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Le photographe du parcl

Marianne Mesnil
Institut Social, Universite Libre de Bruxelles

Qu'il pleuve ou qu'il vente, sous la neige de
decembre ou sous la cani cule de juillet, cela doit
bien faire un quart de siecle que je me plais me
perdre un e ou deux foi s par an, clans Jes allees
J'y ai vu tout ce que l'on
sinueuses de
peut voir clans ces ilots de paix et de verdure que
sont ces petits pares situes en plein centre de
grandes villes bruyantes et poussiereuses telles
que Bucarest. Rien que de tres banal, en somme,
comme est banale la presence d' un photographe
public qui offre ses services aux amoureux de la
semaine comme aux familles du diman che. Qu'il
pleuve ou qu'il vente, notre homme a plante sa
camera obscura et ses animaux empailles al'un
des croisements de chemins et attend le client
qui s'arretera chez lui, le temps de suspendre le
temps sur un cliche vite impress ionne, apeine le
temps de faire le tour du pare. Mais force de tenacite, c'est tout une generation de Bucarestois
et de gens ,,de passage" dont le photographe du
pare a ainsi fixe la memoire. Memoire dispersee
aux quatre coins de la ville: chacun sa photo;
chaque photo sa destinee ...
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a

*

Sur cette longue et constante pratique, notre
homm e a-t-il quelque cho se co mm enter,
ajouter? Cet ete, m'est venue l'envi e de le lui demander. Cela n'a guere pris plus de temps que
quelques cliches. La transcription qui suit rend

a

a

compte de ces entretiens. D'aucuns les jugeront
parfaitement banals. Et sans doute le sont-ils: banals clans leur contexte, comme est banal tout temoignage d'une quotidienn ete qui Se Conforme
la ,, regle etabli e" . Pourtant, ces quelques comm en ta ires du photographe sur son propre metier
ont ceci d'etonnant qu 'ils reussissent precisement a nou s enoncer cette regle: point de passion clans ses propos; pas beaucoup de poesie;
pas plus de romanti sme. Le personnage n'a rien
d' une boheme ,,fin de siecle" ni d'un artiste. Il
nous le dit clairement: c'est un teclmicien qui
exerce consciencieusement, honnetement, son
metier, co mme ,,il est demande" al'homm e de
le faire sur cette terre. Que l' on prenne la peine
d'eco uter ces propos: en quelques mots, quelques phrases glissees clans son di scours, le photographe nous indique quelle ,,regle etabli e" il
obeit, bref, ,,a quel monde" il appartient. Ce
n'est pas celui du ,,communisme" que a prevalu
durant un quart de siecle . N i celui d'une
,, modernite" ou ,,post-modernite" qui bouscule
tout depuis '89. C'est un systeme de references
q ui traverse le tern ps: c' es t celui de la ,, tradition", tout ,,simplement'' ce dont le genie de la
langu e roumaine rend compte par deux mots:
rost et rfnduiala, sens et ordre des choses 3 . Ce
sont eux qui donnent plus de poids la ,,parole
donnee" qu'au ,,re<;u" ecrit. Eux qui insufflent a
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a

a
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l'homme le sens de la dignite qu 'il peut sauvegard er par un travail honnete, assure parses propres mains. Encore eux qui enseignent qu'il n y
a pas de sot metier (c' est ainsi que le franc;;ais exprime cette sagesse populaire). Eux enfin qui,
tout en contribuant assurer la succesion des
generations, n,ont pas a ce preoccuper de son
" .I
.
,,arch1vage
Ainsi notre entretien se termine en s'ouvrant
sur les deux grandes questions fondamentales
qui se posent tout projet de musee comme par
exemple, celui du ,,Paysan roumain" : ou et quoi
conse rver, et surtout, pour quoi faire? (,,Are
rost?") Questions pleines de ,,bon sens" auxquelles les mu seographes de la modernite et postmodernite sont instamment tenus de repondre!

a

a

Propos recueillis a
et dimanche 1-er aotlt 1999

samedi 31 juillet

- (:a coute combien, une photo?
- Quinze mille, ma Jolie!

,,Assieds-toi ou tu veux. Mais , s 'il te plait, fillette, regarde vers nwi. Comme 9a. Maintenant.
C'est tres bien!
- C'est trente mille tout compris. l e vous donne aussi un re9u (si vous voulez) mais 9a ne sert
a rien. C'est la parole qui compte... Et venez les
chercher chez moi quand vous voulez!
- Ma petite dame, ne bouge pas s 'il te plait!
Merci. Que cela te porte chance !
- Sais bien sage, si non Je liiche le petit chien
qui est dans l 'arbre! A ttention man p etit. Ne
bouge pas! C'est fait. Petite feuille verte!4
- Ainsi. Merveilleux. C'est fini. La-bas, pres
du baby, petite mere. Un peu plus comme 9a. Ca
suffit. Comme 9a. A ttention s 'il te plait .. . Bravo!

Je m'appelle Tanase ...
l e suis de Prahova5. De Ploiesti. Maintenant,
j'habite Drumul Taberei6. Et suis d 'avis que
l 'homme do it faire quelque chose dans la vie. Il
ne doit pas vivre comme un parasite. Il a a gagner son existence de maniere honnete avec ses
propres mains. C'est vrai qu 'on ne p eut pas faire
fortune. (:a, ce n'est pas possible. Les fortunes,
selon moi, se f ant de maniere nwlhonnete. De
maliiere honnete, on peut vivre au jour le jour. Et
si l 'on est un brin econome, un p eu p ondere, on
peut arriver avoir une petite maison, un p etit
coin ,, a soi". De quoi ne pas dependre des autres.
Ainsi va la vie. Mais il faut travailler.

a

a

*

Tous les metiers ant leur bon cote et leur cOte
plus dur, plus difficile. Mais si vo us fa ites
quelque chose, il faut que cela vous plaise. Car si
cela ne vous plait pas, vous le f aites pour ainsi
dire pour la gloire. Il faut aimer ce que l 'on fait.
A utant que possible. Et plus cela vous plait, plus
vous avez le cmur a l'ouvrage. Mai j'ai bien aime
(mon metie1). l e fais des photos depuis 60 ans.
Mais Je ne suis pas le premier. Il y en a eu
d 'autres avant moi. Car chez nous, on a commence a faire des photos vers 1914-1915. Et on
f ait de la photo couleur depuis environ 30 ans.
En 1938, Je suis entre comme apprenti a ['atelier
ou l'on fa isait les photographies. Mais dans le
centre, pas comme 9a n 'importe ou... Et depuis
'44, J 'ai continue comme 9a ; avec ou sans
guerre ... Lorsqu 'il y avail l 'alanne, tout le
monde s 'enfuy ait effray e. A pres l 'alanne le
Jardin se remplissait a nouveau. Tout rentrait immediatement clans l'ordre. Car c'est ainsi que
l'homme est cree; fait pour passer par toutes (les
situations) ...

Le pere du polaroid
L 'appareil photographique, Je l'ai fail moimeme il y a environ 45 ans. Ilfail partie du plus
vieil equipement possible. C'est, d 'apres moi, le
p ere du Polaroi"d. Il marche selon les memes

Le photographe du pare
principes. Quand ils sont apparus pour la premiere fois, ce n 'etait pas dans ces conditions, bien
entendu. Ils etaient grands, lourds. A partir de
ceux-la sont apparus les autres:
deux petits avec fot a l'avant,
avec un seul viseur. Et on travaillait tres difficilement ( avec
un tel modele). Et mon predecesseur, que s 'est-il dit? ,,Avec
le fut en avant, avec wi seul
viseur... si on le fail comme 9a,
ce sera surement plus acile... "
Et on l 'a fa il sur base de ce
viseur ou l'on p eut mettre les
deux yeux, sans plus devoir se
torturer. On ne l'a plus fait sur base de deux dispositions mais une seule p our viser. Tout une
manreuvre. Comme on travaille clans n'importe
qu el grand atelier avec un R igt Cameron, un Globica ...

J

*
Bien sur, en ce temps la, les appareils dont je
parle etaient tres rares. Et tres recherches. Vu
qu'il n y avait pas ce f antastique ,,exode" 7 d 'appareils. Ceux qui avaient a l'epoque un tel ap-
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pareif, devaient etre ingenieur, docteur OU je ne
sais quoi. Maintenant, c'est quelque chose de normal. Meme le plus petit enfant sait faire des
photos.

Photo avec chevreuil
Mon chevreuil a environ 35 ans. Il est vieux.
J'ai aussi eu un ours. <;a devait etre il y a vingt
ans de cela. C'est vers '72-'73 que j'ai renonce a
lui. C'etait dur de l 'amener, le ramener... L e
chevreuil, je l'ai achete ii y a longtemps. Avant,
chez nous, c'etait tout autre chose. On allait, par
exemple ici, sur le (boulevard du) 6 Mars, Gh.
Ghe01ghiu-Dej ou Ed. Elisabeta. II y avail des
magasins ou l'on vendait du gibier... des pieces
rares ... p1imees. Et on les vendait entieres. Avec
la peau, la chaire, tout. Et ii y avait des empailleurs, des gens de metier, qui nettoyaient la
peau, la mettaient dans la saumure, Jaisaient
tout le tannage puis un squelette metallique et les
rembourraient ... Moi, j e me suis pro cure une
p eau qu e j'ai amenee chez un empailleur pour
qu 'il me la traite. De meme avec l'ours. J'avais
aussi une chevre et ses trois chevreauxB. La pau-

I
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vre, les enfants l'ont esquientee! Mais j'en ai une
neuve. l e pense a ['amener de la maison, mais je
ne m'y resous pas. <;a m'est un peu difficile; car
la ou je (devrais) la laisser, s;a coule, s;a pleut et
il faut que je mette quelque chose pour boucher.
Pour qu'il n'y pleuve plus. L'ours aussi etait
lourd a transporter ...
Du matin au soir dans

Depuis le debut de ma carriere je suis venu a
Un Jardin au c<eur de la ville. Il y avait
alors des cygnes et des paons ici. Depuis '70, ils
ant disparu. Il y avail deux paons et, lorsqu 'ils se
mettaient a crier et a.faire la roue ... l e n'ai pas
fail de photos d'eux. C'etait une vision de reve ...
Par ici, il y a sans cesse des gens qui passent.
Meme pendant la guerre c'etait plein de nwnde.
Et on se f aisait photographier. Mille fois plus
qu'aujourd 'hui. Et de toute sorte. l ei, a

j'ai photographie des erifants dans les langes, je
les ai photographie adultes et maintenant je photographie leurs enfants et peut-etre leurs petits-enfant s. l e n'ai pas conserve les photos. Personne
ne les conserve. Ce n'est pas qu.elqu.e chose qui
pu.isse interesser quelqu 'un si s;a ne le concerne
pas directement ... On les garde si c'est un parent,
quelqu'un (de proche). Sinon ... lmaginez ce qui
se serait passe si on avait garde tau.Les les photos
que j'ai faites? Il aurait fallu avoir u.n wagon de
photos. Ou les conserver? Et pourquoi faire?

*

Des photographies .faites avec un appareil
comme celui-la, il n'en existe plus a Bucarest ...
Et avec le chevreuil... avec un miroir a cote pour
que les gens puissent arranger leurs cheveux...
et conune je
Seulement ici ({:a existe), a
vous disais: en blanc et noir, c'est pret tout de
suite. Et en cou.leur, c'est pour le lendemain ...

Notes
1. Enregistrements de Marianne Mesnil et [rina Ni colau.
Transcription et redaction de Silvia Cazacu.
Traduction et commentaires de Marianne Mesnil.

2.
est san s doute le pare le plus populaire de Bucarest,
souvent evoqLte clans la litterature roumaine du debut du siecle.

4 . Petit.e f e11ille verte: fo rmule traditionn ell e de la poes ie
roumaine.

5. La region de la Prahova et la ville de
nord de Bucarest.

sont situees au

6. DrumuJ Taberei: quarti er de HLM de la banlieue de Bucarest.
3. Rost et rinduialii qu e je propo e de traduire ici par sens et
ordre des chases, sont des notions qui ont suscite la glose celebre
du philosophe C. Noica (1987, p. 20). Une excellente illustration
de ces conce ptions clans la trad ition paysanne se trouve clans les
propo recueillis sur le terrain par E. Bern ea (1985, pp. 238243). On en trouvera une traduction et un commentaire en
clans le livre de V. Mihailescu , I. Popescu et I. Piinzaru
(l 992, pp. 38-49).

7. ,,Exode" d'appa reils: utili se san s doute pour ,,proliferation·'?
8. La ,,chevre et les trois chevreaux" fa it sans doute allu sion au
celeb re conte populaire public par l'ecrivain Ion Creanga.
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