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Irina Nicolau, Ciprian Voicila et Daniela Alexandrescu 
Musee du Paysan Rownain, Bucarest 

Dorel Zaica est peintre et professeur de dessin. Ses amis l'appel-
lent Dodo. J'ai consigne ses histoires de vie sans avoir le sentiment 
de sauver de l'oubli des temoignages importants. Ces anecdotes sont 
plutot des exemples revelateurs pour la vie d'un inteUectuel a Bu-
carest pendant la seconde moitie du xx-e siecle. 

Le professeur Zai ca n'es t certainem ent pas un intellectu el 
comme les autres. 11 est tout a fait special, comme beaucoup d'autres 
personnes remarquables qui vivent parmi nous. La plupart sont 
modestes et discretes. Si modestes et di scretes qu 'elles se fachent 
lorsqu e l'on essaie de leur parler de leurs qualites. Par exemple, je 
n'ai pas reussi a convaincre Dorel Zaica qu'il a ete un veritable re-
sistant clans les an nees soixante-dix, quatre-vingt. Lo rsqu e j 'ai 
prononce le mot resistance i1 a exclame ,, mon Dieu, n 'ecrivez pas 
cela, ce se rait une betise". Comment aurais-je pu l'indisposer en in-
sistant?! 

On a beaucoup ecrit et parle de la resistance des roumains par la 
culture durant la periode communi ste. En ce qui me concerne, je 
reprendrai volontiers l'idee de la barricade representee par la Bi-
bliotheque de l 'Acad emie. Plus un locute ur es t subtil, plu il 
nuance . Certains parlent actuellement de survie par la culture. 
Recemment j'ai entendu le syntagme persistance par la culture. Quel 
que soit le nom , jusqu 'a present nul n'a esquisse une typologie des 
gestes susceptibles d'exprimer une resistance. Je suppose qu'une 
telle typologie devrait necessairement contenir Jes manifestations 
dictees moins par un courage exceptionn el, que par l' incapacite de 
certains de fonctionner selon les regles des in stitution s commu-
nistes. Le professeur Zaica fait partie de cette dewcieme categorie. Il 
faudrait dire au passage qu ' il rit volontie rs et que le rire etait l'un 
des ennemis declares du communisme. Le syntagme ,,il n'y a rien de 
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drole, camarade", m'a souvent fait fremir. 
Je l'ai comm il y a quelques mois, mais cela fait une vingtaine 

d'annees que j'entends parler de son Atelier de creativite arti stique. 
Pour les enfants de Bucarest, son atelier a represente la seule possi-
bilite d'education artistique s'opposant au programme de formation 
de l'homme de type nouveau connu sous le nom du ,,Chant pour la 
Roumanie". 11 y a eu des milliers de professeurs qui donnaient des 
cours de frarn;ais, d'anglai s et d' allemand , des di zaines de pro-
fesseurs de rnusique, un petit nombre de professeurs de danse, un 
nornbre encore plus reduit de professeurs de dessin parmi lesquels 
Zaica n'a pas de pareil a travers les experiences de creativite qu' il 
menait. Ce qui me semble le plus precieux de ces experiences est le 
fait qu'elles entretenaient le gou t de la liberte. En envoyant leurs en-
fants a I' atelier de Zaica, de nombreux parents avaient !'impression 
de participer a un geste subversif. Toutefois, la plupart d'entre eux 
emmenaient leurs enfants la-bas comme clans une clairiere. Car une 
chose est sure, Dodo a la vocation de la clairiere qu 'il refai t, ou qu ' il 
aille, autour de lui. 

Il a chez lui une archive immense de dessins, des milliers de 
reponses qu ' il a consignees pendant les experie nces et quelques 
livres (qui mettent en valeur ce materiel) pour !' instant encore a l'e-
tat de manuscrit. Les pages qui suivent sont un fragment d'un livre 
inclu clans le plan editorial sur 2000 de la maison d'eclition Meri-
diane. Le livre s'intitulera probablement L 'e.tperience Dore! Zoica. Il 
contiendra de l'histoire orale, de la li tterature pour enfants et des 
dessins d'enfants. Le recit de Dodo a dure onze heures, i1 a fourni 
les creations des enfants et Daniela Alexandrescu, Ciprian Voicila et 
moi-meme les avons consignes. 

En lisant le manuscrit issu de ces enregistrements, Dorel Zaica a 
voulu preciser: 

,,Les evenements decrits de maniere laconique clans ce livre ne 
sont qu 'une partie infime de que je pourrais raconter sur ce qui 
rn 'est arrive clans la vie. Si je compare les exercices de creativite in-
finis que j'ai congus cl ans ma carri ere et la suite d'aberrations que 
j'ai connues de fagon quasiment quoticlienne, je peux affirmer a 
mon tour avoir ete le sujet d' un monde absurde, OU !'imagination 
des createurs qui m' ont place clans une masse de manoeuvre a large-
ment depasse ma fantaisie et mon effort cl ' obtenir des resultats avec 
les eleves de l'ecole . 

. J'ai ete une victime comme toutes les autres, un prisonnier der-
riere un rideau, ernpeche comme tous mes semblables normaux de 
dire la verite, mais jusqu'a present je n'ai pas eu trop de temps pour 
me lamenter, et je suis toutefois conscient cl 'avoir eu de la chance 
par rapport aux cohortes de pauvres gens tortures jusqu 'au supplice 
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ou jusqu'a la mort par les tortionnaires communistes. 
Vivre toute une vie clans le mensonge institutionnalise tout en 

deroulant une activite infatigable pour inventer des instruments 
d'expression aussi divers que possible ressemble a un e course ine-
gale entre la monstruosite grassement financee et la normalite frele 
comme une chandelle. 

J'ai survecu grace a mon travail quotidien et je suis terrifie en re-
gardant autour de moi la quantite d'effort createur depose par les 
bandits politiques corn munistes pour produ ire un ecroulement 
general. 11 est evident que l'un des sieges de l'e nfe r se trouve depuis 
plus de cinquante ans en Roumanie." 

J'ajouterai une se ule chose, quiconque a connu une experience 
paradi siaque ou infernale a le devoir de raconter son experience. 
Parfois je crois que personn e n'a envie d'entendre nos temoignages. 
Avant d'avoir la chance de rencontrer un interlocuteur, chacun peut 
se confesser a son doigt... comment? Zaica nous le dira. 

Comment s'est declenche mon gout pour la 
creativite? Un jour j'ai regarde ma main et j'ai 
decouvert qu 'elle pouvait representer Lill etre hu-
main. Ce fragment es t la tete - j 'avais meme 
dessine ici, sur la phalangette du pouce, un petit 
visage - voici le cou - quand il est gras ii est 
comme <;a, quand il est maigre, il est comme <;a 
- voici une main, voila un pied, voici comm ent 
il met un coup de pied au derriere a un autre. 
Voila comment ces personnages se serrent clans 
les bras et s'embrassent, comment ils boxent, 
comment il s pleurent, etc. Et tout d' un coup, j'ai 
decouvert qu e je pouvais Jes rendre extreme-
ment expressifs clans leur mouvement, clans leur 
course, aux aguets, en train de grimper, etc., et 
meme Jes decorer. Je mets un duvet sous l'ongle 
et il devient un chevalier, j'accroche ici un bout 
de tissu et elle devient une pelerine, je prends le 
crayon et il devient la lance. 

Et j'ai commence a faire un jeu de theatre de 
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poupees avec les mains devant mes collegues. Il 
ont ete amuses. Bientot, ils ont commence a sur-
prendre eux auss i les subtilites des doigts de la 
main et a pouffer de rire au plus leger mouve-
ment. Et ils ont commence a me demander con-
stamment de faire ce spectacle fantai siste. Ils 
etaient constarnrnent a me demander de Jes dis-
traire. Et je devais Jes satisfaire non pas en repe-
tant la merne petite histoire mais en inve ntant 
tout le temps des moments droles. En un seul 
jour je devais inventer CJ uatre OU cinq evene-
rnents, car iJ y avait quatre OU cinq recreations. 

Ensuite, j'ai ernmenage a Bucarest. Nous, a 
l'ecole de Bazilescu, sur le fi ef de Bazilescu, ot1 
il avait fait une eglise. C'est lui encore qui avait 
fait l'ecole. J'avais pris l'habitude d' in ve nter une 
petite scene tous les jours et j'y avais pris gout, 
car cela m'amusait aussi. J'y prenais bea ucoup 
de plaisir. J'ai essaye d'habituer mes nouveaux 
collegues a ce genre de th eatre de poupees. 



Dieu, comme ce fut difficile! Paree qu e j'etais 
impatient et que je mettais en scene d'emblee 
des subtilites qu ' ils ne comprenaient pas. 11 a 
fallu refaire le trajet, reprendre les premi ers 
mouvements gau ches, avec le simple deplace-
ment mesure d'un individu clans la rue, provo-
quant le souri re. Et apres assez peu de temps, 
les gan;ons y ont pris gout et le spectacle a com-
mence. Nou s nou s somm es amuses pendant 
deux ans encore une foi s - la sixieme et la sep-
tieme. Savez-vous ce que cela veut dire quatre 
ans? 

Mon pere s'obstinait a me dissuader d'etu-
dier les beaux-arts; il etait menui sier et consi-
derait que les peintres mourai ent de faim. n m'a 
inscrit au coll ege Sf. Sava. Au college je n'ai pas 
etudi e, tout simplement. Je dessinai s, je dessi-
nai s sans arret. Je n'ai pas etudie. J'ai redouble 
a cause de <;a. Mon pere s'est obstine et m'a 
remis dans la meme classe. J'ai continue a ne 
pas etudier, a secher les cou rs et j' ai ete renvoye 
en milieu d'annee. 11 a vu que j'etais une mule -
j'avais vraiment I' obsess ion du dessin. Je me sou-
vi ens qu 'on avait un tas de feuilletons d'aven-
tures en brochure et je dessinais ces couvertures 
minables, de mauvais gout; j'etai s ravi de pou-
voir les recopier de fa <;on si similaire, avec des 
crayon a colorier et dan s tous les details. En-
suite, apres deux annees ratees cornme je viens 
de vous le dire, j'ai ete recale un e seule foi s l'an-
nee suivante et pui s voila. Ensuite, petit a petit, 
<;a a commence a aller mieux, je n'ai pas ete re-
cale une seule fois a la faculte et par la suite j'ai 
passe les grades dans l'enseignement avec une 
grande fa cilite. L'evolution a ete de mieux en 
mieux car elle etait faite avec de plus en plus de 
joie, avec toujours plus de plaisir. Je me surpre-
nais en train de lire avidement toutes smtes de 
bouquins, de psychologie, de theorie de l'art et 
ainsi de suite. L'eleve applique que je n'avais pas 
ete pendant mes etudes etait a present en action. 

J'ai rencontre Sileanu comme auditeur, en 
milieu d'annee scolaire, lorsque j'ai ete renvoye 
du college Sf. Sava. Mon pere travaillait avec 
trois sculpteurs, car il s'occupait de meubles de 
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style. L'un d'entre eux etait Rucareanu, qui etait 
professeur au College des Beaux-arts. Sileanu a 
ete decouvert par Mane Teodorescu et Florin Ni-
culiu qui etaient alles peindre une eglise dans 
son village, la commune Patirlagele. Ils ont vu 
dans l'encadrement de la porte de l'eglise, tandis 
qu'ils etaient sur les echafaudages, un petit ber-
ger qui les regardait peindre. J'ignore ce qu'il 
pouvait voir a contre-jour de cet interieur som-
bre, rnais il y etait attire. Des qu ' ils ouvraient la 
porte de l'eglise, il venait s' installer dans l'en-
cadrement de la porte. Mane reagit facilement a 
ce genre de gestes. II est tout de suite descendu 
et lui a parle doucement, comme il sait si bien le 
faire: dis-moi, petit, <;a te plait, tu veux peindre 
aussi? II a dechire une de ces feuilJes - <;a s'ap-
pelle du papier a emballage, on y dessine le per-
sonnage, le saint, grand eur nature avant de le 
transposer sur le mur - et il lui a donne un cra-
yon pour dessiner aussi si <;a Jui fai sait plaisir. Et 
quand ils ont vu comm ent il dessinait et il 
peignait, ils ont ete stupefaits. Ils sont tout de 
suite alles voir les parents. Ils ont trouve la mere 
et lui ont dit que l'enfant est un prodige - qu'ils 
n'avaientjamais vu <;a de leur vie - et qu 'il falJait 
absolument l'emmener a la ville. Qu' ils s'en-
gageraient a l'e mrn ener a la ville, voir le di-
recteur de l'ecole, l'inscrire et prendre soin de 
lui. La mere a failli s'evanouir sous l'effet de la 
surprise - elle ne s'attendait pas a avoir un tel 
tresor, comme disaient ces deux messieurs de la 
ville - mais comment faire, l'enfant s'occupait 
des moutons? Quand le pere a appris la nouvelle 
il a fait remontrance a sa femm e: <;a ne va pas a 
la tete? Qui s'occupera des moutons? Tu crois 
qu 'on a assez d'argent pour payer un berger? 
Mane et iculiu ont insiste aupres de la femme; 
ils ont appri s que l'enfant avait un beau-pere et 
naturellement, il serait plus facile de convaincre 
la mere. Finalement ils l'ont presque enleve, 
avec l'accord de la mere, mais sans que son pere 
soit au courant. Ils l'ont ernmene a Bucarest. La, 
ils sont alles directement chez Ariton Petrescu, 
le directeur du College des Beaux-arts, et lui ont 
montre les dessins et les peintures de 
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Ariton, un homme avec beaucoup d'experience, 
s'est tout de suite rendu compte qu'il s'agissait 
d' un enfant tout a fait hors du commun, reelle-
ment un enfant prodige de notre peinture. Ils 
ont concocte un complot. J'essayerai de lui trou-
ver un e place au foyer - dit Ariton - mais de 
fa c;on clandestine. Si l' on me decouvre, je perds 
ma place, je vais en prison, car il mangera a la 
cantine et occupera un lit. Les places et les por-
tions sont fixes. 

Et il es t res te clandes tinement au fo ye r. 
Comme je vous le disai s, je l'ai rencontre clans 
l'atelier de Rucareanu , qui se trouvait clans une 
maison modeste, comme une maison de porti er. 
Au fond de la cour, derriere le batiment princi-
pal, il y avait le four en ceramique et deux pieces 
- style wagon, l'une au prolongement de l'autre. 
Comme c'etait un endroit plus cache, il l'a mis 
la. Et c'est comme cela que nou s nou s sommes 
rencontres. Nous nous sommes lies d'une amitie 
si forte que nous ne nous sommes pratiquement 
jamais separes; et rnoi avons ete insepara-
bles pendant ces six mois cl ' exclusion de l'ecole, 
les quatre annees de college et deux ans de fa-
culte, six ans et demi au total. Plus tard, 
Gabrea s'est joint a nous. Ce fut une bonne 
chose, car ce garc;on qui avait vraiment laisse ses 
sabots a la barriere, a pratiquement commence a 
s'occuper de mon education de musique sym-
phonique. 11 connaissait par coeur des centaines 
de pages de litterature musicale. 11 etait capable 
de les reproduire avec une fid elite extraordi-
naire. Avec ses grosses levres il sifflait si deli-
catement et parfois avec tant de force - cornrne 
s'il avait avale un instrument miraculeux. Il me 
torturait aussi un peu, car il reproduisait des pas-
sages de differentes sonates, concerto s, sym-
phonies et me demandais de reconnaitre l' oeu-
vre. Quand il voyait que je ne pouvais pas le 
fa ire, il se contentait de ce que je reconnaisse l' e-
cole ou le style, et si je reconnaissais le composi-
teur, c'etait d'autant mieux. 11 ne s'est pas arrete 
la: il avait ouvert mon appetit pour la bonne lit-
terature. A cette occasion j'ai jete la collection 
imm ense de feuilletons d'aventures en brochure 

- j'en etais meme arrive a chiper des feuilletons 
d'aventures, je me souviens, clans la cave d' un 
voisin, j 'etais tellement fascine par les Trois 
scouts, feuilletons d'aventures, Femmes celebres 
et toutes ces betises. J'etais obsede par cette lit-
terature d' aventures, pleine de mystere, d' im-
prevu. Comment passer d'une telle litterature a 
Creanga ou Sadoveanu? Je n'aurais jamais pule 
faire, c'etait trop ennuyeux, rien d'extraordinaire 
ne s'y passa it. Sileanu a ete mon Sa uveur. A 
l' epoque iJ y a eu une action au niveau de tout le 
pays, une action dont les communistes etaient 
tres fi ers: l'e tabli ssement de relais radiopho-
niques clans les villages. D'abord il y a eu l'elec-
trification ensuite la radio. Les diffu seurs etaient 
accroches aux poteaux de telegraphe un peu par-
tout, clans le village, sur la route, pour que tous 
les roumains voient que le pays a atteint les som-
mets de I' evolution technique mondiale. Et c;a a 
ete tres bien pour lui parce que, en emmenant 
paitre les moutons, il s'asseyait pres d'un poteau 
et ecoutait non se ulement de la musique mais 
aussi des pieces de theatre radiophonique et des 
pages de lecture. 11 y en avait des tonnes, car les 
programmes avaient elimine l'idee de divertisse-
ment. Les jeun es n 'ecoutai ent pas la meme 
musique que les jeunes des pays libres: la mu-
sique dansante, la musique legere . lei je dirais 
que ]'initiative etait bonne, clans le sens que les 
jeunes devaient ecouter beaucoup de musique 
symphonique, car on en passait en quantite a la 
radio et ainsi on ecoutait des le debut de la 
bonne musique. La preuve, ce garc;on du village 
se gavait de musique symphonique, sans avoir 
)'impression de subir un supplice. Pour lui c'e-
tait la vraie musique, celle-la et la musique po-
pulaire. De la meme fac;on, puisque, a part la 
propagande il n 'y avait pas grand chose a dis-
cuter a la radio, pas d'autres emissions, ils com-
pletaient le programme par des lectures, des 
analyses litteraires et surtout par du theatre ra-
diophonique. Apres avoir ecoute cela pendant 
des annees, sa tete etait devenu e un veritable 
depot, a la difference de la tete d'un enfant de la 
ville, qui a sous la main des amusements faciles, 



des series, de la litterature d'aventures, etc. J'ou-
vrais la fen etre et je regardais dans le jardin du 
cin ema Unic dans la Place Filantropia et je 
voyai s un film au moins sept foi s, parce que je 
pouvais entrer auss i clans la salle , puisque j'etai s 
voisin et je jouais avec la fill e du directeur ou de 
l 'operateur. Ayant don e cette di stra ction et 
d'autres distractions de la ville, comment aurais-
je pu avoi r ce penchant pour la musique clas-
sique, pour Tchekhov, Tourgueni ev, Dostoi"ev-
ski, Tolstol, et ainsi de suite? . 

Bien sur, l' ecole russe envahissait notre vie. 
Et ce n'etait pas une mauvaise chose. Les ru sses 
ont un e litterature fabul euse . Hela s, on nous 
obligeait a etudier aussi la geographie de !'em-
pire sovietique. Uniquement leurs inventeurs, 
leurs scientifiques . Pend ant longtemps j ' ai 
ignore l'existence de Edison ou de Ma rconi . On 
nous disait qu e Popov etait l'inventeur de la 
radio. 

Un autre aspect a ete le fait que qui 
avait cet esprit libre, ne supportait pas qu e l'on 
reste a la maison , i1 etait toujours a m'emmener 
voir le paysage. 11 y avait son plaisir immense de 
peindre, mais aussi le plaisir immense cl 'aller a la 
peripherie de la ville, ou se trouve la terre et le 
ciel. Mais le plus souvent cela voulait dire ne pas 
faire mes clevoi r, secher les cours. Certes, la ten-
tation etait enorme lorsqu e j'ai pris gout a la 
musique - il m"emm enait aux repetitions, aux 
concerts. 

A Cap$a il y avait un serveur nomrne Apostol 
qui etait deve nu celebre. IJ utilisait toutes ses 
economies pour acheter des plaques pour phono-
graph e et des peintures de Pallady, Tonitza , 
Petra $CU. 11 ac hetait des li vres rares mai s il 
achetait tellement de musique qu ' iJ en etait ar-
rive a commander un phonographe a Paris et, a 
l'epoque, le phonographe etait accompagne du 
meubJ e, un e petite armoire de style, avcc des 
panneaux peints et des pi eds scuJptes. Un chef 
serveur chez Cap$a avait bea ucoup d'argent. Il 
est cla ir qu e DOS grands arti stes. Jes ecrivains 
magnifiques, des poetes, des peintres, des mu si-
ciens qui allaient la-bas, dans ce cafe litteraire 
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aimaient Apostol, il est clair qu' ils l'aidaient en 
lui clonnant souvent des pourboires substantiels. 
C'etait un homme mod ere puisqu 'il a pu reunir 
ce tte collection fabul euse . A Bu cares t en 
concert, Oistrach, Menuhin et beaucoup d'autres 
ne pouvaient pas concevoir ne pas rendre visite 
a Apostol pour ecouter de la musiq ue. J e me sou-
viens que Sileanu rn 'a dit un jour: di s, Dodo, 
t'aura is pas envie d'ecouter de la bonne mu-
sique? Cornme si nous n'avions pas ecoute de 
bonne musique depuis des lustres et des lustres. 
Et il m'e mm ene clans un coin, a la nuit torn-
bante, pres du Pare de la Liberte. Nous montons 
des marches et il frappe a une porte. Une voix 
demande qui est la. Lui , de sa voix grave: c'est 
nous, de bonnes gens. Qui est-ce? Que voulez-
vous? Nous voulons parl er a monsieur Apostol. 
Qui etes-vous? Nous som mes eleves au College 
des Beaux-arts. Attendez un in stant. Apostol ar-
rive , nou s regarcle longuem ent, apprend qui 
nous somm es. Et vou s voulez ecouter de la 
musique? Oui. Nous savons que vous avez de la 
bonne musique. Mais entrez, entrez! Il nous in-
vite a prenclre place clans des fauteuils. Et queJ 
genre de bonne mu sique vouJez-vous ecouter? 11 
nous testait. En entend ant Jes pretentions de 
Sileanu , je ne sais quelles sonates de Jacqu es 
Thibaud et Alfred Cortot et les suites de Bach 
jouees par Enescu, des pages veritablement raris-
simes! Apropos, jusqu 'a present je n'ai pas pu 
acheter les suites de Bach clans !'interpretation 
de Enescu. Il est vite alle a la cuisine: vite, donne 
des gateaux a ces gan;:ons, prepare-1eur auss i de 
la limonade. 11 nous a traite comme des princes 
et nous a pose beaucoup de qu estions. Je veux 
dire a lui, moi j'etai s plut6t un meuble, je me tai-
sais sagement dans mon coin , je n'avais pas les 
memes pretentions que Stefan. Et nous avons 
ecoute un e musique qui ressemblait au chant 
des anges. Sileanu etait au se ptieme ciel et Apos-
tol l'e tait clavantage, il n'irnaginait pas qu'un 
gamin puisse avoir de tels gouts, surtout quel-
qu 'un qui venait du village, sans musiciens clans 
la famille. 

Sileanu peignait de fa<;:on charmante, un peu 
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clans le style d'Andreescu a la fin de sa carriere; 
Afane Teodoreanu et Niculiu , mais aussi Ariton 
Petrescu on parle de lui a d'autres peintres, et 
tour a tour Baba, Ciucurencu et Tuculescu, tous 
les grand s peintres sont venus voir ses toiles . 
Constatant qu' ils avaient devant eux une pein-
ture d'un e qualite extraordi naire, ils ont com-
mence a acheter ses toiles et a se le disputer, a 
vouloir chacun l'heberger. Je me souviens que 
finalement, Niculiu a ete celui qui l'a pris clans 
son atelie r. Magnifiqu e! La chose la plus mer-
veilleuse est d'habiter clans un atelier de peintre. 
Mais Tuculescu a reussi a l'arracher a Niculiu et 
j'a i ainsi pu connaitre Tuculescu: la maison, la 
fa mille, certaines de ses habitudes. Tuculescu 

' m'a beaucoup impress ionn e, vra im ent beau-
coup. Je l'ai connu un soir pendant que j'etudi-
ais avec pour un examen a la mansarde. 

ous avons etudie toute la nuit. Au matin nous 
sommes tombes de fatigue, nous avons dormi un 
peu et Tuculescu nous a reveille. u a frappe a la 
porte, il est entre en pyjama - il etait toujours en 
pyjama - il a apporte une petite ecuelle rou-
maine, tres belle, pleine de tubes de Le Franc. 
Bonjour, bonjour! Cher maitre, votre portion 
pour aujourd'hui. J' ai adore ga! J'ai demande a 

s' il recevait vraiment sa portion tous les 
jours. Bien entendu . Tuculescu etait toujours en 
pyjama parce qu' il travaillait tout le temps et 
apres il s'e ffondr a it litte rale ment; en core 
h e ureux qu ' il fut en pyja ma a u moment de 
tomber: il se jetait sur un canape et s'endormait. 
Au reveil, des qu'il ouvrait les yeux, il prenait un 
pinceau ou le microscope. A quoi bon se chan-
ger, s'habiller , se pomponner. Son interieur 
maintenant. Un coin de la piece etait envahi par 
les bouteilles - de la fange de differentes pro-
fond eurs du Delta du Danube, qu' il etudiait au 
microscope. C'est incroyable. Les dessins faits au 
microscope par ce savant etaient d'une meticu-
losite telle, faits a la plume topographique, qu'on 
avait !' impression que c'etait pratiquement des 
photographies de microbes ou d'autres cellules. 
On pouvait difficilement croire que c'etait le 
meme Tuculescu, le colerique qui peignait en 

ecrasant directement les tubes de peinture sur la 
toile, avec sa fagon de parler. Je me sou viens 
l'avoir vu un jour au cinema ,,Fraternite entre 
Jes peuples" de Noi , et un pauvre <li-
able <l it je ne sais quelle mauvaise blague a la 
fe mm e de Tu culescu. Le maitre a sa ute pa r-
dessus quatre rangees de sieges et l'a pris au col-
let, meme s'il s'agissait d'un grand ga illard . Un 
temperament volcanique, je crois qu ' il se serait 
battu avec dix hommes a la fois, meme au ri sque 
d'etre tabasse, car sa revolte interieure le pous-
sait a des gestes de ce genre. Cet homme plein 
de force, un homme spontane, dynamique, fai-
sait preuve d'une patience d'ange pour ce trava il 
minutieux - c'etait un labeur de filigrane, de pa-
tience et d'une fin esse incroyable. 11 est in teres-
sant de savoir qu'a l'epoque il avait remporte un 
prix important a un congres. 11 avait stupefait en 
Belgique les scientifiques, les biologistes, par son 
trava il. Don e a part son travail de medecin a 
l'hopital Cantacuzino, il fai sait de la recherche 
en biologie, de la peinture et de la sculpture et 
en plus il etait speciali ste en Andreescu, il ava it 
une culture cinematographique enorme, pour ne 
rien dire de sa culture musicale - il savait tout et 
fai sa it tout. 

PL1s tard, les deux amis sont devenus trois, 
on c.d lait clans la mansarde de Gabrea et 
on discutait philosophie toute la nu it. Nous li-
sions des livres, ce que nous pouvions compren-
dre des livres de philosophie, nous avions beau-
coup de plaques que nous ecoutions. Au grenier 
ii y avait la bibliotheque du pere de Gabrea, un 
ecri vain interdit. Petit a petit - je ne sa is pas 
comment en est venu a se dire qu' il etait 
normal de passer a une autre etape: maintenant 
nous lisions. De nombreux livres etaient inter-
dits, par exemple les lettres de Van Gogh . Van 
Gogh , G zann e, les impress ionnistes, tous e-
taient interdits. Aujourd'hui les impressionnistes 
nou s semblent les plu s decoratifs et les plu s 
sages. A l'epoque cette peinture etait consideree 
d'une decadence insupportable. Les impression-
nistes etaient les ennemis du realisme socialiste. 
Nous li sions ces lettres cop iees a la main par les 



grands arti stes qui nou s les donnaient. Mon 
Dieu, le calvaire! lous prenions co nnaissance de 
ces merveilles. C'est a cette epoque que la revue 
La Flamme a place ce commentaire sous une 
sc ulpture de ,,Voyez ce tte hyste rie 
artistique d'un soi-disant artiste roumain vivant a 
Paris", Constantin C'est clans ce milieu 
que nous v1v10ns. 

Et bien li sa nt probablement clans les 
monographi es en ques tion que Jes arti stes at-
te ignent une autre etape, je pense qu'il a con-
struit l'idee d'essayer auss i une autre forme d'ex-
pression. J'ai !' impress ion qu ' il s' es t un peu 
impose cela, que ce n 'est pas venu tout a fait na-
turellement. Il a ainsi renonce a la palette grave, 
avec les preciosites typ iques de Andreescu et a 
introduit abondamment des contrastes de tons, 
par consequent les non co uleurs: le blan c et le 
noir. II utilisait aussi le bleu Prusse violent. 11 es-
sayait de mettre plus en evidence la force, plutot 
qu e d'insister sur le charme harmoniqu e des 
couleurs. La peinture est un acte intellectuel, un 
geste raffine, fin, eleve, iJ faut faire une place a 
une problematique, et non pas s'emerveiller eter-
nellement: mon Dieu, comme cela va bien en-
semble! Certes, le regret a ete unanime. Nous 
avons tous ressenti la di sparition de ce charme 
inegalahle - nul ne pouvait s'en approcher et 
cl'autant moins l'imiter. 

Et c'est ainsi que les deux premieres annees 
a la faculte so nt pa ssees . Nous partagions le 
foyer, la cantine, mais aussi les di stractions avec 
les gens du Con se rvatoire, du Theatre; Jors 
d' une fete organisee clans la salle Calinderu par 
les etudiants de Grigorescu (l'Institut des Beaux-
arts, n. ed.), nous avons monte une piece en un 
acte, OU bien entendu les etudiants en scenogra-
phi e ont fait leur travail. C'etait le pretexte pour 
eux de mettre en scene quelque chose, pour ap-
porter les deco rs en qu estion. Les etudiants au 
conservatoire et en art dramatique ont evidem-
ment ete invites. Apres il y ava it la danse. En en-
tendant la voix grave venue des co ulisses - Si-
leanu n'apparaissait pas en scene, il n 'etait que 
la vo ix - tou s Jes profe seurs et les etudi ants 
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clans la salle ont exclame: mais d' oi1 vient cette 
voix, <,:a n 'existe pas en Roumanie. C'etait une 
vo ix tres grave, tres pleine. Quoi , vous avez un 
etudiant avec une pareille voix? C'est incroya ble! 
Apres le petit spectacl e, tou s se sont ru es en 
coulisses. Toutes ces jolies filles ont embrasse 

et l'ont serre clans les bras. 11 etait tout 
rouge, tres emu et les professeurs ne l'ont plus 
!ache. Ce soir-la ils l'ont vite convaincu qu'il al-
lait etre un acteur renomme, qu'une voix pa-
reiUe apparaissait une fois tous les cent ans. Ils 
ont fait tres attention aux inflexions - il est un 
acteur ne. Son interpretation eta it magistrale. 
As-tu travaille avec quelqu'un? Pas du tout! 11 est 
bon a tout faire! Il ont calcule qu 'il ne perdrait 
qu ' un an parce qu ' il avait fait de ux ans aux 
Bea ux-arts et que les etudes d'art dramatique du-
raient quatre ans done il allait toujours finir ses 
etudes apres six ans. Les filles se sont assises sur 
ses genoux et elles etaient tres belles et lui etait 
sur point d'exploser. 11 l'ont convaincu. 

Je me souviens que j'allais le voir a la faculte 
d'art dramatique. Pendant l'une de mes visites, il 
me dit: Dodo , tu vois ce type la-bas? Le type 
chauve, la? Regarde-moi. Ce type sera l'un des 
plu s grands acteurs de la Roumani e . C'eta it 
Marin Moraru. Il avait done aussi ce sens de ]' in-
tuition. lls etaient encore etudiants, ·on pent tou-
jou rs se tromper. Je crois que Caragiu etait le 
se ul qui aura it pu concurrencer Moraru. Mal-
heureusement il est tombe gravement malad e et 
ne pouvait plus jouer, tout cela co rrobore avec sa 
hain e reellement end ernique pour les co mmu-
nistes qui ont detruit la culture, qui n 'avaient 
aucun respect pour la haute culture et les vraies 
valeurs. Les communistes se sont re ndus compte 
qu e Moraru ne pouva it pas les sentir et il n'a 
plus re<,:u de roles. Cet homme n'a pas ete ap-
precie et exploite pour que l'on puisse le voir a 
sa veritable capacite. Meme aujourd 'hui, les gens 
ne co nnaisse nt pas tres bien Marin Moraru . 

11 y a une chose que je ne peux pas oublier de 
ma vie d'etudiant. Je cherchais comme un ef-
fre ne des end roits pour danser. 11 y avait des 
mai sons de la culture clans chaqu e arrondisse-
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ment. Mais si tu entrais clans une des ces mai-
sons de la culture, il y avait tant de monde et 
une vague de chaleur qu' il suffisait d'un e seule 
danse, non pas pour que ta chemise soit trempee 
- mais meme pour que Jes chaussures soi e nt 
trempees. Une veritable fournaise, quasiment de 
la vapeur! Ce qui me mettait hors de moi c'est 
que meme en ete, les portes etaient fe rmees. 
Toutes ces mai sons de la culture avaient des ter-
rasses immenses. On ne dansait pas sur la ter-
rasse. Je ne sais pas pour quelle raison: peut-etre 
pour qu ' il n'y ait pas de gens qui entrent sans 
payer? Je n'ai jamais su pourquoi, mais je sais 
qu 'on avait beaucoup de mal. Au ,,303", les an-
ciennes Ecuri es Royales, qui etaient a present les 
fo yers de la Polytechnique, la au moins on dan-
sa it clans la cour. Mais a cau se du nombre e-
norme d'etudiants qui venai ent danser, il n 'y 
avait pas de place. On dansait sans bouger. Pen-
dant toute ma jeunesse cette histoire de danse a 
ete un calvaire. 11 n 'y avait pas d'endroit pour 
danser. Certes, certains organisaient des soirees 
dansantes chez eux mai s il y avait toujours le 
risque que la police arrive si l'on faisait du bruit 
apres une certaine heure. Pour ne ri en dire du 
fait que , en tant qu 'etudiant, tu te retrouva is 
clans les maisons de la culture entoure de gou-
ja ts, de delinquants, de gitan s qui fai saien l 
toutes sortes de scenes horribles et je pou vais 
pas y aller avec une partenai re ou je ne pouvai s 
pas danse r avec quelqu ' un d ' une condition 
meilleure. 

Entre '59 et '65 j'ai etudie la peinture avec 
Octavian Tiberiu Kraus, Petrica Du-
mitrescu. II est interessant de savo ir que tous 
mes collegues de la section voulaient, bien en-
tendu, devenir peintres et qu'a un certain mo-
ment nous avons ete obliges de suivre des coms 
de pedagogie et par la suite nous avo ns ete re-
partis comme professe urs. Si l'on avait voulu de-
venir professe urs de dessin, on aurait suivi l'In-
stitut Pedagogique des Beaux-arts. Nous etions 
tellement en colere de devoir devenir professe ur 
de dessin! En ce qui me concerne, je n'aurais ja-
mais cru que le metier de professeur de dessin 

deviendrait le grand amour de ma vie. C'est 
comme cela que j'ai commence clans la vie, avec 
le coeur gros. 

Lorsque j'ai w ; u mon poste, c'etait l'ecole la 
plus proche de chez moi , le Lycee Neculce. A 
l'automne, quand je suis alle a l'ecole, on m'a dit 
qu ' ils n'avaient pas besoin de moi parce qu ' ils 
avai ent deja un professe ur qui travaillait la 
depuis longtemps. Comment ce poste etait-il ap-
paru comme di sponible? Finalement il m'ont 
b erne . L 'ecole avait deja commen ce le 1 er 

septembre. Vers le 7 ou 8 septembre j'ai fin ale-
ment obtenu cette ecole, la 84, a l'autre bout de 
la ville, pres du Mall d'aujourd'hui. Le fameux 
trou Vitan, avec les petits gitans, les rustauds -
un desastre! Un bidonville sinistre, absolument 
sini stre! Je n' aurai s jamais cru qu e de telles 
mai sons puissent exi ster a Bucarest, des maisons 
recouvertes meme de couvercles de bidons. 
Quand j'allais au recensement, je devais me pen-
cher pour arriver a l'autre bout de la ru e. Je des-
cendais comm e 9a clans des mai sons de terre, 
mais sini stres, d'une salete totale. Apres, treize 
ans plus tard, j'ai passe le concours a Tonitza (le 
Lycee des Beaux-arts de Bucarest, n. ed.). Des 
gens de lou t le pays, de toutes les di sciplin es 
Son i '>''-'11 LIS - l'annonce suivante a ete ecrite au 
ta1 1lc:m noir clans toutes les classes: le gagnant 
du concours doit se presenter a la date suivante 
au secretariat pour signer la titularisation. Dans 
toutes les classes sa uf celle cl ans laquelle je me 
trouvais. Alors, le jour en question , lorsque tous 
les autres gagnants ont signe, je ne me suis pas 
presente. Meme si j'avais dix et que le candidat 
suivant avait huit, et qu'il n'avait pas le droit de 
se presenter pour ce poste parce qu' il avait suivi 
les cours de l' Institut Pecl agogique, et que le 
suivant avait six et il avait le droit, parce qu ' il 
avait suivi Grigorescu, et ce fut lui qui a signe. 
Ils n 'avaient qu'a passer un simple coup de fiJ. 
Tout aurait pu arriver: un accid ent, une maladie, 
n' importe quoi . Par la suite, quand j ' ai com-
mence a faire du bruit et a essayer de me rend re 
justice, tous m'ont dit que je pouvais me plain-
dre partout, meme aupres de Dieu, mais 9a n'al-



lait ri en changer. Les papi ers etaient signes, tout 
etait fini. J'ai demande un e audience a Bondrea, 
le directe ur des cadres du rnini ste re . Il m 'a 
eco ute, il m'a explique de fa9on categorique que 
s'etait impossible, je suis sorti et j'ai rencontre 
notre inspecteur Filoteanu Nicolae. Je lui ai ex-
plique mon probleme, mai s je m'etais tellement 
echauffe que j'ai dit a haute voix que cette fois-
ci Jes gens du ministere etaient alles trop loin, 
que ce sont des recidivistes, que c'etait la deu-
xieme fois qu 'il me faisaient injustice. Je n'ava is 
pas re 9u l' ecole pres de ch ez moi , meme si 
j'avai s la moyenne, et on m'ava it envoye a l'autre 
bout de la ville. Alors maintenant j'ai passe ce 
concours pour ri en? Mon dix ne valait rien? Je 
raconterai a tout le mond e ce qui s'etait passe. A 
tout le monde, vous m'entendez? Pour que tout 
le monde sache comm ent travaille ce ministere. 
Jene m'etai s pas rendu co mpte qu ' il y avait pres 
de nous, en train de furn er une cigarette, l'ad-
joint des cadres qui , par ha sa rd, avait un e 
qu erelle avec Bondrea . Il s'est vite approche de 
moi et m'a <lit: pourriez-vou s repeter ce que vous 
avez dit? J'ai cn1 que j'etais clans le petrin , que 
j'ava is a nouveau la Securite sur les bras. J'ai 
bien sur dit que je pouvais parce que c'etait la 
verite! Bien, venez avec moi. Filoteanu a essaye 
de me calmer: je suis le directeur adjoint des 
cadres et je vous demande de me repeter votre 
histoire. Comment venir, les audiences sont pro-
grarnmees un e semaine a l'avance? on, non , 
laissons ces betises. 

Nous avons traverse les gens qui faisaient la 
queue. A l'interi eur il y avait quelqu'un en au-
dience. J'ai attendu. Apres }'audi ence en ques-
tion, Bondrea m'a montre du doigt: j'ai deja dis-
cute avec ce monsieur, on ne peut ri en faire. 
Non , camarade professeur Zaica a quelque chose 
a vous dire . J'ai recite mon histoire. Bondrea a 
commence a me contredire en m'expliquant 
qu 'iJ n 'y avait plus de repartitions gouvernemen-
tales en '65 quand j'ai fini mes etudes. Si, elles 
existaient encore, je me souviens tres bien com-
ment les choses se so nt passees. A cette longue 
table rouge il y avait une armee de professeurs, 
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la commi ssion gouvernementale etait presente et 
qu elqu ' un a e u la bonn e id ee de demande r 
qu 'est-ce qui se passe si on va occuper son poste 
et qu'on le trouve occupe. Camarade etudiant, 
vous rendez-vous compte de ce qu e vous dites? 
Nous so mmes une commission gouvernementale 
et ce qu e nous disons ici, la decision que nou s 
prenons est sans rappel. Que les choses soient 
claires! Ce n 'est pas un jeu! 
J'explique a Bondrea de plu s en plus anime qu ' il 
s'agissa it vraiment d' une recidive et que j'allais 
en parler a tout le monde, pour qu e tout le 
monde sach e comment on trava ille clans ce mi-
nistere, comment on vole les gens, le manque 
d' interet du ministere. Sur quoi , j'ai senti qu 'il 
n'avait pas de replique. Je me suis rendu compte 
qu' il etait clans l'embarras, que les cadres supe-
rieurs du parti pourraient en avoir vent, surtout 
que son adversa ire etait present. Et comme 9a, 
grace a cette petite crise, il a redige un papier 
adresse a l' lnspectorat de la Capitale, avec la 
reco mmandation qu e je re9oive le poste de 
Tonitza et que le professe ur en question qui ve-
na it de occupe mon poste a l 'Ecole 
Generale 84. 

Mais le plus interessant c'etait l'examen lui-
meme. J'ai re9u un coup de fil a mon ecole de la 
part de Ariton Popescu, le directeur du Lycee 
des Bea ux-arts, qui m'a clit: Zaica, prepare vite 
ton dossier pour un concours chez nous, il y a 
un poste libre. C'etait un cas singulie r. 11 n 'y 
avait jamais eu d'exarnen pour un poste a To-
nitza, et il n 'y en a plus eu apres pendant toute 
la periocle de 11 n 'y avait pas d'exa-
men, l'entree se faisait uniquement sur inter-
ventions. 11 y avait eu une erreur. Je dis au di-
recteur - que j'avais connu comme clirecteur 
pendant mes etucles - que je ne pouvais pas faire 
cela , car pour tout exam en il faut se preparer. 
Foutaises, tu as bi en travaille avec le pro-
gramme d'enseignement artistique? Et bien, a 
l'examen il y aura un sujet du programme, et tu 
le connais le mieux. 

Il m'a convaincu. J'ai prepare le dossier et je 
lui ai remis. Le jour de l'examen, nous avons eu 
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un suj et d'une banalite desarmante: l' activite 
extra-scolaire du professeur de dessin. J'ai decide 
de ne pas parler des musees, expositions, visites 
touristiques, monuments historiques. Je me sui s 
dit: soit j' invente quelque chose, je mets au point 
des activites qui n'ont pratiquement pas ete rea-
lisees, so it je n ' ecris ri en, c' est absolument stupi-
de de debiter des banalites. Tous ont commence 
a ecrire. Apres une demi-heure de concentration, 
le collegue assis pres de moi - un professeur 
d'anglais (clans la salle il n'y avait que des pro-
fesseurs de beaux-arts et d' anglais) - me de-
mande si je trouvais le sujet difficile. Non, tout 
au contraire. Et j'ai bien trouve des activites, j'e-
tais au comble de la joie, j'ai ete si inspire! Je les 
ai ecrites et ensuite j'ai developpe le sujet. Au-
jourd'hui encore je regrette d' avoir oublie les 
propositions en question. Je n 'a i jamais comm 
une amn esie pareill e . Apres qu elques mois, 
lorsque je racontais l'histoire a des gens qui me 
demandaient: mais qu'est-ce que tu as trouve? 
un hlocage s'est installe. Je ne savais plus ce que 
j'avais trouve. Et j'avais trouve plein de choses. 
J' avai s meme dec ide de chercher ma copie. 
Paree qu e ces activites meritaient vraim ent 
d'etre utilisees. 

Pendant que je reflecbissais, les autres rem-
plissaient feuill e apres feuille. A un moment, la 
porte s'ouvre et une grosse fe mme entre, l'allure 
d'un sergent major, une demarche militaire, et 
s'installe au milieu de la salle. C'etait le ministre 
Suzana Gidea et je la voyais pour la premi ere 
foi s. Apres elle, tou s les lieutenants, les mi-
nistres, les chefs de cabinet et les autres, alignes 
pres du mur, pres du portemanteau , se tenant 
sagement pres du mur. En entrant clans la salle 
ce tank a crie: Bonjour! Voyons voir ce qu'on a 
la. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? 
Vous! Elle designe du doigt un professeur assis 
devant moi . L'homme se leve. Bien entendu, sa 
colere etait provoquee par la barbe. Qui etes-
vous? Je suis peintre, professeur au Lycee des 
Beaux-arts de Assieds-toi! Elle me voit! 
Toi ! Euh, comment lui dire? L'autre etait pri-
vilegie, il travaillait clans un lycee d'art. Mais moi 

j'etais clans une ecole generale. Quel est l'exem-
ple qu e tu donn es? Au moin s la-bas, au lycee 
d'art, c' est leur marotte ... Et je lui reponds, 
pres qu e paralyse : pour moi au ss i c'es t un e 
marotte. Elle a commence a me disputer. Elle 
me dit, comment te presentes-tu comme <;a de-
vant les eleves, avec cette harhe, avec ces mous-
taches? Comment te presentes-tu clans cet etat? 
Que diront tes eleves? Regardez celui-la, il res-
semble a Lenine! Un silence terrible est tomhe ... 
Elle me demande apres une pause assez longue: 
c'etait difficile? Je dis: je ne comprends pas .. .. 
quoi? Ah , le sujet? Non, ce n'etait pas difficile. 
C'est tres fa cile. Bon, alors hon co urage. Au 
revoir. L' idiote s'etait rendue compte qu 'elle 
avait fait une gaffe monumentale: tu ressemhles 
a ces clochards, Lenine, Marx, Engels. Elle a fait 
une gaffe et ensuite elle a file. 

Avant Bondrea je sui s alle en audience chez 
elle. Je m'attendais a ce qu'elle me reconnaisse. 
Mais rien du tout, ri en sur mes cheveux longs, 
rien sur la barbe. Elle m'a simplement dit qu'elle 
n'avait pas le temps de lire mon memoire et que 
je lui raconte le probleme. Je lui dis, une minute 
et vingt second es. Pas meme une minute. Dis-
moi comm e <;a. Les secondes s'e taie nt deja 
ecoulees pendant les negociation s. J'ai du lui ex-
pliquer la situation. Impossible. Je n 'accepte pas. 
Tu aurais du te renseigner. C'est comme cela 
qu e les ch oses se sont pa ssees avec Suzana 
Gidea, rendue fameuse par l'histoire du cabinet 
de langues etrangeres. C'etait l'epoqu e ou l'on 
faisa it des cabinets de dessin, de langues etran-
geres, de litterature roumaine, etc. Us ont sup-
prime les cabinets de langues etrangeres parce 
qu e pensait que c' etait le comble de 
faire la propagande a la culture occidentale clans 
Jes ecoles. u ne femme professeur est allee en au-
dience chez Suzana Gldea pour lui expliquer 
qu 'elle avait apporte un materiel riche, que les 
enfants etudiaient avec enthou siasme, qu e ]'at-
mosphere etait extraordinaire! Vous m'ennuyez 
avec VOS cabinets a la nOL'C! Regardez-moi, je ne 
connais aucune langue etrangere et je suis bien 
ministre de !'education . 



Comme je vous le disais, j'ai fini mes etudes 
en '65 . C'est cette annee meme que a 
gr impe au poste de premier secretaire du parti. 
11 s'es t fait construire une mai son, plutot un 
palais. Je ne sais plus a qu el moment cela se pas-
sait. C'etait en '66 je crois. Le peintre Benone 

me telephone et me dit: Dodo, tu veux 
gagner beaucoup d'argent? Je reponds: tu veux 
rire? Nous n'avions pas le rond ... Je ne sais plus 
combien je gagnais, quatre cents ou six cents lei 
par mois. AJors, ecoute! Assieds-toi pour ne pas 
tomber clans les pommes quand tu entendras t;a. 
Vas-y, je suis assis. C'est clans la mai son de 

C' est un e blague? C' est extraord i-
naire! Mais de quoi s'agit-il? 

Je vais voir de quoi ii s'agit. Une mosa'ique 
clans la maiso n de 11 avait vu la mai-
so n de Dej et la, a l'interieur, il y avait une mo-
sa'ique parietale de trois cents metres carres. Des 
danseurs de musique populaire. L' idee lui est 
tout de suite venue a ]'esprit: pourquoi n'en au-
rait-il pas une aussi? Moi j'en aurai milJe. Et t;a a 
commence . Le resultat: je ne sa is combien de 
kilometres. 

Ils ont aussi trouve Jes artistes pour realise r 
le projet. L' un d'entre eux eta it un jeune di-
plome, qui venait ju ste de finir ses etudes et 
l'autre etait la femme de Baraschi, une femme 
d'un certain age, parfaitement anonyme en tant 
qu 'artiste, mais la fe mme de Baraschi, l'homrne 
en vogue des communistes, avec son art socia-
liste. Ces deux-la s'occupaient done du projet. 
Mais il fallait des executants. Ils voulaient des 
diplomes de faculte. Et surtout il fallait qu ' il s 
aient des origines saines. J'avais deja trava ille a 
des mosalqu es avec Jules Pera him et Mihai 
Popa. Et j'avais deja des conna issances de1rnis 
l'epoque de mes etud es. J'etais bon a ernbau-
cher. J'ai travaille clans cette maison pres de 
deux ans, avec quelques interruptions. Les his-
toires que je pourrais vous raconter! Absolument 
incroyable. Ce qui a pu se passer, ce que j'ai pu 
voir clans cette maison! 

Pendant un certain temps j'ai travaille clans 
la meme rue que la maison, la ou ii y avait eu un 
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jardin d'enfants. Avant le jardin d'enfants, cela 
avait ete un e maiso n de boyard. Le jardin d'en-
fants n 'existait plus. Notre chantier se trouvait 
la. A quelques centaines de metres de la mai son 
proprement dite, de l' objectif. Apres, je ne sais 
pas, six moi s, un an apres, ils nous ont mis pres 
du lac Herastrau, la ou il y a maintenant le club 
Nastase, clans des baraques. 

Au debut nous etions trois - quatre diplO-
mes, done des artistes, et a la fin , deux ans apres, 
il y avait un e equipe d'une quarantaine d'e m-
ployes, parmi lesquels il y avait 1itulescu, l'ac-
teur, parce que sa fe mme etait artiste plastique 
et l'a pri s avec elle - et Costica Craciun, pro-
fesseur unive rsitaire, avec Geta Craciun, sa fe m-
me. Mon Dien, ce qu 'il y avait la! Une l yrielle de 
jeunes artistes . Un melange de gens promet-
teurs. Certains sont devenus de grands artistes. 
Mais aussi des professeurs et des artistes experi-
mentes. 

Gabrea avait difficilement obtenu cette bon-
ne affaire, qu i faisait deux - trois fois le salaire 
d'un jeune enseignant, et a une condition: qu ' il 
ne mette pas Jes pieds sur le site. Il n'avait pas 
des origines saines, il n'etait pas fils d'ouvrier, 
de paysan. Moi j'entrais souvent clans la piscine 
du rez-de-chaussee et en haut clans la serre et je 
lui racontais. Je lui dis: ne t'en fais pas, 
je te ferai entrer. Cornrne si j'avais ce pouvoir! 
La mosai'que etait collee sur du gros papier a em-
ballage, des morcea ux de papi er avec de la 
mosa'ique etaient coupes et d'autres les posaient 
au rnur. J'eta is enregistre a l'entree, avec mon 
visage et ma fiche. J'ai attrape le brancard par 
les barres du deva nt et je l'ai mi s derriere. Et 
nous avons fait une entree triomphante. Si on 
nous arrete, tant pi s. C'est comme t;a . Tu re-
tournes et rn 'envoies quelqu'un d'autre qui est 
enregistre sur la liste et voila. lls nous ont lais-
ses. Ils ont regarde nos visages, ont consuJte Jes 
fiches, nous ont localise, ont vite Ju nos fiches et 
nous ont laisse passer. 

Nous entrons en haut clans la serre. Un four-
millement terrible. Nous regardons les murs et 
lout Ce qui Se faisa it et llOUS VO)'OllS a J'extremite 
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de la serre un cordon rouge bloquant le passage 
a un couloir sombre. Que pourrais-je ajouter? 
Cette aile etait en construction mais en finissage, 
puisqu 'on posait la mosa'ique. C'est la que nous 
avons fait une veritable folie. Nous sautons par-
dessus le cordon, clans ce fourmillement et nous 
nous avangons dans le couloir. Nous venions de 
penetrer dans l'espace hab itable. J'allais appren-
dre par la suite qu 'a partir de la on tirait sans 
so mmation. Ils savaient precisement a chaque 
seconde qui s'y trouvait. Si des personnes etran-
geres apparai ssaient, il s tiraient tout de suite. 
D'abord on tire, ensuite on demande ce qu'ils 
faisaient la. 

Nous nous avangons done clans le couloir et 
nous sommes stup efait s par ce que nous y 
voyons. Qu'est-ce que je vois en premier? Des pe-
tites briques. Le couloir etait fait de petites ban-
des. Des bandes de je ne sais quel type de bois, 
des ban des de briq ues de pierre qui lui saient 
comme une pyrite; il y avait aussi des panneaux 
en glace de Murano. Les glaces etaient si par-
fa ites que je me suis cogne la tete contre une 
glace, croyant qu'il y avait la un nouveau co uloir. 
Paree qu ' ils se ramifiaient. Je suis reste paralyse, 
en pensant a ce qui serait arrive si la glace avait 
craque ou si elle s'etait brisee. Paree que je me 
suis cogne assez fort. J'aurais ete condamne a 
mort, non? Ils auraient tout de suite SU qui etait 
entre. Dans notre inconscience, nous avons ou-
vert les portes. 11 est clair que les artistes sont 
des ecerveJes SOiti s d'un mou]e different que les 
autres gens. No us ouvrons une porte et trouvons 
une salle de bain. Nous somm es fa scines - la 
haignoire contenait de l'or liquide. Au plafond , 
l'or etincelait. Qu 'est-ce que c'est que tout cet or 
liquide? Ciel, quel effet! On se rapproche davan-
tage et tout s'explique. Toute la salle de bain 
etait plaquee en mosalqu e de Murano et l'ea u 
avait repris tout cet eclat fantasti que. Et ces jeux 
de lumieres ... C'etait une haignoire ordinaire, 
une salle de hain ordinaire. Qui sait ce que c'e-
tait. Une salle de bain de service parmi d'a utres. 
Nous sommes pris de peur. Si quelqu'un vient? 
Qu e pourrait-on dire? Que nous nous sommes 

perdus? Comment ga perdus? Et le cordon? Vous 
trouvez que ga ressemble a un chantier? Et la OU 

l' on travaillait il y avait un fourmillement terrible. 
Nous sommes sortis, toujours avec beaucoup 

de chance, en faisa nt le meme trajet. Dans toute 
cette agitation , personn e ne nous a remarque. 
Meme si Jes agents de la securite eta ient partout. 
Quelle chance! 

Le travail ressemblait un peu au theatre de 
l'absurde. Nous etions sous la surveillance d'un 
ingenieur qui ressemblait a un agent de la Ges-
tapo, absolument paranolaque - comme le chef 
de l'etat, d'a illeurs. 11 nous surveillait comme 
clans Jes film s d'horreur, en mettant sa hotte sur 
le bane; il nous disait de ne pas sourire, de ne 
pas dire de blagues, de travailler serieusement. 
Notamment, de coller ces petits bouts avec de la 
colle de pate. 11 chantait parfois pour nous, nous 
disait co mhien il etait important, quel homm e 
sensationn el il etait. Il a comm e nce a nou s 
chante r des chansonnettes, comme ga. Et bien 
nous, nous avons profite d'un moment rari ssime 
pour nous defouler. Nous avons commence a 
chanter timidement, pour voir comment il allait 
reagir. ous avons vu que cela lui plaisait, qu ' il 
ne protestait pas. En voyant cela , nous avons 
chante plus fort. De plus en plus fort, de plus en 
plu s fort. 11 y avait une atmosphere de tolarcl s 
clans ces baraques et nous avons chante, je veux 
di1·e hurle tous les jours et cela ne le derangeait 
pas. 11 etait meme ravi par ce choeur. Et nous cri-
ions si fort que nou s en etions congestionnes, les 
veines de nos cous eta ient toutes rouges. Les 
gens dehors nous regardaient, visage colle contre 
la vitre pour mieux voir. Les ouvriers dehors se 
demandaient ce qui se passait clans cette baraque. 
Le vagissement etait terrible. Un true absolument 
bizarre clans cette atmosphere de pri son. 

Un jour on nous dit que le Camarade et la 
Camarade allaient venir visiter Jes li eux. Cette 
foi s-ci nous etions clans le petit jardin qui alla it 
devenir, m'a-t-on dit, le restaurant de la maison. 
Et bien, nous avons regu leur visite. On nous 
avait dit de nous lever et de rester le nez colle 
contre le mur, sans respirer, sans bouger. Sou-



rire? Discuter? Si l'on VOUS prend a regarder a 
gauche OU a droite, VOUS etes des hommes morts! 

No us qui n'avions sur nous meme pas un e 
punaise, qui etions guettes par ci nq agents du 
se rvice de securite par metre carre! La premiere 
question que je me suis posee a ete: comment se 
sentent ces deux-la en nous voyant comme 9a? 
C'est interessa nt de voir des hommes restant 
co mme 9a, le nez contre le mur, tous tac, tac, 
tac, tac, tout autour. Dans leur discussion, c'est 
elle qui avait toujours !'ini tiative - qu'est-ce t'en 
penses, Nicu? C:a te plait? Bleu ou blanc? Qu'est-
ce qui serait mieux? Silence. Ce serait plus joli 
en blanc, pas vrai? (Tout etait en bl eu). Oui , 
qu 'ils £assent tout 9a en blanc, co nclut-elle. 

De quoi parlait-elle? De panneaux enormes 
sur lesquels nous avians travaille pendan t deux-
trois mois, toute l'armee d'executants qui po-
saient les petits bouts de bleu de Murano pour 
co uvrir ces surfaces . Pourquoi etait-ce mieux en 
bl anc? M ys tere . Le bleu etait legerement me-
tallise. Meme si les rois, empereurs et presidents 
fa isaient la queue avec des programmations a 
Murano, car ils ont maintenu le meme regime 
medieval pour ne pas le transform er en grande 
serie. C'est curieux, le secret de la soie n'a pas 
pu etre garde, et celui-ci demeure depuis des sie-
cles et des siecles. Et en petite production. Mais 
voila , une se maine apres, les sacs etaient la. 
Notre travail avait ete inutile. Tout a ete detruit. 
Nous avons tout repris a zero. Le gaspillage e-
taient tout a fa it inimaginable. Le type qui nous 
surveillait etait Lill cas clinique. Il hurlait: faites 
gaffe, salauds, si vou elites un mot, Jes agents de 
la Securitate qui vous surveillent. .. Vo us voyez 
celui-la? 11 a fu sille sa mere. 11 a fu sille sa mere, 
vous comprenez? Faites gaffe! 

Un jour il nous raconte une histoire qui nous 
va droit au coeur. II n'etait pas marie, n'avait pas 
d'enfants - iJ avait epouse le chantier, comme il 
nous disait. 11 nous explique qu'il etait alle sur le 
chantier. 11 s'y rendait aussi le samedi et le di-
manche et egalement le soir, pour vo ir, pour 
savoir ce qui se passe a tout moment, quel que 
so it le chantier sur lequel iJ travaillait. 11 nous 
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dern and e: voyons voir, quelle est la premi ere 
construction batie sur un chantier? Et bien, euh, 
l'un d it, la cl oture, un autre, la route ... Pauvres 
demeures ... Mettez-vous bien 9a clans la tete, la 
premiere constru ction c'es t les chiottes . On 
construit d'abord les chiottes, ensuite la fond a-
tion, apres on batit la construction, les echafau-
clages ... J'ai l'iclee d'aller sur le chantier un cli-
manche en inspection. J'inspecte, je monte sur 
les echafaudages et pendant que je me promene 
comme 9a, un e poutre se deplace et je tombe 
clans le vide. Je tombe je ne sais combien d'e-
tages, quatre ou cinq. Et, messieurs, je tombe 
clans un puits rempli de merde et d'urine. Ces 
salauds cl 'ouvriers, trop paresseux pour d'aller au 
we que je leur avais construit, avaient fait leur 
besoins la-bas. Ils faisaient leur besoins depuis 
des hauteurs clifferentes. Les ga rcliens ont ac-
couru. Le ca maracle inge nieur est tombe, vite! 
Ils ont tout de suite desce ndu une poutre. Il s'y 
est accroche et c'est comme 9a qu 'ils l'ont tire de 
la. 11 nous raconte cette histoire et nous clit: si 
vous saviez. Cette puanteur terrible, je la sens 
encore aujourd 'hui, j'ai to ujours }' impression de 
sentir la mercle. 

Ciel, le regime impose par ce type etait infe r-
nal. Quand la cloche sonnait annon9ant la pause, 
nous etions tous a nous ruer, certains pour aller 
manger, cl 'autres po ur respirer l'air frais. Moi, 
j'allais me jeter clans le lac pour voir co mbien de 
fois je pouvais traverser le lac pendant la pause. 
Nous etions completement engourdis pendant le 
trava il, vou s pouvez imaginer ce qu e la nage 
representait pour moi clans ces conditions. Un 
don du ciel. 

Les autres se so nt aussi jetes a l'ea u. J'en e-
tais deja a la deuxieme traversee. Un jour on 
re9oit une plainte disant qu e Gabrea avait traver-
se le lac. Gabrea leur explique qu 'il ne pouvait 
pas tra verse r le lac parce qu ' il avait des pro-
blemes de coeur et qu e son docteur ne lui per-
mettait pas d'entrer clans l'ea u pour nager. Je ne 
suis pas son conseil et j'entre clans l'eau mais je 
reste au bord. Salopard, tu mens! On amene le 
gardien qui avait soutenu l'avo ir vu, parce que 
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demandais que l'on produise le temoin. 
Done on amene ce gnome bistre qui le recon-
nalt. C'est Jui. dit que ce n'etait pas lui, 
qu ' il ne peut pas et lui explique. Camarade in-
genieur, si vous croyez ce type, ce ... portier, re-
gardez-le un peu et regardez-moi. Ne pensez-vous 
pas qu' un artiste, un diplome de l' enseignement 
superieur ... le vous donne ma parole d'honneur, 
je suis une personne respectable, je sais ce que je 
dis et je pese la gravite de la situation, etc. C' est 
la que l'ingenieur lui file une claque ... ce 
cu avait a peu pres la meme taille que Et 
il l'a mis a la porte. 11 l'a repris apres un certa in 
temps, mais a la premiere faute il ri squait la 
prison. le ne savais pas quoi faire. lntervenir? 
Qu ' ils me croient ou pas, je devenais implique. 
Est-ce que c' etait vrai, l' avait lui aussi 
fait? Tout cela me trottait clans la tete, a moitie 
paralyse par la peur, avec une certaine lachete et 
me disant aussi que mon scenario etait plausible: 
attends un peu, peut-etre que avait lui 
aussi file, je le savais pas aussi cardiaque. le me 
tourmentais. Quelle scene de ghetto, quelle vio-
lence! Tu oses parle r? Ce flit infernal. 

Les jours suivants, je ne nageais plus pendant 
les pauses. J'aJlais clans les baraques avoisinantes 
- Jes portes etaient ouvertes. J'entre dans un e 
baraque et le sol etait couvert d'or. Encore de 
l'o r! Des copeaux d'or! Tout le plancher, rien 
que de la sciure d'or. Et un arti san en train de 
dorer un cadre enorme pose sur des chevron s. 
Moi qui voyais pour la premiere foi s cela, je 
n'avais jamais vu de ma vie de feuille d'or, je lui 
dis: est-ce que je peux regarder un morceau de 
sciure? Tu me rends se rvice, prends tout. Re-
gardez-le un peu comme il se moque de moi. l e 
prends un morceau et je le regarde. Je regarde 
emerveille ce morceau de sciure d'or. 11 me dit: 
ecoute, qu'est-ce que tu fais? le vouJais simple-
ment rega rder, vous savez. Tu as dis que tu le 
voulais. Prends-le, tu me rends service, je n'ai 
plu s a balayer. l e peux vraiment ... Prends-le. 
Allez, je parle serieusement. C'eta it un homme 
d'un certain age, les cheveux gris, et moi j'etai s 
un mome venu pour travailler. l e ramasse, je ra-

masse dans toute la piece, les mains parterre. l e 
balayais avec mes mains. Et je ramasse et je ra-
masse, les morceaux se pressent et a un certain 
moment je ne peux plus tenir entre les doigts la 
petite bottle. Elle etait extremement petite, si pe-
tite que je pouvais plu s la tenir. Toute cette 
quantite terrible avait disparu. Ce fut un e-
pisode. 

Le suivant. J'entre dans une autre piece ot1 
qu elqu' un travaillait a un cadre. Je regarde le 
cadre et le type y faisait toutes sortes d'epis, des 
symboles communistes, vous savez, les symboles 
que l'on trouve sur l'embleme. Le cadre etait 
vraiment enorme. Large, epais. Vous faites ce 
cadre pour ... ? Pour ce tableau , la. Et il me mon-
tre un tableau affreux, on voyait clairement qu' il 
etait fait d'apres une photo prise pendant une 
visite de travail, quelque part a Tirgu 

montrait a l'a id e d'un pointeur des 
maquettes et tous regardaient les maquettes, settl 
l'un des dirigeants locaux souriait betement a la 
camera. Le pei ntre avait ete si cretin OU peut-
etre c'etait voulu - je pense que ou i - qu' il 
l'avait peint comme <;a, le visage tourrie vers l'ob-
jectif de la camera. Le tableau avait ete offe rt 
avec le r ci1lre - un cadre noir, elegant, qui allait 
bien ,111ec la chromatique du tableau - mais le 
Camarade ou la Camarade n 'avait pas aime le 
cadre et ils en ont fait un avec des symboles com-
munistes. 

Sur le chantier, ma contrariete a atteint so n 
comble lorsque j'ai decouvert les depots. Com-
ment? Lorsque j'y ai vu des Grigorescu, des An-
dreescu, des Tonitza, PaJlady clans des 
baraques en metal, avec un toit en tole ondulee! 
Des depots en tole surchauffes par la chaleur du 
soleil... Y mettre de tels tresors?! Ne pouvaient-
ils pas les garder dans les caves du Mu see Na-
tional jusqu'a la fin des travaux et les reprendre? 
Y compris des ca ndelabres superbes de Mura-
no ... Toutes les richesses du monde entreposees 
comme cela. 

Revenons a celui qui faisait le cadre. Je lui 
dit: comment, vous faites ce cadre en platre? 
Qu e voudriez-vous qu' on utilise? Ben, du tilleu] 



comme il se doit pour une telle maison. Du bois 
<lore avec ... Pfui, mon gar9on, tu ne te rends pas 
compte des depenses pour ce cadre enorme si tu 
devais le faire en tilleul? 

Des depenses enormes? De tous les coins du 
monde arrivaient des transports de poirier afri-
cain, de bois d'Asie, de l'Extreme Orient, des 
fenetres de Paris et d'a utres choses de Murano. 
Mais le comble a ete lorsque j'ai trouve un jour 
l' endroit ou travaillaient les menuisiers. Ou ils 
faisaient les cadres de portes et de fenetres. Ex-
tremement profonds et larges, en chene massif. 
Jusque la, rien de bien surprenant. Ils auraient 
pu etre en bois de rose, OU n' importe quoi. Cela 
ne me surprenait pas. La folie a ete de les voir 
un jour peindre ces cadres de chene massif avec 
de la vulgaire peinture ,,Duco" . Si vous voulez, 
c'est comme si l'on peignait l'or et qu'on mettait 
dessus du bronze pour poeles en fonte pour leur 
donner une teinte argentee. C'est la que m'a stu-
peur a connu son comble. S'il voulaient du bois 
dur, pourquoi ne pas utili ser du charme? De l'a-
cacia ou du bois de fer? 11 y a tellement d' especes 
de bois dur. Pourquoi le chene? Et s'ils l' ont uti-
li se pour sa beaute , pourquoi le peindre? Des 
anomalies dignes de ,,L'histoire de la betise hu-

. " mame . 
Ceau$escu: un instant. De quoi parlez-vous? 

Les gens de la ,,ferme" du parti lui montraient 
toutes sortes de projets, plu s oses les uns que les 
autres. Vous avez pense a l'a rgenf? Bien sur, ca-
marade. Nous faisons des economies, camarade, 
comme vous nous l'avez enseigne. Tout sera fait 
par economies. Tres bien. Si vous y avez pense, 
alors 9a va. Ah , la question hypocrite! 

On organise un congres du Parti Commu-
ni ste Roumain , je ne sais plus lequel. Je lis le 
journal, }'a rticle enorme Sur le congres et je 
trouve le passage suivant: pendant une visite de 
travail, entre clans le bureau d'un se-
cretaire du parti d'une entreprise. Il demande au 
secretaire du parti ce que le tapis persan faisait 
clans son bureau. Au fait , il s'agissait d'un tapis 
fait a la machine. Et l'autre lui dit: il vous plait? 
Camarade, combien a colite ce tapis? Vous savez, 
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nous avons pense que les delegations du pays et 
surtout celles de l'etranger qui viennent signer 
des contrats devraient etres re9ues clan s une 
piece elegante. Une piece elegan te? Camarade, 
savez-vous que chaque sou que vous prenez clans 
la poche de l' etat provient de la poche de l'ou-
vrier? C'est du gaspillage! 

Les choses que j'avais vues sur le chantier de 
CeaU$eSCU ... La, le gaspillage etait fabuleux. Fi-
nalement non, ce n'etait pas du tout fabuleux. 
La Maison du Peuple a couronne le tout. 

Pour la premiere fois de ma vie j'ai cherche 
la brochure du congres pour vite lire le chapitre 
en question. J'ai fait la betise de perdre le jour-
nal. Je n 'y avais pas prete attention , pui squ e 
nous etions entoures de ce genre de choses, on 
pouvait les procurer a n' importe quel moment. 
Erreur fatale. Dans la brochure publiee conte-
nant tout le texte du journal, cette phrase etait 
exactement ce qui manquait. Tu gaspilles? Si tu 
prends un leu, disait-il, tu le prend s de la poche 
des ouvriers. Et chez lui il y avait des milliards 
de dollars. 

Je travaillais sur le chantier mais j'enseignais 
toujours a l'ecole. Si j'avais COlUS le matin, j'al-
lais au chantier clans l'apres-midi et j'y restais 
jusque tard le soir et inversement. On pointait 
quelle que soit l'heure a laquelle 011 venait tra-
vailler. 

En descendant la rue Luterana vers la Salle 
du Palais, il y avait le Jardin du Palais Royal et la 
se trouvait le terminus du tram 6 que je prenais. 
De la j'allais a pieds jusqu'a l'ecole. Il y avait 
deux eglises lutheriennes. Une seule a survecu. 
L'autre qui se trouvait en face du buffet Express, 
clans la station, a ete demolie. Une autre eglise a 
ete demolie, la OU se trouve maintenant le ma-
gasin Adam. L'eglise avait ete peinte par Lu-
chian et ils l'ont demolie. Elle avait ete peinte 
par Luchian! Vous vous rendez compte? Ils au-
raient tres bien pu enlever les fresques des murs 
pour les mettre clans un musee. Tout le monde 
aimait Luchian, y compris les communistes. 

Je me souviens que j 'etais eleve et qu 'on 
nous avait emmenes faire du travail volontaire. 
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A la Salle du Palais. On construisait les bati-
ments et la Salle du Congres, cornme on l'avait 
initialement appelee. Gheorghiu Dej etait venu 
visiter le chanti er. Gheorghiu Dej nous a re-
gardes, nous etions tous tres freles, des garc;ons 
et des filles mai grelets, qui se passaient des 
briques. Il nous a donne des conseils precieux, 
comme Nicolae Ces types avaient 
une marotte commune, ils savaient tout et pro-
diguaient des conseils precieux. 

11 a regarde ces main s fines et a dit: pourquoi 
faire passer les briques de main en main? Faites-
leur des gants, avec juste la paume en cuir et une 
barrette. Comme c;a vous pourrez les passer de 
main en main. Je me dis, lege rement impres-
sionne: une telle idee devait venir de ... Ensuite 
je me ressaisis: elle ne pou vait ve nir que de Jui , 
car c' est une depense supplementaire. Elle ne 
pouvait venir que de lui. Les autres pouvaient 
avoir eu la meme idee mais ils n'osaient pas le 
demander. Je me crevais la ce rvelle en essayant 
de comprendre; apres son depart, j'ai vu qu 'un 
de mes collegues etait Sur le point de se faire 
tuer par des agents de la Securitate. La-bas, dix 
metres plus loin. Ils l ' ont jete sur un tas de 
briqu es et l'etranglaient, la main sur la bouche 
en lui demandant pourquoi il avait essaye de 
passer devant. On glissait la tete clans la foule 
pour voir Dej, le voir et entendre ce qu' il disait. 
11 avait sorti la tete un peu plus en avant et tout 
de suite ils avaient trouve c;a suspect... Ce petit 
bout d'homme! Le tuer la-bas. Quelles etaient 
ses intentions? C'etaient des monstres! Des cri-
minels de droit commun qui avaient rec;u des 
postes de garde, de garde! 11s trouvaient des pre-
textes pour faire peur, mutiler ou tuer pour un 
rien, pour rien du tout! 

Je me souviens la reaction de Horia Bernea 
quand ils ont demoli la petite eglise Sf. Spiridon, 
pres de l'operette. 11 avait une vehemence et un 
courage de suicidaire! Partout ou il allait il disait 
a haute voix: qu 'est-ce qu ' ils avai ent avec ce 
bijou? 11 avait ce tte dose d'inconscience que 
nous avions tous, parce que nous considerions 
que la justice etait clairement de notre cote et 

que quiconque nous aurait ecoute, aurait vu que 
nous etions clans notre droit. Ce n'est qu'apres la 
Revolution que j'ai cornpris qu' une grande par-
ti e de la population du pays a ete abrutie et ne 
pense plus normalement. 

J'organi se avec une exposition au 
Musee National d'Art, une exposition in1mense, 
contenant cinq cents travaux. Moi deux cents 
cinquante, lui deux ce nts cinquante sur des pro-
blemes experimentaux. Et un jour, comme c;a, 
on rn 'appelle au musee en me disant qu 'il y avait 
un scandale mon strueux. La directrice qui nous 
avait perm is d' organi ser cette exposition me dit 
que je j' etais clans le petri n et qu' elle aussi etait 
clans le petrin. Pourquoi? Un agent de la Secwi-
tate est venu, a regarde toutes Jes toiles et a de-
couvert sur l'un de mes trava ux, une toi]e de cin-
quante sur soixante-dix avec passe-partout, un 
tambour, un enfant qui tambourinait et qui por-
tait un casque, et le casque etait fait d'lm mor-
ceau de journal, done un collage. Il avait regarde 
attentivement ce qui etait ecrit sur le casque et 
c'etait un discours de Bien entendu, 
ii a dit que je l'avais fait expres. Qu'est-ce que 
j'avais voulu dire par la? C'est clair, il n 'y a au-
cun doute. Mai ntenant je do is etre enquete com-
me Pn11L·rn i du systeme, etc. Des accusations 
d'une gravite ... Je pensais a des choses du genre: 
renvoye de l'ecole, de partout. Notre but etait 
soi-di sant d' ouvrir une exposition precisement 
pour montrer cette piece. Le reste n'etait qu' un 
pretexte, un masque pour cette piece. 

La question logiqu e que j' ai posee a cette 
dirigeante, qui etait elle aussi un politruk .. . Que 
voulez-vous que je vous dise. Je n 'y ava is me me 
pas pense. J'ai pris le premier journal et je l'ai 
colle la, croyez-moi! A votre avis, quel journal au-
rais-je dO. utiliser? Meme les journaux sportifs 
comme Le sport populaire etaient envahis par les 
discours de J'aurais dO. ch ercher 
uniquement Jes petites annonces, je ne pensais 
pas que l' on puisse ]' interpreter corn me cela. 

Elle m 'a regarde et a vu que j' etais sincere. 
Elle m'a lance un regard compatissant et m'a dit: 
pour le moment, nous sommes clans de beaux 



draps. Je vai s voir ce que je peux faire. Allez vite 
trouver un autre journa] et collez-le a la place. 
Nous en avons cherche un autre et nous l'avons 
coll e. 

Nous organisons une autre exposition a ca-
ractere experimental au Musee Simu, pas clans 
le batim ent demoli en fa ce du cinema Patria, 
mai s clans la cour en face de l'Eglise Amzei, ou 
la collection avait ete transferee. Actuellement 
c'est la que se trouvent les ateliers des artistes. 

Nous etions un groupe de professeurs qui fai-
saient toutes s01tes cl ' exercices experimentaux. 
Nous avons fait deux expositions a caractere ex-
perimental, l'une a Calinderu d'aujourd ' hui et 
l'autre a Simu. La premiere a Calinderu avec 
madame Rockefeller, avec !'exposition qui faisait 
le tour du monde pendant un an. Elle fai sait un 
circuit mondial et la notre accueillait cette un e 
exposition itinerante. 

11 y a eu egaJement des invites des Etats-Unis 
qui ont demande a voir une exposition d'art faite 
par les enfants. Qu'est-ce qu ' il y a comme expo-
sition actuellement a Bucarest? On leur a dit: 
vous tomhez bien, la salle Dalles est combl e, 
pleine a craquer d'oeuvres des enfants de tout le 
pays, une exposition en l'honneur du Congres 
du parti ou de l'anniversaire de je ne 
me souviens plus tres bi en. La salle Dalles en 
etait rempli e. Les drapeaux du parti, des ern-
hlemes du parti, des drapeaLLx du parti, des em-
bl em es , la Roumanie, les ouvri ers. ,,Nou s 
construisons le socialisme" - faits par les en-
fants. Ils y sont passes, ont balaye du regard 
!'exposition et ont demande s' il y avait aussi 
d'autres expositions. Quelqu'un leur a dit: il y en 
a une autre au Musee Simu, organisee par des 
professeurs de dessin. 11 ont voulu la voi r. 

Lorsqu'ils sont entres ils se sont arretes de-
vant un panneau execute par les eleves de Kesler. 
II y avait sur le mur des exercices de couleurs 
douces ou acides, des angles, toutes s01tes d'e n-
coignures, et par terre iJ y avait de cassettes en 
bois OLI ils avaient mis des eclats de verre, et a 
cote du chocolat. Toutes sortes de materiaux qui 
trouvaient leur correspondant sur le mur. 
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Pourquoi y avait-il cette fusion comme du 
velours, comme une plaque de chocolat que l'on 
met sur la langue et qui fond doucement? Et 
pourquoi ces eclats, crissants comme si l'on avait 
marche dessus? Paree qu ' ils avaient leur corres-
pondant sur le panneau et les enfants, quand on 
leur montre cela, comprennent clairement ces 
correspondances visuel - auditif - gustatif. C:a 
c' etait un coin. A cote, toutes so1t es de foli es 
charmantes. Nous sortions de cette catastrophe 
politique qui endoctrinait les enfants. Le parti 
nous rendait fous avec ses ordres, c'est tout ce 
que vous dessinerez! Juste des drapeaux, des ou-
vriers et la construction du sociali sme. 

Les invites en question vi ennent nous voir et 
nous demandent qui nous sommes, qu el es t 
notre nom, que representent les tableaux, quand 
les avons-nous faits, quel age ont les enfants -
une plu ie de qu estions. Et Jes americains sortent 
tous leur ca rte et nous i nvitent a toutes so1tes de 
congres. L'un avait lieu le mois suivant en Penn-
sylvanie, un autre l'ete suivant... Ils voulaient 
que l'on montre ]'exposition et que l'on prouve 
notre these. 

Je ne sais pas pourquoi nous avions au ssi mis 
des textes en anglai s. Et 9a allait clan s le 
contexte, car ils ont commence a les lire au Dic-
taphone. Sub itement etait si grand que 
nous avons tout de SU ite ete entoures, les agents 
de la Securitate ont commence a nous poser des 
questions. A partir de maintenant vous ne don-
nez plus aucune explication et vous quittez di s-
cretement la salle. Mais pourquoi? Vous avez 
entendu ce qu'on vient de vous dire? Premiere-
ment, cette delegation a un programme. Nous 
devons aller au restaurant prendre le repas, en-
suite ils sont invites voir un programme de 
danses populaires. 

Au fait, ils etaient venus pour le dessin et la 
musique, pour voir ce que l'on fai sait clans les 
ecoles roumaines. C'est ainsi qu'a pris fin !'ex-
position experimentale et que nous sommes 
restes avec un tas de cartes. Ils nous invitaient 
exposer aux Etats-Unis, nou s, qui ne pouvions 
meme pas aller en Bulgarie! 
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11s avaient apporte une exposition itinerante 
exposee a Calinderu. De quoi s'agissait-il? Une 
presentation ingenieuse, notamment: deux 
boites, avec un chassis en bois et placage, on ou-
vrait la boite et de l'interieur sortaient des pan-
neaux en polystyrene expanse recouvert de pa-
pier a dessin epais. Elles etaient done tres legeres 
et avaient, en meme temps, une certaine solidite. 
Ces plaques etaient mises sur pieds en tant que 
paravent et par dessus, une espece de gros peigne 
Jes maintenait clans cette position. Leurs punaises 
a manche etaient enfoncees clans les oeuvres et 
les deux - recto et verso - paravents plus longs, 
avec plusieurs facettes, formai ent un support 
d'exposition tres elegant et leger. 

ou s regardions les dessin s. Il s etai ent 
contrariants. Je n'avais jamais vu <_;:a. Une petite 
fleur. Un petit poisson. Un Ford dernier modele 
(dessine en crayon clans tous Jes details). Un Pif, 
le chien. Toutes les fantai sies. Allant des celles 
d'une simplicite ridicule, jusqu'au kitsch parfait. 

J'ai demande a madame Rockefeller ce qu'ils 
poursuivaient, quels etaient les buts de cette ex-
position. Elle nou s expliqu e - le but es t de 
n'avoir aucun but. Oui, mais vous avez ete en-
thousiasmes par nos experiences. Certes. Vous 
etes veritablement uniques. Nous avons traverse 
toute !'Europe pour arriver en Roumanie et 
nulle part, ni en France, ni en Angleterre, ni en 
Italie ou en Allemagne nous n'avons vu des 
choses aussi extraordinaires. Nous sommes eba-
his! Nous voudrions discuter plus longuement 
avec vous. D'accord, mais je suis curieux: qu 'est-
ce que c'est que ces dessins? Pourquoi sont-ils 
cornme <;a? Elle me dit: il y a quand meme un 
but. Lequ el? La liberte. Comment <;a? Que ce 
soit du dessin, de la musique, des mathema-
tiques, quoi que l'on fasse avec les petits, il faut 
leur insuffler la liberte, des le jardin d'enfant, 
des l'ecole primaire, la liberte de savoir qu'ils 
peuvent faire ce qu ' ils desirent. 

Toujours pendant le regime de Je 
suis convoque un jour par le chef de l'ICRAL du 
troisieme arrondissement. Un gros bonnet, en 
somme! Il me demande de quitter immediate-

ment !'atelier parce que je ne fai s pas mon de-
voir, je ne travaille pas, j'organise des soirees, je 
danse - la debauche, quoi. L'un de mes enfants 
etait avec moi et j'ai pique une crise terrible. 11 y 
avait aussi clans son bureau deux secretaires su-
perbes . Qu'est-ce que vou s avez fait comme 
etud es? L'histoire. C'est clair que VOS etud es 
n'ont pas laisse de traces. C'etait de l' inconsci-
ence de dire cela a l'epoque a une telle personne 
qui avait sans aucun doute un grade superieur 
clans la securite. On ne vous a jamais dit qu'un 
artiste ne va pas a son atelier signer clans le re-
gistre de prese nce? Aujourd 'hui, 16 avril, huit 
heures. Et huit heures apres, il quitte son bou1ot. 
Il peut y aller a n'importe quel moment. 11 peut 
ne pas s'y rendre pendant un mois, dew< moi s, 
voire meme six mois. Par la suite il peut y aller 
et travailler vingt-six heures sur vingt-quatre. n 
vous manque les notions les plus elementaires 
Sur la creation artistique. Primo. Secundo, vous 
etes completement depourvu de logique. Notarn-
ment: vous etes le chef de l'ICRAL - mon Dieu, 
je crois qu 'il n'avait jamais ete ridiculise comrne 
cela devant ces poupees co lorees - je lui dis 
done, vous etes le chef de l'ICRAL, mais qu 'est-
ce que vous avez clans la tete? Me demander d'e-
vacuer l'atelier lorsque vous savez pertinemment 
que ces ateliers ne sont pas prives! 11 faut vous 
adresser a !'Union des Artistes, pas a moi. Je 
sous-loue cet atelier. Allez a !'Union et expliquez-
leur pourquoi ils devraient me retirer ce droit. 
Et rn ern e si vous pouviez le justifier, il met-
traient un autre artiste a ma place. Je l'ai ter-
rasse. 11 a commence a crier, j'ai commence a 
crier aussi. Ca a degenere en dispute. Le pays est 
rempli de pauvres types incapables, j'ai claque la 
porte comme dans les film s - un morceau de 
crepi est tombe - et bien entendu il a declenche 
Ull proces. Bien sur, l'Union a gagne le proces 
car elle a prouve que l'on ne peut pas organiser 
de soirees ou de danses, qu 'il n'y a pas de toi-
lettes dans l'atelier, ni d'eau chaude, de chauf-
fage ou d'electricite. Absolument rien. Comment 
faire la fe te clans ces conditions, je vous le de-
mand e? Il savait de fa<;on generiqu e ce que 



peuvent faire les artistes clans les ateliers. n 
vouJait y faire une boutique de craquelins. Tout 
simplement. Hi stoire de gagner un peu d'argent. 

Un jour un de mes anciens eleves vient chez 
moi avec le philosophe Lucian Stanciu. A ce que 
j'ai compri s, ce Lucian Stan ciu s'opposait de 
toutes ses forces, dans la mesure oi:1 l' on pouvait 
s'oppose r, dans la reda ction de la Revue de 
philosophie; il etait tout a fait indigne par tout ce 
qui se passait autour de nous. Et ce Lucian Stan-
ciu qui , j' ignore pourquoi, tombe amoureux tout 
de suite de mon travail, veut absolument, mais 
absolument me mettre en liaison avec le philo-
sophe Cezar Mititelu. Historien et phiJosophe. Je 
n'en avai s jamais entendu parler. Et il arrange 
un e rencontre. Elle avait lieu dans mon quartier 
- Vitan, par la. Et en effet, un soir, j'en-
tre dans un e cour avec des maison type wagon, 
celles dont Jes chambres se succedent les unes 
apres les autres. Premiere surprise: a ces heures 
libres, Lucian Stanciu vendais des livres, mais 
c'etait un bouquiniste de livres rares, remar-
quables. La maison etait si pleine de livres, clans 
toutes les pi eces, y compris la cui sine, Jes toi-
lettes, partout, sous la table, partout. On se de-
plagais sur des sentiers. Je suis assis a une table 
pleine de livres en dessous et Cezar Mititelu finit 
par arriver. Un jeune homme maigre, vraiment 
emince qui sortait juste de prison. 11 etait tou-
jours en train de sortir de prison OU d'y alJer a 
nouveau - la grosse surprise a ete de voir ses 
dents inaccoutumees: marron comme le cafe -
toutes ses dents etaient marron. Sur la table il y 
avait des piles de Carpati sans filtre, des piles 
etrange ment hautes et epaisses. Je n'aurais pas 
soupgonne qu e l' on allait les fum er de sept 
heures du soir, l'heure de notre rencontre, jus-
qu'a se pt heures du matin! Devant moi, une 
fumee in croyable. 

Dans ses premieres phrases il m 'a fait savoir 
que l' on savait que j' etais entre clans la maison. 
On m'a montre deux individus clans la ru e sur le 
trottoir d'en face. Mititelu etait suivi en perma-
nence par des gens qui travaillaient en releves. ll 
leur parlait meme: eh, les gargons, ne restez pas 
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sous la plui e, entrez , bi en sur qu e je vous 
connais, je ne suis pas stupide. Il portait des dia-
logues avec ceux qui le suivaient. 11 me dit: a par-
tir de ce moment c'est fini, tu a ete photographie, 
enregistre. Quand tu partiras d' ici dan s un e 
heure, deux heures ou demain mati n, tu se ras 
suivi. Dorenavant ils voudront savoir qui tu es. 
C'est le moment de prendre une decision: soit tu 
es entre par accident, on invente un true et tu 
t'expliques, soit tu restes ici. Il y a ce risque. 
Comme je me savais net - toujours nai'f - je dis: 
bien sur que je reste, ce n'est pas un probleme. Je 
peux toujours expliquer ce que je fai s ici. Meme 
si j' ignorais pourquoi on rn 'avait appele. 

Commence une discussion extremement in-
teressante. Cet homme avait ete un veritable 
phenom ene quand il etait etudiant. n avait telle-
ment Ju, iJ connaissait si bien l'histoire, il etait si 
documente! - un type qui phagocytait les livres. 
11 avalait tous les livres qu' il trouvait. 11 savait 
des tonnes de chases, il avait terrifi e tous ses 
pro1esseurs qui lui demandaient sou vent de 
continu er leur cours. Ce Cezar Mititelu s'es t 
tellement impose devant ses collegues de facuJte 
que tous l'ecoutaient avidernent et il etait de-
venu l'une des plus aimees, sinon la personne la 
plu s aimee de la fa culte. Lorsqu ' il a fini ses 
etudes, il a refuse en signe de protestation de se 
presenter a son paste et a dit a tout le monde 
qu'il n'aJJait jamais se presenter a aucun paste. 
Que c' est sa form e de protestation, ne pas par-
ticiper a cette merde, au vol des ge ns, a la deri-
sion de ce pays, de ce peuple, qu 'il n'aHait sou-
tenir en rien, meme pas cinq minutes de travail 
clans lesquels il fe rait des faveurs a ces mafieux. 
Et pour cela, pour cause de parasiti sme sociaJ, il 
etait jete de temps en temps en pri son. Mais il 
fallait le liberer apres peu de temps, car la peine 
etait legere pour ga, ainsi qu e pour les prosti-
tuees, pour autant qu'il en ait, et les vagabonds. 
Stanciu lui apportait des paquets en prison. Un 
jour je me souviens, j'avais une exposition au 
Foyer de ]'Art et Stanciu est passe comrne un 
eclair, il a fait demi tour, est entre et rn'a dit: 
Dodo, je reviens tout de suite. Je vais porter a 
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manger a Cezar Mititelu. Je reviens et nous pour-
rons parler. 

Qu 'est-ce qui s'est passe? Apres la fin de ses 
etudes, des disciples ont commence a pulluler 
autour de Cezar Mititelu , des agreges en philoso-
phie, au fait des fils de gros bonnets du Cornite 
Central . aturellement, cette generation se le-
vait co ntre leurs parents et contre leurs cro-
yances . Ces jeun es admiraient le plus Cezar 
Mititelu , lui apportait des cigarettes, de la nour-
riture, des vetements, il vivait pratiquement a 
leurs depens. lls etaient la quand je suis arrive 
mais ont quitte la piece, y compris Stanciu qui a 
dit: je sui s a la cuisine. On parlera la-has. Comme 
si j'avais ete une grande personnalite pour parler 
clandestinement a cette homme. A un certain 
moment, Cezar Mititelu demande a Stanciu de 
venir de la cuisine Oll il etait avec les autres 
jeunes gens et de nous donner je ne sais quel vo-
lume de Tchekhov de la bihliotheque. Prends-le, 
tourne page 270, paragraphe 2. Stanciu, comme 
clans un e transe, va prendre le livre clans cet 
amas et lit, apres quoi Ceza r fait une analyse du 
fragm ent en question. C'est terrifiant le genre 
d'interpretations qu 'il pouvait faire, les analyses 
profondes du texte de Tchekhov! Il voulait me 
montrer que l'ecrivain le plus dramatique de la 
merve illeuse litterature russe etait Tchekhov, et 
non pas Dosto1evski! Stupefaction totale de ma 
part. J'avais lu Dosto"ievski, j'avais hien entendu 
lu aussi Tchekhov. Je n'ai pas su le lire comme 
il faut. II l'avait lu profondement et il dechiffrait 
clans ces recits etincelants, pleins d'humour, une 
intensite dramatique, une tragedie plus poi-
gnante que Jes pages sombres de Dosto'ievski. 
Petit a petit, sidere par ces fragments, par !'exac-
titude avec laquelle il demandait toujours a Stan-
ciu de chercher page untel, le paragraphe untel, 
clans differents livres, je vivais un ebahissement 
permanent. 

Au fait ce n'etait pas un dialogue mai s un 
monologue permanent. Je ne comprenais pas ce 
qui m'arri vait. Pourquoi avais-je ete invite? Pom-
quoi moi , devant ce monument d'audace, de 
sagesse et de culture? Ce Cezar Mititelu etait 

monumental. 11 etait pratiquement un suicidaire 
qui , finalement, je ne sais plus vers quelle heure 
- quatre heures du matin? - a commence petit a 
petit a ahorder les problemes pour lesquels 
j'avai s ete invite. Il voulai s me convaincre de 
quitter mon travail, de ne plus peindre, d'ahan-
donner l'enseignement et de ne plus rien faire. 
Les intellectuels devraient se joindre a ces pro-
testataires, parce qu 'ils nourrissent ces politru k 
empiffres qui ne font ri en, qui n'ont aucune for-
mation - meme ceux qui ont des etud es univer-
sitaires, mai s qui les ont faites comme <;a et 
n'exerce nt plus leur meti er - qui vive nt bien: 
clans des villas, des voitures de luxe, ils envo ient 
leur enfants en Suisse, partout, ils ont leurs pro-
pres magasins, leurs cliniques medicales - une 
mafia au niveau de l'etat. Ils vivent comrne des 
sangsues collees a notre COLi. Et notre form e de 
protestation c'est <;a. II le faisait avec une tena-
cite inirnaginahle. J'igno re ce qu'il aurait voulu 
faire: discuter avec chaque citoyen separern ent? 
Extraordinaire! Je lui di s: monsieur Mititelu , 
mais j'a i une femm e et deux enfants et ma fem-
me ne travaille pas! Aucune importance! On va 
mourir de faim! Il me jetteront en pri son! Au-
cune importance! Personne ne meurt de faim. 
Vous avez vu des gens mourir de faim ici? Non, 
mais les gens ne protestent pas non plus cornme 
<;a. Pourquoi avez-vous choi si cette forrn e de 
protestation? Il yen aura it d'autres plus subtiles. 
Suhtiles? Tu veux etre subtile? Cane marche pas 
comme cela avec eux, c'est blanc ou noir. Et il 
s'eve rtue a me convaincre de le faire. Au matin, 
vers six -- sept heures, nous avions fini les piles 
de Carpati - c'est alors que j 'ai compri s la 
couleur marron de ces dents, et la raison pour 
laquelle il etait si maigre. Entre deux sejours en 
priso n, j'ai eu cette nuit. Ensuite i1 est a nouveau 
alle en pri son, il les avait a nouveau irrites. Je 
n'ai pas ete derange par Ja Securite, rnai s il est 
clair que depuis ce mom ent, j 'a i ete suivi 
co nstamment, pour voir ce que je fai sais. En 
voyant qu e je ne fa isai s rien, ils m'ont lai sse un 
peu de repit. Effroyahle! 

De nombreuses annees sont passees et j'ai 



revu Stanciu qui, entre temps, a cree sa propre 
compagnie tout de suite apres la Revolution. Il 
est devenu expert d'art. Je l'ai vu a la Maison 
Centrale de l'Arm ee. Il voulait vendre ou faire 
estimer un tableau par les gens de la-bas. Vite-
vite, toujours aussi presse, les choses se sont 
finies entre nous, je l'ai probablement blesse par 
mon refu s - il m'a dit alors, apres tant d'annees 
que Cezar est parti en Allemagne. Il avait fu i et 
personne n'ava it de ses nouvelJes. 

En parlant de ces interviews que je prenais 
toujours sur un segment de la population , ce 
peuple d'enfants, je disais a l'ecriva in Radu Pe-
trescu que j'avais !'intention d'elargir ce genre 
d'activite et de faire mes interviews sur deux 
autres categories: les personn es agees, voire 
meme se niles et les personn es a l'ame pure. 
Pourquoi? Paree que je ressentais un e certaine 
similitude entre la maniere pure de penser et de 
s'exprimer des enfa nts et les personnes agees 
seniles et Jes gens qui habitent au coeur de la 
montagne, clans des lieux preserves de la conta-
mination. Je me souviens avoir ete impressionne 
par une scene: on etait en stage d'ete des etu-
diants aux beaux-arts et on visitait la Transyl-
vanie. Nous allions partout, je l'avoue, gratuite-
ment. Nous etions les eleves et les etudiants les 
plus chers du pays car, je l'a i appri s par la suite, 
nous etions consideres une institution de propa-
ga nde et l' on inves tissa it mass ivemen t clans 
notre formation . Nous etions accom pagnes par 
des professe urs de l'histoire de l'art. Toutes les 
conditions nous etaient assu rees, des couJeurs 
gratuites, tout, nous peignions, on nous guida it 
partout voir les monuments. Dans une ruelle 
d'un village ou l'on ne pouvait entrer que si l'on 
allait specialement voir je ne sais quelle egli se 
ancienne, je clecou vre devant une po rte - on fla-
n a it clans Jes ruelles, on riait, nous les etudiants 
de la ville, de la capitaJe - et deux vieiUards aLLX 
cheveux hlancs visibles de sous leurs chapeaux 
se levent. Il s etaient assis sur un bane devant la 
porte et semblaient avoir clans les soixante-dix -
quatre-vingt ans. Il s se sont ]eves et se sont pen-
ches comme les japonais et nous ont clit res-
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pect ueusement bonjour. J'ai eu terriblem ent 
honte car je me sui s rendu compte que nous 
etions comme des petits vauriens venus de Bu-
carest. A chaque fois que tu quittes ta cite, ton 
audace frole !'impertinence et le fait qu'ils se 
soient )eves et qu ' il s nou s aient salues res-
pectueusement rn'a choque; ils avaient ete eleves 
comme cela - a saluer les messieurs venus de la 
ville. J'ai aussi conn u un e vielle dame a laquelle 
j'ai du faire la cour avec mon coUegue, passer 
pres de trois quarts d'heure a la regarder fau-
cher, faire l'eloge de sa maison, un taudis au fait. 
Elle fau chait pres de la maison, su r le terrain 
juste a cote de la maison, ne sachant pas du tout 
quel etait notre but. Notre but etait horriblement 
coupable: entrer clans sa maison et voir si l'on 
pouvait acheter avec le peu cl 'argent que nous 
avions en tant qu 'etudiants, n'importe lequel de 
ces objets superbes que nous aimions. On ne 
voulait pas faire u ne bonne affaire et les reven-
d re par la suite. Elle di sait qu elques mots, 
fau chait un peu, et a un moment, elle a essuye la 
sueur sur son tablier et nous a parle longuement, 
nous a raconte sa vie, le fait qu'elle etait veuve 
depuis longtemps, que ses enfants etaient morts 
pendant la guerre; son premier geste a ete de 
nous donner un bol, une petite terrine avec du 
la it mele a des orti es. Le lait etait ve rt, je n'avais 
jamai s vu cela. Je me sui s retire comme un 
clown, je n 'y ai me me pas goute. Non , je n 'y ai 
pas goute. Aujourd 'hui je serais cu ri eux. Mon 
collegue a bu et m'a dit qu e c'e tait extraordi-
naire. Du peu qu 'elle avait, elle tenait absolu-
ment a partager avec nous. La fa<;on de parler de 
cette femm e et ce qu'elle pouvait faire! Je me 
suis tout de suite rendu compte que ces enquetes 
ou pour utili ser un terme moins clur, ces ques-
tionnaires, ces di scussions avec les gens purs 
peuvent mener a un e litterature inegalable. La 
meme chose s'est passee avec Jes seniles. Le pro-
jet a paru interessant a Radu Petrescu et il m'a 
meme encourage a passe r a l'acte. Apropos, 
clans son article d'analyse de certaines reponses 
donnees par les enfants avec lesquels je travail-
lai s, Radu Petrescu m'a demande de fausse r un 
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peu la realite. Notamment: a cote de mon nom, 
il m'a demande de mettre aussi Jes noms d'au-
tres personnes du groupe que j'avais cree. Afin 
de montrer au monde interesse qu' il y avait deja 
un groupe constitue travaillant serieusement 
cl ans ce domaine qui s'annonce interessant. Je 
lu i ai repondu: pourquoi pas? Mon desir est qu' iJ 
y ait de plus en plus de gens qui s'occupent du 
developpement de la creativite des e nfants. 
Maintenant en regardant en arriere, en relisant 
les textes, je constate que certains n'ont pose au-
cun e ques tion aux enfants, d'a utres ont vite 
abandonne, certains ont fui , par consequent, ce 
groupe a ete pratiquement un fantasme. 

A un certain mom ent on me demande au 
ministere pour une enqu ete. On m'accuse de 
faire du trafic d' influence pour assurer aux en-
fants des places au lycee. Une veritable commis-
sion. Je leur explique: comment pourrais-je faire 
cela! D'abord, ils n'ont qu 'a venir chez moi avec 
toute la commission et voir comment je vis et 
que je n'ai meme pas une hicyclette. Quant j'e-
tais etudiant j'avais une bicyclette. Maintenant je 
n'avais meme plus cela. Je vis clans des condi-
tions modestes . Un homme qui s'occuperait de 
ce genre de magouilles, vous imaginez bien la 
quantite d' argent qu' il aurait. Mais non, un e 
mere m'avait entendu promettre a des parents -
son enfant lui avait raconte ce que j'avais discute 
avec les parents en question, que je leur promet-
tais d'assurer une place sans problemes au lycee. 
Je leur ai explique. Reflechissez un peu, si j'avais 
vendu des places au lycee, pensez-vous que je 
serais aussi stupide pour en parler devant les 
eleves de la classe? Vous y avez pense deux se-
condes? Ils se sont rendus compte du ridicule de 
la situation, apres ma defense, mais j'ai quand 
mern e ete puni. J'ai ete puni parce qu ' ils ont 
trouve une autre petite betise notamment qu e 
j'etais alle en Bulgarie pendant l'annee scolaire, 
pour participer a un camp de peinture et la ca-
rnarade Elena avait emis la disposi-
tion que personne ne devait s'absenter pendant 
l'annee scolaire. Oui, mais je l' ignorais. En plus, 
je suis parti par l'intermediaire de l'Union des 

Artistes. J'ai ete envoye par l'Union et il est tres 
fa cile d'etre remplace, la preuve, j'ai ete rem-
place e t je n ' ai commi s au cun e faute di sc i-
plinaire - j'ai prevenu la direction, la demande 
existe. Rien a faire! J'ai ete puni pour cela, j'ai 
ete sanctionne pour cela , pour m'etre rendu en 
BuJgarie et avoir represente la Roumanie a cette 
colonie internationale, pendant l'annee scolaire. 
Et la-bas, le presid ent de l'Union des Artistes, un 
bulgare qui pour je ne sais quelle raison a ete 
pri s de sympathie pour moi, bien que je ne fasse 
ri en de bien special en peinture pour me faire 
remarquer, nous invite a diner en famille, moi et 
qu elqu es artistes de la coloni e internationale. 
Plusieurs verres plus tard , les langues ont com-
mence a se delier. Avec les rudiments de russe 
appris a l'ecole j'arrive a me faire comprendre. 11 
nous apporte des albums, nous les feuill etons et 
a un certain moment je dis que leur sculpture 
est plus stalinienne que leur peinture. 11 a tout 
de suite compris ce que je voulais dire. Les deux 
ru sses ont bondi de fureur. Quoi? Chto? Kak? Et 
j'ai essaye de leur expliquer la grandeur de la 
sculpture mod erne, notre represen-
tant, et ainsi de suite. Je me suis emballe. Mais 
qui est ce Ils ignoraient sont existence. 
Bon, les deux arti t. tc:; etaient par ailleurs de tres 
bons arti sans, ma is rien de plus. 11 n'avaient fait 
aucun changement depuis la peinture de Repin 
a la peinture contemporaine. Les pauvres etaient 
si primitifs, ils politi sai ent hi en siir ]' art, ils 
consideraient que c'etait la fa c;on de faire - le 
realisme socialiste, etc.! A ma grande surprise, le 
president de l'Union des Artistes, le bulgare, m'a 
donne raison et a commence a parler tres vite en 
russe, pour expliqu er aux russes la situation dra-
matique clans cet espace des pays socialistes, des 
pays satellites de !'Union Sovietique. Mon Dieu, 
quelle epoque! Et ici je me fai s punir pour cela! 
Pour avoir quitte le pays! Pour etre alle en Bul-
garie! Tout etait mis en rapport avec la Bulgarie. 
Ol1 vas-tu? En Bulgarie. La Bulgarie etait de-
venue le paradis terrestre. 

A present deux episodes avec des evenements 
lies au livre. Une exposition de livres fran c;ai s a 



Bucarest, au Musee National. On faisait la queue 
comme au Mausolee de Lenine. Apres avoir vi-
site cette exposition de livres frarn;ais, tout a fait 
ahurissante - nous n' imaginions pas qu e des 
livres puissent etre comme cela - peu de temps 
apres il y a eu une exposition de livre a la li-
brairi e ARLUS, le batiment n'existe plu s, il se 
trouvait en fa ce du Theatre Tanase, devant 
l'Odeon. Tout sentait le petrole, le papier n'etait 
pas de la cellulose - bref, aucune importance, 
mais tout avait l'air sinistre, ces livres avaient 
l ' air sini stre compares a ces merve illes lu-
min euses. J e n e sais qu elle mouch e pique 
Sileanu, nous etions encore eleves, done cela de-
vait se passer avant '59 - nous avons fini le lycee 
en '59 - et il ecrit clans le livre d' impressions 
quelque chose du genre, comment se fait-il que 
vous soyez aussi mal inspires pour ne pas voir 
que <;a ne vaut pas la peine d'ouvrir une exposi-
tion tout de suite apres l'exposition fran<;aise qui 
a ebahi toute la population, cette presentation 
penible - done des mots durs mais evidemrnent 
reels. Et il est vite sorti, conscient du fait qu'il y 
a toujours des agents de la securite parmi nous. 
Bien sur, il a ete vu ecrire et s'en aller de l'autre 
cote de la salle. La personne en question a tra-
verse la salle a une vitesse extraordinaire, elle a 
lu avec la meme vitesse et a pris le depart com-
me un athlete sur la Calea Victoriei. J'assistais 
petrifie a la scene et j'ai observe Sileanu en train 
de courir au loin et l'autre lui courait apres avec 
une vitesse phenomenale d'adulte, elastique et 
sportif, ils etaient tous comme cela. Finalement 
il l'a rattrape. L'enquete a ete horrible, ils l'ont 
battu , menace de l'eliminer de l'ecole. On m'a 
enquete aussi, car j'etais son ami, on m'a aussi 
gifle, menace d' exclusion de l' en seignement 
roumain, des questions du genre: que faites-vous 
de votre temps libre? 0Lt vous rassemblez-vous? 
Pourquoi vous rassemblez-vous? Que lisez-vous? 
Quels sont les livres et les titres? Combien etes-
vous? Un autre episode. Ouverture de la Li-
brairi e fran <;ai se a Bucares t a Kretzu lescu. 
Accompagne d'un collegue qui est devenu pro-
fesseur a la Sorbonne, nous venions de la faculte 
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et nous voyons ces gens faire la queue. Ils ont 
fait la queue toute la nuit. Toute la nuit; ils ont 
fait des li stes comme pour Jes aliments pour en-
trer au matin a l'ouverture de la Librairie fran-
<;ai se. Vou s vous rend ez compte de la faim de 
livre dont souffrait ce peuple! Les portes etaient 
bloquees. Ils n'ont pas respecte le programme. 
Ils n'ont pas ouvert a dix heures comme prevu. 
C'etait a midi, nous avions fini les cours. Nous 
avons mis nos mains en guise de visiere pour 
mieux voir a l'interieur ce qu 'il y avait dans cette 
nouvelle librairie. Et tout d'un coup qu elqu 'un 
ouvre la porte et nous invite a l'interieur. Nous 
sommes rentres ebahis - nous ne comprenions 
pas pourquoi nou s deux devions entrer et Ja-bas 
la queue ... et les gens assis sur l'herbe restent 
bredouilles. Ensuite, ils ont laisse entrer rapide-
ment encore quelques personnes qui avaient ob-
serve que Jes portes etaient ouvertes est s'etaient 
ruees sans plus tenir compte des listes et ils ont 
refer me les portes en vitesse. La foule s' es t 
amassee devant la vitrine en protestant, en frap-
pant sur la vitre etc. et nous avons visite calrne-
ment la librairie. Nous etions tellement ebahis 
par les volumes d'art superbes ... A l'entree il y 
avait un stand roumain - avec quoi? - des livres 
en rupture de stock. Des livres qui avaient dis-
paru depuis longtemps sur le marche et que l'on 
trouvait ici. Je me suis rue sur une plaquette de 
poesie - nous n'avions pas d'argent, nous etions 
vraiment tres pauvres - et Nicki s' est rue sur 
une brochure de Marx et Engels, si je ne m'a-
buse. J'ai cru que mon collegue avait perdu la 
raison. Que fai s-tu? (:a oe va pas a la tete? Tu 
ach etes <;a? Mais tu peux les tro uver partout. 
Laisse, je te raconte en sortant. Et qu'avons-nous 
fait la-bas? Les gens dehors nous glissaient des 
sommes absolument fabuleuses par-dessous la 
porte. Je me demande d'oti ces gens tenaient 
tout cet argent. C'e tait probablement toutes 
leurs economies. Par-dessous la porte pour que 
nou s leur achetions ces gros volumes, ces gros 
bouquins (on pourrait les comparer aux volumes 
que l'on trouve aujourd'lrni a Dalles et qui cou-
tent un million, c'etait a peu pres le meme rap-
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port avec le salaire). Et nous sommes devenus 
des transporteurs: on les achetait, on les remet-
tait par les gens qui sortaient et d'autres nous 
glissaient de !'argent et on a joue ace petit jeu, a 
aider ceux qui se trouvaient dehors. Nous som-
mes so1tis et j 'ai demande a Nichi pourquoi il 
avait achete cette brochure. 11 m'a explique que 
son pere etait chef de cadres a l'Athenee George 
Enescu - au fa it, c' etait son beau-pere - et ii 
avait entendu un con versation entre son pere et 
sa mere. Il me raconte que Otetea est alle en Fin-
lande etudi er un manuscrit de Engels. Engels 
avait commence a ecrire un texte sur la Rou-
manie clans lequel il expliquait que la Bessarabie 
est un territoire purement roumain et que pra-
tiquement ici l' imperialisme sovietique s'est sub-
stitue a l'imperiali me russe pour nous enlever 
cette region. Et il expliqua it de fagon tres docu-
mentee la situation de cette region et de cette 
population. Ces brochures ava ient ete mises en 
vente. Je croi s qu 'il a ach ete l 'unique exem-
plaire. Nous avions ete suivi s - pour voir ce que 
I' on achetait et probablement que quelqu' un a 
trouve bizarre que ce type achete un tel livre 
clans espace exclusif de livres fran gais. La bro-
chure avait paru en roumain parce que Ghita 
Dej ne supportait plu s Jes russes et avait donne 
le feu vert. Ensuite tous ces livres ont ete fon-
dus. Cette petite brochure est devenue une piece 
de bibliophile. Vous vous rendez co mpte? Nous, 
eleves clans cette atmosphere, quelle sensation, 
ce que c'est devenu sensationnel! Mon collegue 
Nichi vient juste de finir ses etud es et me dit 
qu 'il va enseigner a la So rbonne. Nichi , qu'est-ce 
qui te prends? Tune parles pas la langue. C' etait 
vrai. C'est pas grave. J'apprendrais. Tu vas en-
seigner a la Sorbonne? Mais quoi? A la fin des 
etudes tu es encore un enfant, un novice, tu ne 
sais presque rien , tu ne peux pas parler cinq 
minute sur un sujet. Euh, des problemes de l'his-
toire de l'art. Nichi , qu 'est-ce qui t'arrives? C:a 
n e va pa s? Qu'est-ce qui s' es t passe? Tu me 
caches qu elqu e chose . Non , ri en , au cun pro-
bleme, je va is donner des cours, je m 'y prepare. 
Beaucoup plus tard j'aJlais apprendre que c'est 

par son pere, le chef des cadres la-bas, qu ' ii etait 
envoye a la Sorbonne, ou i_[ y avait une faculte 
avec des professe urs communistes. 

A l'epoque OU j'ai fini mes etudes j 'ai ren-
contre par hasard un individu qui portait des 
sacs remplis de magazin es occidentaux. 11 battait 
les rues de Bucarest a longueur de journee et 
portait ces revues occid entales clans diverses 
maisons. 11 les louait pour des sommes assez im-
portantes, tu pouvais les garder troi s - quatre 
jours, une semain e, ii te Jes apportait, prenait 
l'argent, allait vo ir une autre famille et comme 
ga il transportait ce sac. Sept - huit - dix titres: 
L'architecture d'aujourd 'hui, Paris Match, L'e.'\:-
press, etc. Tous les gargons du quartier venaient, 
j'avais amenage un kiosque clans la cour et c'e-
tait la folie, on ne pouvait acheter ce genre de 
choses nulJe part ai.U eurs. Moi je les avais clans la 
cour. Et bien un jeune homme de Chitila decou-
vre, la Chaussee Chitila , parallele avec Bucu-

Noi, il decouvre qu e j'ai de telles preoccu-
pations; il vient me voir et me propose le marche 
suivant: il m'apportera ces revues, me les vendra 
meme et moi je lui fait une copi e de Rembrandt 
clans sa chambre a coucher, sur tout le mur. Une 
toile immense. Je l'a i fa it avec un plaisir double: 
premierement je voulai.,; vo ir le resultat, si j'en 
suis capable et ctcuxiemement, parce qu ' il m'ap-
portait ces merveilles. L'a rge nt que j'investissais 
clans ces revu es etait enorm e. Troi s OU quatre 
fois mon salaire. D'ou avais-je cet argent? Paree 
que je travaillais a la mosai·qu e de Je 
pouvais me le permettre. Il y avait toujours des 
jeunes clans le kiosqu e - ample, rectangulaire, 
avec deux compartiments - qui fe uilletaient les 
nouveautes du mond e entie r. Ces revues se sont 
transformees en piles eno rmes et un confrere -
le pauvre s'est suicide - m'a dit: Dodo, pourquoi 
n'utiliserais-tu pas ces tresors pour des collages? 
Comment pourrais-je les decouper? Ces images 
superbes, ces reportages! Et clans tous les do-
maines! Je les a i ga rd ees avec une patience 
d'ange et je n'aura is jamais cru que le tour vien-
drait. Vingt-cinq ans sont passes depuis que je les 
ai coupees au cisea u - j'avais fait relier certaines 



d'entre elles - je les ai concassees avec les en-
fants et nou s avons fait des experiences interes-
santes, la photographie associee aux dess ins faits 
par les enfants. Que de choses inedites peuvent 
sortir de ces associations! Tout a commence avec 
le massacre de cette collection impressionnante. 
La quantite d' information qu e j'ai pu obtenir, la 
soif qui exi stait, pas seulernent la mienne rnais 
aussi celle de tous ceux qui m'entouraient et qui 
venaient cornme a la Mecque! Un cas rarissime. 
11 Jes apportait de l'aeroport - j ' ignore qu elle 
etait la filiere - elles etaient pour les maisons des 
gros bonnets. Je connais un cas, Elena 
cu a participe a une vente aux encheres en occi-
dent et ces millionnaires n 'ont pas pu se permet-
tre d ' achete r un vetern ent extraordinaire, un 
manteau en chin chilla adjugee par Elena et ce 
Paris Mat ch n 'es t pa s entre clan s le pays . Et 
pourtant moi j'ai mis la main dessus. Je vi vai s 
cela avec une intensite formidable. 

J'ai trouve rece mment chez moi des recits, 
plutot des notes contenant des faits authen-
tiques. Certes, chacun d'entre nous a sa propre 
collection , clans les tiroirs de la memoire, une 
serie de faits inhabituels qui, si on les racontait, 
on s'entendrait dire: mais ou as-tu lu cela? C'est 
le fruit de l' imagination d' un ecrivain. Certains 
fait s etaient re mpli s des e normites de ce tte 
epoque et je sentais que je vivais une vi e terri-
bl ement anormale, clans un systeme complete-
ment a l'envers; j'ai don e note les faits les plus 
signifi catifs que j'ai VeCUS OU qui m'ont ete ra-
COntes directement, avec emotion, par les gens 
qui les ont subi. Voici l'un d'entre eux:. 

Aun certain momentje me suis occupe d'ex-
pertises. Ciel, les aventures qu e j'ai eues avec ces 
experti ses! Un jour une Mercedes blanche neuve 
et elegante s'arrete devant chez moi et de la 
voiture descend un monsieur habille soigneuse-
ment qui se presente en prononc;ant un nom qui 
me disait quelque chose. Je lui ai demande s'il 
etait de la famille de l'ancien directeur d'un in-
stitut supprime recemrnent. II me repond la-
coniquement qu'il est le frere, c'est tout: le frere, 
ce qui a coupe tout desir de rentrer clan s les de-
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tails. Il etait venu pour une experti se de certains 
objets qui avaient appartenu a un collegue de tra-
vail qui s'etait suicide. Comment avez-vous rec;u 
la succession? Le seul parent est la fille qui vit a 
Vienne et, ne pouvant rentrer en Roumanie, elle 
m'a demande de m'occuper de la morgue et de 
l'enterrernent de ses parents et de ses grands-pa-
rents. Comment, il y a plusieurs morts? Oui, 
troi s et tou s suicides. La grand-mere tout juste 
une semain e apres les parents de la jeune fe m-
me. Avec des barbituriques. Mais quelle a ete la 
cause? Je ne sais pas exactement, la situation est 
quelque peu delicate. 11 semblerait qu' ils aient 
porte dommage au pays. Le pere travaillait avec 
moi cl ans une agence comrn erciale en Allemagne 
Federale. On a trouve des devises clans son ap-
partement. C'e ta it un pretexte pour e nvoye r 
quelqu ' un en taule. Que s'est il passe? On a trou-
ve des dev ises dans son apparteme nt et ses 
dettes envers l'etat ont ete estirn ees a pres de 
deux millions de lei. La somme etait immense, 
mon salaire etait de mille et quelques lei. Nous 
fixon s une date pour parcourir toute la masse 
successorale et, avec une ponctualite allemande, 
il vient me chercher en voiture. Sur le chemin il 
me dit confidentiellement qu'un officie r de Ja 
securite a]Jait etre prese nt et que je ferai s mieux 
de ne pas poser de questions en dehors des celles 
strictement professionnelles, car le cas est et do it 
rester couvert de mystere. II m 'avoue a LID ce r-
tain moment qu' iJ avait essaye d'obtenir plus de 
details, mais il avait vite abandonne. 11 dit: Hon-
netement, j 'ai comm e nce a avoir peur. Je pe-
chais clans des eaux troubles. J'ai mern e voulu 
renoncer a l'heritage, mais ]'agent de securite 
que vous allez connaitre et qui est venu me voir 
assez tard m'a conseille de le laisser faire et que 
tout allait s'arranger. Dans toutes ces situations 
il y a une tension permanente: on est constam-
ment suivi, constamm ent quelqu'un attire ton 
attention. II s'est occupe de tout. Par conse-
quent, ce t-ype etait l'heritier mais cet officier de 
la securite etait intervenu car il savait ce qui se 
passe en Allemagne Federale . 11 s'est occupe de 
tout: les papiers, Jes approbations, toutes sortes 
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de formalites, enfin, tout ce qu' il fallait; nous 
etions maintenant pres d' une solution. Mais quel 
interet avait-il pour travaiUer pour vous? Selon 
son conseil j'aurais du tout vend re et construire 
une villa - ces gens avaient toujours eu cette ob-
session pour les villas - au bord d'un lac a pro-
xi mite de Bucarest. Pour ses services je devais 
lui assurer un coin permanent de retraite pour 
les moments ou il voudrait aUer a la peche. Ce 
qui explique son zele. Vous imaginez bien que je 
n'ai pas eu a l' idee de le refuser, ma famille a 
traverse des moments tres durs a cause de mon 
frere. Comment va-t-il? 11 a du quitter l'hopital 
psychiatrique; ils ont dit qu'il n'avait pas le droit 
d'etre soigne. 

ous arrivons et descendons devant un im-
meuble a un etage. Une fonctionnaire du nota-
riat du deuxieme arrondissement nous attendait 
clans une voiture. On procede a la levee des scel-
lees. La maison etait une acquisition recente du 
defunt, il n'avait meme pas eu le temps de l'ar-
ranger a l' interieur. Je monte a l'etage et ]'o n me 
demande si je suis une ame sensible. Pourquoi? 
Dans le balcon ferme se trouvait l'urne conte-
nant les cendres du grand-pere du suicide et 
clans la fouille generale, ils l'avaient renversee 
sur le tapis et fouillaient dedans. Toutes les 
pieces donnaient l'impression du passage d'un 
regiment de main s qui fouillaient le parquet; 
u ne pi ece de 25 bani ne serait pas passee ina-
perc;ue. Dans le depot d'objets eparpilJes clans le 
grenier, l'endroit sous la poutre ou les deux mal-
heureux s'etaient pendu avait un air sinistre. 

ne photo de la jeune fille de Vienne etait posee 
contre une chaise a dossier. Les pots contenant 
des cierges brules a rnoitie et les fleurs soigneu-
sernent posees avant, l'encens eparpillee et les 
verres renverses trahissaient un rituel macabre 
mis en scene. Profitant du fait que l'officier de la 
securite n 'etait pas encore arrive et que la dame 
du bureau de notaire n 'etait plus clans la meme 
piece, je demande, mais plus pour moi-meme: ils 
ont vraiment fait tous ces preparatifs avant de 
mettre fin a leurs vie? Je ne sais pas, je crois que 
ces pauvres malheureux ont ete suicides. Mais 

qu'est-ce qui vous porte a croire que l'histoire est 
louche? Apres la mort de mon collegue et de sa 
femme ils ont procede a la perquisition et co nfis-
cation des biens qui devaient couvrir les dom-
mages portes a l' etat; sa ns decision judiciaire. 
Comment se sont passees les choses avec Ja per-
sonne qui habitait encore dans la maison? Vous 
parlez de la mere de mon collegue qui s'est sui-
cidee une semaine plus tard? Si elle avait herite 
legalement des biens, apres jugement du cas, elle 
aurait eu largement assez pour couvrir les dom-
mages portes a l'etat. Alors pourquoi ces suicides 
en serie? Je me suis aussi pose la question mais 
j'ai compris que mes pensees et mon enquete de-
venaient dangereuses. Qui a evalu e les objets 
confisques pour couvrir la dette? Ce n'etait pas 
des evaluateurs experts, toutes sortes d' officiers 
de la securite, des tout petits en grade jusqu 'aux 
gros bonnets, qui ont pille co mme des larrons, 
sans se soucier de ma presence. 

Le vol, un autre leitmotiv. Tutea avait par-
faitement rai son de dire qu'au fait les commu-
nistes etaient des bandits. Des criminels et des 
bandits. C'est done ainsi qu' ils ont men e !'eva-
luation: ils sont venus, ont mis la main sur les 
pieces les plus precieuses; ils Ont SU evaluer Ce 
qu'ils aUaient voler. Apres avoir soutire les objets 
de valeur, afin de co uvrir pour ainsi dire les 
dommages portes a la propriete du peuple, cha-
cun a entasse clans des sacs et clans leurs poches 
ce qu' il s consideraient de valeur de la masse suc-
cessorale qui leur revenait a present legalement. 
Nous entendons des pas au premier etage. Nous 
descendons, je serre la main de l'officier de la 
Securitate qui avait l'air d'un epicier prospere. Il 
nous propose de nous preparer du cafe, du vrai. 
Cynique en plus. II savait pertinemment qui etait 
responsable du fait que les roumains ne trou-
vaient pas de vrai cafo. 11 engage l'heriti er a ou-
vrir une bouteiUe de whisky - il y en avait des 
quantites clans le placard. Un bouteiUe de whisky 
a cette epoque etait quelque chose de rari ssime! 
Je me souviens que je faisais collection de bou-
teilles , pour leur design , des bouteilles vides , 
bien e ntendu. Apres un ce rtain temps, ils 



m'aident a bouger les objets pour les arranger 
par categories. A la vue des tableaux, l'officier 
en evalue rneme quelques uns. Je note en silence 
mes appreciations, les siennes me font regretter 
ne pas avoir sur moi un magnetophone. L'his-
toire des suicidaires intervient clans la conversa-
tion et l'homm e qui m'a amene ici me raconte 
que l'agent de police l'ava it pri e de lui donner 
un morceau de la corde des pendus. Pourquoi? 
deniandais-je stupefait. Ah , vous ne savez pas? 
C'est un e pratique qui existe depuis le Moye n 
Age, de gard er un morceau de la corde du 
co ndamne a mort. On dit que ga porte chance. 
Evidemment, mon type a fa it la une gaffe monu-
mentale. Et vo us Jui avez donne la corde? Oui, 
volontiers, merne, toute la corde. Et qu' en a-t-il 
fa it? Oops. Il l'a bouilli e et a prepare une tisane 
qu ' il a hue avec toute sa famille. Pour avoir de la 
chance cl ans la vie. 

L'officier de la Securitate veut lui aussi nous 
raconter une bonne hi stoire. Paree qu e vous 
croyez que les officiers de police sont Jes se1ils a 
faire ce genre de choses? Et indirectement il me 
fa it comprendre qu'il avait connu , absolument 
par hasa rd , un agent de police, celui responsable 
de son quartier et qui , allant un jour au restau-
rant lib re service, ces restaurants m iteux, a ren-
co ntre un groupe de gitans tres surpri s de la 
maniere penible dont marchait le policier. (:a se 
passait a Calul Balan, pres de nirii. Le 
policier repond qu'il a des problemes de rhuma-
tisme. Les gitans, voulant profiter de la situation, 
lui ont recommande de s'enduire le corps de 
,,cuisini ere" . lls s'eta ient debarrasses de ces 
maudites douleurs de cette fagon. Le policier, 
surpris par la remission totale des gitans mais 
aussi plein cl ' espoir a decide sur le coup de sui-
vre le traitement. II habitait tout pres, clans l'im-
rneuble nouveau a cote du marche, vis-a-vis du 
magasin ,,Mille et un objets". En rentrant, il a 
parle a sa femme de ce nouveau remede. 11 a mis 
le contenu d'une bouteille de butane clans une 
bassine et s'est enduit de ,,cuisiniere". Ce n'est 
qu 'a ce moment que j'ai cornpris que l'onction a 
la cuisiniere n 'etait pas une expression utilisee 
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par les gitans rnais qu 'elle appartenait au narra-
teur meme. Apres s'etre enduit de la tete aux 
pieds, i1 a ete pris de froid. Vous savez, la ,,cui-
siniere" est froid e. 11 est alle a la cui sine, ou sa 
fe mme preparait le repas, afin de se rechauffer. 
Et bien toute la farnille s'est rechauffee, ils ont 
vole en eclat avec les meubles et ont terrific le 
boulevard. Je me sui s rendu compte que j'avai s 
entendu parler a l'epoque de l'explosion en qu es-
ti on mais je ne connaissais bi en entendu pas les 
details. Croi sant le regard de la person ne qu i 
m'avait amene ici, nous nous sourions d'un air 
complice. L'officier de la securite, d'un air su-
perieur , essaye de s'a rnu ser de la naive te du 
policier. Au fa it, il nous faut reconnaitre qu e ses 
douleurs ont di sparu, don e qu' il a retrouve la 
sa nte, conclut-il. Et la recette devrait etre di s-
se minee. Celui qui s'enduira de ,,cuisiniere" 
n'aura plus de douleurs, juste des brulures. 

Apres avoir fini l' inventaire de tous les ob-
jets, j'ai COllllll le cote genereux de l'officier. ]] 
voulait me recompenser pour la rapidite de mon 
travail. C'est clair que j'avais fait une expertise 
tres superficieUe, on voyait clairement qu e ce 
n'etait qu 'un pretexte et comme ils m'avaient dit 
qu 'ils etai ent horriblernent presses, j'ai joue le 
jeu; je ne pouvais pas faire autrement. Et il rn 'of-
fre des cigares, sans demander a l' hornme qui 
m'avait amene ici, qui etait clans son droit. J' es-
saye de refu ser, j' explique q ue je ne fum e pas le 
cigare, mais je change d'avis. Je regoi s auss i 
d'autres cadeaux: une bouteille de whisky ... vide. 
Extraordinaire! Savez-vous cornbien de bou-
teilles pleines il y avait clans l'armoi re? Et je leur 
avais rendu se rvice. Une bouteille vide ... mais 
avec une poignee eh ic. La bouteille ava it une 
poignee. Et un porte-cigarettes, coupe et au bee 
terriblement use rnais qui presentait l'avantage, 
selon les dires du donateur, d'avoir une boite 
sous la fo rme d'un violon miniature. La boite 
etait elle auss i tres usee, co mme si l'on avait 
rnordu dedans. Splendide! dis-je avec ironie, sans 
que cette exclamation le touche. Au contraire, il 
est encourage et me tend une boite en fer avec 
des photos et m'offre de me raccompagner en 
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voiture. L'homme qui m'avait amene proteste et 
dit qu ' il se doit de me ramener chez moi. J'ava is 
compris: il voulait faire sortir l' intru s de la mai-
son remplie d'objets tentants. Mai s sans succes. 
L'offi cier a telle ment insiste qu e finalement, 
avec un sourire transforme en grimace, il lui a 
presque ordonne de rester la-bas et d'attendre. 
J'ai ete transporte chez moi a une vitesse d'am-
bulan ce . Une foi s entre clans la rnaiso n, ma 
fe mme rn'a regarde les yeux ronds lorsque j'a i 
sorti ces objets de mon sac. 

Un jour je monte a !'atelier de Ion Dumitriu, 
que Dieu ait son ame et il me dit, pris d'agita-
tion: Dodo, Dodo, assieds-toi. C'est extraordi-
naire! Extraordinaire! Qu'es t-ce qui t 'a rrives, 
Ion? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en reviens pas . 
Tu prendras bien quelque chose? Un the, un 
cafe? Un the, merci. 11 prepare le the et se calme 
- je ne dis rien. Dodo, je n'arrive pas a y croire! 
Je ne sais pas si tu as remarqu e mais au moment 
de ton arrivee une dam e sortait de chez moi . 
Elle m'a raconte une chose incroyable et je suis 
encore sous le choc. C'est la raison pour laquelle 
je suis si agite. Ecoute un peu ce que j'ai pu en-
tendre. Quelqu' un du Co mite Central meurt et i] 
est enterre derriere le Mausolee - clans le mur il 
y a des niches. Maintenant sa femme est morte 
elle aussi et elle voulait etre enterree la-bas, elle 
voulait que l'on mette son urne pres de celle de 
son mari. Les gens du Comite Central ne lui ont 
pas permis. La famille va en audience chez Ceau-

Non, nous n'enterrons la-bas que les heros 
du peuple, ceux qui ont servi la patrie. L' un des 
gros bonnets du Comite Central leur a dit: pour-
quoi vous formali ser? Mettez-la votre urne si ga 
vous chante, ga n' inte resse personne! Vous 
croyez que l'on dresse l' inventaire du nombre 
d'urnes? Vous payez quelques centaines de lei, 
un petit pourboire au gardien, a l'administrateur 
et vous vous arrangez avec eux. Ils ont pense que 
l'idee etait tres bonne et deux femm es en deuil, 
de la famille de la defunte, accompagnees d' un 
homme sont alles au mausolee. Il avait neige 
sans arret pendant trois jours et trois nuits, c'e-
tait au petit matin , vers cinq heures et demi et 

on Jes avait assurees que le gardien etait toujours 
la, qu'ils travaillaient en releves. Ils sont alles ex-
pressement a cette heure-la pour ne pas croi ser 
qui que se soit. Ils se fraient un chemin clans la 
neige, il n'y ava it aucun sentier, arrivent en haut 
OU le soldat sautait d'une jambe a l'autre pour se 
rechauffer et demandent OU se trouve l'adminis-
trateur. 11 doit etre quelqu e part derri ere. Le 
monument a plusieurs portes. 11s essayent ces 
portes immenses, ils essayent, il faisait tres froid , 
tout avait gele et il s reussissent a entrouvrir une 
des portes, juste ce qu ' il fa ut pour voir a l' in-
terieur un spectacle in croyable qui les a figes sur 
place: l'administrateur et un aide en train de 
trancher la gorge a un cochon. Au coeur du Mau-
solee. Une scene digne de Fellini. Un scene qui, 
si elle sortait de la plume d'un ecrivain - un e 
scene d'une symbolique extraordinaire - on lui 
reprocherait d'etre outree! A bien y reflechir, a 
cette epoque terrible, les aliments etaient si rares 
que nous les peintres etions obliges d'offrir une 
recompense a un critique d'art qui inaugura it 
!'exposition, ecrivait un article clans le catalogue 
et c'etait habituel de lui donner un poulet conge-
le ou un autre aliment.Je ne dirai pas le nom de 
la personnalite a laquelle j' ai donne le poulet 
congele, c'est trop penible, c'est une personne 
d'un rang culturel eleve et je ne vous dis pas les 
volutes verbales que j'ai faites pour ne pas l'em-
barrasser, mais lui a trouve cela normal et a pris 
le poulet parce que je ne pouvais pas lui offrir un 
paquet de Kent. Offrir un poulet - quel sacrifice! 
- ou le procurer quand on ne vendait que les 
pattes? Mais recevoir un cochon a cette epoque! 
Je me souviens de l 'un des peintres offi ciels 
celebres des ... Quelqu ' un a voulu lui 
command er un tableau, une oeuvre de dimen-
sions plus grandes et il lui a dit: je le fa is avec 
plaisir mais a une condition: je ne veux pas d'ar-
gent. Mais que voulez-vous? Un cochon. 11 est 
possible que ce cochon sacrifie fut regu pour le 
service de mettre les OS d'un autre mort a une 
place d'honneur. Et ou aurait-il pu le tuer le co-
chon alors que ,,les gens aux yeux bleus" etaient 
partout - ils sortaient de nulle part et te de-



mandaient ce que tu faisais, ce que tu poursui-
vais? Ou a-t-il pense lui couper la gorge? Ou y 
avait-il un e isolation parfaite et a une heure ou 
personne n'a de chances d'apparaltre? Dans le 
mausolee. La, au centre, sur ce marbre precieux. 
QueUe blaspheme! La meilleure recompense au-
rait ete de voir Ghita Dej se lever et voir son lieu 
symbolique, cet espace ou l'on avait sacrifie des 
cochons et avec du sang partout! Si vous lisez 
l'histoire du Patti Communiste pour voir quels 
ont ete les secretaires generaux, ce ux qui ont 
dirige le Parti Communiste depuis 1921, lors de 
sa creation et jusqu 'a y compris, VOUS 

decouvrirez que tous, absolument tous - Tutea 
n'exagere pas - tous etaient des criminels et des 
bandits. Un ou deux ont pri s la fuite avec l'ar-
gent des cotisations. Ils ont ete attrapes et fusil-
les. Deux OU trois ont trahi. Ils ont ete attrapes et 
fusiUes. Et voila , chacun a son tour, tous ont 
commis des crimes, ont vole, ont trahi ainsi de 
suite. FusiUes. FusiUes. Fusilles. Ghita Dej, qui a 
son tour a commis cet assassinat en masse de 
l'elite roumaine, a ete le plus grand criminel rou-
main qui, bien entendu, a pris soin de tuer aussi 

- i1 n 'a pas ete fusille, il a ete appele 
comme Dimitrov, le president bulgare, a Moscou 
et irradie, comme nous le soupr,:onnons tou . 
Tres vite il a ete frappe d' un cance r galopant et 
il est mort. Mais ce crimin el avait congu son 
mau solee comme ga: lui tronant au milieu de l'e-
toile de la rotonde, une etoile qui irradie vers 
l' exterieur, l'etoile a cinq coins et entre eux si la 
memoire ne me trompe pas il y avait d'autres 
coin s, il y avait dix tombeaux qui attendaient 
leur tour. Qui devait y habiter? Deux gargon-
ni eres etai ent deja h abitees : deux pres idents 
etaient morts: Parhan et Graza. Et maintenant 
ils attendaient que les places suivantes soient oc-
cupees par les huit presidents suivants du pays. 
Avec quel soin, queUe exageration, avec queUe 
impertinence, avec quel esprit parano·iaque il a 
construit cette foli e 0L1 , de fa gon prosalque, ce 
type a sacrifie un cochon. 

Je me souviens que j'enseignais le dessin pro-
jectif aux cours du soir. Notre lycee, le Lycee des 

Les aventures d'un Bucarestois 117 

Beaux-arts, avait a l' epoque des cours du soir et 
je vois Mane Teodorescu apres la fin des cours le 
soir, vers dix heures je crois. 11 me dit: viens, 
Dodo, j'ai une surpri se pour toi. On prend la rue 
Berthelot, de la mai son de la Radio vers la fa-
culte (des Beaux-arts, n. ed.), clans l'obscurite la 
plus totale. Toutes les rues de Bucarest etaient 
sombres - nous avon s reeUement plonge clans 
les temps eloign es ou l'electricite n 'existait pas. 
Nous arr ivons a la faculte, nous montons les es-
calie rs - une ampoule de ri en du tout ici et la au 
loin, nous avians du ma! a voir les rnurs et les 
marches et nou s allons au dernier etage, a la 
mansarde, plongee clans l'obscurite la plus totale. 
J'etais emu , je n 'avais plus remis les pi eds ici 
depuis la fin de mes etudes. Je me dernandais ce 
que nous fai sions clans cette obscurite et ce de-
sert. !Van e entrouvre la porte, s'excu e, rougit et 
je vois loan Alexandru assis a la chaire, le regar-
dant d'un air severe. Bien sur qu' il le conna issait 
et qu'iJ l'airnait - qui n'airne pas Afane? 11 lui 
fait un signe de la tete. Nous nous glissons au 
fond de la classe, les mains jointes clans un geste 
cl ' excuse. Je regarde furtivement le public et je 
suis etonne: uniquement des personnalites cultu-
reUes et des etudiants et je me cl emancle ce qui 
se passe ici a cette heure-la clans une mansarde 
de la faculte. Qu e pensez-vous qu ' il se passait? 
En plein communisme, en pleine terreur antire-
ligieuse, loan Alexandru li sait des passages du 
,,Poeme du saint Chreme" . J'ignorai s meme 
I' existence de ce texte. II traduisait de l'allemand 
et lisait de la fa r,:on suivante: il di sait une phrase 
dont tu ne comprenai presque rien - en general 
des phrases te rriblement banales - et ensuite il 
prenait chaque mot et l'analysait. En analysant 
chaque mot, on dechiffrait un autre sens de la 
phrase, tant du point de vue des idees, qu e du 
point de vue es thetiqu e. La phrase devenait 
brusquement extraordinaire. Et a ecouter phrase 
par phrase, on comprenait pourquoi ces textes 
religieux etaient inestimables. Je ne comprenais 
pas comment il pouvait fair e cela, c' etait si 
risque. Plus tard j'ai entendu a l'Europe Libre 
que loan Alexandru, de par le fait qu'il etait une 
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personnalite connue mondialement, est parvenu 
a imposer, a travers divers organismes interna-
tionaux, sa liberte de donner un cours de reli-
gion. Ils ont accepte a condition qu ' il y ait un 
nombre restreint de personnes, caches la nuit 
quelque part et, bien entendu, avec des observa-
teurs. Si je ne m'abuse, a nomme 
Malita pour s'occuper specialement de cela et 
surveiller de pres les seances. 

J'ai rencontre par hasard deux autres person-
nalites qui avaient la meme preoccupation: lire 
devant un public et analyser chaque phrase. La 
premiere - George Calinescu, lorsque j'ai eu a 
l' idee d'ass ister a l'un de ses cours. Mai s com-
ment ass ister a un cours de George Calinescu 
alors qu e Jes etudiants n 'avaient pas le droit 
d'entrer d'une faculte a l'autre? Le fait d'avoir 
penetre frauduleusernent clans l'Universite a pro-
du it l'une des plus grandes joies de ma vie. Je 
montais les escaliers trois marches a la fois pour 
ne pa s me faire prendre. Moi, e tudiant aux 
Beaux-arts, je suis alle a l'U niversite assister a un 
cours de George Calinescu. J'ai fait la meme 
chose avec Pour Calin escu, je me 
suis assis au premier rang pour bien l'entendre. 
11 n 'y avait que quelques metres entre moi et la 
table ou allait s'asseoir Calinescu. Mais je me 
trompais. Apres que !'amphitheatre s'est rempli , 
des etudiants sont venus avec des chai ses. lls se 
sont assis juste devant moi et les derniers arrives 
se sont accoudes a cette longue table destinee au 
professeurs. L'espace s'est rempli mais au ssi les 
parties late rales, contre les murs meme devant 
la porte - l'image etait impressionnante. Cer-
tains restaient debout et avaient occupe le cadre 
de la porte et derriere eux d'autres dont on ne 
voyait que les tetes derrieres ceux au premi er 
plan car ils avaient grimpe sur des livres pour 
etre plu s grands. Au troisieme rang, d' autres 
tetes, comme les totems de Tuculescu. Sous le 
battant de la porte on voyait encore des paires 
d'yeux. Un spectacle magnifique! 11 a fait son en-
tree accompagne d'une suite - juste a cote il y 
avait Piru - et cette longue table s'est remplie, 
comme pour l'exam en de fin d'etudes. Je fai sais 

rapidement une esquisse dans ma tete: ce sera 
un dessin du jeune artiste Zaica immortalisant le 
grand Calinescu - des pensees d'enfant. Et j'at-
tendais impatiemment le sujet pour l'entendre 
faire un cours sur les recits de Ion Creanga. J'e-
tais terriblement deQu. Mon Dieu, la poisse! Je 
ne pouvais pas avoir la chance de tomber sur un 
cours sur Kafka , Becket, des auteurs mysterieux 
pour moi - Creanga, avec lequel nous etions 
habitues depuis l'ecole, semblait pueril. C'etait 
une autre etape OU nous avons decouvert que 
tout ce que nous avions lu ne servait a ri en et 
qu ' il fallait tout reprendre a zero. Lisant ces 
phrases si connu es, Calinescu prenait chaqu e 
mot corn me au microscope et analysait la phrase 
de la maniere suivante: voyons, quels sont les 
synonymes de ce mot. RemplaQant tour a tour le 
mot par les synonymes, chaque lecture donnait 
un sens nouveau , une autre couleur, une autre 
nuance a la phrase respective. Et la phrase ecrite 
par Creanga, avec le mot respectif, etait le choix 
le plus heureux. On decouvrait ainsi qu ' il s'agis-
sait d'un ciselement harmonieux clans chaque 
phrase, une construction parfaite! La lecture vue 
comme cela est absolument extraordinaire. 

Et la troisieme occasion je l'ai eue a Timi-
Oll Paul Neagu, 11e a avait ete 

invite pom inaugu re r un e exposition person-
nelle. Comme il avait une autre exposition en 
Angleterre, il m'a recommande moi et un colle-
gue a ceux de Et voila comment, au 
lieu de faire mon debut a Galateea a Bucarest -
mon materiel etait pret - je l'ai transporte a Ti-

et j'ai debute la-bas. Comme les li ens 
culturels entre les villes etaient difficiles, a l'ar-
rivee de deux arti stes de la capitale pour l' ouver-
ture d'une exposition personnelle, les arti stes lo-
caux nous ont pratiquement saute dessus pour 
nous faire la cour, pensant que nou s allions leur 
transmettre certaines informations du centre, 
que nous pouvions leur faciliter certaines choses 
- toutes s01tes d' interets mesquins. ous avons 
decouvert que la-bas les gens formaient deux 
camp: les vieux, conservateurs, vendus au pou-
voir politique, avec des ateliers fastueux, qui vi-



vaient tres bien, qui recevaient des commandes 
et les jeunes qui refusaient de considerer l'art 
comme une femme de menage de la politique 
communiste et qui vivaient beaucoup plus mo-
destement. Certains d'entre eux partageaient 
meme les dortoirs avec les eleves clans les foyers. 
Et bi en, ce groupe de jeunes, avec Flondor, Bir-
talan, Dorel Turlan, ce groupe terrible de Ti-

qui allait devenir l'un des groupes les 
plus interessants du pa ys, ce group e, dis-j e, 
frequentait une fois par semaine un professeur 
de l'Institut Polytechnique qui donnait des coms 
et une fois par semaine ils allaient chez le psy-
chiatre Pamfil, un sava nt de renom, le pere de 
Fran c;ois Pamfil. J'ai ainsi ass iste a deux reu-
nions, l'une au debut, lorsque j'ai transporte mes 
oe uvres et l'autre trois se maines plus tard lors-
qu e je sui s alle les reprendre. Comrn e loan 
Alexandru , il lisait un livre pendant toute une 
annee. Ille lisait directement en fran c;ai s, c'etait 
un li vre de psychologie et il prenait chaque 
phrase et l'analysait du point de vue psycholo-
gique. Ciel, quel regal, quel spectacle! Je me sou-
viens que Birtalan enregistrait toutes ces lectures 
sur un petit magnetophone. Apres la lecture et 
l'anaJyse qui duraient une heure - une heure et 
quelque, il y avait des di scussions. Quelle preoc-
cupation charmante! Ces jeunes avaient trouve 
une sorte de palliatif parce que nous n'avions 
pas le droit de nous reunir, nous n'avions par 
vrairnent acces a la culture, nous ne trouvions 
pas les livres desires. 

Comme je vous le disais, quand j'etais etu-
diant je n'avais pas l'intenti on de deve nir pro-
fesseur de dessin , mais arti ste. Tout de suite 
apres la fin de mes etudes j'ai commence a tra-
vailler pour realiser le palmares necessaire pour 
rentrer au plus vite a l'Union des Artistes - la 
duree minimum d'attente etait de trois ans. A 
l'ecole ou j'enseignais je pavoisais toute la jour-
nee et je peignais en meme temps et j'ai reussi a 
etre adrnis a l'Unioll et a ouvrir des expositions 
personnelles periodiques. Je croyais fe rmement 
qu e le jour viendrait ou je relloncerai a l'en-
se ignement et je continuerai ma ca rriere d'ar-
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tiste. Ce lle fut pas le cas. Je me sui s rnarie, j'ai 
eu deux enfants et j'etais de plus en plus sollicite 
a l'ecole. Ellsuite, j'ai fait une pass ion pour l'en-
seignement. Et j'a i voue une grande parti e de 
mon temps a cette occupation. 

J'ai habite clans le quartier Vitan entre '65 et 
'78 et toutes sortes de choses s 'y sont passees. 
Par exe rnpl e, je me souviens clairement de la 
premi ere fois ou je suis entre en classe. Une 
classe extremement coloree . Je me suis ass is a la 
chaire, j'a i fa is la presence et tout d'un coup, un 
sif'flement et Lill fracas terrible, un coing enorme 
venait de voler en frolant moll oreill e et s'est 
ecrasee sur le tableau noir. Puisque j'avais vu le 
mouvement, je suis alle vers le fond de la classe, 
vers celui qui l'avait lancee. Je lui ai demande de 
se lever, il etait plus grand que moil C'etait Ull 
gitan qui avait redouble trois ou quatre fois et 
qui avait un air si effrayant que j'ai agi comme le 
mari qui trou ve l'amant de sa femme clans le 
placard - il ouvre la porte, la referme et fa it com-
me s'il ne l'avait pas vu. Je suis retourne pensif 
a la chaire ... Quelques semaines plus tard , Liil 

petit gitan m'a menace de nettoyer son couteau 
clans mes tripes. C'est comme cela que c;a se pas-
sait parmi ces betes sauvages, absolument sau-
vages, qui t'attendaient avec leurs parents et 
avec toute une armee de gitans si jamais quelque 
chose ve nait a Jes derange r .. . Ils ont envoye a 
l'hopitaJ ull professeur de mathematiques. L'at-
mosphere clans cette ecole etait absolument si-
nistre. Je n'imaginais pas que bientot ils allaient 
secher d'autres cours et me demander de les.re-
cevoir clans rnon cabinet et de les laisser pein-
dre. J'ai fa it cela par une astuce, en utilisa nt 
toutes sortes de jeux, d'exercices de creativite 
j'avai s reuss i a eveiller leur interet. Ils s'amu-
saient. C'etait aussi une strategie pour m'ap-
procher d'eux. Pour ce qui est des question-
naires, cela s'est passe a la suite de J'allecdote 
suiva nte. 

J'ai ete hospitalise une seule fo is clans ma vie 
pour des problemes de reins, et j'ai quitte l'hopi-
ta] juste avant Noel. Mes amis m'ont demande 
d'etre le Pere Noel, parce que je suis professe ur 
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et je sais parler aux enfants. Ma voix etait assez 
foible apres un mois passe a l'hopital a manger 
uniquement des carottes crues et du chou cru et 
j'avais l'air d'un petit vieillard. J'ai procure un 
manteau rouge d'un theatre, je me suis assez 
bien maquille. Si bien que mon fils, en me re-
voyant dans mes vetements civiles m'a demande 
OU j'etais alle et m'a dit que le Pere Noel etait 
venu entre temps. Et une deuxieme observation: 
tu sais quoi, papa? Le Pere Noel a les memes 
chaussures que toi?! J'ai alors decouvert la chose 
suivante: les regards des enfants me transper-
9aient comme des rayons X. Je n'ai jamais vu des 
enfants me regarder comme 9a . 11s m'hypnoti-
saient tout simplement, ils ne decollai ent pas 
leur regard de mes yeux. J'ai commence a leur 
poser des questions pour faire la conversation et 
leur offrir leurs cadeaux. J'allais decouvrir - j'e-
tais professeur depuis sept ans - que je posais 
les memes questions stupides: comment t'ap-
pelles-tu? qu el age as-tu? OU habites-tu? tu fais 
des betises? La seule question stupide que je n 'ai 
pas posee a ete: qui aimes-tu le plus, maman OU 

papa? Pour le reste, les memes questions ba-
nales. J' etai s emu. Je ne savai s pas faire la 
conversation. Aune question stupide, une petite 
fille me repond qu'elle habite clans le quartier 
Balta Alba pres de l'ascenseur. Daus le quartier 
Balta Alba pres de l'ascenseur! Mon Dieu! Ce fut 
comme un coup de massue sur la tete. (:a allait 
tres bien avec mon idee, mon intention de faire 
un pays age qu e j' appellerai ,,Les grands dor-

. " L d " 1 I toHs ou ,, es gran s paravents , que que c 1ose 
clans ce genre. Je pe nsa is a un pa ysage de 
quartiers de gros batiments qui se repetent - des 
HLM a perte de vue - comme Jes quarti ers 
geants Balta Alba et Drumul Taberei. Une ville 
sinistre, plus grande que n 'importe qu elle ville 
du pays ou tout aussi grande que Cluj, 
Constanta, ou l'on fait quoi? Tu y va 
pour faire quoi? Tu te deshabilles, tu enfiles des 
vetements d'interieur, tu manges, tu vas te cou-
cher et c'est a peu pres tout. C'est la raison pour 
laquelle je voulais appeler le paysage ,,Les grands 
dortoirs" ou ,,Les grands paravents" . Et ensuite 

la connexion avec cette expression caricaturale: 
j'habite clans le quartier Balta Alba pres de l'as-
censeur. Quel autre repere pourrait-on prendre? 
Peut-on dire pres du theatre untel ou, que sa is-je, 
pres de ! 'exposition untel ou le monument 
untel? Quels reperes? Done, tu y vas, tu vois l'as-
censeur - j'habite a cote. 

Comme je vous l'ai dit, ce fut comme un 
coup de massue, je n' en revenais pas, je crois 
avoir ri ace sujet pendant une semaine et j'ai eu 
l'idee de poser des questions aux enfants. Voila. 
C'est comme cela que 9a a commence. Lorsqu e 
j'ai commence a leur poser des questions, ils ont 
commence a me donner des reponses. Mais ne 
pensez pas que ces reponses merveilleuses cou-
lent comme au robinet. C'est comme pour les 
dessins. 11 faut les fignoler, insister pour obtenir 
quelque chose, surtout que les premiers resultats 
lies a ces dialogues out ete tout a fait negatifs. 11 
s'obstinaient a dire ,,je ne sais pas" et a me re-
pondre par des cliches. Parfois, un miracle se 
produisa it. Pour obtenir ces miracles je me suis 
organise et avec beaucoup de tenacite, j'ai ecrit 
mes questions. J'ai rassen1ble deux ou trois cents 
re po nses . Puisqu 'elles etaie nt si merveilleu-
sement belles, je voulais absolument les lire a 
quelqu ' un, eventtwllement a un psychologue. Le 
seul psychologue de ma connaissance etait ma-
dame David Teodora , mon professeur de psy-
chologi e a la faculte . J'ai eu son numero de tele-
phone, elle m 'a invite chez elle et je les lui ai 
lues. Elle a vite appele son mari et sa fille, etu-
diante je ne sai s ou. Ils sont venu m'ecouter lire 
et ensuite je lui ai demande de discuter un peu. 
Son mari et sa fill e sont alles dans un e autre 
piece et je Jes entendais rire aux eclats. Je dis-
cute avec madame David et elle rn 'explique la 
chose suivante. Elle me parle de Jean Piaget qui 
ecrit beaucoup et qui pratique ce genre de 
choses depuis longternps. Elle me dit que recern-
rnent il avait dresse une liste d' une soixantaine 
de questions et, si je ne m 'abuse, suite aux re-
ponses il a ecrit un livre tres interessant. Elle 
rn 'a dernande si cela me derangeait. Comment 
9a? Vous imagini ez peut-etre etre le se ul a le 



fa ire. Et, pour me consoler, elle me dit que je 
suis Je seul en Roumani e a le fair e . Madame 
David, lui dis-je, j' ai l 'exemple de deux person-
nes - un italien et un frarn;ais dont j'ai oublie les 
noms, qui n'etai ent pas artistes mais professeurs 
de litterature ou psychologues et qui ont deco u-
vert le charm e de la peinture enfantine. Il y a 
pres de cent ans - le temps a passe, disons cent 
vingt - cent trente ans - ils ont rnontre que le 
dessin enfantin est charmant et terriblement in-
teressant du point de vue psychologique, peda-
gogique, etc. Depuis, les professeurs de dessin 
du monde entier font du dessin avec les enfants 
et l'a pprecient par d' innombrables expositions, 
album s, confe rences, cours universitaires. Pour-
quoi devrais-j e etre derange par le fait qu e quel-
qu'un d'autre a decouvert comme moi que c'est 
rnagnifique de discuter avec les enfants? Bien au 
contraire, je souhaite a tout le monde de parler 
tout le temps et a rassembler le plus grand nom-
bre de tresors. 

Apres l'avoir quittee, je me souviens avoir eu 
tout de meme un blocage psychique. J'ai voulu 
continuer le travail, trou ver de nouvelles ques-
tions. J'ai \TU que cela m'etait impossible. J'avais 
toujours en tete le chiffre soixante. Je trou vais 
cela terrible. Je ne sais plus combien de qu es-
tion s j'avais, vingt-ci nq , je crois. Je ne pouvais 
plus faire ces trente-cinq questions, au moins 
pour egaler Piaget. Meme si toutes les questions 
e taient extremement simples. Qu 'es t-ce que 
l'ea u? Qu 'est-ce que l'air? Que so nt les cheveux? 
Qu'est-ce que la £aim? Simples, tres simples. On 
aurait pu en trouver des millions. 

A cette epoque on menait une experience: les 
professeurs de musique, de beaux-arts, langues 
etrangeres allaient aux cycle primaire. Tout le 
monde voulait voir si l'on peut obtenir de meil-
leurs resultats clans ces disciplines qu e les insti-
tutri ces. Les institutri ces devai ent rester avec 
nous clans la salle . Ce fut la cause de la mort de 
cette experience, parce que les economistes ont 
d it ne pas pouvoir payer dem:: personnes pour la 
meme classe. Ce fut done le motif pour arreter le 
projet, mais le progres enregistre a ete evident. 
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J'ai profite de ces annees car j'avais devant moi 
des enfants des quatre premieres annees d 'e-
tud es. Je me souviens avoir pose mes questions. 
Certaines etaient tres simples, comme je vo us 
l'ai dit, mais d'autres etaient deja plus farfelues. 
Parfois meme bizarres ou amusantes. Pas avec la 
frequence des dernieres annees, mais ce qu' il y 
avait de charmant c'eta it le fait qu e les petits 
avait pris gout a ce jeu. Ils ont commence a me 
repondre de la meme maniere. Les institutrices 
se levai ent du dernie r bane et pu nissaient, en les 
frappant ou en leur tirant les cheveux, les en-
fants qui repondaient n ' im po rte comm ent, et 
leur disa ient: co mment \IOUS ai-je appris a repon-
d re°? C'est comm e cela que je t'ai appris? Elles 
etai ent done mecontentes de leurs petits essais. 
Elles voulai ent qu ' ils marmonne nt le urs re-
ponses comm e des adultes, tandis que moi je 
voulais qu ' il s liberent leur imagination. Aider a 
la naissan ce de celle-ci. Je ne vous dis pas com-
bien j'avais honte de dire quoi que ce soit aux 
institutrices, car j'etais tres jeune et bon nombre 
d'entre elles touchaient a la retraite. Co mment 
leur dire qu 'elles se trompent cru ellement et 
qu'elles ne me rendent pas du tout se rvice?! Il 
me fallait a present reintroduire chez eux le 
courage de cornmettre une erreur, ce qui est ef-
froyable, parce qu ' ils etaient tous muets et re-
gardaient l'institutrice du coin de l'oeil .... Ciel, 
comme ce fut diffi cile! Ces pauvres institutrices 
- j'ai toujours ressenti cela avec douleur et aux 
depens de mes enfants - avaient suivi des etudes 
clans un lycee pedagogique, elles n'avaient pas 
d'ailes, pas de subtilites. Des diplomes peuvent 
tres bi en s' occupe r de cochons, de vaches, 
d'anes, de poules, mais lorsqu' iJ s'agit des petits 
de s bomm es, les e tud es de lycees so nt s uf-
fisa ntes. Quelle mauvaise idee! 

J'ai demarre petit a petit mon entreprise et 
j'ai reuni toutes SOites de reponses. Je peux \IOUS 
dire que j'ai obtenu une riche collection de tex-
tes. Les reponses etaient orales. Maintenant ce 
sont eux qui les ecrivent. D'ou la difference 
d'orthographe. A present je leur donne les ques-
tions ecrites. Pendant des annees j'ai ecrit des 
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questions pour chaque enfant. Alors ils voyaient 
ecrit ,,Jes enfants" avec ,,s" et ils l' ecrivaient 
comme cela dans les reponses. 

Au debut mes questions etaient orales. Com-
ment se deroulaient les seances? Je posais la 
question ... Des trente e nfants, quarante vou-
laie nt repondre. Ils voulaient tous repondre. 
Bien entendu, l'un repondait et sept autres le 
contredisaient ou se moquaient de lui. Il a done 
fallu instaurer une discipline, leur expliquer que 
c'etait la regle du jeu, que l'on jouait et qu 'ils de-
vaient laisser chacun repondre et par la suite le 
completer. Ce fut une veritable ecole pour moi, 
car il y a eu des reponses qui m'ont appris quel-
que chose, qui m'ont determine a mieux for-
muler les questions. Par exemple, je leur ai de-
mande quelle etait la coule ur de l 'e au - ils 
etaient trop jeunes pour connaitre la notion d' in-
colore - et invariablernent ils me repondaient, 
clans toutes les classes: blanche, blanche, comme 
s'ils s'etaient mis d'accord . J'ai reali se que j'avais 
mal formule la question. Par la suite je l'ai posee 
de la maniere suivante: je mets devant vous un 
verre de lait et un verre d'eau. Quelle est la 
coul eur de l ' eau ? Ils ne pou va ient plus dire 
blanche. Une so rte de blanc que l' on ne peut pas 
voir ... etincelant... Finalement ils me repondent 
que ce blanc est etrange, que l'eau est d' un blanc 
je ne sa is comment, different du lait. Le lait est 
d'un blanc plus epais ... Ils avaient done decou-
vert que l'eau n 'avait pas de couleur. Mais alors, 
pourquoi l'eau de mer a une couleur? Pourquoi 
est-elle bleu-vert ou vert-bleu? 11 y a de l'herbe 
dedans. Ah oui? Mais pourquoi l'eau de la pis-
cine est-elle bleue? La il n 'y a pas d'herbe. 

Et voila comment, en stimulant leurs petites 
cellules gri ses pour trouver les idees, les solu-
tions, j'ai decouvert que les resultats de leur pen-
sees ne pouvaient pas etre publies car bon nom-
bre d'entre eux m'aurai ent valu entre trois et 
cinq ans de prison. Le communisme a bien fai t 
son trava il. L'endoctrin ement etait en plein 
deroulement. Depuis les plus petits et jusqu'aux 
plus vieux. Certains enfants croyaient meme ce 
qu' iJs disaient. J'ignore s'iJs croyaient OU si leurs 

parents leur avaient appris ga . Ils croyaient que 
etait tout. ,,II nous donne l'eau, Jes 

sucreries et les cahiers. 11 nou s donne tout. " 
J e me sou viens le ur avoir demand e s' ils 

avaient jamais pris l 'avion. La question etait 
cynique vu le pays clans lequ el on vivait. Bea u-
coup d'enfants ont ]eve la main. Tiens done, ils 
sont si nombreux a avoir pris l'avion tandi s que 
moi je n'avais jamais pu me le permettre! Toi qui 
a pris l'avion, qu'est-ce que tu as vu d'en haut? 
J'ai vu le parti qui dirigeait notre pays - ii a dit 
nos pays. Vraiment?! Puisque tu as vu le Parti 
diriger le pays, dis-rnoi de quoi il avait l'air? 11 
portait une chapka. 

Par exemple, clans son dessin, sur une palis-
sade, un enfant m'a ecrit aux petites annonces, 
parmi les affiches, que nous alli ons avoir un e 
surprise ... une visite a dix heures! Le camarade 
Nicolae vient clans notre pays! C'etait 
la periode OLI il finissait a peine une visite qu'il 
en commengait une autre .. . L'arrivee de Ceau-

en Roumanie etait presque un evenement. 
Vou s savez qui arrive aujourd'hui a dix heures a 
Otopeni? Le cam arade Nicolae 11 ren-
dait visite au peuple roumain. Extraordinaire! A 
lire tous ces textes, on se rendait bien compte 
que I'on n'a urait jamais pules publier. 

Un jour, Adrian Paunescu vieni me voir. fJ 
me tend la main - cette main qui ressemble a 
une pelle enorme dans laquelle ma main a lit-
teralement disparn - me serre la main tres fort 
et me dit: camarade professeur Zaica, j'ai amene 
ma fille pour les exercices que vous fa ites avec 
les enfants. Au fait, qu'est-ce qui se passe par la 
suite avec les reponses? J'ai bi en sur pose les 
questions a sa fill e et il m'a demande le cahier 
pour le publier clans La Flamme. Je lui donne le 
cah ier. Apres l'avoir lu, i1 le remet a Tudor Oc-
tavian et lui dit de s'en occuper. Tudor Octavian 
me fait une cassette biographique au milieu de 
deux pages et remplit le reste de l' espace des 
reponses des enfa nts. Bien stir, le censeur de la 
redaction a elimine une partie de ces reponses et 
la deuxieme foi s i1 a vraiment massacre le texte. 
Des deux pages initiales il ne restait que tres 



peu, une toute petite plaquette. Tudor Octavian 
est alle se plaindre a Adrian Paunescu: regardez 
ce qu' ils ont fait de mon lexte ... Adrian Pau-
nescu s'est £ache tout rouge: dit 3... - je ne sais 
pas le nom de la personn e en qu estion - d'ar-
reter les sottises et de te fi cher la paix avec ces 
bobards et de lai sse r passer tout le mate ri el. 
Transmets-lui <;a de ma part! On £era ce que je 
di s! Pas du tout! Le projet est tombe a l'eau. 
Adrian Paunescu n'a pas eu gain de cause. 

Une experience plus ancienne me trottait clans 
Ja tete. J'ai vu qu 'elle fonctionnait et je pense de 
plus en plus a l'appliquer. Je veux faire un petit 
set de questions et les poser encore et encore. J'ai 
decouvert iJ y a des annees qu 'en posant la meme 
question , en les priant d'eviter la premiere re-
ponse, s' il s s'e n so uvie nn ent, et a ch ercher 
d'a utres expressions, d'autres forrn es, elles sont 
extremement riches: ils trou vent une autre fo rme 
d'expression, d'autres explications pour le meme 
probleme. Beaucoup de questions ne sont pas tres 
bien forrnuJ ees. 11 y a toutes sortes d'erreurs dans 
leur composition. Je les ai continuellement refor-
mu]ees. Je les corrigeais a chaque lecture. Je crois 
q u 'elle peuvent etre corrigees perpetuellement. 
Mais ce n 'est pas l'interet. L'interet est de voir ce 
que l' on peut en tirer. 

Une fo is je devais aller aux Etats-Unis et je 
sui s alle voir notre plus co nnu tradu cteur d'an-
glais, Andrei And rei Ionescu, notre hi s-
paniste de renom , me l'avait recommande. J'ai 
fa it l'erreur de lui do1rner les qu estions, qui e-
taient en distiques, mais je les lui ai donnees se-
parement, pas detLX par deux, parce que j'avais 
choisi certaines questions, une ce ntain e, peut-
etre deux cent que je voulais lire aux americains. 
Certaines questi ons ne peuvent pas etre tradu-
ites. Elles font refe rence a des coutumes OU a des 
jeux de mots rournains intraduisibles. Alors je Jes 
ai separees. Du coup, on ne pouvait pas com-
pre ndre pourquoi j ' avai s con struit la phrase 
d'une fa go n si curieuse (pour que <;a rime). J'ai 
oublie de lui faire cette precision. J'ai auss i ou-
blie de mention ner une autre chose essenti elle, 
notamment le fait que ces qu es tions sont ex-
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pressern ent etranges, amu santes OU poetiques, 
pour in c iter , pour amuse r. Finaleme nt les 
reponses des enfants etai ent a la mes ure des 
questions, parfois plus meme. La traduction de 
cent questions m'a co ute mon salaire mensuel. 
le me souviens lorsque je suis alle chercher le 
materiel il m'a dit: monsieur, certaines de ces 
questions sont vrairnent interessantes! 11 me re-
ga rdait longuement. Certaines ont une construc-
tion etrange. Ce n'est qu'arrive clan s la rue que 
j'ai reali se: bien sur qu 'elle etait etrange! Qu 'est-
ce qu'il a du penser! Certaines etaient veritable-
ment stupides - de par leur formulation , pas 
necessairement par leur contenu. 

Une fo is je regoi s la visite de Mariu s Pe-
trescu , actuelJement journaliste. Il etait enthou-
siasme par les question s que je posais aux en-
fa nts. I1 me dit: Dodo, ecoute-moi bien, si l'on 
met bout a bout une selection de ces questions 
(disons 15-18 qu estions des cent, deux ce nts 
question s), elles forment une sorte de poeme. 
Marius Petrescu a l 'idee de les montrer a Cezar 
Ivan escu. Cezar venait juste d'ecrire un livre 
magnifique - je crois l'avoir lu trente ou quar-
ante foi s, je l' adorais. Je ne connaissais pas a 
l'epoque Cezar Ivanescu. Par la suite j'ai decou-
vert que c'etait un homme d' une gravite terrible, 
d ' une severite ex traordinaire avec les impos-
teurs. Marius lui a donn e le ca hi er avec les 
quinze qu es tion s pour un e publica tion dans 
Hyperion - Hyperion etait une revue immense . 
A ma grande surpri se, le poete a dit a Marius que 
vu qu'elles etaient si amusantes et toutefois si in-
teressantes, ce serait dommage et bete de mettre 
ce poeme a cote d'autres textes; clans la grande 
page de la revue, il se perdrait, submerge par les 
autres poesies. 11 me recom mandait deux choses: 
e n fair e plus, pour publi er une plaquette de 
questions - un homme qui pose des questions 
aux gens, au monde - ou bien remplir une page 
double. J'etais au comble de la joie. Cette propo-
sition de Cezar I vanescu m 'a longtemps ronge. 
F inalement, apres une vingtain e d'annees, j 'ai 
realise ce volume de distiques. Je ne les ai pas or-
ganises en vers suite au conseil de Cezar Iva-
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nescu, mais juste comme ga, pour jouer, pour les 
enfants - je dois toutefoi s re connait re que 
lorsque j'ai con cocte les questions, j 'ai eu une 
preoccupation pour la helJe forme, pour le plaisir 
de l'oeil. Voila pourquoi j'ai ressasse constam-
ment le ,,corps" de ces questions. Autrement, 
j'aurais simplement pose la question pour voir la 
repon se de l 'enfant. Heureuse me nt, Ce zar 
lvanescu m'a donne cette idee, de loin d'ailleurs, 
sans que l'on se connaisse personnelJement. Et 
lorsque j'ai commence a formuler les questions 
de fagon plus attentive, j' ai decouvert que j' of-
frai s cette meme possibilite a l'enfant - la possi-
bilite de jouer comme moi. 

Un jour je suis convoque a l'Institut de Psy-
chopedagogie - i] s avaient decouvert mes exer-
ci ces, je ne sais comment - et on me propose 
tout simplement de les rediger. On a regu une 
commande, me dit Aurora Liiceanu, de la part 
du Ministere de ]'Education et ils veulent que 
l'on s'en occupe. J'etais tres content. Je leur ai 
demande pourquoi ils m 'avaient choi si plutot 
qu'un autre. Ils m'ont explique qu e j 'etais la 
seuJe personne au pays qui s'occupe de ce genre 
d'exercices de creativite appliquee. J'ai proteste: 
je ne crois pas. Que vous le croyez ou non n'a 
pas d' importance, nous savons mieu:x que vous. 
Je me suis rendu compte alors qu e je fai sais 
quelque chose d'unique. (:a m'a donne des ailes. 
Le fait d'avoir ete remarque me donnait un elan 
extraordinaire. J'ai double, voire meme triple le 
nombre d ' exercices. Apres, le projet a stagn e 
pendant quelques annees, puis j'ai encore ete re-
marque et j'ai a nouveau demarre. 

Nous sommes comme les petits. 11 faut tou-
jours remarquer la personne, lui creer une moti-
vation et cela lui donne des ailes. Et nous nous 
sommes mis au travail sur un projet que nou s 
aurions pu finir en un mois. Nous avons travail-
le deu:x ans pour un simple bulletin. 11 n 'y avait 
ri en: pas d 'argent pour la dactylographie, pas 
d'argent pour les photos, pas d'argent pour la 
traduction, pas d'argent pour la reliure. Pas de 
photos, nous feron s des photocopies. On ne met 
plus cinq images, mais quatre. Meme pas quatre, 

trois. On ne peut plus en mettre trois, on en met-
tra une seule. Le projet a ete tergiverse pendant 
deu:x ans. 11 y avait encore un exercice d'une pe r-
sonne de Bacau, en Moldavie, si je ne m'abuse, 
sur d'autres problemes, en sciences naturelJes. 
Je suis convaincu que ce genre d'exercices n 'e-
xista ient pas parce que les gens n 'etaient pas au 
courant; ils ne savaient pas que ce serait interes-
sant de faire des exercices de creativite; il y a suf-
fisam ment de cerveaux. La publica tion du bul-
letin est ajournee a nouveau et je vais un jour a 
l'institut, je descends, je prends le couloir, j'en-
tre clans chaque piece et je vois tout le monde af-
fale sur une chaise, les yeux baisses: personne 
ne travaillait; ils etai ent tous mu ets et je de-
mande si quelqu'un est mort. Tu ne sais pas ce 
qui c'est passe? Non , je ne sais rien. Que s'est iJ 
passe? Tu ne sais pas qu'on nou s a supprim e? 
J' etais arrive juste au moment Oll les 
avaient fait cette machination avec les transcen-
dantau:x. Radulian tenait absolument a ce que le 
personnel de l'institut participe aux demonstra-
tions offertes la-bas par ce belge d'origine rou-
maine et clans un bureau il est tombe sur le chef, 

le secretaire du parti. 11 lui a dit: qu'est-
ce que vous faites la? Vous n'alJez pas avec les 
autres? a profite de !' occasion; il avait 
w ;u un projet qu' il devait remettre clans quel-
qu es jours et il etait vraiment presse par le 
temps. 11 ne pouvait done pas laisser son travail 
pour aller assister a je ne sais qu elles choses, 
d'ailleurs tres interessantes, selon lui. Non, non, 
je ne peu:x pas, camarade directeur. Si vous me 
donnez un autre delai pour mon projet, je vien-
drai avec plaisir. Non , le delai reste le meme et 
veuillez venir clans la salJe. Consequ ences: tout 
le monde a ete renvoye, y compris qui 
avait refuse de participer. 11s se sont tous rendus 
compte qu'il s'agissait d ' une machination odi-
euse destin ee a supprimer cet in stitut de re-
ch erche. Je rencontrais parfois clans la 
rue - il savait, il etait toujours au courant par ses 
connaissances. 11 avait vu les bulletins. Le jour 
OU l' institut avait ete supprime, les bulletin s 
etaient enfin revenus de ]'atelier de reliure. 11s 



etaient horribles: la couverture etait rouge, ils 
avaient huit - dix centimetres epaisseur, chaque 
page etait imprimee SUi' un seul cote. Deux ans 
apres, je revois qui me dit: c'est fait, on a 
envoye Jes bulletins, ils ont quitte le pays. Mais il 
est tout aussi sur qu'ils ont quitte le pays sous Lill 

faux nom ou sous un nom de leur convenance. 
J'ai ouvert une exposition a la Maison de la 

Presse Etrangere. J'ignorai s que cette Maison de 
la Presse Etrangere etait au fait un nid de la 
presse communiste, un nid de journalistes as-
servis. Dans ma nai'vete je croyais crue des jour-
nalistes de divers pays, de France, d'Angleterre, 
d'Allemagne, des russes, de partout se rasse m-
blaient la a divers buts: pour co nsulter la presse, 
pour des interviews. J'ai fait beaucoup cl'efforts 
pour avoir un vernissage la-bas et j'ai reussi: d'a-
borcl une exposition avec les clessins des enfants 
et ensuite un e exposition personnelle de pein-
ture. Apres la Revolution j'ai essaye a nouvea u. 
La situation eta it tres trouble. 11 n'y avait meme 
plus les journalistes co mmun istes. La Maison 
etait profondement tri ste et sombre. Guide par la 
curiosite, j'ai voulu vo ir ce qui s'y passa it. L'ad-
ministrateur m'a dit: oui , vous pouvez exposer 
ici, aucun probleme. Parfois il y a des journa-
listes et c'est beau. Il fait une gaffe. 11 me dit: 
nous avons meme un heritage, quelqu ' un a fait 
une exposition ici et nou s a lai sse une oeuvre, 
une horreur, que j'ai sur les bras! On m'a clit 
qu 'elle coute une fortune et j 'ai constamme nt 
peur qu 'il ne lui arrive quelque chose. J'ai alors 
reconnu mon oeuvre. 

Ils avaient combine le vernissage de mon ex-
position avec la premi ere du film Les noces de 
pierre de Dan Pita et Mircea Veroiu , avec la 
musiqu e de Dorin Liviu Zaharia . Les trois 
etaient presents, avec moi , entoures par des jour-
nalistes. Nous racontons chacun notre histoire 
et ensuite, en prenant un verre de champagne, 
nous commern; ons a faire la conversa tion. Je 
profite de l' occasion de discuter avec ces per-
sonnaJites remarquables et je leur pose vite des 
questions, la tout de suite. Je leur demande OLL 

iJ s avaient tourne ce film magnifique. J'ai visite 
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toutes les villes du pays et je n ' ai jamai s vu 
pareille me rve ille . Le film e co mporte deux 
episodes, in spires d 'Ag!rbicea nu et ils se de-
roulent clans Jes montagnes Apuseni , clan s la 
zone aurifore, avec cette fa scination de l'or et 
cette obsession des indigenes de mettre la main 
sur une pepite et de la cacher quelque part. Les 
rnineur ont travaille toute leu r vie a extra ire de 
l'or rnais ils ont voulu absolument avoir un pro-
fit merite pour leur travail rud e et s' ils ont deja 
cache de l'or, continu er a le faire . Certains e-
taient pris, d'autres tu es pour cela , enfin , toute 
une aventure et leur vie etait comm e cela. Un 
film terrible, extraordinaire, fascinant! Nous dis-
cutons et ils m'expliquent qu' il s'agit au fait , de 
Ro$ia Montana, une cite medievale charmante. 
Et ils me disent un peu en aparte: allez vite la 
voir tant qu'elle existe. Mais que va-t-il lui arri-
ver? - ils parlai ent plutot par des 
signes, en levant l'indexe vers le haul - a ordon-
ne la construction d' une autre ville. Ils leur ont 
construit une autre ville, clans la vallee, a une 
certain e distan ce, avec des HLM genre bo!tes 
d 'allumettes, a quatre etages - 9a doit etre la 
ville la plus laide de Roumanie - et a 
clit aux ouvriers, aux mineurs: camarades, allez 
clans vos nouvelles maisons, achetez des meubles 
neufs, ne prenez pas ces antiquailles avec vous. 
Et les gens l'ont ecoute hypnotises et ont tou s 
achete de ,,bons" meubles neufs en sciure de 
bois et ont quitte la ville. Seuls quelques vieux 
qui ne pouvaient pas se separer de leurs maisons 
so nt restes clan s la vieille ville. On vo it bien que 
ce ne so nt pas des cl eco rs mais les maisons avec 
les meubles respectifs, avec Jes grandes lampes 
de Transylvanie, avec les clairons de 1877, avec 
les vieilles photos, le marie moustachu et la ma-
ri ee souriante, les petits bars de la ville - un 
delice - avec les comptoirs. Ils ont tourne clans 
ces endroits deserts. C'est un mystere, un mira-
cle ce qu ' ils m'expliquent! On a fait comprendre 
a CeaU$eSCU qu 'au faitles cachettes se trouvaient 
la ou l'o n s'attendait le moins: au milieu de la 
rue, sous le macadam, so us Jes pierres et sous les 
marches - les deux, trois marches de la maison -
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clans les murs des maisons - partout il y avait de 
l 'o r . Perdant completement les pedales, il a 
construit la nouvelle ville, pour demolir com-
pletement l'autre et la mettre en pieces. Je ne 
parle pas du fait que recemment on a decouvert 
un grand depot d'or a une grande profondeur. 
C' est chose recente. 11 voulait detruire la vill e 
pour fouiller, done pour chercher des miettes. 
Dans le film, les mineurs plongeaient clans ces 
puits inondes et descendaient a une grande pro-
fond eur, en tatonnant le mur jusqu'a ce qu 'ils 
trouvent un certain petit trou, ils y prenaient ce 
qu' ils trouvaient et ressortaient vite a la surface 
pour ne pas se noyer. 

Comment a ete fa it ce film? Je leur demande 
qui chante cette musique fascinante. Des chants 
fun ebres, des chanson s troublantes, dramati-
ques! Comment, qui chante? Lui. Dorin Liviu 
Zaharia. Dorin Liviu Zaharia, le chanteur le plus 
mysterieux de Roumani e. A l'epoque ou nous 
avions tous les cheveux courts comme a l'armee, 
iJ avait les cheveux longs. Nous n'etions pas en-
core habitues a ce que les hommes portent des 
cheveux longs. Je dois avouer que la premiere 
fois que j'ai vu un homme aux cheveux longs -
etales sur son do s, j'ai eu une sensation de-
plaisante: c'est l'image que j'avais de l'homose-
xuel. Apres, beau coup plus tard, je m'y suis fa it, 
et j'ai meme trouve r;a beau et j'ai eu moi aussi 
les cheveux longs. Lui, de maniere ostentatoire, 
ava it une tignasse enorme et il etait une ile clans 
une population a coupe de cheveux militaire. 
Qu elques jeun es qui joua ient du jazz, de la 
musique pop formaient des groupes de trois, 
quatre et jouaient - ils se reunissaient OU ils pou-
vaient, et repetaient. Les occasions de jouer une 
telle musiqu e etaient rari ssimes, car elle deplai-
sait au parti. Dorin n'avait rejoint aucun groupe 
- c'etait un solitaire. Tous me disaient qu 'il avait 
un esprit brillant, un talent hors du commun. 
Un individu solitaire, bizarre. Le mystere a tou-
jours pese autour de ce personnage et sa mort 
prematuree a ajoute une touche a cet aura de 
mystere. La je l'ai vu en chair et en os et il me ra-
conte comment ils avaient enregistre. Ils se corn-

pletaient Jes uns les autres: Veroiu, Piia, Dorin 
Liviu Zaharia se passai ent la releve pour racon-
ter. Il ont d'abord film e, ensuite ils sont alle au 
mixage, !'ampoule allumee dehors pour ne pas 
etre deranges et ils ont projete le film et, sou-
dainement, la porte s'o uvre et le directeur du 
studio entre comme un pacha, accompagne du 
secretaire du parti et d' un autre camarade du 
centre, du mini stere. Bonjour! Bonjour! Que 
fa ites-vou s ici, camarad es? On fa it le mixage 
pour le film Les noces de pierre. Quel mixage? La 
colonne sonore. Vous vous moquez de nous, ca-
marades? Ou est l'orchestre? Ol1 est le chef d'or-
ch estre? Vous vous moquez de nous? Dehors! 
C'est fini! Ce film ne se fait plus. Comment avez-
vous fait pour finir le film? La discussion a ete 
plus longue. Ils ont explique qu 'au fait il projet-
tent et Dorin Liviu Zaharia, en fonction de la 
maniere dont un type prend le chemin de la ca r-
riere, l'ane transportant les pierres, puis dispa-
rait et un autre apparait sur le sentier, com-
mence a emettre Lill son qui s'entend dirait-on 
de ses entrailles, qui s'amplifie, qui s'amplifie, 
qu i roule et qui se transforme en un mot et ce 
mot est lie a un autre, toujours une lamentation , 
troublante, comme un couteau clans la poitrine, 
qu ' il ne peut chanter que s' il voit l' image qui 
cree a son tour !'image musicale. Nous n'avons 
jamais rencontre une telle abse nce de discipline 
ni entendu de telles beti ses. Et voila, le film etait 
enterre. Mais comment avez-vous finalement pu 
le faire? Comme d'habitude, promet-
tait a la population, quand il arrivait au chapitre 
culture de son obituaire, que cette annee nous 
allons depasser le plan, nous allons fai re un 
nombre x de films. 11 a demande a son lieutenant 
qu'elle etait la situation des films pour la cloture 
d'annee, parce qu e le plan prevoyait douze film s. 
Lorsque celui-ci est sorti du siege du Comite 
Central, les telephones ont pratiquement fondu: 
quatre OU cinq films avaient ete abandonn es 
depuis longtemps. Les metteurs en scene ont 
vite ete remis au travail pour monter le film. Ils 
pouvaient faire ce qu 'ils voulaient, au di able leur 
conneries, pourvu qu'ils finissent vite et que les 



films soient in scrits clans l'inventaire. C'est ainsi 
que j'ai vu en avant-premiere, deux episodes 
troublants. Par la suite, lorsque le film est passe 
a la television, l'un avait disparu et avait ete rem-
place par un autre - j'ai appris par la suite qu'ils 
avaient fait une nouvelle variante. Magnifique! 
Ce film est un vrai tresor pour nous et personne 
ne le connait, ni le film ni l' histoire de sa crea-
tion car c;a n 'interesse personne de populariser 
ce genre de creation. 

TI y a encore une longue histoire. J'ai rassem-
ble clans mon cabinet un groupe de professeurs 
clans !'intention de faire une sorte de - je ne di-
rais pas cenacle ca r le mot est compromis en 
Roumanie, mais de groupe d'amis des enfants, 
de professeurs genrreux qui font des choses un 
peu particulieres. Chez moi - ma maison etait 
ouverte, il y avait toujours des invites de tous les 
domaines. La nouvelle s'est repandue. Une col-
legue, professeur de dess in, connai ssait le pein-
tre Nicogosian , qui avait son atelier clan s le 
meme complexe que Boria Bernea et Marin 
Gherasim. Elle a eu l'idee d'inviter des confreres 
et d'organiser une soiree charmante sur les en-
fants. Un soir je l eur lisais mes textes et ils m'ont 
demande de venir la-bas une fois par semaine 
pour leur faire la lecture e t de-s projections. 
Chaque jeudi on entendait clans les couloirs: 
Zaica est arrive, Dodo est la. Ils laissa ient leur 
trava il et sortaient de I' atelier. Par la suite ils ont 
eu l'idee d'inviter quelqu' un qui ne fai sait pas 
partie du domaine des beaux-arts, un invite dif-
fe rent chaque jeudi. Ensuite, Ion Dumitriu a re-
joint le groupe. 

Ion Dumitriu a fait des experiences tres in-
teressantes avec des diapositives qui rappelaient 
en quelque sorte les diasons de Paul Agarici. 
C'est impressionnant de voir ce que Agarici a pu 
inventer sur les textes de Tudor Gheorghe. Dom-
mage que quelque chose d'aussi impressionnant 
se soit eteint. Vraiment dommage. 

Pourquoi aije mentionne Paul Agarici? Paree 
que, apres un spectacle de theatre mis en scene 
par Ciulei, je suis entre clans la loge de Florian 

et Marcel Je me souviens avoir pris 
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mon courage a deux main s .... Paree qu e ma 
femme avait ete a l'ecole avec et n'osait 
pas entrer clans la loge. J'avais mon cahier sur 
moi, je devais aller lire quelque part, on me de-
mandait toujours de l'emporter avec moi. J'ai 
voulu vo i r sa reaction a une petite lecture clans 
sa loge. Je voulais aussi voir si les avaient 
quelque interet. Nous avons explique qui nous 
sommes et j'ai commence a lire, sa ns trop de for-
malites. m'a arrache le cahier des mains et 
a commence a lire. 11 li sait si bien, on aurait dit 
qu'il s'etait trouve clans la classe. On aura it dit 
qu'il savait comment l'enfant avait prononce les 
mots, OU comment il S 'etait empresse de dire 
autre chose. Extraordina ire! A une premiere lec-
ture ... Parfois je reprenais le cahier pour lui ex-
pliquer certaines choses. est entre clans le 
jeu et a voulu aussi lire. Et voila, comme clans un 
match de pin g-pong a troi s, nous avons lu 
jusqu 'au mom ent ou a voulu le lire en en-
tier. I1 l'a non seulement tout lu, mais il a meme 
iritroduit toute une seri e de reponses clans un 
spectacle qu 'il avait mi s en scene a Bulandra, 
avec les diasons de Agarici. Mais la serie de spec-
tacles qui s'annonc;ait tres longue, a ete abregee. 
A cause du fait que Agarici, tout d'un coup, a ou-
blie qu 'il vivait clans le pays de et il a 
demande des sommes enormes, un contrat et 
des sommes que Pitti$ ne pouvait pas payer. Ce 
n'etait pas son theatre et la direction n'avait pas 
en vie de financer le spectacles de Pitti$. Le pro-
jet est done vite tombe a l'eau. 

Apres cela, se promenait partout avec 
le cahi er, a Bucarest et clans le pays, OU il allait 
en tournee. n le lisait a tout le monde meme si 
les agents de la Securitate le lui avaient interdit. 
Finalement, ils sont venus me menacer; par un 
garc;o n que la famille avait envoye a !'Ecole du 
Mini stere de l'lnterieur. C'etait un grand gaillard 
- parfait pour eux. II avait refuse fermement de 
suivre cette ecole, parce qu'il entendait ce qui se 
passait autour de Jui. La fin est interessante ... II 
fut le premier et je pense le dernier a demander 
a SOll Commandant, Lill an OU deux apres, de Se 
retirer de cette ecol e. Mais, ce n' est pas ... Te re-
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tirer de cette ecole?! Tu te rends compte de ce 
qu e tu di s? Tu n'auras plus jamais le droit de 
voyager a l'etranger, tu detiens deja des secrets -
la manie du secret existait meme au jardin d'en-
fants, pas surprenant qu'il Iui parle de cela. C'est 
par lui que le message m'a ete tran smi s. Ils 
savaient qu'il frequentait ma maison. II venait 
avec sa soeur, on dansait parfois le soir. Ces 
danses etaient combinees. Danse, lecture, danse. 
On me disait done d'appeler pour Jui dire 
d'arreter ces lectures, autrement nous aurions 
des problemes . J'ai appele Il remettait 
constamment a plus tard notre rencontre. Fi-
nalement ce meme gargon est aUe le voir et a 
recupere le cahier. Je n'ai jamais revu ce cahier. 

L'histoire de ce gargon qui a quitte cette 
ecole est interessante. Je l'ai rencontre apres la 
Revolution. Il etait marie et avait des enfants. 11 
travaill e clans la police. Finalement, il en est 
quand meme arrive la. C'etait du temps de Ilies-
cu. Je ne sais pas comment mais on aborde le 
sujet des elections . Les n6tres vont prendre a 
nouveau le pouvoir. Comment les n6tres, tu ne 
votes pas pour Constantinescu? Di eu m'e n 
garde! Tu votes pour Iliescu? Naturellement... Je 
vote avec ceux qui nous assurent des conditions 
de vie normales. Comment vous expliquer .. . ? Je 
rentre d'Espagne ... AJ1 bon, je Jui di s, tu rentres 
d'Espagne. Et lui: on parlait de la Roumanie 
comme du dernier pays d'Europe, le plus pau-
vre, le plus miserable - tu as vu ce qu 'il y a la-
bas? Tu as vu qu' il yen a d'autres beaucoup plus 
mal places que nous? Quand j'y suis alle, moi , 
j 'a i demand e a tout le monde comment ils 
avaient accomplice miracle. Paree que j'ai vu un 
miracle et je peux vous raconter pendant un 
mois sans m'arreter, tandis que lui a vu une mi-
sere totale. Le resultat de l'aveuglement. 

Je me souviens que pendant ces vingt annees 
j'ai loujours vecu le stress de la non demande. 
Ce type de stress est terrible! J'avais toujours le 
sentiment que je pouvai s faire plus mais que ce 
qu e j'avais a offrir n' interessait personne. J'etais 
teUement embaUe par le pavoise ment de l'ecole 
que j'en etais arrive a faire des panneaux de trois 

- quatre metres de haut clans ces couloirs, avec 
des collages, toutes sortes de montages . Des 
couloirs aux decors de scene, l'ecole etait une an-
cienne maison de la culture, construite clans l'en-
tre-deux guerres et elle avait un salle avec balco n 
et une scene. L'ecole 84 du quartier Vitan. 
Pourquoi croyez-vous que je me tuais au labeur 
du matin ju squ e, parfoi s, tard clans la nuit? 
Paree que j 'avai s l'habitude de dire: je gagne 
mon independance par le travail. J' etais le seul 
professeur de l'a rrondissement et meme de la 
ville qui , a l 'epoque, n 'e tait pas fraich e ment 
rase, parce que je rendais des services de propa-
gande. Lorsqu 'un jeun e professeur de mathema-
tiques, je cro is, s'est £ache parce qu'on lui a de-
mande de se faire coupe r les cheveux et qu'il 
m'a pris pour exemple car je portais la barbe, 
l' inspecteur de l'arrondissement lui a dit: il faut 
d'abord faire ce que fait Zaica et apres on peut 
pretendre a des droits. J'ai retenu cette idee. Le 
fait que je puisse obtenir un statut particulier en 
leur offrant ces horreurs, ces pavoi sements aber-
rants, qui devaient etre changes tout le temps. 
Je m'effon;:ais a ce que les panneaux aient un e 
graphique moderne pour ne pas mettre !'accent 
sur le cote propagande qui devenait ain si un sim-
ple pretexte. Mais j'avais obtenu aussi d'a utres 
avantages, notamment un cabinet relie a un ate-
lier personnel OLI je ne payais pratiquement pas 
de loyer, d'electricite, de chauffage, rien de rien. 
Et c'etait une chose formidable. 

J'ai vite pris peur en voyant les choses ex-
traordinaires que me disaie nt les enfants et 
savez-vous ce que j'a i fait? Je m'attendais a tout 
moment a etre arrete par la Securitate et j'ai fa-
brique une argumentation pour le cas oil l'on me 
demanderait des comptes. 

Ma plaidoirie etait la suivante. Vous, nou s 
tous, tout le monde essaye de form er ces enfants. 
De les former clans l'esprit patriotique, clan s 
l'amour de la paix, de la justice, des vrais ideaux 
de la societe. De leur offrir un raisonnement 
juste, solide - une veritable langue de bois, en 
somme. Si vous voulez, je discute avec les eleves 
meme )'education athee et les problemes qui y 



sont rattaches. Pas de la fa c,:on habitueUe, mai s 
d'une maniere inversee. Je ne fai s que leur poser 
des questions. Qu 'est-ce que la religion? Qu 'est-
ce qu'un pretre? Que fait le pretre? Qu'est-ce que 
le service reli gie ux? Qu 'es t-ce que le parti? 
Qu'es t-ce que le communi sme? Pour vo ir ce 
qu'ils comprennent de ce qui leur est dit. C'est la 
que comm ence le jeu. C'est une grave erreur de 
croire qu 'en di sant aux enfants ou aux jeunes: 
aimez cela , cela doit etre aime; cela est la verite 
et ces jeun es seront toute de uite convaincus 
que vous avez raison. lls ontleurs doutes comme 
nous tous, petits et grands, n'oubliez pas que la 
famille a son influence. Pratiquement, mon role 
est celui de l'enqueteur qui apprend d'abord de 
leur bouche ce qu'il s pensent. Et je l'apprends 
en jouant. Si vous li sez attentivement leurs 
reponses, VOUS Saurez bea ucoup mieux ce qu 'i)s 
pensent et comm ent les eduqu er. S' ils repetent 
tous comme des perroquets ce que vo us voulez 
entendre, vous vous bernez. Co m me c,:a, vous ap-
prenez ce qu ' ils pen sent. 

Par deux foi s ils ont essaye de me racoler. 
Une fois a l'ecole 84, parce qu e j'etais devenu 
inspecteur pedagogique. J' etais charge des pro-
blemes d'enseignement de l'arrondi ssement. A 
l'epoque, des que l'on occupait un e fon ction a 
responsabilite, il faUait absolument etre racol e 
par la Securitate. Absolument. Ce fut la premiere 
fois que je me sui s fa ufile. 

La deuxieme foi s, lorsque je sui s ve nu au 
lycee Tonitza. Cette annee-la on m'avait nornrne 
chef de departement au gyrnnase. Pour cette rai-
son, on m'a in vite - c'etait pendant mes cours -
on m'a invite a une entrevue a la Salle du Palais. 
J' ai attendu une demi heure. J' etais sur le point 
de partir et deux hommes apparaissent et me 
disent que j'avais tres bi en agi et qu e j'avais un 
bon point au premier test. De quoi s'agissait-il? 
Vo us ne vous etes pas enerve, VO LIS n 'etes pas 
parti apres un quart d'heure, vous avez ete pa-
tient... ous etions de l'autre cote de la rue a 
vous observer. J'avai s bea ucoup de travail avec 
les enfants - je les avais laisses clans l'atelier. 11 
m'emmenent clans le pare Cieymigiu. Ils m'ont of-
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fert un cafe. J'ai refu se. Alors nous so mmes alles 
clans le pare. Nous avons discute pendant deux 
heures. Il s voulaient que je note toutes les bla-
gues que j'entendai s tous les jours clans la sall e 
des professeurs. Et je dois dire qu ' il y en avail 
beaucoup. Noter les blagues et faire un rapport 
quotidien. Aussi, si jamais j'entends l'un de mes 
collegues dire qu'il veut quitter le pays ou fuir . 
J'ai dit que je ne pou vais pas faire cela. Je ne 
mets pratiquement jama is les pi eds cl ans la saUe 
des professeurs. Je sui s toujours a l'ateli er avec 
les enfants. Si vous leur posez la qu estion .. . Je 
n'y Va is jamais, meme pour fumer OU )mire Un 
cafe, jamais. Je n'ai jamais le temps. Pas un e 
minute. Je n'arr ive pas a Jes convaincre. Je m'ef-
fon;ais de trouver une sortie de secours et, a Lill 

certain moment, je leur dis: vous savez, il y a 
quelque chose qui me preoccupe. Vo us essayez 
de realiser un partenariat. Mais il ne peut pas y 
avoi r de partenariat entre deux personnes si, cl i-
sons, lorsque rune comm et un e erreur, il ne Jui 
arrive rien, et si l'autre co mmet une erreur, eUe 
n'aura pas !'occasion de la repeter. Nous ne 
sommes pas sur pied d'egalite. Je pourrais com-
mettre une erreur qui pourrait etre interpretee 
et avoir de gros problemes, peut-etre meme per-
dre la vie! Vous elites des betises, camarade! Des 
beti ses? Vou s ne croyez done pas. Vous n'ima-
ginez pas notre peur. Vrairn ent? Tiens, tiens. 
C'est la premiere foi s qu 'on en tend Ga. Vo us avez 
des arguments? J'ai beau coup d'exempl es. Je 
pourrais VO LI S en donner UJl seul tout a fait ecli-
fiant. Ils n 'insistaient plus pour me convaincre -
cela faisait deja une heure - ils etaient desormais 
curieux de connaltre ces exemples. J'ai evite de 
justesse de me laisser racoler. 

Tout d'abord je leur ai raconte une histoire. 
Je partai s en URSS clans un e excursion orga-
n isee par l'Un ion des Artistes a travers les mu-
sees d'Ukrain e, de Ru ssie et d'Estoni e. On arrive 
a Moscou. Nicolae Pascu, un de mes professe urs 
de sc ulpture du lycee que je co mmenGai s a 
connaitre un peu mieux, decouvre que des sculp-
tures totemiques Comans serva ient de supports 
improvises pour le batiment du musee clans les 
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parties laterales et posterieure. Dans le musee, 
Lenine sur une graine de ble, Lenine sur une 
graine de riz, des bas-reliefs, Lenine sur un grain 
de haricot, Lenine a la gare finlandaise, Lenine 
avec les enfants. Au premi er etage - le musee 
archeologique; au rez-de-chaussee, Lenine clans 
toutes les hypostases. Bien entendu, avec des mi-
croscopes installes partout. Dehors ils avaient 
laisse ces cylindres ou colonnes en pierre faites 
par les Comans, faites vers l'an 1000 par un peu-
ple ancien de l'Asie Centrale, un peuple migra-
teur qui, petit a petit parvient a s'in staller. Dans 
leurs cimetieres il s mettaient ce genre de po-
teaux avec des bas-reliefs portant des formes 
nalves, mais tres expressives. Un art absolument 
remarquable par l'interpretation des representa-
tions des figures humaines, de chevaux, etc. Ils 
ressemblent a des totems. Et bien, ces pi eces 
rares soutenaient le batiment et certaines etaient 
meme pres de la gouttiere et du paratonn erre 
qui descendait du toit. 11s ont resiste mille ans et 
maintenant ils portaient la trace des nombreuses 
couches de peinture ecoulee des cadres des 
fenetres et la rouiUe du paratonnerre. Ces mer-
ve ill es se de terioraient sous no s yeux . Le 
comble, a !'Hermitage, a la sortie, apres la der-
n iere po rte, clans un coin sombre, il y avait un 
tel poteau. L' explication etait simple: l' obj et 
avait un certain caractere religieux qui interes-
sait moins les sovietiques. Que croyez-vous que 
ce professeur a fait? Indigne, il demande la di-
rectrice du musee. Nous etions sideres. Ces ges-
tes oses etaient deplaces, car ils equivalaient a 
une condamnation a mort. Le directeur n'est pas 
la. C'est a quel sujet? Nous avions avec nous une 
dame renommee de la famille du baron Loven-
dhal. Elle parlait parfaitement le russe, nuJ n 'au-
rait dit qu 'elle etait roumaine. Cette dame etait 
professeur a l'Institut de Theatre, professeur de 
piano. Elle parlait couramment plusieurs langues 
et elle traduisait pour nous. La directrice n'est 
pas ici mais on peut appeler quelqu'un d'autre. 
Le museographe principal arrive. De quoi s'agit-
il? Voila. J e suis artiste, je suis ici avec une dele-
gation d'arti stes roumains de Bucarest et j'ai vu 

ces merveiUes, ces tresors inestimabl es. Ces tre-
sors appartiennent a l'humanite. Vous les avez 
jetes ici. Regardez comme ils se degradent. Pour 
protester, si vous ne Jes mettez pas a l' interieur, 
je veux prendre une de ces pieces et la tran s-
porte r sur mon dos jusqu 'a Bucarest. ] e noti-
fierai les organismes internationaux de ce qu e 
vous faites ici. Le museographe etait visiblement 
pris de terreur. Nous vous promettons que ... Il 
s'agit d' une omission, nous allons en discuter. 
Que pouvait-il dire? ous sommes partis. 

Apres cela, je voyais ce professeur avec un re-
gard different. Un acte d'un tel courage allait for-
cement etre communique quelque part. Toute-
fois , il ne s'est ri en passe. Que lui est-il arri ve en 
echange par la suite? Quelques annees plus tard 
il re.;oit de la part de Turnu-Severin une com-
mand e pour la decoration d'une institution im-
porta nte la ville. Un bas-reli ef ou qu elque 
chose, je ne me souviens plu s. Le type prend une 
delegation de la part de l'Union des Artistes, il 
obtient la permiss ion de la direction du lycee et 
s'en va . Le soir ii arrive clans la ville ou j'ai fait 
la pratique pendant mes etudes et OU je connais-
sais ce rtaines choses. Voila pourquoi je trouvais 
son histoire sign ificative. 11 va cl ans un restau-
rant en plein air sur la fala ise et commande un 
steak et un demi-litre de vin. Comme d'habitude, 
on lui sert le vin avant et il prend une gorgee · 
mais n 'a pas le temps d'en prendre une autre car 
quelqu 'un d' une table voisine essaye de lui ar-
racher son carn et de croquis ou il s'occupait 
,,d'ameublement" . D' un geste reflexe il reussit a 
prendre son carnet et l'autre lui lance des injures 
vraiment salaces devant tous le monde . Les 
autres essayaient de le calmer. ] e vais le tuer! 11 
n 'a plus fini son verre. Pour se calmer, il a conti-
nue, les main s tremblantes, a bouger ,,les meu-
bles" . II dessinait une piece et essayait de voir 
comment il allait arranger certains meubles ... 11 
attendait en vain son steak. Les types de la table 
a cote se sont tous sowes et lorsque le type l'a at-
taque la deuxieme fois, plus personne n'a reagi. 
11 l'a attrape. Il etait deux foi s plus grand que le 
pauvre Pascu. Il avait fixe si fortement ses mains 



clans sa chair qu 'il en hurlait de douleur. 11 l'a 
traine clans ce boulevard , clans la rue parallele 
au Danube, clans une obscurite totale. La, au-
cune surpri se, toutes les rues etaient clans l'ob-
scurite, mais celle-ci l'etait a dessein. Ce lopin 
entre la rue et le Danube etait considere la fron-
tiere. C'est fa ql1 e je m'etais fait arreter par Jes 
gardes de frontieres pour avoir embrasse un e 
fille lorsque j'etais etudiant. lls nous accusaient 
de je ne sais quels actes subversifs. Nous n'a-
vion s aucune idee qu e cette zon e etait consi-
deree la frontiere. J'ai eu au ssi un autre pepin a 
Turnu Severin . J'ai recidive. J'etais sur le bord 
du Danube et je peignais u n navire. Au fa it il y 
en avait deux. On a porte plainte contre moi en 
disant que j'ai photographi e des objectifs inter-
dits. Je connais la rue. II y a une section de po-
lice et le pauvre Pascu a ete conduit a cette sta-
tion et battu sauvagement. Avec les bottes, avec 
les poi ngs. 11 a survecu par miracle. La grosse 
brute l'a tabasse jusqu 'a ce qu' il en soit fatigu e. 
Ensuite il est parti. Il est sorti comme un oura-
gan. Pascu a pu se ramasser et se lever. 11 est 
sorti en titubant. L'officier de se rvice l'a regard e 
longuement mai s ne lui a donn e aucun ordre. 
Pascua quitte le batiment comme side rien n'e-
tait. 11 s'est accoutume a l'obscurite et a vu qu e 
Ja rue etait bordee de bancs. IJ s'est allonge Sur 
le premier bane. Ses membres lui fai saient terri-
blement mal. Au matin , la douleur s'etait ampli-
fi ee sous l'effet du froid. II n'a bi en entendu pas 
pu dormir. Il est rentre tant bien que mal, a pris 
toutes ses forces et est passe pres de J'officier de 
service. 11 a fait quelques pas et il est entre clans 
le bureau de la capitainerie, OU il avait ete battu. 
Le capitaine etait Surpris: qu'est-ce que tu fais 
la? 11 etait couvert de sang. 11 a d'abord , avec 
beaucoup d'efforts a cause la douleur, enleve sa 
veste et sa chemise, tandis que l'autre a fait le 
tour de son bureau et il a leve les bras comme 
pour se rendre. 11 lui a montre la face et de dos 
et lui a demancle si 9a lui plaisait. Qui etes-vous? 
Que faites-vous ici? Hestez tranquille, camarade, 
je vai s vous dire qui je suis. II lui a montre sa 
carte d'iclentite, ses pa piers de delegation et lui a 
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montre qui il etait. Je suis venu clans votre ville 
pour decorer, pour embellir un immeuble et re-
garclez comment on m'a tabasse sans raison. Le 
fait que je sois encore en vie tient du miracle. Je 
n'ai jamais vu une telle sauvagerie! Le comman-
dant a tout de suite passe a coup de fil pour se 
renseigner. II a appris qui etait de se rvice et la 
personne a ete reveillee et amenee tout de suite 
clevant lui. Presentez-moi votre rapport. A vos or-
clres! Hier soir, a vingt-deux heures, j'ai surpri s 
un esp ion en flagrant delit. 11 photographiait des 
objectifs militaires . Qu el absurdite! Eugene 
Ionescu n'est qu'un enfant innocent, denue d' i-
magination a cote de ces brutes. Tu Jui as confis-
que son appareil? Oui, mon commandant. Tu 
l'as sur toi? Oui , mon commandant. Donne-le 
moi. Et il sort le carnet de croquis. Ce carnet de 
croqui s equivalait a un appareil photo! ln-
croyable! Il feuillette le carnet, des nus, des cro-
quis et arrive a la partie sur l'am eublement. 
C'est 9a ton appareil photo? Oui, mon comman-
dant. Je l'ai surpris en flagrant clelit. 11 le ren-
voie et continue a cli scuter avec Pascu. 11 Jui pre-
sente des excuses: il etait ivre, il n'etait plus 
maitre de soi. Hien a faire. Cette foi s-ci je fais un 
tapage. Je vais clirectement voir le ministre de 
l'interieur. Vous vous rendez compte qu 'il com-
mettait un meurtre gratuit? Que s'est il passe par 
la suite? 11 est alle voir le ministre de l'interieur 
et celui-ci lui a donne son numero personnel, un 
numero confidentiel. 11 peut lui i ntenter llll pro-
ces et si jamais il y a des obstructions, qu 'il le 
tienn e au courant. Tiens, le rninistre prenait en 
compte la poss ibilite de l'etouffement de l'af-
faire. Finalernent, comme tout grand artiste, il a 
renonce lorsque l'autre est venu le voir avec sa 
femm e et ses deux enfants et tous les quatre 
pleuraient clans sa cour et Jui demandaient par-
don. C'etait a te fendre le coeur. Et il a renonce 
a porter plainte. Et je dis a ceux qui essayaient 
de me racoler: vou s vous rend ez compte du 
primitivisme, du danger gratuit! Si un homme 
qui n'a rien fait de mal et qui, au contraire, es-
saye de faire le bien subit cela, comment voulez-
vous que la population vous fasse confiance? 
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Non , non , vo us fa ites un e grave erreur. Pre-
miereme nt, la Securitate n'es t plu s ce qu 'elle 
etait du temps de Dej. Les officiers d'aujourd'hui 
ont fa it des etudes ... Attendez un peu, ce que je 
VOU S raconte ne S 'est pas passe l' epoque de 
Dej, mais il y a deux ans. 

J' essaye un nouvea u stratageme. Je di s la 
chose suivante. Si vous recherchez les saboteurs 
du regime, je peux vous en donner tant que vous 
voulez. AJlez-y. Je leur raconte que mon activite 
de professeur supposait ]'o bligation d'emmener 
les enfants dans les fabriques et les usines. Nous 
allons vi siter la Fabrique ,,7 Novembre" qui pro-
duisait des echarpes et des cravates. Les echar-
pes avec ,,la Maison de l'Etincelle" , avec l'Athe-
nee George Enescu . Des photom ontages . Qui 
nous y offrait des explications? Une fe mme in-
genieur. Les enfants regardaient Jes yeux ecar-
quilJes et etai ent tres attentifs; ce rtains enfants 
avaient du talent, ils vouJaient suivre des etudes 
de beaux-arts. Les cravates et les echarpes e-
taient horribles. J'envoie Jes enfants dans la cour 
et je discute avec la fe mme ingenieur. Je lui pose 
des questions. S'il vous plait, est-ce que je pour-
rais parler au directeur? Oui, c'est a quel sujet? 
Un probleme qui l'interesse directement. J'ai des 
propositions pour l'amelioration de votre travail. 
Quel genre de propositions? C'est ce que je veux 
discuter avec le directeur. Cela ri sque de pren-
dre du temps. Le camarade directeur n'est pas 
Ja. Quelqu'un d'autre? L'adjoint? 11 n 'est pas la. 
Ma is a quel sujet? Vo us avez des diplomes de 
beaux-arts dans votre fabriqu e? Oui , une fille 
ou ... Et un atelier? Nous avon s au ssi un atelier. 
Vous avez deja vu un magazine Burda ou Vogue? 
On ne trouvait pas ces magazines en Roumanie. 
Sauf tres rarement, mais seulement chez cer-
tains. On ne les vendait pas clans les kiosques. 
Oui, bien su r, nous les avons consultes. Vous 
avez observe que parfois VOUS etes fascinee par 
les harmonies raffinees. La structure des pages, 
les montages, les fond s ... Comment sont ces ob-
jets? Vos pi eces se trouvent au pole oppose. 
Comme si l'o n essayait sciemment de les rendre 
hid euses. Hideu ses? Comment cela'? Vous ne 

faites aucune distinction entre le photomontage 
et les lois des arts decoratifs? Voyez la combinai-
son de co uleurs ici. C'est parce qu'iJ ne nou s 
resta it que troi s couleurs et nou s devon s les 
utili ser. Non , ne elites pas cela. Vous avez tou-
jours eu tro is couleurs. II s'agit de la chose sui-
vante: nous les artistes, nous vo us in sultions 
avant de devenir artistes. Depuis le lycee ou la 
faculte. Ma is pourquoi? Paree nous voyions dans 
les vitrines ces crava tes horribles et nous ne 
voyons jamais une cravate normale, une belle 
cravate. J'ai to ujours voulu dire cela a ceux qui 
Jes produisent, non pas pour les offenser mais 
pour leur expliquer. Paree qu 'on peut le faire ici 
aussi. Qui peut etre aussi diaboliqu e pour reussi r 
clans tout le pays a produi re uniqu ement des cra-
vates horribles? J'ai une proposition a ce sujet. 
Ne croyez pas qu e je vo us fasse une critiqu e hu-
miliante, il s' agit d'une critique co nstructive. Je 
vais inviter des a rtistes, des decorateurs de tete 
du pays, de !'Union des Artistes, pour orga nise r 
une table ronde avec vos specialistes et nous al-
lon s propose r des initiations, meme des re-
conversions profess ionn elles, des formation s 
courtes, des conseils, une collaboration ... Com-
ment fa ire pour produire des pieces qui pui ssent 
etre vendues Sur le marche international. Paree 
que celles-ci ne se vendent meme pas en Rouma-
nie. Elle a refuse et m'a renvoye poliment. Une 
autre foi s, peut-etre , lors d'une autre visite . On 
voyait cla irement qu 'elle se fi chait de ce que je 
di sa is. Vous viendrez une aut re fois. Nous som-
mes occupes. C'est ainsi qu'elle m'a renvoye. 

J'ai pose la question suivante aux officie rs de 
la Sewritate. Si j'etais aux Eta ts- nis et j'allais 
voir un patron de fabrique d'echarpes et cravates 
et si je lui proposais de lui communiquer quel-
que chose de fa gon tous a fait desinteressee, de 
lui offrir done gratuitement mes services et d'or-
ga oiser une table ronde sur le probleme du raf-
finement decoratif daos ce domaine et ce qu ' il 
pourrait fair e pour revigorer la fabrique, ap-
porter du nouveau, avec des surpri ses veritable-
ment artistiques, croyez-vous qu' il me mettrait a 
la porte? 11 penserait avoir gagne au loto. D'a-



bord il m'a urait cru fou. Comment i,;:a des ser-
vices gratuits? Ensuite, ii m'aurait tout de suite 
soumi s a des tests, vo ir si ce qu e j'avan ce es t 
vrai. Mais si VOLI S aUez maintenant a l'une ,,7 No-

l "' . ' ve m )re et vo us voyez ce qu 1 s y passe, vo us 
aLlcz vo ir qu e je ne rncns pas du tout. Et bien cct 
acte est un acte de sabotage. Et si nous voulons 
rcell ement se rvir notre patrie, vo us - c'est votre 
dcstin - et moi , je peux vo us donner plein d'e-
xemples. J'ai ainsi deco uvcrt qu'a cause de ces 
m ise rahles, notre pays ne benefi ciait pas de cer-
tai ns avantages. A cau se de ces mi serables. Cest 
un e indignite sans lirnite par rapport a dire une 
blague. Si vous voulcz vraiment Ctre effi caces -
co mm e vous devriez l'ctre - je m'occupe de ce 
ge nre de choses avec plaisir. Il me dit: carnarade 
professe ur, laissons cela. Pourquoi? Paree qu ' il y 
a d'autres camarad es pour s'occuper de ce la. 

on il n'y en a pas. Co mment pourrait-il y en 
avoir, je n'ai jamais entendu mes coUegues me 

Lem· dessins et leurs paroles 

Qu 'est-ce que la guerre? comment est-elle.faite? 

Laguerre est un pcuple qui pense conque-
ri r un autre peuple. Ce peuple prend tout le 
grain , le betail, frappe les gcns et les tu e. Les 
soldats se battent clan s la for et et sur un 
champ de bataille. La guerre a ete menee 
entre les allemands et nous. No us les avons 
va incus parce que nous connaisso ns le pays et 
nous leur avons tendu des pi eges, nous les 
avons diriges vers les marecages et la 
epai ssc. Quand Jes aUcmands sont venus ici, 
il s n ' ont pas pri s beau coup de vivres, il s 
croyaient que nous etions riches, mais nous 
avons mis du poison. Quand ils so nt arrives il s 
etaient morts de faim et nous les avons em-
poisonnes et encercles. (8 ans) 

Les aventures d'un Buca restois 133 

dire qu'ils ont rei,;:u un c telle sollicitalion .. . Au 
contraire, Jai ssez-moi vo us raco nter qu elque 
chose. Je leur racon te que Jes diplomes en de-
sign, les diplomes de differentes facultes de 
sciences deco ratives ont rec;u u n atelier clans la 
f'ab riqu e res pective OU ils ont etc reparti s. On 
leur a dit que c'etait !'atelier de creation, c'est ici 
qu e vous aU ez rester et cree r. Mais enfin cer-
taines choses se ront produites et d'autres non. 
Le type a trava iUe co mme un malade - ii a pris 
so n metier tres au se rieux - pour decouvrir qu e 
ri en n'etait produit et le clirecteur lui a meme 
co nse ille de ne pas se meler a ses affaires. Paree 
quc lcs objets ctaient foits par des contremaltrcs 
d'e lite. par des anciennes et actuelles ouvrieres 
bi en vues . On m' interrompt: ca marad e pro-
fesse ur, vo us portez des conclusions hatees, mai s 
nous vous prions de refl echir davantagc a nos 
propositions. Us ne m'ont plus co ntacte. 
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Les soldats luttent en deux releves, la premiere releve lutte le 
matin et la deuxieme l'apres-midi. Lorsque les uns luttent, Jes autres 
dorment. Les soldats arretent le combat le soir vers dix heures. Les 
LIDS dorment et les autres tiennent bon. Ils Se reveiilent et les autres 
dorment tandis que les premiers tiennent bon. (11 ans) 

En te mps de paix, on s'assoit, on mange, on se lave, on se 
Couche. En temps de guerre, on se lave a la riviere parce que les 
autres ne nous laissent pas nous laver a la maison. (6 ans) 

Sur le champ de bataille, quand on n'entend plus tellement les 
canons d' un des pays, les soldats annoncent a la radio que la guerre 
est finie. (10 ans) 

S'ils capturent un general et qu'i] a des medailles, ils lui deman-
dent de dire tout ce qu' il sait, et s' il le fait, il est relache. Le general 
parle d'un autre endroit. II <lit ou se trouve l'annee des allemand s et 
les allemands, parce qu ' ii a <lit, le relacbent, et les allemand s at-
taquent justement les allemands et nous les roumain s nous Jes vain-
quons. (5 ans) 

Mon oncle est alle a la guerre et quand il est parti il a pris des 
bonbons et de la brioche. (5 ans) 

Les soldats qui vont a la guerre apportent avec eux un sceau 
d'eau pour se laver tout le temps. Certains passent leurs jou rnees a 
tuer les allemands; d'autres passent leurs nuits a tuer les allemands. 
Quand les allemands voi ent qu' ils sont toujours tues, un aJlemand 
siffle un avion et les allemands de l'avion attrapent les bombes et les 
jettent. (9 ans) 

La guerre est un combat entre les roumains et les turcs et Jes 
roumains gagnent, parce qu ' ils ont plus d'ancetres. (Petra Botin, 
7 ans) 

Les allemands ont une certaine odeur et les roumains une autre 
et nous avons des chiens qui reniflent les allemands; ils les mor-
dent. Les roumains luttent avec plus d'acharnement et sont plus 
transpires. Le chien sent les vetements des roumains et des alle-
mands et attaque tous les allemands pour les renifler et ensuite il les 
aboie, pour que les soldats roumains arrivent et les prennent pri-
sonniers. (10 ans) 

La gu erre c' est quand Michel le Brave ne peut pas sentir les 
turcs. (Victor Goan\a, 6 ans) 
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La guerre c'est quand Jes paysans roumains, allemands et turcs 
se battent. Ils ne nous laissent pas tranquilles et alors on les bat. 
(Danut Cimpeanu , 6 ans) 

La guerre c'est quand les gens se battent pour qu e d'autres gens 
ne viennent pas clans notre liberte. (Valentin Preda, 7 ans) 

Quefont les soldats qui ant perdu la guerre? 

Les soldats qui ont perdu la guerre commencent a la cherche r. 
(5 an s) 

Les soldats qui ont perdu la guerre, on leur dit d'avoir honte et 
on les ridiculi se devant toute la guerre. (7 ans) 

On rase le crane des soldats qui ont perdu la guerre; les autres, 
on les lai sse avec les ch eveux longs, on ne les punit pas. (10 ans) 

Les soldats qui ont pe rdu la guerre rentrent chez eux pour ac-
cuser ceux qui ne sont pas alles a la guerre. (10 ans) 

On doit donner des louanges meme aux soldats qui ont perdu la 
guerre pour ne pas les decourager completement. (10 ans) 

Les soldats qui ont perdu la guerre vont chez Jeur mere pour 
pleurer. Ils pleurent devant leur mere parce qu ' ils ont honte de 
pleurer devant quelqu'un d'autre. ( Mioara Ghinea, 7 ans) 

Si sur le champ de bataille il n y a pas de cantines ou de restaurants, 
comment mangent les soldats a la g11erre? 

Sur le champ de hatail]e le soldat a des pains sur lui , il Jutte et 
prend des bouchees de pain , il Jutte et mange. (6 ans) 

Les soldats portent un sac sur le dos et ils y mettent la nourriture 
et des bombes a balles pour la guerre. (6 an s) 

Les blesses sont tran sportes a l'hopital en ambulan ce et on leur 
donne un morceau de pain, les autres qui ne sont pas blesses, con-
tinuent a }utte r et re9oivent un petit sac ou il y a un morceau de 
pain et deux pommes. (5 ans) 

Que font les soldats quand ils sont blesses, si l'on sait que sur le 



136 Irina Nicolau, Ciprian Voicila et Daniela Alexandrescu 

champ de bataille il n y a pas de cliniques au d 'hopitaux comme ci 
la ville? 

Pendant la guerre les soldats courent avec les femmes docteur 
derriere emc. Les femmes docteur leur font des pansements pour 
qu ' ils ne se bJessent plu s. (9 an s) 

Si nos soldats sont contamines par les soldats allemands, qui leur 
donnent des microbes etrangers ven us de leur pays, les soldats 
roumains attendent sur le champ de bataille d'etre atteints par u n 
eclat d'obus dan s la jambe pour qu 'un peu de sang coule et que les 
microbes sortent. (10 ans) 

Que ferions-nous si une guerre conwienfait maintenant? 

Si la guerre commern;ait maintenant, nous avons chez nou s du 
pain, des haricots a la cave et des legumes saumures. (10 ans) 

Que font les soldats qui ant gagne la guerre? 

Les soldats qui ont gagne la guerre, on leur donne des diplOm es 
et du boi s et du charbon, on leur donn e au ssi de la viancle, du 
potage, du vin, des beignets, de la bonne nourriture. (10 ans) 

Les soldats qui ont gagne la guerre, on leur donne des medailles 
et un vase en or ou en argent. 

- Pourquoi pas un pot ou une terrine? 
- Ils ne re<;oivent pas un pot ou une terrine, parce qu'ils ont 

lutte plus que pour un e terrine, ils ont lutte pour un vase. (7 ans) 

Les soldats qui ont gagne la guerre vont tout de suite defile r et 
ceux qui ont perdu la guerre rentrent chez eux et pleurent. (7 ans) 

Y a-t-il une difference entre les soldats et les partisans? 

Les partisa ns ne vivent pas la ou vivent Jes soldats, ils font des 
creux clans les arbres et vivent aussi sous la terre, pour le bien-etre 
de la patrie. (10 ans) 

Les soldats luttent sans etre falsifies. Les partisa ns se falsifient, 
il se font tantot allemands, tantot yougoslaves, tantot russes. lls se 
falsifient pour berner leurs ennemis. (12 ans) 
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Les partisans se cachent clans la terre pour que les allemands ne 
les photographient pas. Les soldats se fi chent d'etre photographies 
par les allemands, car ils sont plus nombreux. (10 an s) 

Les soldats Juttent avec de vraies arm es, Jes partisans se battent 
avec des armes de cuisine. (11 ans) . 

Qu 'es t-ce qu 'un heros? 
Le heros est u n solclat renomme. ll crie tout le temps sur le 

champ de bataille ,,En avant! " (S ans) 

Pourquoi les soldats chantent-ils pmfois dans la rue? 

Je crois que Jes soldats chantent clans la rue pour que les jeunes 
voient comme c'est beau et qu' ils aillent le plus vite poss ible a l'ar-
mee. (Florin Chira, 8 ans) 

Les solclats chantent clans la rue parce gu ' ils sont contents 
d'avoir fini et de ne plus travailler. (Dan Pet.·e Ionescu, 7 ans) 

Les soldats chantent clans la rue, parce que le camarade Ni colae 
pourrait passer par la et dire qu'ils n'aiment pas si fort le 

pays. (Victor Goanta, 7 ans) 

Les solclats chantent clans la ru e parce qu ' ils sont joyeux, di-
manche arrive et leur marnan et leur papa leur apportent de la mor-
tadelle et du sirop a la garni son. (Vasile Stavrica, 6 ans) 

Texte traclu it par Dana Florean 
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