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Ou sont les fetes d'antan? 
(Jeunesse rose/ jeunesse morose) Photo: col l. Artexpo 

Anghelescu et Petre Popovat 
Musee du Paysan Roumain, Bucarest 

L'ethnologue est, en bonne rnesure, un producteur d'histoires, 
dans des conditions en apparence artificielles, puisque ne coi:nci-
dant pas avec Jes circonstances habituelles ou l'acte narratif se 
deroule dans la cornrnunaute etudiee. Les discours qu 'il enregistre 
sont obtenus pour la plupart en dehors des moments et des lieux 
normaux de la narration, et la fagon de declencher cet acte differe, 
elle aussi, de celle consacree. On peut affirrner que les dornaines an-
ciens, norrnaux d' existence de la narration sont ainsi forces et, par 
consequent, Jes circonstances de l'enonciation deviennent arbi-
traires. A part les narrations constitu ees cornrne telles, indepen-
darnrnen t de la presence de l' ethnologu e, q u 'elles soi ent me-
morisees, inventees ou ,,chimerisees", pour reprendre ]'expression 
de von Sydow, l'enqueteur jouit du privilege de provoquer des nar-
rations, aussi inedites que surprenantes, portant sur des actions et 
des evenernents tellernent familiers au sujet interroge qu 'ils n 'ont ja-
mais fait l'objet d'une narration ou d' une description. Tres souvent, 
aux yeux de ses partenaires indigenes, l'ethnologue a l'air d'un en-
fant qui pose nalvement des question s sur !'evidence du monde 
connu de tous, sauf de lui. Le vecu direct, silencieux, gestuel, se 
consume en soi, integralement, relevant de l'ordre implicite et in-
avoue des choses, rnais il suffit de demander OU de Se demander 
quelles sont ses demarches ou ses actions quotidiennes pour assister 
a la naissance d'une vie fabuleuse, issue du vide des automatismes. 
Pour un seul jour raconte, la succession des mouvements du corps 
serait etonnante, tout comme les perceptions, les rythmes, !'inser-
tion dans l' espace, le rapport avec les objets et les matieres. Mais la 
realisation d'une histoire de ce genre tiendrait plutot a la sensibilite 
artistique et rappellerait la richesse des perceptions d'un personnage 
de Borges, ,,Funes, celui qui n 'oublie pas" . 

Marlor, V - 2000, Bucarest au temps du communisme: resistance, normalite, survie 
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Deux ethnologu es, vieux collegues, aux styles de vie tres sem-
blables, entreprennent de recuperer la memoire de leurs loisirs pen-
dant les quatre decennies de communisme. Le discours spontane 
est enregistre sur bande et tran scrit. Les partenaires de dialogue ont 
conscience de delivrer un ,,document" qui se ra publie et c'est sans 
doute ce qui leur fait assum er des contraintes logiqu es et stylis-
tiqu es, dont un e conversa tion libre, autour d' un e table, e lit ete 
exempte. Nous avons laisse fonctionner ce que l'on pourrait appeler 
une premiere Strate de la mernoire, Oll subsistent, natureilement, 
des traces sensorielles: l' image de l'enorme poisson dans la vitrine, 
le gout acide du vin , le son de la musique, les odeurs, la chaleur du 
corps entraine dans la danse. Nous vivions un herolsme de !'impro-
visation technique, alimentaire, vestirnentaire, dans une pau vrete 
victorieuse, alliee a une jeunesse qui decouvrait des sources de joie 
en exploitant des matieres a premiere vue inadequates. Je parle 
d',,hero'isme" et de ,,victoire" avec la conscience tardive de celui 
qui peut interpreter le passe cornme un enchainement d'evene-
rnents initiatiques et confo rer une aureole a toutes les fru strations, 
mais il est evident que, a l'epoque, nous ne nous considerions pas 
comme engages clans une lutte avec l'Etat, nous n'avions pas le sen-
timent d'un e victoire par l'habilete. Les fragments ci-dessous te-
moignent d'un mode de vie bourgeois, oriente vers !'Occident de 
fa<;on presque naturelle, tres eloigne des fe tes ouvrieres, du mond e 
des Maisons de la culture et des conges organises par les syndicats, 
dont des histoires orales permettront de se faire une idee. Que le 
lecteur soit indulgent avec ceux qui se retrouvent pour la premiere 
fois dans la posture de sujets d'une enquete menee par eux-memes. 
Je commence a comprendre ce que nous fai sions subir a ceux que 
nous interrogions, avec une autorite souvent tres fragile, en leur de-
mandant de raconter leur propre vie - en fa it, ineffable. 

Petre Popovat Je n e puis oublier les inter-
minables files d'attente devant les magasin s ali-
mentaires dans les annees cinquante, files clans 
lesquelles, tout enfant, j'etait moi aussi oblige de 
prendre place. Je ne puis oublier les vetements 
que l'on portait. C'etait en pleine periode des lo-
dens - sorte de manteaux poilus, de qualite ac-
ceptable, mais teints uniquement en marron et 
en vert, et q ui etaient tout ce qu ' on pouvait 
acheter, si bien que les passants s'en trouvaient 
uniformises. J'ai vecu auss i la periode des cartes 

Anghelescu 

de rationnement. 11 y en avait de plusieurs types, 
differencies par des couleurs, selon l' origine et 
!'occupation du possesseur: les rouges, des ou-
vriers, Jes orange, des petits employes et des re-
traites, enfin Jes vertes, des petits arti sans prives, 
tant qu ' il en existait encore. Les anciens ,,ex-
ploiteurs" n'en recevaient pas et etaient obliges 
d'acheter sur le ,, marche libre" , c'est-a-dire en 
payant beaucoup plus, alors qu ' ils n'avaient en 
realite aucun moyen de subsistance que de ven-
dre pour un e bouchee de pain les obj ets de 



174 Anghelescu et Petre Popovat 

valeur qu'on ne leur avait pas confisqu es. Les 
cartes concernaient la totalite des biens mi s en 
vente cl ans les magasin s d'Etat. Chaqu e carte 
comportait des ti ckets et par exemple, pour un 
pain qui coutait 2 lei, on domrnit un ti cket de 
carte rouge, deux tickets de ca rte orange et troi s 
ou quatre ti ckets de carte verte. Autrement <lit, 
l'heureux possesseur d' une carte rouge pouvait 
s'acheter, pour la meme so mme d'a rgent, plu s 
de produits que celui qui avait une carte d'une 
autre couleur. Ce genre de commerce s'appelait 
,,aux points". Une veste, par exemple, coutait (en 
sus de l'argent) 80 points, qu e l'on cumulait en 
10 a 15 ti ckets rouges OU en 30 a 40 tickets 
orange. 11 existait meme un e chanson (la melodie 
e tait plagi ee sur un e meJodie am ericain e; il 
parait qu' il y a eu merne un petit scandale a ce 
propos), qui commeni;a it par: ,,La robe a poi s, 
aux points, que j'ai tant desiree,/ Avec mes pe-
tites epargnes, je me la sui s achetee ... " . 

Pour les vetements, il y avait un vrai pro-
bleme, parce que tou s les Roumain s etai e nt 
vetu s uniformement, en des couleurs presque 
sombres (en tout cas, peu gaies), ce qui me terri-
fiait, moi. Comme je suis natureUement sensible 
a l' image exterieure, j'ai souffert pendant toute 
mon adolescence du manque de vetements ele-
gants. J'ai toujours desire avoir de beaux vete-
ments, que je commengais a voir clans les revues 
etrangeres qui apparaissaient, timidement, chez 
nous. L'obsession de mon adolescence a ete, par 
exemple, d'avoir une paire de chaussures ,,etran-
geres" , parce que, des qu 'un jeune avait de 
pareilles chaussures (tres differentes des hor-
reurs que l'on fabriquait chez nous), toutes les 
fiUes etaient litteralement fascinees. 

Malgre la pauvrete, voire la misere , nous 
autres, jeunes de 16 a 17 ans, nous trouvions 
moyen de nous amuser. ous organisions des 
,, thes" (abreviation du ,,the dan sant" de jadis): 
chaque samedi, nous trouvions un hote qui dis-
posait d'un espace plus large. 

Anghelescu Le terme ,,the" a, depuis, 
disparu. 

Petre Popovat Des ma jeunesse, on avait co m-
mence a l'appeler bafram (,, boum"); plu s tard , 
quand nous etions plu s vieux, cela s'appelait 
,,partie" . 

Anghelescu ,,Fete" (chef en roumam; 
on pronon ce ,,kef"), peut-etre? 

Petre Popovat La fete, c'etait du temps de nos 
parents, qui se reunissaie nt par fa milles, res-
taient, d'habi tude, assis autour d' une table, OLl 

ils mangeaient, ils buvaient et s'e ntretenaient 
avec animation. On trouvait done une maison 
assez spacieuse, chez quelqu ' un dont les parents 
etaient aimables et acceptaient de s'en aUer pour 
nou s laisser, nous jeun es, festoyer a notre gui se. 
Les fill es apportaient a manger et les gari;ons, a 
boire. Je me souviens des memorables thes chez 
Andrei Milcu, fils du president de l'Academie et 
petit-fils du celebre medecin C. 1. Parhon (le pre-
mier president du pays sous le regime commu-
niste, qui a ses debuts essayait de se legitim er en 
promouvant les intellec tuels n. ed.). Lui , le 
jeune, etait tres sympathique, vi veur et hospita-
lier. Les filles apportaient done ]'inevitable pate 
en bolte et le parizer (espece de mortadelle 
n. tr.). Avant que la fete ne commence, les filles, 
clans la cuisine, preparaient des tartines. Nous, 
les gargons, apportion s chacun du vin d irecte-
ment tire au tonneau, a 6 lei le litre, que nous 
versions clans une enorm e casserole. Tu ima-
gines ce que donnait ce melange de vins de mau-
va i se qualite .. . On dan sait et, a un moment 
donne, Andrei, qui etait le maitre de ceremonie, 
s'ecriait: ,,Et maintenant, la boisson !" On s'ali-
gnait tons et lui , arme d' une louche, versait un 
seul verre a chacun d'entre nous, apres quoi la 
musique et la dan se reprenaient et duraie nt 
jusqu'au moment que Jui choisissait, ou l'on s'ar-
retait a nouveau pour boire un verre. Evidem-
ment, l'intervalle entre les pauses s'amenuisait a 
m esure qu e nous nou s echauffion s et qu e, 
comme nous tran spirions, la soif se fai sait de 
plus en plus pressa nte. 



Anghelescu C'etait don e un e espece de 
punch ... 

Petre Popovat Oui, on mettait aussi un peu de 
sucre, pour attenuer l'acidite ou le gout de tan-
nin du vin bon marche, ce qui avait des conse-
qu ences assez desagreables ... On dansait. Sur 
quelJe musique? Dans la Roum anie des annees 
cinquante, la radio, unique source de musique, 
tran smettait de la mu siqu e legere ou de la 
musique de danse roum aine, sovietique ou des 
pays de democrat ie populaire. Les premi eres 
melodies occidentales furent celJes d'Yves Mon-
tand qui, a l'epoque, etait un important militant 
du P.C.F.; il yen avait aussi d'autres, merne des 
americaines, que ]'on diffusa it sous le masque de 
,,chansons de lutte des Noirs des U.S.A.". Mais 
la premiere melodie americaine modern e a ete 
celle qu ' interpretait Rosemary Clooney: ,,Mambo 
Italiano" . On n'en croya it passes oreilles et on a 
longtemps commente cet evenement. 

Les petites parties gue nous avons initiees a 
peine sort is de notre enfance, avaient co mm e 
toile de fond la musique que diffusa it un vieux 
tourne-di sques a 78 tours; c'etaient des melodies 
de l 'entre-d eux-guerres, du genre ,, Rumb a 
r " T. ' l ' eg ra . 01 , tu n as pas co nnu es magneto-

phones ,,Pristavka", de production sovietique. Je 
ne me rappelle plus si la bande magnetigue n'e-
tait pas en fil de fer , en tout cas, l' appareil 
n'avait pas de moteur propre et devait etre at-
tache a un pick-up. L'heureux possesseur d'un 
,,Pristavka" etait in vite a tous les thes, parce gue 
c'etait lui qui assurait la musique. Plus tard ap-
parurent les magnetophones portables ,,Geloso", 
italiens, aux bobines tres petites et, enfin, les 
plus performants (mais aussi les plu s chers, 
presque prohibitifs), ,,Smaragd", fabriqu es en 
R.D.A. 

En plus, on avait un ami, Lulu Constantines-
cu, qui, Dieu sait 0L1, avait deniche une ,,ma-
chine" a fabriquer des disques sur un support 
tres leger qui s'ap pelait decelit . A !'occasion 
d' une partie, il a apporte des disques enregistres 
sur des radiographies des poumons ! II les en-
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rou lait, les fourra it clans sa poche et c'est ainsi 
que nous pumes ecouter ,,Billy Haley and His 
Co mets" ... 

Je me souviens du celebre Mircea Zotovici 
(devenu , depuis, directeur musical d\m impor-
tant poste de radio prive) qui ava it deja un e 
musique extraordinaire. Comme il possedait un 
,,S maragd", gui pesait un e bonne diza ine de 
kilos. on l'in vitait chaq ue samedi et lui s'ame-
nait, seconde d'un type qui lui porta it son mag-
netophone. 

D'oL1 enregistrait-on pourtant cette musique? 
NatureUement, toujours de Ja radio, surtout des 
radi os etrangeres: il y avait Radio Monte-Carlo 
(que nous eco utions religieusement), mais aussi 
!'emissio n ,,Radio Reklame", de Belgrade, voi re 
Radio Sofia, qui passai ent de temps en temps de 
la musigue occidentale. Plus tard, quand Jes 
magneto phones se sont multipli es, cela a de-
clenche le trafic de bandes enregistrees d'apres 
des disques de l'etranger, qui entraient de plus 
en plus en Roumanie (et qu 'apportaient, le plus 
sou vent, les sportifs gui participaient a de com-
petitions in ternat ionales). Dans les annees so i-
xante ont commence a penetrer les chanteurs 
frarn;ais, aux noms america ni ses: Johnny Hally-
day, Eddie Mitchell, Dick Rivers. 11 y avait aussi 
Sacha Distel et Gilbert Becaud gui, avec Charles 
Aznavo ur, chantaient de merve illeuses chan-
sons, tres en vogue clans la jeune societe bu-
carestoi se. Aux thes, on dan sait du vrai rock-and-
roll (d e Bill Halley, Elvis Presley - celui des 
debuts - , Jerry Lee Lewis, etc.), mais, une foi s 
qu' ils se retrouvaient extenues pas le rythme en-
diable de la danse, les jeunes se reposaient en 
serrant clans les bras quelque jeune demoiseUe, 
sur la musique suave de Brel, d'Edith Piaf, de 
Brenda Lee ou de Sinatra. 

Aux th es, on alJait par couples ou en solo; 
c'est la qu'on se trouvait une partenaire: on vi-
sait une fiUe seule, on J'abordait, et, apres un 
petit brin de conversation, on lui demandait si 
elle vous permettait de la raccompagner chez 
eUe, apres la partie. C'etait une question a dou-
ble tranchant: si elle repondait ,,non", c'etait 
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simple; mais si elle disait ,,oui", le bon cote, tu 
peux t'en douter, mais le mauvais cote, c'etait 
que, si vous aviez de la malchance, elle habitait 
a l'autre bout de Bucarest, OU vous deviez la rac-
compagner tard dans la nuit, pour ensuite ren-
trer a pi ed, si bien que VOUS n ' etiez chez VOUS 

qu'a l'aube. 

Anghelescu A l'epoque, pas qu estion de 
penser a rentrer en taxi. 

Petre Popovat En effet, pas question. Une fois, 
un co pain est rentre en s'accrochant a un ca-
mion-citerne de la voirie, qui arrosait la chaus-
see. Les thes etaient organises surtout en ete, 
lors des longues vacances scolaires et universi-
taires. La courtoisie etait monnaie courante: tou-
jours, quand on invitait une fille a danser, on 
s'inclinait et on lui demandait la permission de 
vous accorder la danse et, a la fin , on lui baisait 
la main. 

Je reviens, involontairement, a mon obses-
sion des vetements. Nos thes, on avait l'habitude 
d'y aller elegamment vetus (,,bien sapes"): cos-
tume, chemise blanche, cravate. J'avoue que j'ai 
rate bien des parties faute d'habits. J'avais une 
paire de chaussures dont la semelle etait trouee. 
J'ai essaye de fixer a l' interieur un carton de-
coupe dans une chemise de dossier, mais ga n'a 
pas marche et j'ai du rester chez moi. La mode 
etait aux chaussures a tres, tres grosse semelle. 

Anghelescu N'etait-ce pas un trait du 
,,malagambisme"? 

Petre Popovat Si, tout a fait. Ce terme avait ete 
cree a partir du nom de Sergiu Malagamba, un 
celebre batteur pour des musiques a danser (rap-
pelant parfois le jazz), qui s'habillait d'une fagon 
tres excentrique. C'etait ce qu'avait ete, pour les 
Americains, a partir des annees quarante, Dizzy 
Gillespie, dont les cravates multicolores etaient 
celebres. 

Par contre, les barbes n'etaient pas accep-
tees, et j'ai pu assister a des scenes penibles, Oll 

des groupes de miliciens, accompagnes de jeunes 
,,ouvriers", attrapai ent des barbu s, qu ' ils trai-
naient chez le coiffeur, Oll on Jes rasait i mmedia-
tement. De meme, quand les blue-jeans sont ap-
parus, on leur donnait la chasse et ils etaient 
coupes, en pleine rue, aux ciseaux; pareil pour 
Jes minijupes. 

Aun moment donne, il n'a plus ete obliga-
toire d'aller aux parties en costume-cravate. Des 
pulls sport venaient d'apparaitre; on les appelait 
des ,,serviettes eponges"' parce q u' ils etaient 
faits en tissu peluche, aux couleurs pastel; il s 
coutaient 400 lei (en 1957-1958 !) et on pouvait 
s' en procurer au marche au puces, chez les gens 
qui vivaient de la revente de ce qu e leurs parents 
de l'etranger leur envoya ient. Tout jeune hom-
me revait de posseder un e telle ,,se rvi ette 
eponge" et, des qu' il se la procurait, il l'arborait 
a un the. Un copain , veritable don Juan, en avait 
quatre: bleu clair, jaune et rouge. Chaque 
se maine, il changea it de pull, et de copine 
auss1 .. . 

Deux mots encore sur nos vacances d'hiver, a 
la montagne. Comme bon nombre d'eleves bu-
carestois, j 'a i appris a skier clans les celebres 
colonies de vacances organisees par le ,,pere Ti-
lica" alias Stelian Gheorghiu, le pittoresque prof 
de gym, au lycee ,,Sfintul Sava" . Moyennant une 
somme modique, on pouvait passer deux se-
main es a la montagne, pendant le s vacances 
d'hiver et de printemps, au chalet ,,Virful cu 
Dor" . Le jour, nous fai sions du ski, et remon-
tion s la piste a pied, pui squ ' il n 'y avait ni 
telepheriques ni remonte-pentes. ous remon-
tions la pi ste par etapes, et nou s descendions 
beaucoup trop vite par rapport a l'effort qui nous 
attendait a la remontee. Les soi rs, nou s nous 
amusions a jouer a des jeux innocents et a faire 
toutes sortes de farces de notre age. Apres le 
lycee, notre groupe a continue a aller a la mon-
tagne, a notre compte. Le ski, a l'epoque, n'etait 
pas un sport cher, mais le gros probleme, c'etait 
de se procurer l'equipement. Nous avions tous, 
au grenier, de vieux skis en bois, sans carres, 
qu'avaient abandonnes divers vieux oncles. Des 



chaussures de ski (souvent depareillees), je m'en 
procurais au syndical auquel appartenait ma 
mere. C'etait un vieux magas in qui sentait horri-
blement le moi si et, au bout d'une heure de 
fouille, je finissais toujours par denicher deux 
chaussures de pointure 41, meme si la ga uche 
ne ressemblait guere a la droite. J'y trouvais 
aussi un e loque d'anorak. Quant au pantalon, 
ma mere me les improvi sa it a partir d'un vieux 
pan talon de semai ne: elle leur faisait u n pli , at-
tachait un large elastique en gu ise de sous-pied 
et 9a y etait ! 

A Si naia, nous allions en train, en payant au 
control eur 4 ou 5 lei (au lieu des 20 lei q ue cou-
tait le billet). On y arrivait, en general, la nuit, et 
nous montions jusqu'a l'aube au chalet (Varful 
cu Dor, Babele ou Cara iman), 011 nous payions 5 
lei par jour une place sur une couchette. Les ali-
ments, nous les apportions avec nous, dans nos 
sacs (des conserves, du lard), mais nous nous of-
frions de temps en temps une soupe tres chaude 
ou un e vodka glacee. 11 y avait, dan s notre 
groupe, un e coutume: alors qu e, a Bucarest, 
nous n'auri.ons jarnais eu l'idee de prononcer un 
mot obscene devant les filles, a la montagne, il 
en allai t tout autrement. Des que nous avians de-
passe la cote 1500, notre langage et notre com-
portement changeaient fondamentalement. C'e-
tait corn me une espece de carnaval, OU tout etait 
permis. Au depart, nous descendions en skis 
jusqu'a la meme cote 1500, ou , gar9ons et fill es, 
nous debitions toutes les cochonneries et les ju-
rons imagi nables, sachant qu e, un metre plus 
bas, nous redevenions plus ou moins polis avec 
nos compagnes. Il existait aussi le fameux ,,es-
prit montagnard" auquel nous essayions de nous 
soumettre: solidarite, generosite, tolerance. 

Anghelescu Tu sais, a propos de !'at-
mosphere sombre et grise dont tu parlais: il y a 
cependant, clans ]'atmosphere des annees cin-
quante, des elements de contraste. Je me rap-
pelle, par exemple, que, clans un magasin ali-
mentaire, qui avait ete, avant la guerre, une 
epicerie fin e, il y avait, en 56-58, un enorme si-
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lure, dont je garde parfaitement le souvenir. Ses 
dimens ions, ses barhillons me fascinaient. Et ce, 
dans le meme rnagasin OLI l'on vendait la fa-
meuse co nfitu re de prunes, dans des boites en 
bois! On y voyait, pele-m ele d'ailleurs, pendant 
les annees les plus te rri bles, des aliments bon 
rnarche et du caviar rouge. 

Petre Popovat ... Et du caviar ru sse, clans des 
ba ssin es, incroya blern ent bon march e, chez 
,,Leonida". 

Anghelescu 11 y avait bien des produits 
qui contredisa ient la situation politique du pays 
et la famine. Et qui , pou rtant, etaient relative-
rnent accessibles; ou, du moins, que l'on voyait, 
parce que, plu s tard , ils ont definitivernent 
disparu. 

Petre Popovat C'est que la nomenklatura y avait 
pris gout et avait cornpris qu 'il s'agissait la d'ali-
ments pour les classes su perieures de la societe, 
qu 'elle a fini par accaparer. D'apres ma grand-
mere, les deces en serie, a un moment donne, des 
dirigeants communistes, malades presque tous du 
cancer, etaient dus en bonne rnesure ace que leur 
fa<;on de se nourrir avait change: iJs etaient passes 
d'une alimentation modeste, pauvre, a des ali-
ments de luxe, dont ils s'empiffraient, sans limite. 
Leur ,,gout" s'etait ,,perverti" ... 

Anghelescu Une histoire alimentaire de 
Bucarest ne manquerait pas d' interet. Nous 
avons vecu des apparitions et des d isparitions, 
nous avons vecu une espece de cycle, a sub-
stance politique, evidemment, de ]'apparition et 
de la disparition des aliments, de l'humiliation 
qu 'on a subie a cet ega rd. Toi, tu te souviens de 
l'humiliation subi e clans l'enfance, mais, pour 
nous, l'bumiliation de l'age mur a ete plus sen-
sible. Je me souviens qu e, un jour (c'etait en 
83-84), au marche ,,Matache", une dame et moi, 
nous nous etions mis a fouiller clans un tas de 
pommes de terre a demi pourries, pour trouver 
de celles qui soient encore comestibles. Ce n'e-
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tait pas la guerre, il n 'y avait pas eu de catas-
trophe naturelle, c'etait un e catastrophe poli-
tiqu e. Nos regards se sont cro ises et nou s som-
mes tou s les deux reste figes, en nous apercevant 
de ce que nous etions en train de faire et a 
quelle bassesse nous en etions reduits. Mais on 
etait obliges de le faire. Je me souviens des 
qu eu es pour les pommes de terre, qu e ma 
fe mme et moi faisions. Nous etions au marche 
,,Arnzei" a Sh-Sh30 du rnatin, par la brume. On 
avait le droit d'acheter l'equivalent de deux filets 
a provi sions de pomm es de terre (pas plus), et 
on pouvait refa ire la queue deux fois. 

Petre Popovat Moi , j 'avai s l' avantage de pos-
seder une ,,Trabant", si bi en que je pouvais me 
rendre, de temps en temps, clans un village a 30 
ou 40 km de Bucarest, ou je remplissais le coffre 
de pommes de terre (beaucoup plus cheres qu 'au 
marche, mais de meilleure qualite), pour nourrir 
ma farnille et en donner au ssi a des amis. 

Mais, tu sais, entre les deux periodes, il y en 
a eu une autre, au milieu des annees 60, OU des 
produits occidentaux sont apparus, d'une quaJite 
exceptionnelJe et a des prix abordables. C'etait 
la premiere foi s que l'on vendait chez nous des 
boissons etrangeres. Du whisky, qui coutait 120 
lei quelle qu 'en flit la marque, des cigarettes 
etrangeres, de la moutarde ,,Savora", OU l'an-
glaise (horriblement forte), ,,Coleman", des filets 
d' anchois et bien d 'autres produits qu e nous 
n'avions jamais vus. C'etait l'epoque du preten-
du ,, degel", qui s'es t fait se ntir plutot clan s 
d'autres pays socialistes que chez nous. Il s'agis-
sait d' une petite tricherie de la part du pouvoir, 
qui voulait nous faire croire que nous vivions 
bien. Cet etat a peu a peu disparu , apres les 
,, theses de Mangalia" de (1971). 

Anghelescu A vrai dire, nous avons tres 
rarement eu, sinon jamais, conscience de la dis-
tan ce reelle qui nous se parait de cet autre 
monde qu'etait !'Occident. Nous n'avons pas su 
quelle etait exactement cette distance, OU nous 
ne l'avons pas ressentie douloureusernent. Les 

annees 64-70 out ete celles de la liberali sation 
maximale. A l'epoque, je l'a i pen;:ue comme si je 
m' etais senti completement lib re et je ne desirais 
rien de plus; je n'avais pas !' impression de re-
cevo ir trop peu, qu'on me donnait au compte-
go uttes. C'est que beaucoup de portes venaient 
de s'ouvrir, Jes portes culturelles surtout. Et il y 
avait enco re quelqu e chose qui merite d'e tre 
mentionn e: ii y avait une ouverture cuJturelle 
sur la mesure de la capacite moyenne de l'indi-
vidu. Or, a present, on se trouve deva nt une exis-
tence cuhurelle si multicolore et si envahissante 
qu'on ne peut plus se sentir ,,chez soi", on ne 
peut plus maitrise r l'offre cuhurelle, ,,le monde 
culture)" . Comrne, pour moi , ce mond e etait, 
avaiit tout, litteraire, j'etais conscient de ce que 
nous pouvions, moi et un groupe de proches 
amis , savo ir tout ce qu e l 'o n tradui sait en 
roumai n et la quasi totalite des livres parus en 
Roumanie, parce qu ' il n 'y en avait pa s bea u-
co up. C'e tait un e dime nsion humain e, non 
surhumaine, comme a present. Un seul individu 
ne peut plus actuellement, meme s'il possedait la 
capacite de stockage d'un ordinateur, embrasser 
le marche roumain du livre, et encore moins le 
marche mondial. 

Petre Popovat C'est qu e, a l'epoque, tous les 
memhres de notre groupe allaient au meme film 
de Milos Forman OU de Vajda, lisaient le meme 
livre de Kazantzakis ou de Hemingway qui ve-
nait de paraitre su r le marche. 

Anghelescu Cela creait aussi une sorte 
de solidarite qui semble avoir, depuis, disparu. 
Cela donnait naissance a un nombre, plutot re-
duit, de lieux comrnuns. C' etait un monde oil il 
etait plu s facile de vivre que le monde d'aujour-
d'hui. Les tentation s, pour ainsi dire, etaient 
moi ns nombreuses, Jes couleurs etaient moins 
diverses et on se sava it capable de maitrise r ce 
monde-la , alors que, aujourd'hui , on a le senti-
ment de le sentir glisser entre vos doigts. L' exis-
tence d'une limite au niveau d' une societe, ou 
d'un groupe, comme le notre, fait que Jes choses 



sont mi eux et plus intense ment vecues. Dans 
un e perspective ethnologigu e, nou s etion s 
peut-etre plus proches des societes archa1qu es, 
ou les bi ens sont en nombre limite, appartien-
nent a tout le monde et OLI tout le monde peut 
les manipuler, car tout le monde les connait, ils 
leur apparti ennent. Alors gue, maintenant, nous 
sommes entres, presgue du jour au lendemain , 
apres une periode de nuit et de gel absolus, clans 
un monde nouveau, clans lequel nous nous se n-
tons deroutes. 

11 y avait, autrefoi s, un autre plaisi r encore: 
celui du bi en obtenu diffi cilement - qu ' i1 se flit 
agi de se procurer tel ou tel livre, ou d'ecouter 
une ce rtaine musique, plus tard , d'obtenir des 
aliments; des aliments pour les fetes, pour les va-
cances, qui devaient etre differents de ceux que 
l'on mangeait tousles jours. Comme elles etaient 
difficiles a obtenir, toutes ces chases avaient un e 
valeur plus grande que celles que l' on peut 
obtenir aujourd'hui tout facilement. le n'affirme 
pas, loin de la , qu e c'est ain si que les chases de-
vraient exister, mai s ii s'agit du bon cote du mal, 
de ce que nous avians reussi a extraire et a trans-
former de l'enorme mal ou nous vivions. C'est 
ainsi gue nous obtenions notre part de joie de 
vivre, de nonnalite ... 

Petre Popovat C' est pourquoi, pendant toutes 
ces annees d ifficiles, invivables, nous avons pu, 
de temps en temps, nous sentir bien. Nous avons 
reussi a nous amuser, bien que, meme pendant 
nos parties (surtout clans les annees 80), nous 
discutions presque interminablement de la situa-
tion guotidienne extremem ent difficile: du froid 
gu 'il fai sait clans les habitations, du mangue d'a-
liments ou d'essence, autant de sujets gui, nor-
malement, n'aurai ent pas du nous preoccuper 
lors d'une fete. 

Et pourtant, nous trouvions le moyen de 
nous amuser. Par exemple, lors des vacances a la 
mer. 11 y avait plusieurs possibilites: on pouvait 
aller soit clans les station s, a !'hotel , cher et 
terne, soit clans les maisons de repos des syndi-
cats, qui offraient des condition s moins gu e 
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mod estes. No us, peut-etre parce que c'etait a la 
mod e, peut-etre par snobi sme, nou s avion s 
choisi le fam eux vilJage de 2 Mai, ot1 les gens du 
coin offraient d'heberge r les esti vants. C'est la 
que se reuni ssait la boheme de Bucarest, plu-
sieurs generation s de non-conformistes. Pour-
quoi? Les conditions etaient desagreahles, si J'on 
sait que la douche etait, en fait, un arrosoir at-
tache a un reservoir d'eau en metal, qui chauf-
fait au soleil , que les toil ettes se trouvaient au 
fond de la cour, pres de l'etable a cochons, que 
nous mangions en nous servant d'assiettes et de 
couverts sales, clans un kiosque, oi1 les mouches 
se sentaient parfaitement a l'aise, que Jes cham-
bres n'avaient comme meubles qu 'un lit ou deux 
et, eventuellement, une table. Mais nous etions 
entre nous. Et, apres etre alles a la plage, nous 
nous reuniss ions chez un hote (d 'habitude, Lill 

groupe d'amis avait le meme hote; chez Tu-
dorita, par exempl e, on jouissait de l'avantage 
d'une veranda ouverte), et, le soir, nous le pas-
sions autour d'un verre de vin ou de vodka si 
bien que nous prolongions, en fait, nos parti es 
de Bucarest. Parfoi s, on organisait meme des 
,, thes", avec invites, musique, danse. 

11 convient de precise r que 2 Mai et Vama 
Veche, toute proche, etaient les seules plages Oll 

se pratiq uait le nud is me integral. Ce n 'etait pas 
de l'exhibitionnisme; cela vous donnait un senti-
ment de liherte totale. Et de fronde, en meme 
temps. 

Anghelescu Rappelons-nous gu ' il exis-
tait un trait d'union entre les maison de 2 Mai et 
les thes d'autrefois. C'etait une valorisation de la 
maison au detrim ent de l'Etat. L'Etat met a 
votre disposition des locaux publi cs. La, il s'agis-
sait d'u ne valorisation de la maison du point de 
vue des fetes , a la difference des lieux publics, 
des bi strots, des di scoth eques. Je ne nie pas 
avoir connu les histrots, loin de la ! Mais il s'agis-
sait d'une valorisation de la maison, a Bucarest 
comme a 2 Mai. Maintenant, il n'en est plus 
ainsi; la maison n'a plus la meme valeur. 
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Petre Popovat A 2 Mai etait nee aussi la societe 
,,close" des campeurs; des personnes habitant 
des villes differentes (voire des pays differents) 
venaient clans les memes periodes et clans les 
memes endroits de la plage, de veritables ,,places 
reservees". Des amities naissaient, on en venait 
a des intimites, mais qui ne duraient que deux 
ou trois se maines par an. Puis, les groupes ne 
co rrespondaient qu'a l'approche des vacances, 
quand ils s'ecrivaient pour confirmer leur pre-
se nce et, eve ntuellement, s'assurer qu e la sur-
face necessa ire a !' installation de la tente etait 
gardee par ceux qui y arriva ient les premiers. 

Anghelescu En general, 2 Mai etait, dans 
les annees 70-80, un club restreint. Presque tout 
le monde se connaissait, il y avait des cercles qui 
se cro isaient et qui appartenai ent presqu e au 
meme milieu. 11 y ava it, je m'en souvi ens, des 
soirees OU je pouvais traverser 2 Mai d'un bout a 
l'autre, et je decouvrais des connaissances dans 
presque toutes les COLll'S. 11 etait facile de commu-
niquer, c'etait un monde ou l'on se sentait ,,chez 
so i", d'un bout a l'autre du village. 

Tu parlais tout a l'heure de l' existence de la 
boheme. C'etait ce qui etait reste de la bour-
geoisie et de l' elite intellectuelle, pas necessaire-
ment de la boheme. Mais c'etait aussi un club, 
un lieu de la resistance. Ce n'etait pas un type de 
resistance active; il ne s'agissait pas d' imprimer 
des tracts ou de concocter des conspirations poli-
tiques. Quoique, finalement, je ne le saurai ja-
mais, vu les nombreux habitues de 2 Mai que j'ai 
revus plus tard sieger dans les differents go u-
vernements et clans le premier Parlement, apres 
1989 ... 

Petre Popovat Mais tu ne crois pas qu e, en 
depit des differents pretextes, c'etait par pau-
vrete que nous choisissions d'aller a 2 Mai? 

Anghelescu C'etait une combinaison: il 
y avait la pauvrete de ceux dont Jes parents 
n'avaient pas ete pauvres, pour la plupart. De 
nos jours, remarque, la situation a tendance a 

basculer, aller a 2 Mai devient un luxe; iJ est plus 
cher de passer ses vacances a 2 Mai et a Vama 
Veche que de loger, non a J'hotel, mais chez 
!' hab itant, a Mangalia, cla ns un apparte ment 
avec eau co urante. Mais, dans les annees so i-
xante-dix, c'etait un endroit compact, un endroit 
OU l'on se confrontait a un manqu e total de 
ressou rces. A present il existe, a 2 Mai , les deux 
poles, visibles d'a illeurs clans I' ensemble de la so-
ciete roumaine. 11 y a celui qui s'y amene avec 
presque ri en et qui dort a la belle etoile, mais ii 
y a, a l'autre pole, le jeune qui vient clans une 
voiture superbe, ayant coute des dizaines de mil-
liers de dollars, et c;a creuse l'ecart entre celui 
qui a tout et celui qui n 'a rien. Dans Jes annees 
so ixante-dix, ces ecarts eno rmes n'existaient pas 
a 2 Mai. 

Petre Popovat Oui, en effet, du temps de notre 
jeunesse, il y ava it une certaine ca tegorie de gens 
qui y allai e nt, un ce rtain gro upe, alors que, 
maintenant, 2 Mai est devenue un miroir de la 
societe roumaine, ou les proprietaires de Jeep 
Grand Cherokee, avec leurs teleph ones porta-
bles, cotoient les jeu nes qui dorment a la belle 
etoile. Ils ont cesse de fusionner. j ous, dans le 
temps, nous formions un groupe a part. 

Anghelescu Les vacances etaient, pour 
nous, une fe te et une period e d 'exces; c'est 
pourquoi on acc umulait des alim ents, on 
economisait de !'a rgent, nou s fai sions des choses 
qui n'avaient ri en a voir avec la vie quotidienne. 
11 y avait non settlement une grande liberte, mais 
aussi un enorme gaspillage, par rapport a la vie 
menee chichement, rai sonnablement. C'etait 
une vie excessive, intense, cornme pendant les 
fe tes. 

Petre Popovat Oui, tu as raison: pense que, pen-
dant deux OU trois semaines, chaque soiree etait 
abond arnment arrosee d' alcool - ce que nou s 
n'aurions nullement fait a Bucarest. 

Anghelescu Il y avait au ssi une maniere 



specifique de vivre la fete, une maniere que nous 
partagions lous, le plus natureilernent poss ibl e. 
Il ne s'agissait pas de quelque chose d' inculque 
intellectuellement, culturell ement. C'eta it une 
fa<;on natureUe de vivre la fete, un evenement at-
tendu. 

Petre Popovat Il fallait, rappelle-toi, reserver la 
chambre, envoyer un acompte au proprietaire, 
et Jes discussions, Jes projets concernant Jes va-
cances commenc;aient des la fin du printemps; 
c;a nous rejouissait de savoir que nous sortirions 
de la morosite de la capitale et qu e nous ou-
blierions tous nos soucis. 
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Anghelescu Je me rappelle, par exem-
ple, qu ' il y avait du pore en conserve que nous 
mangions exclusivernent a 2 Mai OU a Noel; pen-
dant l'annee, on n'en mangeaitjamais. Etj 'etais 
content d'en trouver - on eut dit que c'etait 
predestine - juste avant Jes vacances. 

II s'agissait au ssi de la vie rurale, de la rede-
couverte, par un citadin ,,pure souche" de la vie 
rurale. n y avait, oui , Lill certain inconfort pour 
ull citadin, ma is cet inconfort avait une aura spe-
ciale. Meme cet illconfort etait, pendant les va-
cances, une aventure a part... 

Texte traduit par Laurentiu 


