connu. Ce qui a
compte, 9' a ete
la familiarite avec le pays (qui
d'ailleurs est difficilement accessible, on l' a en
qu elqu e sorte
,,oublie" lui-meme), puis le fait
.
.
Troa 0
qu e JC co nn a1ssais personnellement les hierarques de l'Eglise
locale. Ce sont des hommes qui ont compris la
valeur de notre geste, qui ne le co nsiderent pas
comme une ,,depossession" qui ravirait a l'Eglise
ses biens, mais au contraire comme une precieuse recuperation . Maintenant on nous fait
sa ns cesse des offres de ve nte d 'eglises. Or, a
ca use du rnanque chronique des ressources, le
mu see n'a pu realiser un de ses proj ets plus
vastes: celui de mettre sur pied un resea u d'eglises qui soient propriete du MPR, conservees in
situ. Nous aurions souhaite acquerir, sinon des
eglises en bois de tous les types attestes, du
moins des exemplaires provenant de toutes les
regions. J'avais deja identifie deux OU troi s egliSCS extraordinaires en Molda vie, quelques-unes
en Vilcea et clans le Nord de l'Oltenie, clans le
Nord de la Transylvanie et clans son centre - la
zone de Cluj. Mais moi, j'esperais, je le repete,
que notre geste fasse naitre une emulation: tant
p anni les in stituti on s lalqu es et meme l es
grandes compagnies privees, que dans le milieu
ecclesiastiqu e et monacal.
J e s ui s persuad e qu ' un e co ll ection substantielle d' eglises conservees in situ pourrait devenir extremement importante et significative a
l'avenir. La fondation Alexandru
a ete creee specialement pour soutenir ce
projet qui devrait debuter par un inventaire des
eglises en bois de Roumanie. Nous essayons
ainsi de doubler d'autres institutions, telle que la
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Commission des Monuments Historiques, qui
elle-meme, faute de moyens, ne peut faire fa ce a
la situation du terrain. 11 y a d'autre part des cas
ou la communaute du village est elle-meme di sparue Ue connais le cas de Tomnatec en Moldavie, mais il y en a sans doute de nombreux
autres). A supposer meme, par utopie, que nous
di spose rion s des fond s necessa ires, et quand
meme la zone rurale en question connaltrait un
regain de vitalite (ce qui veut dire modernisation) , elle n' aurait plus le me me paysage, la
meme disposition que ceux OU l'ancienne eglise
trouvait sa place. Celle-ci est abandonnee meme
par son enviro nnement. 11 y a tant de ces eglises
- chacune un temoignage unique et irrepetable qui sont ignorees, oubliees: situees dans des endroits difficiles d'acces, on ne peut les proposer
au circuit culture!; d'autre part, elles ont perdu
leur caractere d' espace ecclesial viva nt. Elles
sont clans une sorte de limbes, de no man 's land.
C'est tres etrange! On a affaire a une grand e
masse d'objets non seulement menaces de disparition physique, mais encore obsoletes quant a
la fon ction. 11s sont restes suspendus quelqu e
part entre le monde traditionnel, en voie de disparition, et le monde de la culture, qui n'a pas
encore suffisamment reflechi a une redefinition
de leur statut.
Je ne cesse de penser, dans l'etonnement et
clans l'angoisse, aux solutions possibles. L'une
d' entre elles serait de proposer
a d' autres co mmun a ut es (ru rales ou urb ain e s) d e s'e n
rendre maitress e s, e n con fe rant a l'objet un
double statut: egli se en u sage,
Grooii Noi
mais qui neanmoins serait entretenue avec un
souci culturel pour !'edifice; tel pourrait etre le
cas des communautes de la diaspora. Celle de
Geneve, par exemple, souhaitait y faire tra ns-
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porter une vieille eglise en bois afin d'avoir un
espace de culte bien a elle. Les Roumains qui
vivent la-bas ont fini par decider de batir une
nouvelle eglise, ,,traditionnelle" . Mais il aura it
beaucoup mieux valu en reprendre une ancienne
et authentique . Ce qui probablement aujourd'hui entrainerait des difficultes insurmontables,
cause des rigueurs de la loi du patrimoine.
Puis, une autre solution realiste pour la
preservation des eglises en bois me semble etre
leur demenagement clans l'enceinte des eveches,
des metropo}ies de }a region d'origine OU clans
des couvents proches. Si l'hierarque de l' endroit
faisait transporter clans ces enceintes deux ou
trois de ces eglises, son geste serait investi, aux
yeux des fideles et des moines, de l'autorite ecclesiastique; les gens regarderaient ces objets
d' un autre reil; leur attention et leur respect en
sera ient peut-etre eveilles . De plus, le fait de
rassembler plusieurs eglises soulignerait le caractere de ,,patrimoine" qui est le leur: un patrimoine non seulement artistique, culture}, mais
un patrimoine spirituel qu e l' Eglise fait explicitement sien encore une foi s. Ce serait une
modalite de proclamer publiquement les retrouvailles du culte et de la culture. Qui viendrait de
la part de l'Eglise. Sans parler du fait que, les
ayant sous les yeux, les gens percevraient, peutetre, la distance qu'il y a entre un art veritable,
articule de fa<;on coherente, et le kitsch qui ravage les formes et les objets parmi lesquels ils
vivent leur devo tion et leur foi aujourd'hui.
Enfin, je ne vois pas pourquoi plusieurs de ces
minuscules eglises en bois ne seraient pas emplacees clans les quartiers d'immeubles urbains,
ou il n'y a pas d'espaces liturgiques.
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On assiste en ce sens
un echange, plus exactement une confusion
assez surprenante entre l'architecture ecclesiale
rurale et celle urbaine. Les paysans abandonnent
leurs egli ses en bois pour batir des ,,cathedrales". D'autre part, il y ales initiatives privees de
quelques pretres qui font construire des eglises
en bois clans les immenses quarti ers d' im-
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meubles nouveaux G'en connais deux Bucarest
seulement, l'une en Militari, l'autre en Titan).
On souhaite ramener ainsi la tradition clans la
conscience de la ville,
clans I' esp ace public.
Or, il s'agit d'une tradition entendue surtout selon l'axe identitaire, selon un modele
mental tres tenace: la
foi , surtout la foi telle
qu'elle est vecue par le
paysan, serait l'unique
ou bien le plus important depot recelant l'id e n tit e nati o nal e .
C'est une sorte de refus implicite du mond e actuel , d e r e pli
clans une tradition facti ce, reproduite formellement, au niveau epidermique. D'ailleurs, le
mode de construction lui-meme nous le dit parfoi s: je co nnai s un e egli se qui es t bati e en
parpaings et puis revetue de bois; il en resulte un e sorte de reproduction mod ern e
de la tradition, en papier mache.

Horia Bernea

Son

aute ur (et son de stinataire) est le petit navetteur ou le paysa n
recemment installe en
ville, qui a la nostalgie
de I' eglise de son village, mais en vent une
autre, pa s tout fait
pareille. 11 se veut luimeme ,,fondateur" , il
veut s'associer au prestige avec lequel ont ete investis le paysan et l'art populaire clans les ideologies nationalistes de tout poil: et de gauche et de
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droite. Mais lui manque d'axe, il est desaxe, il
n'a plus le raffinement et l'authenticite necessaires pour apprecier l'eglise en bois de son village . Celle-la , clan s
bien des endroits, on
l 'a brulee clan s l es
poeles; aux yeux des
habitants, elle n'est
plus un obj et sacre,
c'est du bois a chauffe r. (L'exemple ,,su.....
"' , a' mes yeux,
preme
d e co mport e m e nt
desaxe, c'es t le cas
d'un buffet en chene
_ plaque de stratifi e
chene ... C'est le gout
pour la fibr e ordonnee industriellement,
le desir de tout organi se r , t ypiqu e d es
communistes.)
Anca Manolescu Vo ns disiez que l'on pourrait
sauver les eglises en les abritant clans les residences episco pales, metropolitaines OU clans les
enceintes monastiques. La, elles auraient un double caractere: espace sacre, objet culturel. L'eglise
de Bejani, clans la cour du musee, n'est-elle pas
clans la meme posture? Seulement, clans ce cas,
c'est une institution lai:que qui a propose la reunion de ces deux conditions.
Horia Bernea C'est un privilege qu e d'avoir
trouve un pareil exe mplaire: une minusc ule
eglise ,,classique" ' super-classique je dirais: par
la forme, par une sorte de mesure en toute s
choses, par sa sobriete. ous n'avons pas encore
pu en restaurer la peinture, qui est me1:veilleuse
et que tous les Bucarestois devraient voir. Combien d'entre eux parviennent jusque clans les
creux les plus recules des montagnes, pour avoir
la chance de renco ntrer cette modeste perfection? Apres la restauration, ii y aura une nouvelle consecrati on, puis, lors des grandes fetes,
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on pourra y celebrer !'office. On la rendra ainsi
au culte et a la culture en meme temps.
Revenons au traitement de l'objet. 11 existe
un e manier e
tres severe, tres
geometrique et
distante de traiter l' obj et: l'enregistrer sur ordinat e u r , e n
inventorier chaqu e element et
ses fon ction s;
c on s truir e un
modele semantique froid et museifier l' objet en
conformite avec ce modele. Ce qui contraste brutalement avec la fa 9on dont l' objet est traite
(l' eglise, en l' espece) par ses ,,utilisateurs"' par
les fideles. Sans inhibition aucune, ils font de
l' eglise un objet en marche, en perpetu elle metamorphose. S'ils ont besoin d'entreposer quelqu e chose, ils ajoutent un appentis pres de l'entree, ils ferment le narthex, taillent encore une
porte ... Rappelons-nous l'aspect auquel en etait
parvenue l'eglise Sfintu Gheorghe du voi:vode
Brancoveanu au centre de Bucarest, a la suite
des interventions successives des fideles et tres
chretiens paroissiens: on ne pouvait meme plus
deviner l'eglise originelle, sous les interventions
et les ajouts.
Les deux attitudes evo quees me semblent
etre des fa9ons d'alterer l'objet. Or, nous essayons de recuperer quelque chose d'une attitude naturelle envers l'objet. On ne peut traiter
une eglise exclusivement en tant qu'objet de patrimoine, petrifie, catalogue, expose clans une
vitrine ou enferme au depot. 11 ne faut pas lui
faire abandonner sa fonction, sa vie sacree. 11
faut tacher de collaborer avec l'esprit de l'objet.
Une epoque de la museification
Au fond , la periode actuelle est une periode
de museifica tion. On cree infiniment moin s
qu'on n'inventorie et ne stocke. Dans tous les
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domaines ! Ce n'est peut-etre pas clair pour beaucoup, mai s le musee est le produit specifique de
la societe moderne tres tardive, tres recente. On
ne peut l'associer proprement a l' en cyclopedi sme du
siecle . A cette epoque-la, ce
sont seulement les premiers collectionneurs qui
apparaissent, les premieres accumulations de
,,curiosites" clans un espace donne. La peinture
est peut-etre le premi er art
qui prend le pouls de la
realite, comme la musique
est le dernier. Or, avec les
premi eres manifestations
du fauvisme et surtout du
cubisme, au debut du siecle, l'idee de recuperation
parvient a etre corn;ue clairement, selon une va riante que j'appellerais active.
A cette epoque, la recuperation avait un degre
de liberte beaucoup plus grand que l' attitude
recup eratrice d'aujourd 'hui, une liberte enviable. On se permettait de recuperer l'art negre et
de jeter a la poubelle l'impressionnisme, le romantisme OU bien la fade peinture neoclassique
frarn;aise, celle qui a suivi la Revolution. Ce qu e
nous ne pouvons plus nous permettre. Je ne
parle pa s se ul em ent en tant qu ' homm e de
musee, mais aussi en tant qu'a rtiste. Notre siecle
a cree done ce type de civilisation: le type recuperateur. C'est peut-etre aussi par structure interieure que j'y suis plus sensible. Spirituellement parlant, certes, je suis lie a la tradition
chretienne. Mais par structure je me sens proche
de !'attitude des Egyptiens; je voudrais que tout
dure eternellement. J'ai horreur des choses passageres; je suis atterre meme a la fin d'un pot
entre amis. Par structure, j'eprouve une terrible
attraction pour les choses qui durent, qui resistent. En tant que peintre, j'ai ete profondement
con trarie, par exemple, par la disparition du
paysage dans l'art, ou bien lorsque l'idee du portrait est devenue un non-sens. 11 existe, bien stir,
une explication utilitariste: la photo l'a remplace.
Mais ce n'est pas la raison veritable. 11 s'agit
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d'une fatigue de !'artiste (et non du public, comme on l'a so utenu), une fatigue de !'artiste qui
ne s' investit plus dans un effort integrateur,
recuperateur. C'est un effort tres important et,
en quelque sorte, depourvu d'egoi:sme; car on
renonce a s'exprimer, a se prese nter soi-meme
d' abord ... afin de faire vivre !'experience des
predecesseurs.
Si on classait les arti stes
selon leur attachement,
clans leur amvre, a l'idee
de recuperation, moi j'aurais tendance a incarner le
type recuperateur a ce nt
pour ce nt. Longtemp s avant de faire du mus ee,
j' ai ete obsede, dans ma
peinture, par le fa it qu e
plu si eur s mom e nt s de
l'histoire de cet art et bien des experiences du
passe ont ete abandonnes sans avoir ete veritablement parcourus, consumes. C'est ici qu'intervient mon attitude militante en tant qu'artiste.
J'ai !'impress ion qu e tout le deploieme nt de
forces de l'art moderne a eu lieu sous !'empire
d'une pression qui a mene a !'abandon de certaines valeurs essentielles pour l'acte artistique.
La passion recuperatrice est, a mon sens, une
avant-garde a l'envers. Je confo re a l'idee d'avant-garde un sens noble, un sens qu'elle n'a
mall1eureusement pas toujours eu: celui du refus
de la routine, et, en meme temps, d'effort. Refus
du confort qu'offre un style cristalli se, acheve,
sans risques, bien appris. La recuperation m'apparait comme avant-garde parce que c'est le fruit
d'un long effort de comprendre, disons, les
,,causes finales" de l'acte artistique. Les manifestes de l' art moderne soutenaient que l' reil est
use, excede, qu 'il faut s'y prendre autrement,
d'une fa gon revolutionnaire, afin de l'impressionner. On a egalement so utenu qu 'une ce rtaine experience interieure est inco mmunicable ... Or, l'attention recuperatrice m'a prouve
que ce n'est pas tout a fait vrai; que !'important
c'est une certaine qualite d'i nvestissement in-
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terieur de !'a rtiste, celle qu e j' ai evoquee, et
qu'elle ne manque pas de recevoir une reponse
de la part du public; le spectateur reprend et parcourt - atravers ce qu'il a de plus subtil en lui le traj et propose et parcouru par l'artiste.
Anca Manolescu
Recup erer ve ut dire,
le disait d'ailleurs
en ce sens, creer. Andrei
clans le titre meme de sa contribution au catalogue de votre derniere exposition de peinture.
Alors, clans le musee, vous rencontrez au fond
un th eme dominant qui es t le votre en tant
qu 'arti ste?
Horia Bernea Certainement. L'idee de recuperation inclut pour moi l'idee de revivre, de
redeco uvrir, de ,,faire la part du co mm encement", co mme je l'ai <lit. Or, fa ire du musee,
faire un musee du paysan, c'est etre situe a un
endroit ou vous avez le privilege de recuperer et
de rechercher ouvertement !'heritage traditionnel, sans di ssimulation aucune, et en profitant
d'un large horizon d' attente. Je ne suis plus
contraint, comm e clans ma peinture, d'extraire
un aspect de cet heritage, une forme-archetype.
Le vocabulaire des objets, la matiere concrete du
mon de paysan nous so nt offerts clans le patrimoine, et ce qu'il nous reste realiser, c'est une
monstration expressive, une ,,epiphanie" de ce
monde et de l'obj et.
Lorsqu 'on m'a offert la possibilite de fa ire ce
musee, je me suis rendu compte qu'il pourrait
constituer un double acte de recuperation . Le
premier, c' est celui dont je viens de parler. Le
second concerne l'institution en elle-meme. Le
musee congu par Alexandru
le Musee d'Art national - pour lequel il s'etait
battu pendant quarante ans, et dont il ava it realise la section d'etlmographie selon une conception museographique tres audacieuse, remarqu ee l' epoque - , ce musee etait oublie; il
n 'existait plus en tant qu'institution clans la
conscience roumaine actuelle. Le regime communiste a di sperse ses collections, a repris ses locaux, a essaye d' annuler l' effo rt du fondateur.
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Or, nous tachons de reprendre son projet, tout
en creant une institution nouvelle. Si la Roumanie posse dait plu s d' institution s vraiment
nouvelles, elle aurait depui s longtemps depasse
la pha se de ,, trans ition " clans laquelle nou s
trainons encore.
Que veut dire, clans le cas d' un musee, une institution nouvelle? En premier lieu, redefinir certains buts du musee. Et un certain style de travail. Au fond, j'ai du moi-meme clarifier mes
idees, faire des essais, chercher un st-yle de travail
approprie au type de musee que nous voulons
faire. J'ai renonce un certain genre de deterrninisme militant, si le mot n'est pas trop vague,
qui a cours clans d'autres musees. On a un peu
vogue avec l' esprit du temp s. La-dessus, il y a
deux fagons extremes de faire. Soit le style de direction strictement conjoncturel (illustrer par un
grand nombre d'activites le theme du musee, en
suivant un calendrier culture! quasiment festif),
ce qui est tres commode: on ne suscite pas de critiques, on n'excite pas d'envies; on pare au plus
presse, sans que, par le type d'investigation, on
sorte de soi-meme, on s'expose et on prenne des
risques. L'autre modele, c'est le projet de musee
co uche d'avance sur papier, le programme preetabli. Or, moi, je refuse les deux. J'aimerais que
nous fassions honnetement notre boulot et laisser
au temps le soin de decider clans quelle mesure
no s actes ont vraiment ete efficaces, authentiques, utiles, generateurs d'espoir, ,,edifiants".
Lorsque j'ai commence faire du musee, j'etais
un artiste dont la conscience eta it assez cristallisee, et par consequent je risquais d'appliquer
d'une fagon trop directe les idees et les convictions que je m'etais fo rmees au bout de tant d'annees d'investigation. Je ne l'ai pas fait, tout au
contraire je me suis de plus en plus laisse corriger
par la realite, par ce que les objets eux-memes me
disaient, par la fagon dont le parcours museal venait prendre forme. Au fond, nous ne pouvons
pas savoir avec une certitude sans ombre pourquoi nous faisons telle salle, tel theme, nous ne
pouvons pas savoir si l'idee actuelle du musee
sera encore valide clans cent ans. ous ne savons
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pas quelle influence a notre action sur le public,
combien profonde est celle-ci. A chaque fois, la
surprise a ete grande: notre honnetete a re9u une
reponse, une comprehension inattendue, culminant par le prix EMYA (Prix ,,Musee europeen de
l' ann ee" ) en 1996, dece rn e sou s l'egide du
Conseil de l'Europe. C'est encore une preuve, a
mes yeux, que l'art n'est pas aussi incommunicable qu'on l'a pretendu. 11 n'y a rien de revolutionnaire dans ce que nous faisons. Ce qui est
revolutionnaire, c'est que nous avons reussi a
rester normaux.
Anca Manolescu
En quoi consiste cette
honnetete dont vous parlez?
Horia Bernea (:a veut dire ne pas passer a la
realisation d'une salle que lorsque celle-ci a pris
nettement forme dans votre esprit. Non pas une
form e arretee, ecrit:e Sur papier, comme On le
croit d'habitude, mais une motivation. 11 faut
savoir attendre jusqu'a ce que la motivation de
l'entreprise apparaisse d'elle meme, une motivation profonde: c'est-a-dire le ton et la structure
qui permettent d' attaqu er la chose avec fraicheur, de fa gon adequate. 11 faut sentir que la
salle ou le theme en question sont d' une importance vitale, non seulement pour le musee, tel
qu'il s'est developpe jusqu'a present, mais ,,pour
le monde entier", sentir que l'on a a dire quelque
chose de nouveau et d'essentiel. Et que l'on a
trouve !'express ion que ce quelque cho se demande a recevoir. Voici peut-etre le secret de
notre musee, OU bien la bonne fagon de le decrire: non pas un musee realise par des projets,
mais par un etat projectif, ininterrompu. 11 y a en
ce sens un danger, et je crains que nous ne puissions pas l' eviter tout a fait: le danger de mettre
en circulation des recettes, de croire que nous
possedons un style qui peut etre applique en tant
que ,, methode de travail" . Or, nous ne devons
pas renoncer au desir d'etre vivants et authentiques dans la mesure du possible. Sans ce degre
d'investissement de soi, on peut obtenir des resultats interessants peut-etre, mais non createurs.

En second lieu, nous affrontons ici sans cesse
la question de l' adequation, qu e j'evoque souvent. 11 y a des cho ses qu ' on ne saurait pas
traduire au niveau visuel, mais qui, par exemple,
acceptent une expression musicale. Un musee ne
peut pas se permettre de traiter le theme des
souffrances de la paysannerie au
siecle,
pour que je donne un exemple parmi d'autres.
C'est un theme que l'on peut traiter a travers les
texte s, les memoires, les anecdotes, les melodies ... Mais alors on ne fait plus du musee, on
fait un livr e. La sce nographi e non plu s n e
saurait, selon moi, etre integree dans un nrnsee;
celui qui croit que musee et scenographie sont
convergents, qu 'ils peuvent collaborer, je pense
que celui-Ia se trompe. Tout comme il me semble
aussi impropre de parler de ludique a propos de
ce que nous faisons ici. Le spectacle, le ludique
n'ont rien a faire avec le musee. Car, si l'aspect
ludique opere partout, il n'est plus productif!
En ce qui me concerne personnellement, si
j'ai convenablement acces a l'acte de faire du
musee, c'est, je pense, a cause de la peinture que
je fai s. Les deux activites se sont reunies en
quelqu e so rte, elles cooperent; a un moment
donne j'ai reussi a m'assimiler l'activite museographique, de la meme maniere que je me suis
assimile la peinture. J e l' ai assumee pareillement: elle est devenue un e composante naturelle
dan s l'univers de mes vingt-quatre heures.
Et, de meme que dans ma peinture un theme
se configure a travers une se ri e d'approximations, le long de modulations tres variees, au
musee je sens aussi qu'on a besoin de se reconfigurer sans cesse, de se reaccorder sans cesse. A
l'heure qu'il est, tout au plus trente pour cent
des salles dev rai ent res ter dan s le ur form e
actuelle. J e p en se qu e l es sall es ,,F ast e",
,,Reliques", ,,Recueillement" peuvent etre considerees comme ,,definitive s", car ayant trouve
leur solution. La salle ,,!cones" a un theme bien
defini; c'est une sorte de debat sur la theologie
de l' icone; mais la solution museogra phique
pourrait etre autre que celle qu'elle a re9ue en ce
moment. 11 est vrai que notre patrimoine, pour
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ce qui est des icones, est un peu trop pauvre typologiquement (rien que des icones paysannes,
ou presque) pour permettre un debat plus ample.
La salle ,,Triomphe" me semble esse ntielle;
meine si nous en remplacions les objets en totalite, meme si nous la repensions, nous devrions
la refaire clans le meme esprit. La salle qui suivra
- ,, Metiers" - sera du meme type que ,,Reli.
qu es '' ; son en1.eu se ra un e mon strat10n,
une
,,epiphanie" de l'objet traditionnel. Celui-ci sera
montre de maniere a surprendre, a etre pergu
d'une tout autre maniere que lorsqu'on peut le
percevoir normalement in situ. La maniere d'exposer une blouse paysanne clans un mu see n'est
pas quelque chose d' essentiellement different,
visuellement, de la fagon dont on la garde clans
un bahut. Au contraire, il y a une distance considerable entre voir un moulin sur la colline, et le
voir, d'une fa gon tout a fa it inattendue, installe
clans une salle, ou il n' y a de present qu e le
squelette, l'ecorche du moulin. On pourra saisir
tout d'un coup un aspect surprenant de la civilisation traditionnelle, qu'en general nous tenons
pour precaire, fragile. Nous verrons qu' elle possede aussi un e force, un e prese nce extraordinaire, une monumentalite dont nous n 'etions
pas conscients. Et j'ai choisi un specimen qui
n' est pas du tout extraordinaire. Que suggerera
cette salle? D'une fagon tout a fait differente de
celle avec l' eglise de Mintia, elle suggerera l' organicite monumentale de l'objet.
Anca Manolescu
11 s'agit done, cette foi s encore, d' un devoilement de la structure, d'un appauvrissement apparent de l'objet qui en renforce l' expressivite. Vous disiez il y a quelque
temps que la pauvrete peut etre transformee en
technique de musee; qu'elle devient meme un
stimulant, parce qu'elle vous invite a trouver des
moyens d'exposition plus ingenieux.
Horia Bernea C'est vrai. Mais prendre trop
longtemps la pauvrete pour stimulant peut devenir nuisible. 11 ne faut pas que nous nous fassions qua siment un titre de gloire de la fagon
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dont nous nous sommes debrouilles presque
sans ressources. Jusqu'a un certain point, la pauvrete peut etre en effet une provocation feconde.
Choisir des variantes d'exposition pauvres (mobilier, eclairage ...) - pourvu qu 'on soit en situation de choisir - vous aide a creer, a proposer
une sorte de fa ste de la simplicite, tirer une allure monumentale a partir de choses tres modestes, qualitativement faiblardes, qui ne tiennent pas le coup: c'est une sorte de mise en
valeur de la pauvrete, la seduction de l'improvisation, la force de la caducite. Mais il existe une
limite, au-dela de laquelle cette technique peut
devenir nuisible, stylistiquement nuisible. (Or, le
style, c'est la vie!) Si d'un bout a l'autre de !'exposition, la meme technique est toujours a l'muvre, on rate quelque chose d' essentiel: on rate le
rapport. L'improvisation ne parvient pas a se
rapporter a quelque cho se de totalement diffe rent, qui Jui confere son expressivite, a un element tres bien execute, par exemple, blondasse,
tout blan c et te chnique. En l'a bsen ce de ce
contrepoids, toute la richesse de !'improvisation
perd son sens: par redondance et par l' aneantissement de l'idee de rapport, qui est au fond la
cle de toute perception sa in e des cho ses. De
sorte que nous devrions avoir un e vitrine en or,
impeccablement coulee par quelque grand joaillier, a cote des formes rough, grossieres et expressives par leur plasticite.
Le rapport, l'alternance sont essentiels meme
pour ma fa gon de travailler. Apres 1989, j'ai
vecu co mme un manqu e dramatiqu e le fait
d'avoir perdu le temps consacre a ,,perdre du
temps". Ce qui, clans le cas d'un artiste, est en
un sens la part la plus precieuse, la plus feconde
de son activite. Ce sont les moments ou ses intuitions, ses themes ont le loisir de prendre naissance; un temp s sans agenda , sans pression s,
sans la panique de finaliser a tout prix, quelle
que soit la qualite du resultat. Quand on n'a plus
ces intervalles benefiques, on arrive a une sorte
de vitesse, a un etat qui n' est pas du tout productif. Avant 1989 je disposais de ces loisirs et
c'est a cette epoque-la que je me suis construit.
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Ce qui n'est pas du tout le merite du regime
communiste, comme le ferait remarquer un nostalgique stupide. Parmi ces ,,moments perdus",
il faut compter les sejours dans le Midi de la
France ou en Angleterre, des mois entiers passes
a peindre, sans aucune autre obligation. Or, a
present, je ne peux plus considerer que le temps
m' appartient, esperer que dans un mois, dans
cinq ans et jusqu'au terme de ma vie je serai
maitre de mon emploi du temps. C'est un etat
que j'ai perdu et que je veux recuperer. En 1987,
en 1988 je me disais: je continuerai de travailler
clans le Midi de la France, puis je devrai travailler en Grece ... Il ne s'agit pas d'un luxe, mais
d'une exigence. Bien que j'aie partout peint les
memes themes, mes themes - ,,Collines", ,,Colonnes", ,,Jardins" - ce que j'ai fait a Londres ne
ressemble pas du tout ace que j'ai fait a Varatec
OU a ce que j'ai peint a Beaubourg, clans le Midi
de la France, a Rome. A chaque fois on per9oit
un autre etat. S'il existe un acte culturel peutetre plus difficilement comprehensible, mais qui
est pourtant profondement authentique, celui
qui cree un homme veritablement normal et
sain, c'es t celui-ci: ce uvrer ense mble avec le
genie du lieu, se laisser modeler par lui. Etudier
a Paris, travailler a Paris, lire un livre a Paris est
tout autre cho se que de le faire a Constanta.
Pour un peintre, surtout, cette experience multiple me semble esse ntielle. 11 ne faut pas comprendre ce que je di s clans un sens trop epidermique. Travailler a Paris, cela ne veut pas dire
qu'on est inspire par le cafe sympa, I' atmosphere
des marches volants parisiens, les boutiques des
libraires et les magasins de peinture, les galeries,
les musees, la rue ... Mais tout cela ensemble
,,compose" l'endroit. 11 importe aussi de s'arracher a son milieu familier, de projeter sur celuici une perspective differente. Tous mes themes

importants - qui sont au fond ratta ch es au
monde traditionnel, paysan ou monastique sont nes en France OU en Angleterre, et non pendant les sejours au mona stere de Varatec. Au
monastere j'ai peint, ce qui est le comble, des
choses plus abstraites, les ,,Bannieres" par exemple. Pourquoi j'insiste la-dessus? C'est tout simplement pour dire: voila un genre de vie culturelle saine. En travaillant de la sorte, j'ai obtenu
d'une certaine maniere, selon mes forces, une
perspective globale sur la civilisation europ eenne: d'une fa 9on bien plus profonde que si
j'avais lu toute une bibliotheque a ce sujet san s
bouger de chez moi.
Nous sommes au fond une civilisation de
type mediterraneen; pendant ces intervalles de
travail et de grace je me suis rendu compte de
quelle fa 9on synthetique et osmotique la civilisation roumaine est rattachee au monde, al'ordre
mediterraneens: a leur fac;on de materialiser un
certain ordonnancement de l'espace, avec des
rapports libres et organiques entre les elements
qui le composent, avec la capacite d'integrer des
elements tres differents formellement, mais qui
partagent le meme ,,esprit" . Si, en ce qui me
concerne, il y a interpretation de l' objet museal,
cela veut dire que je tente de l'integrer clans un
reseau de rapports, de sugges tions, de ref erences, propres a ce monde mediterraneen dont
l'organicite profonde m'est devenue consciente a
travers les longs sejours de travail que j' ai passes
en divers endroits sur le pourtour de la Mediterranee. Ce qui est caracteristique de ce monde,
c'est qu'il sait tres bien integrer les elements
etrangers. Il ne les per9oit jamais comme un danger, une aggression et un trauma, mais il les
,,fagocite", les assimile, s'en accroit en leur faisant place dans son propre ordre.
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