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Un remede pour l'effet de serre 
on l'affaire de la ,,Meditation Transcendentale" Photo: Ami Blidaru 

Aurora Liiceanu 
Institut de Psychologie de l'Acadeniie Roumaine, Bucarest 

Lorsque nous parlons des experiences de vie 
nous ne fa isons generalement pas reference aux 
lectures, bi en que celles-ci puissent influence r 
parfois, et meme de fa <;on fo nd amentale, la 
conception qu e nous avo ns sur le monde. Les ex-
peri ences de vie sont determinees plutot par les 
changements de contexte, par les situati ons peu 
comm un es auxquelles on doit se confronter ou 
pa r les personnes singulieres qu'on rencontre. 
J'a i lu quelque part qu e le PDC d'une grande 
compagnie, probablement multinationale, se rap-
pelait que, lorsqu'il avail travaille LLD ete comme 
peintre en batiment cl ans une equipe de gens 
ta toues qui n'ava ient aucun e fo rmation de type 
in teUectuel, il avait constate ceci: ,,Si on me de-
manda it ce que j'y ai app ri s, je repondrais tout 
sim plement que j'ai app ris a peindre Jes murs. 
Ma is les vraies let;ons que j 'ai ap pri ses sont 
to utes differentes. 11 y a certaines choses clans Ja 
vie qu'on ne pent apprendre que si l'on fa it un 
travail autre qu e sa carri ere profess ionnelle" . 
Etre arrache a un contexte familier et ensuite 
pl ace clans Lill autre environnement, tout a fait 
nouveau, vo ire hostile., ressemble beaucoup a 
!'experience du PDC en question. 

Le bien-etre deco ule d' une certain e percep-
tion de soi se.lon un ensemble de cri teres indi-
viduels do nt la construction est soumise aux in-
Uuences di verses. 11 arri ve souvent qu e Jes gens 

vo us entourent de co mp assion et qu e cela 
contrevienn e tout a fait a votre etat psycho-
logique reel ou, bien au contraire, que l'on se 
pJaigne aupres de qu elqu 'un et que celui-ci en 
soit com pletement etonn e. Dans ce qui suit je 
vais parler d'une Serie de situations simiJaires Oll 
je me suis tro uvee a !'occasion de l'affaire de la 
Meditation Transcendentale. 

* 
L'affaire de la Meditation Transcend entale a 

represente un e reaction de punition des intel-
lectuels qui s'etaient engages clans l'experience 
d' une certaine technique de detente proposee 
par Lill citoyen etranger avec !'accord des au-
torites ro um aines. L'lnsti tut de Psychologie, qui 
a accueilli J' experience en qu estion et qui a 
fourni un certa in nombre de chercheu rs pour la 
valider, a ete fe rme a cause meme de cette tache 
qu'on lui ava il assignee en 1982. Les chercheurs 
qui ava ient pris part a ]'experience Se SOlll VUS li-
cencier SOLI S ]'accusation de participation a un e 
secte mystique cherchant a miner le pouvoir de 
l'Etat. Par la suite ils ont ete employes ,,sur leur 
propre demande" comme ouvriers sans qualifi-
cation clans differentes entreprises. 

11 y a eu d'autres li eux de trava il ou l'on a en-
seigne des pratiques de detente, le sort des par-
ticipants y etant pourtant moins clur que celui 
des chercheu rs. 

Mor/or, V - 2000, Bucarest au temps du comrnunisrne: resistance, norrnalite, survie 
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Les chercheurs ont appele en justice le Mi-
nistere de l'Enseignement et de l'Education pour 
licenciement abusif, ma is cela n 'a eu aucun suc-
ces. Le proces a eu lieu un samedi, jour Oll l'acces 
au Tribunal est interdit au public; clans la salle 
etaient presents des employes de la Secaritate. 

* 
J' ai souvent pense qu 'une certaine na·ivete so-

ciale et une legerete propre a la jeunesse peuvent 
vous aider a surmonter des experiences de vie 
en quelque sorte dramatiques. La Meditation 
Transce ndentale qui a mene, parmi d'autres, a la 
fermeture de l' In stitut de Psychologie entre les 
annees 1982 et 1990 est une experience de ce 
genre. Generalement parlant, on pourrait dire 
que certains de ceux qui y avaient ete impliques 
et qui se sont vus ,,punir" par le Parti ont subi a 
l'epoque un changement brusque d' id entite qui 
marquait la fin d'une periode de langueur, de 
,,ri en ne se passe" . Co mme le disait tres bien An-
drei (,,Elitele Est-Vest" - Les elites Est-
Ouest, clans la revue 22, no. 37/ 2000), a cette 
epoque-la , c'est-a-dire en 1982, nous nous ap-
prochions en quelque sorte de ce qu ' il appelle 
,,)'elite de serre" : ,,II s'agit de la communaute 
restre inte des ecrivains et des artistes, organises 
en unions de creation , une so rte de reservations 
bi en surveillees ou l' on vous offrait la possibilite 
de subsister d' une fagon acceptable a condition 
que vous ne vous impliquiez pas clans l' immediat 
ou que vous vous y impliquiez d'une maniere tri-
ornphaliste". Je disa is qu e nou s fa is ion s en 
quelque sorte partie de cette elite de se rre ca r, vu 
que nou s n'appartenion s a aucune de ces cate-
go ri es professionn eUes, nous ne beneficiions 
nuUement de leurs ava ntages, mais co mm e nous 
travaillions clans un institut de recherche nous 
gagn ion s notre vie a travers une activite qu i n 'in-
teressait personne et cela nous assurait u ne exis-
tence tout aussi marginale. Personne ne mettait 
en pratique ce que nous trouvions important, 
chacun de nous viva it clans une sorte d' implo-
sion de son propre interet cognitif, ce qui prouve 
que, cl ans le temps, l'autisme peut s' installer 
meme clans une communaute dont les membres 

so nt capables par ailleurs d'avoir des rapports so-
ciaux normaux. 

Les chercheu rs en sciences sociales, dont 
nou s fai sions partie, vi vaient eux auss i clans une 
serre, peut-etre moin s confortable que celle dont 
parle Andrei et ils avaient a Jeur tour des 
representants semblables aux arti stes triompha-
listes. Ma is a la difference des arti stes, certains 
chercheurs etaient ronges par le co mplexe de 
leur inutilite sociale, par l' imposs ibilite de la 
mi se en pratique de leurs travaux; desireux de 
s' impliquer clan s l'immediat et clans le reel, ils 
manifestaient une plus grande sensibilite face a 
l'indifference et l'indulgence des autorites vis-a-
vis de leur noble occupation. 

Quant au role du psychologue clans la societe, 
personn e ne semblait s'y interesser. En plu s son 
statut de chercheur le mettait facilement a l'ecart 
de la vie sociale, ce que le pouvoir en place soute-
nait de fagon subversive: un vrai effet de serre 
qu e l'on prenait pour de la liberte personnelle 
voire pour une chance. On pouvait eleve r ses en-
fants sans demander la permission des autorites, 
on pouvait aller a la bibliotheque quand on en 
avait envi e, on pouvait travailler chez soi - on 
menait une existence co mmode. Le registre de 
presence etait rarement verifie . No us sentions 
san s doute que Ja rni sere quotidienne nou s etait 
epargnee. L'eventuel manque de confort qu 'on 
ressentait a cause de ce privilege etait rapidement 
di ss ipe par une representation collecti ve ro-
mancee et premoderne du scientifiqu e. Et la vie 
n 'etait pas tellement dure car il y a ava it une cer-
taine liberte qui fonctionnait, liberte dont on ne 
voyait pas les lirni tes. On parcourait CaJea Victo-
ri e i a pied, on allait voir ses collegues qui travail-
laient cl ans d'autres in stituts, on se racontait des 
blagues, on echangeait des biens, surtout des ali-
ments, et plus tard on se passait des recettes de 
cuisine qui temoignaient d'une imagination que 
le manque d'ingredients avait stimulee. Mais tout 
cela etait culturel. 

Dans ce contexte de langueur, la Meditation 
Transcendentale a frappe comme la foudre, met-
tant fin a notre ebats culturels. Du jour au lende-



main, nous nous sommes retrouves des ouvriers 
sans qualification. Nous n'avions aucune expe-
rience de vie, nous n'avions que des ressources 
d'imagination qui puissent corn bler l' ecart entre 
nos habitudes et la realite ou !'on venait de nous 
jeter. Nous ne savions rien de l'effet de serre, 
mai s nous en etions les sujets, temoignant du 
manque d'adequation a tout ce qui fonctionnait 
en dehors du mili eu protecteur. II fallait a 
present traverser des mond es et des espaces in-
con nus, entrer en contact avec des gens vis-a-vis 
desquels nous etions habitu es a prendre nos dis-
tances - une di stance qu 'o n nous avait imposee 
ou que nous assumions avec un sentiment de 
culpabilite. 

Un jou r, Irina Nicolau etait venue chez moi 
pour qu'on taille ensemble un manteau de peaux 
de veau ma! tann ees. No us nous somm es mises 
au travail avec LI n serieux extreme. Moi, je me 
lai ssais guider par la surete de sa demarche: tout 
ce qu ' il nous faUait c'etait des lames, pour le 
reste le tal ent suffisait. Si bien que, as ises en 
tailleur sur la moquette, nous avons analyse la 
situation et nous nous sommes mises a tailler les 
peaux. A la fin nous avons porte notre creation a 
un marcband de fourrures. A ma stupefaction le 
marchand , ayant jete un coup d'oeil en experte 
et ayant laisse defiler devant mes ye ux ses 
clientes babillees de manteaux de marmotte et 
de vison, nous a d it Sur LI n ton plein de mepri s: 
,.Foutez le camp avec vos cochonneries!" Finale-
ment les choses se sont arrangees, mai s notre 
etonn ement est reste intacte: comment etait-iJ 
poss ible qu 'apres tant de travail , apres tant d'ap-
pli cation creative, on apprenne qu e ce qu'on 
co nsidera it comm e une valeur ne rep resentait 
pas une monnaie d'echange pour celui qui ap-
preciait les fourrures de marrnotte et de vison. 
Plus tare! , q uand j" ai eu l'idee de postuJer pour 
un poste de psycho!ogue a Ja Direction Sanitaire, 
qudqu\in m'a dit qu e je n'allais rien obtenir 
sans deux fourrures de vison. 

Les relations interpersonnelles qu 'o n bati s-
sait autou r des privations etaient plus so lides. A 
un moment donne un coliegue me dit qu ' il avail 

Un remede pour l'effet de serre 69 

des conna issances a un magasin de produits ali-
mentaires. Il connaissait la caissiere et il pouvait 
se procurer de la viande. Quelques jours apres, ii 
m'annon gait qu e la rnili ce avait eonfisque !' a-
genda telephonique de la caiss iere et que son 
numero de telephone s'y trouvait inscrit. Certes, 
il n 'y avait pas de danger, mais il aura it ete plus 
prudent qu 'on parle au telephone de maniere 
codee. Ma is nous avons completement oublie de 
tomber d'aecord sur le code. Alors, emp!oyant le 
telephone de ma soeur, car elle aussi etait in-
teressee par la viande, on a eu une conversation 
a peu pres comme celle-ci: 

- Lui: Quelqu ' un veut vendre des livres. 
- Moi: Ce sont de gros volumes? 
- Lui: Oui, rnais du meme auteur. 11 faut en 

acheter tous Jes volumes. 
- Moi: Est-ce que je peux prendre des auteurs 

d ifferents? 
- Lui: Je pense que oui, mais eux aussi ont 

des travaux en plusieurs volumes. Ta soeur peut 
prendre le tome J et toi le tome U. Ou bien tu 
t'a rranges avec eUe. 

- Moi: J'aimerais auss i quelques extraits, si 
tu penses qu 'il y en a, de differents domaines, 
quelque chose de pluridi sciplinaire ... 

- Lui: Je ne sa is pas, on va voir. .. 
- Moi: Toi, quels so nt les auteurs que tu 

prends? Peut-etre qu'on pourrait s'arranger, on 
pourrait partager les auteurs ... 

Ce jeu de la co nvention , je me le rappelie tres 
bi en car, pousses par le besoin de raffi ner nos 
co ntributions perso nneUes, nous etions parvenus 
a une sorte d'euphorie ludique. Je venais de lire 
un article sur peak experience et ce que je vivais 
s'y rapproehait. Je ne me rappelJe pas si I'affaire 
de la viande a reussi OU non; si a l'epoque cela 
etai t devenu quelque chose de secondaire, main-
tenant, apres tant d'annees, c'est tout a fait in-
signifiant. Mais le pro jet ludique non-avouc fon c-
tionnait. 

Bien que modestes, nos mai sons etaient des 
espaces benefiques. Je venais de lire une histoire 
publi ee par un Polonais dans une revue etran-
gere. 11 decrivait !'experience potenti elle d' un 
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etranger qui se serait retrouve tout a coup en 
Pologne, a l'epoque, a l'anniversaire d'un pere 
de famille. Tout se mblait aller honorablernent 
sinon tr es bien. De s lamp es bi en pla ce e s 
eclaira ient un living room OU la farn ille et les 
amis fetaient l'anniversaire du pere dont les en-
fants etaient a leur tour devenu s adultes. On 
avait servi des hors-d'oeuvre, ensuite des plats 
bien choisi, et puis du cafe, du cognac et des 
gateaux. Du point de vue logistique, c'etait par-
fait. Les horn mes et les femmes bavardaient de-
tendu s, en fumant et en buvant leurs cafes. Il y 
avait aussi de la creme fouettee et du capuccino 
pour ceux qui en voulaient: variation - chose in-
croyable a l'epoque, en Pologne aussi bien que 
clan s d'autres pays commun istes. Et tout a coup 
!'auteur change de personne et imagine les pen-
sees de la femme, responsable pour la reuss ite de 
la fete. Les boissons, son gendre s'etait mis en 
quatre pour en trouver, car ii avait un ami qui ... 
Sa fille avait une collegue de bureau qui con nai s-
sait quelqu'un qui vendait du cafe qui lui parve-
nait de l'etranger, ,,en coli s" . Une voisine lui 
avait donne des oeufs de campagn e car a son 
tour elle lui avait procure, pour u ne niece de 
province, des livres d' une bibliotheque ou tous 
les livres etaient en consultation sur place. On 
pouvait arranger cela par ,,le livre est en train 
d'etre consulte clan s la salle de lecture". Enfin, 
elle meme, la femm e, etait allee chez ses copines 
chercher dive rses choses, cornme le cognac. Et 
en avait trouve au Shop (Le nom Shop designait 
a l'epoque Jes magasins qui n'etaient access ibles 
qu'aux etrangers - note du traducteur) . C'etait 
toujours un e connai ssance qui l' avait sau vee. 
Mais le resultat eta it a la hauteur des efforts 
qu' ils avaient fait. Sous la lumiere agreable des 
lampes a abat-jour, comrne ils avai ent offert tout 
ce qui pouvait faire une bonne impression a une 
telle occasion, quelqu 'un venu de I' exte ri eur, 
c' est-a-dire l' etranger au rait pu dire: ,,Ces gens 
ne vivent pa s mal du tout! " Les tourm ents 
caches derriere tout cela n 'etaient peut-etre plus 
ressentis comme tourments. C'etait une victoire, 
c'etait quelqu e chose de positif, quelqu e chose 

qu ' ils avaient gagne par des sacrifi ces qui ren-
daient !'action presque solennelle, pareille a une 
epopee. Cela signifiait tran scender le biologique. 

C'etait a peu pres comm e <;a que les choses se 
passaient chez nous aussi, dans le petit monde 
OU nous vivions tou s. On se rejouissait enorme-
ment et inlassablement quand on pouvait etre 
ensemble, on parlaient ind efinim ent, sans au-
cun e trace d'ennui , on aurait pu continuer a 
vivre ainsi pour une eternite, clans ce provi soire 
heureux. 

Vue de loin, la periode qui a precede et puis 
suivi la Meditation Transcendentale a ete un e 
epoque OU le temps gardait sa valeur de temps: 
c'etait quelqu e chose de genereux, qui pouvait 
accueillir les vecus individuels, nuances, ri ches. 
Nous avions le temps, un temps fluide que les 
contraintes et les soUicitations n'avaient pas en-
core brise, nous avions assez de temps pour pou-
voir cultiver nos amities et nos amis, pour etre 
ensemble dans le sens le plu s humain du mot. 
Les affects etaient au travail et les privations, qui 
nous accompagn ent toujours, nourri ssai ent 
]'imagination. y a-t-il un etranger, n 'ayant pa s 
vecu SOUS le regime communiste, qui Sache com-
ment preparer le fromage industri el a la maison, 
clans la cuisine d'un HLM? Ou comment prepa-
rer du chocolat? Le mond e des des irs se rn e-
surait a l'aun e des privations. II etait si fa cile de 
vouloir quelqu e chose. Vers 1983, moi et Luri 
Berza avons dresse ensemble une li ste de ce que 
nou s aurions aime avoir. Je viens de retrouver 
cette li ste dans un li vre. Tout ce que nous desi-
rion s a l'epoque, tous nos fantasrnes engendres 
par les frustrations, existent aujourd ' hui dans Jes 
magasins: rai sins sees, band e elastique en cou-
leurs, pistache, oli ves grandes de Volos, sucre 
brun , saumon, balle rines, chocolat, vitamines au 
gout de fruits, servi ettes de table en couleur ... 
Pendant qu 'on dressait la li ste, lorsque l'une de 
nous proposait un objet, l 'autre s'exclamait avec 
transport, tout enchantee: ,,Oui! Oui! " 

* 
Le stage clans l'entreprise ,,Suveica" ou ]'on 

rn 'avait envoyee comme ouvriere sans qualifica-



tion rn 'a offert une se rie d'experiences nouvelles 
et etonnantes. Tout etait direct, .first hand. Mes 
collegues de travail s'adressa ient a moi en me 
disant ,,collegue!". C'etaient des fe mmes sim-
ples, qu i avaient des soucis, des femmes com-
munes, tout occupees a resoudre des problemes 
qui ava ient pour elles une importance vitale: les 
boucles d'oreille pour le baptern e de leur fille, 
l'anniversaire d'une annee de la petite, OU Ja cou-
turn e ex ige qu e l'on co up e une mec he des 
cheve ux de l'enfant, les conserves de legumes 
saumures, le linge, les di sp utes en famille et 
surtout les ennuis avec les belles-meres ou les 
maris. Elles se desinteressaient completement de 
la politique. Les co urs d'ense ignement politique 
avaient lieu clans LI ne piece a cote de la Cuisine 
et durai ent peu de temps. Quelqu'un li sai t le 
journal a haute voix, les autres ca usaient pllls OU 

moins entre elles et attendaient qu e c;a fini sse et 
qu"on les laisse rentrer chez elles . Quand on 
epluchait les pomrn es de terre sales et nom-
breuses., elles raconta ient des blagues grivoises 
et se moq uaient des hommes. Elles se se ntaient 
fortes et responsables de la vie de leu r famille. 
C'etaient elles qui portaient le fardeau. 

Peu apres que j'ai ete employee a la mater-
nelle de J'entreprise, apres qu elque jours de tra-
vail dur de nettoyage, on m'a dit que je devais ac-
cueilli r les enfa nts, les aid er a enlever leur 
vetements, leurs chaussures etc. J e deva is en-
suite balayer Jes feu illes mortes de la cour - c'e-
tait l'automne - pour qu ' il s aient OLl jouer. Les 
institutri ces se tenai ent a l'eca rt et rega rdaient 
sans enthousiasm e. Je me sui s approch ee d'un 
enfant qui pleurait desesperement pres de la clo-
ture en fil de fer, et j'ai essaye de le rassurer. 
Une jeun e institutrice, coquette, fiere de ses 
longs ongles vern is de rouge, est intervenu e 
promptement en me disant avec importance ,,de 
ne pas me meler du processus educationnel" . 
Plus tard elle se plaisait toujours a rn ' humilier 
publiquement. Je doi s avouer qu'elle y parve-
nait: elle me faisa it lui appo rter sur un petit 
plateau le cafe et le toast, qu'eUe prenait evidem-
ment aux enfants, et elle ex igeait que je l'appelle 
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,,Mademoiselle", tout comme elle y avait habitue 
mes collegues aussi. Celles-ci me consolaient -
en cachette, bien sur - en me disant qu 'elle se 
condu isait ainsi car elle viva it avec un chauffeur 
qui lui rendait la vie insupportable. Ce qui devait 
a son tour l'humilier. Elle avait suivi l' ln stitut 
Pedagogique, quoi! Bref, je me suis eloignee de 
l'enfant et j'ai continue a balayer la cour, en me 
dirigea nt vers la cloture. Le lendemain, le petit 
etait accompagne par sa grand-mere. Elle s'est 
precipitee vers moi pour me dire que la veille 
elle n 'etait pas encore parti e lorsque l' enfant 
avait co mmen ce a pleure r et qu 'ell e avail vu 
comme j'avais essaye de le rassurer: ,,Vo ns avez 
ete tres gentille, meme si vous ne saviez pas qu e 
je vo us voyais ... " Ses paroles m'o nt rendu 
heureuse, jusqu'au moment ou elle a essaye de 
me glisser un petit paquet en me disant que c'e-
tait du succeda ne de cafe. Je fu s sideree. Je 
n'avais pas vecu de tels moments et je ne savais 
pas quoi fa ire. L'effet de serre fonctionna it. J'ai 
reussi a m'esquive r en me precipi tant clan s 
l'escali er. Une co ll egue m'a arretee et m'a ex-
plique ce que j'aurais d(1 faire: ,,quand les en-
fants ar rivent, tu dois toujours avoir une ser-
viette ou un drap sur le bras, et tu prends ce 
qu' on te donne, et tu le caches dessous". 

J'entreprenais avec mes amis des analyses et 
des interpretations laborieuses de ma nouvelle 
existence. Depui s, ce qu'il m'arrivait n'a plus ja-
mais susc ite un si grand interet qu 'a cette 
epoque-lii. Apres qu 'on a ferme l'Institut, un di-
recteur interimaire nous a annonce qu e nous al-
lions etre des ouvriers sans qualification. Par 
consequ ent, lorsque j'ai du me presenter a l'A-
gence de placement pour demander un tel poste, 
la fa9on clout je devrais m 'ha biller faisait le sujet 
des discussions animees que j'avai s avec mes 
amis. Certains soutenaient qu e je devrais me 
montrer modeste et afficher un air d'inadequa-
tion sociale qu'o n attribuait aux intellectuels. 
D'autres me conseillaient d'y aUer relativement 
mal habillee, en conformiste, pour gagner la 
sympathie de l'activiste de pa rti et pour tromper 
sa vigilance. HabilJee ainsi, ayant un air mise-
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rable, Irina Nicolau avait obtenu, a la surprise 
generale, le visa pour la Grece. Enfin il y ava it 
d'autres qui soutenaient que je devais par co ntre 
me montrer en grande dame quels qu'en soient 
les risqu es . J'ai choisi la derniere variante. Si 
bien qu e, elegamment habillee, parfumee et af-
fichant un air sobre, je suis entree clans l'Agence 
de placement OU le directeur etait assis, tout en-
nuye, derriere un burea u plein de poussiere, 
clans une piece miserable qui abritait, a part les 
deux fauteuils bleus usees, une bibliotheque 
laide, luisa nte et completement vide. Apres que 
je lui ai dit ce que je souhaitais, une etincelle de 
perpl exite et d' interet s'est allumee clans ses 
yeux blases et a moitie endormis. Ila dit qu ' il de-
vait telephoner a ses superieurs. Il a decroche, a 
demande quelqu'un et d'un air toujours per-
plexe, en me considerant des pieds a la tete, il a 
dit: ,,Camarade ... 11 y a chez moi une dame trans-
cendentale ... ". J'ai deduit qu 'a l'autre bout du fil 
son sup eri eur etait demeure interdit. Apres 
m'avoir ecoutee il m'a dit d'une voix soulagee: 
,,Chez nous c'est impossible, vous habitez clans 
un autre secteur". Peut-etre que cette idee salva-
trice lu i eta it venue pendant sa conversation 
avec l'autre. Ou peut-etre que c'etait vrai. 

Finalement je suis arrivee clans mon secteur 
ou le directeur de l'agence, camarade m'a 
regarde plein d'une bienveiUance protectri ce . 

Apres avoir envoye quelque tziganes a la cueil-
lette de cerises, il s'est detendu et m'a invitee a 
une discussion entre intellectuels: sa fille fai sait 
le Conservatoire. Il m'a explique que toute mon 
histoire etait due a la crise mondiale de petrole, 
a cause de laquelle on ne pouvait plus etre sur de 
pouvoir faire le travail pour lequel on avait ete 
form e. 

Je crois toujours que je ne me renda is pas 
tout a fait compte de la gravite de ma situation. 
Une seule fois j'ai ete terriblement effrayee, 
quand on nous avait fait venir a l'Institut et que, 
apres qu 'on y avait attendu trois heures qu e 
quelqu 'un du Parti ou de la Securitate arrive, on 
nous a dit que cela allait encore <lurer et qu 'on 
ferait mieux ,,annoncer a la maison qu 'on ne sait 

d " pas quan on va rentrer . 
Certes, etre jeune signifie souvent etre nai'f 

et avoir la capacite d'ignorer les difficultes de la 
vie. Mais je me demande souvent si ce n'est pas 
ju ste me nt ,,l'aprete de la vie", co mme dit 
Huizinga, qui donne a celle-ci une dim ension 
que la serre dont je parlais exclut. Et bien que je 
puisse invoqu er Jes mecanismes de defe nse, 
d'auto-tromperie, je cro is toujours qu 'a cette 
epoque de ma vie je n'ai pas regarde la vie de 
travers, mai s clans le blanc des yeux. 

Texte traduit par Violeta Vintilescu 


