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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 rn esure, un producteur d'hi stoires,
dan s des condition s en apparence artificielles, puisque ne coi:ncidant 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 mom ents et des lieux
normaux de la narration, et la fagon de declencher cet acte differe,
elle aussi, de celle consacree. On peut affirrner qu e les dornain es anciens, norrnaux d' existen ce de la narration sont ainsi forces et, par
consequent, Jes circonstances de l'e nonciation deviennent arbitraires. A part les narrations constitu ees cornrn e telles, ind ependarnrn e n t de la prese n ce de l' ethnologu e, q u 'elles soi ent m emorisees, inventees ou ,,chimerisees", pour reprendre ]'expression
de von Sydow, l'enqueteur jouit du privilege de provoquer des narration s, aussi inedites que surprenantes, portant sur des actions et
des evenernents tellernent familiers au sujet interroge qu 'ils n 'ont jamais fait l'obj et d'une narration ou d' une description. Tres souvent,
aux yeux de ses partenaires indigenes, l'ethnologue a l'air d' un enfant qui pose nalvement des question s sur !'evid ence du monde
connu de tou s, sauf de lui. Le vecu direct, silencieux, gestuel, se
co nsum e en soi, integral ement, relevant de l'ordre implicite et inavoue des choses, rnais il suffit de demander OU de Se demand er
qu elles sont ses demarch es ou ses actions quotidiennes pour assister
ala naissance d'une vie fabuleuse, issue du vid e des automatismes.
Pour un seul jour raconte, la succession des mouvem ents du corps
serait etonnante, tout comme les perceptions, les rythmes, !'insertion dans l' espace, le rapport avec les objets et les mati eres. Mais la
realisation d' une histoire de ce genre tiendrait plutot ala 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 vi e tres semblables, entreprenn ent de recuperer la memoire de leurs loisirs pendant les quatre decennies de communisme. Le di scours spontan e
est e nregistre sur band e et tran scrit. Les partenaires de dialogue ont
conscience de delivrer un ,,docum ent" qui se ra publie et c'est sans
doute ce qui leur fait ass um er des contraintes logiqu es et stylistiqu es, dont un e co nve rsa tion libre, autour d' un e table, elit ete
exempte. Nous avon s laisse fon ctionne r ce qu e l'on pourrait appeler
une premiere Strate de la mernoire, Oll subsistent, natureilement,
des traces se nsorielles: l' image de l'enorm e poisson dan s la vitrine,
le gout acide du vin , le son de la mu siqu e, les odeurs, la chal eur du
corps entraine dan s la dan se. Nou s vivion s un herolsme de !'improvisation technique, alim entaire, vestirn entaire, dans une pau vrete
victorieu se, alliee a une jeunesse qui decouvrait des sources de joie
en exploitant des matieres a premiere vue inad equates. Je parle
d',,hero'isme" et de ,,vi ctoire" avec la conscience tardive de celui
qui peut interpreter le passe cornme un ench ainement d'eve nern ents initiatiques et confo rer une aureole a toutes les fru strations,
mais il est evident qu e, a l'epoque, nou s ne nou s considerions pas
comme engages clans un e lutte avec l'Etat, nou s n'avions pas le sentiment d' un e vi ctoire par l'habilete. Les fra gments ci-d essous temoignent d'un mod e de vie bourgeois, ori ente vers !'Occide nt de
fa<; on presqu e naturelle, tres eloigne des fe tes ouvrieres, du mond e
des Maisons de la culture et des conges organi ses par les syndicats,
dont des histoires orales pe rmettront de se faire une idee. Que le
lecteur soit indulgent avec ceux qui se retrouvent pour la premi ere
fois dans la posture de suj ets d'un e enquete menee par eux-memes.
Je commence a comprendre ce qu e nou s fai sions subir a ceux que
nous inte rrogion s, avec une autorite souvent tres fragile, en leur demandant de raconter leur propre vie - en fa it, ineffable.
Anghelescu

Petre Popovat Je n e puis oublier les interminables files d'attente devant les magasin s alimentaires dan s les ann ees 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 period e des loden s - sorte de manteaux poilus, de qualite acceptable, 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

de rationn ement. 11 y en avait de plusieurs types,
differenci es par des couleurs, selon l' origin e et
!'occupation du possesseur: les rouges, des ouvri ers, Jes orange, des petits employes et des retraites, enfin Jes vertes, des petits arti sans prives,
tant qu 'il en existait enco re. Les anciens ,,exploiteurs" 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 subsistan ce que de vendre pour un e bouch ee de pain les obj ets de
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valeur qu'on ne leur avait pas confi squ es. Les
ca rtes concern aient la totalite des bi ens mi s en
vente cl ans les ma gasin s d'Etat. Chaqu e carte
co mportait des ti ckets et par exemple, pour un
pain qui co utait 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' un e carte rouge pouvait
s'acheter, pour la meme so mm e d'a rgent, plu s
de produits qu e celui qui avait un e carte d'un e
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 15 ti ckets rouges OU en 30 40 tickets
orange. 11 existait meme un e chanson (la melodi e
e tait plagi ee sur un e meJodie am eri cain e; il
parait qu'il y a eu mern e un petit scandale ce
propos), qui commeni;a it par: ,,La robe poi s,
aux points, que j'ai tant desiree,/ Avec mes petites epargnes, je me la sui s ach etee ... " .
Pour les vetements, il y avait un vrai probleme, 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 terrifiait, moi. Comme je suis natureUement sensible
l'image exterieure, j'ai souffert pendant toute
mon adolescence du manqu e de vetements elegants. J'ai toujours desire avoir de beaux vetements, que je commengais avoir clans les revues
etrangeres qui apparai ssai ent, timid ement, chez
nous. L'obsession de mon adolescence a ete, par
exemple, d'avoir une paire de chaussures ,,etrangeres" , parce que, des qu ' un jeune avait de
pareilles chauss ures (tres differente s des horreurs que l'on fabriquait chez nous), toutes les
fiUes etaient litteralement fa scinees.
Malgre la pauvrete, voire la mi se re , nous
autres, jeun es de 16 a 17 ans, nous trouvions
moyen de nous amuser. ous organisions des
,,thes" (abreviation du ,,the dan sant" de jadis):
chaque sam edi, nous trouvions un hote qui disposait d'un espace plus large.
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Anghelescu Le terme ,,the" a, depuis,
disparu.

Petre Popovat Des ma jeun esse, on avait co mmence a l'appeler bafram (,, boum "); plu s tard ,
quand n ous etion s plu s vieux, cela s'app ela it
,,parti e" .
Anghelescu ,,Fete" (chef e n roumam;
on pronon ce ,,kef"), peut-etre?
Petre Popovat La fete, c'etait du temps de nos
parents, qui se re uniss aie nt par fa milles, restaient, d'habi tud e, assis autour d' une table, OLl
ils mangea ient, ils buvaient et s'e ntreten aient
avec animati on. On trouvait done une maison
assez spacieuse, chez quelqu ' un dont les parents
etaient aimables et acceptaient de s'en aUe r pour
nou s laisser, nou s jeun es, fe stoyer notre gui se.
Les fill es apportaient manger et les gari;ons,
boire. Je me souviens des me morabl es thes ch ez
Andre i Milcu, fils du president de l'Academie et
petit-fils du celebre medecin C. 1. Pa rhon (le premier president du pays sous le regime communiste, qui ses debuts essayait de se legitim er en
promouvant les intellec tu els n. ed.). Lui , le
jeune, etait tres sympathique, vi ve ur et hospitalier. Les filles apportaient don e ]'inevitable pate
e n bolte et le parizer (es pece de mortadelle
n. tr.). Avant que la fete ne commence, les filles,
clans la cuisine, preparaient des tartin es. Nous,
les gargons, apportion s cha cun du vin d irectement tire au tonneau, a 6 lei le litre, que nous
versions clans une enorm e casserole. Tu imagines ce que donnait ce melange de vins de mauva i se qualite .. . On dan sait et, a un mom ent
donn e, Andrei, qui etait le maitre de ceremonie,
s'ecriait: ,,Et maintenant, la boisson !" On s'alignait tons et lui, arme d' un e louch e, versait un
seul verre a chacun d'entre nou s, apres quoi la
musique et la dan se reprenai ent et duraie nt
jusqu'au moment que Jui choi sissait, ou l'on s'arretait nouveau pour boire un verre. Evidemment, l'intervalle entre les pauses s'amenui sait a
m es ure qu e nou s nou s echauffion s et qu e,
comm e nous tran spirion s, la soif se fai sait de
plus en plus pressa nte.
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Anghelescu C'etait don e un e espece de

pun ch ...

Petre Popovat Oui, on mettait aussi un peu de
sucre, pour attenuer l'acidite ou le gout de tannin du vin bon marche, ce qui avait des consequ ences assez desagreables ... On dansait. Sur
quelJe musiqu e? Dans la Roum anie des annees
cinquante, la radio, unique source de mu sique,
tran smettait de la mu siqu e legere ou de la
musique de danse roum aine, sovietiqu e ou des
pays de democrat ie populaire. Les premi eres
melodies occidentales furent celJes d'Yves Montand qui, a l'e poque, etait un important militant
du P.C.F.; il yen avait aussi d'a utres, mern e des
ameri caines, que ]'on diffusa it so us le masque de
,,chansons de lutte des Noirs des U.S.A.". Mais
la premiere melodie ameri caine 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 nou s avons initiees a
pein e sortis de notre enfan ce, avaient co mm e
toile de fond la mu sique que diffusa it un vieux
tourn e-di sques a 78 tours; c'etaient des melodies
de l'e ntre-d eux-guerr es, du gen re ,, Rumb a
reg ra " . T.
'
01 , tu n' as pas co nnu les ma gnetophones ,,Pristavka", de production sovietiqu e. Je
ne me rappelle plu s si la bande magnetigu e n'etait pa s en fil de fer , en tout cas, l' appareil
n'avait pas de mote ur propre et devait etre attache a un pick-up. L'heureux possesse ur d' un
,,Pristavka" etait in vite a tous les thes, parce gue
c'etait lui qui assurait la mu sique. Plus tard apparurent les magnetophones portables ,,Geloso",
italiens, aux bobines tres petites et, enfin, les
plu s performants (mai s aussi les plu s chers,
presque prohibitifs), ,,Smaragd", fabriqu es en
R.D.A.
En plus, on avait un ami, Lulu Constantinescu, qui, Dieu sait 0L1, avait deniche une ,,machine" a fabriqu er des disqu es sur un support
tres leger qui s'ap pelait decelit . A !'occasion
d' une partie, il a apporte des disqu es enregistres
sur des radiographies des poumons ! II les en-
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rou lait, les fourra it clans sa poch e et c'est ainsi
qu e nous pumes eco uter ,,Billy Haley and His
Co mets" ...
Je me souviens du celebre Mircea Zotovici
(devenu , depuis, directeur musical d\m important 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'amenait, seconde d'un type qui lui porta it son magnetophone.
D'oL1enregistrait-on pourtant cette mu sique?
NatureUement, toujours de Ja radio, surtout des
radi os etrangeres: il y ava it Radio Monte-Carlo
(que nou s eco uti ons religieusement), mais aussi
!'emissio n ,,Radio Reklam e", de Belgrad e, voi re
Radio Sofia, qui passai ent de temps en temps de
la musigue occidentale. Plus tard, quand Jes
magneto phon es se so nt multipli es, cela a declenche le trafi c de band es enregistrees d'apres
des disqu es de l'etranger, qui entraient de plus
en plus en Roumanie (et qu 'apportai ent, le plus
sou vent, les sportifs gui participaient a de competition s in ternat ionales). Dans les annees so ixante ont commence a penetrer les chanteurs
frarn;ais, aux nom s america ni ses: Johnny Hallyday, Eddi e Mitchell, Dick Rivers. 11 y avait aussi
Sacha Distel et Gilbert Becaud gui, avec Charles
Aznavo ur, chantaient de merve illeuses chanson s, tres en vogue clans la jeune societe bucarestoi se. Aux th es, on dan sait du vrai rock-androll (d e Bill Halley, Elvis Presley - celui des
debuts - , Jerry Lee Lewis, etc.), mais, un e foi s
qu' ils se retrouvaient extenues pas le rythme endiable de la danse, les jeun es se reposaient en
serrant clans les bras qu elque jeun e 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 visait 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 double tranchant: si elle repondait ,,non", c'etait
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simple; mai s 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 raccompagner tard dans la nuit, pour ensuite rentrer a pi ed, si bien que VOUS n ' etiez chez VOUS
qu'a l'aube.
Anghelescu A l'epoque, pas qu estion de
pense r a re ntrer en taxi.
Petre Popovat En effet, pas question. Une fois,
un co pain est rentre en s'accrochant a un camion-citerne de la voirie, qui arrosait la chaussee. Les thes etaient organises surtout en ete,
lors des longues vacances scolaires et universitaires. La co urtoisie etait monnaie courante: toujours, quand on invitait une fille danser, on
s'inclinait et on lui demandait la permission de
vous accorder la dan se et, a la fin , on lui baisait
la main.
Je reviens, involontairement, a mon obsession des vetements. Nos thes, on avait l'habitude
d'y aller elegamment vetus (,,bien sapes"): costume, chemise blanch e, cravate. J'avou e 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 decoupe dans une chemise de dossier, mais ga n'a
pas marche et j'ai du rester chez moi. La mode
etait aux chaussures tres, tres grosse semelle.

a

a

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 danser (rappelant parfois le jazz), qui s'habillait d'une fa gon
tres excentrique. C'etait ce qu'avait ete, pour les
Americains, partir des annees quarante, Dizzy
Gillespie, dont les cravates multi colores etaient
celebres.
Par contre, les barbes n'etaient pas acceptees, et j'ai pu assister des scenes penibles, Oll

a

a

a

des groupes de milici ens, accompagnes de jeunes
,,ouvriers", attrapai ent des barbu s, qu 'ils trainaient chez le coiffeur, Oll on Jes rasait immediatement. De meme, quand les blue-jeans sont apparus, on leur donnait la chasse et ils etaient
co upes, en plein e ru e, aux ciseaux; pareil pour
Jes minijupes.
Aun mome nt donne, il n'a plus ete obligatoire d'aller aux parties en costume-cravate. Des
pulls sport venaient d'apparaitre; on les appelait
des ,,servi ettes eponges"' parce q u' ils etaient
faits en tissu peluche, aux couleurs pastel; ils
co utai ent 400 lei (en 1957-1958 !) et on pou vait
s' en procurer au march e au puces, chez les gens
qui vivaient de la revente de ce qu e leurs parents
de l'etranger leur envoya ient. Tout jeun e homm e revait de posseder un e t ell e ,,se rvi e tte
eponge" et, des qu'il se la procurait, il l'arborait
a un the. Un copain , veritable don Juan, en avait
quatre:
bleu clair, jaun e 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 bucarestois, j'ai appris a skier clans les celebres
coloni es de vacances organisees par le ,,pere Tilica" alias Stelian Gheorghiu, le pittoresque prof
de gym, au lycee ,,Sfintul Sava" . Moyennant un e
somme modique , on pouvait passe r de ux semain es a la montagne, pendant le s vacances
d' hiver et de printemp s, au chalet ,,Virful cu
Dor" . Le jour, nous fai sions du ski, et remontion s la piste pi ed , pui squ ' il n 'y avait ni
telepheriques ni remonte-pentes. ous remontions la pi ste par etapes, et nou s descendions
beauco up trop vite par rapport a l'effort qui nous
attendait a la remontee. Les soi rs, nou s nous
amusions jouer des jeux innocents et faire
toutes sortes de farce s de notre age. Apres le
lycee, notre groupe a continue a aller la montagne, notre compte. Le ski, l'epoque, n'etait
pas un sport cher, mais le gros probleme, c'etait
de se procurer l'equipement. Nous avions tou s,
au grenier, de vieux skis en bois, sans ca rres,
qu'avaient abandonnes divers vieux oncles. Des
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chauss ures de ski (souvent depareillees), je m'en
procurais au syndical auquel appartenait ma
mere. C'etait un vieux magas in qui sentait horriblement le moi si et, au bout d'une heure de
fouille, je finissais toujours par denicher deux
chaussures de pointure 4 1, meme si la ga uche
ne resse mblait guere a la droite. J'y trouvais
aussi un e loqu e d'anorak. Quant au pantalon,
ma mere me les improvi sa it a partir d'un vieux
pan talon de se mai ne: elle leur faisait u n pli , attachait 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 co utait le billet). On y arri vait, en general, la nuit, et
nous montions jusqu'a l'aube au chalet (Varful
cu Dor, Babele ou Cara iman), 011 nous payion s 5
lei par jour un e place sur une cou chette. Les aliments, nous les apportions avec nou s, dan s nos
sacs (des conserves, du lard), mais nous nous offrions 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,
nou s 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 depasse la cote 1500, notre langage et notre comportement changeaient fondamentalement. C'etait corn me un e espece de carnaval, OU tout etait
permi s. Au depart, nous desce ndions en skis
jusqu'a la meme cote 1500, ou , gar9ons et fill es,
nous debitions toutes les cochonneries et les jurons imagi nables, sachant qu e, un metre plus
bas, nous redevenions plus ou moins polis avec
nos compagnes. Il existait aussi le fameux ,,esprit montagnard" auqu el nous essayions de nous
soumettre: solidarite, generosite, toleran ce.
Anghelescu Tu sais, a propos de !'atmosphere sombre et grise dont tu parlais: il y a
ce pendant, clans ]'atmosphere des annees cinquante, des elements de contraste. Je me rappelle, par exemple, que, clan s un magasin alimentaire, 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 rnaga sin OLI l'on vendait la fameuse co nfitu re de prun es, dans des boites en
bois! On y voyait, pele-m ele d'ailleurs, pendant
les annees les plu s te rri bles, des aliments bon
rnarche et du caviar rouge.
Petre Popovat ... Et du caviar ru sse, clan s des
ba ssin es, incro ya 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 relativernent accessibles; ou, du moins, que l'o n voyait,
parce que, plu s tard , ils ont definitivernent
disparu.
Petre Popovat C'est que la nomenklatura y avait
pris gout et avait cornpri s qu 'il s'agissait la d'aliments pour les classes su perieures de la societe,
qu 'elle a fini par accaparer. D'a pres ma grandmere, les deces en seri e, a un mom ent donne, des
dirigeants communistes, malades presqu e tous du
cancer, etai ent dus en bonne rn es ure ace que leur
fa<;on de se nourrir avait change: iJs etaient passes
d'une alim entation modeste, pauvre, a de s aliments de luxe, dont ils s'e mpiffraient, sans limite.
Leur ,,gout" s'etait ,,perverti" ...
Anghelescu Une histoire alimentaire de
Bucarest ne manquerait pa s d'interet. Nous
avons vecu des apparitions et des d isparitions,
nous avons vecu un e espece de cycle, a substan ce politique, evidemment, de ]'a pparition et
de la di sparition des aliments, de l'humiliation
qu 'o n a subie a cet ega rd. Toi, tu te souviens de
l'humiliation subi e clans l'enfance, mais, pour
nou s, l'bumiliation de l'age mur a ete plus se nsible. Je me souvi ens 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 catastrophe naturelle, c'etait un e cata stroph e politiqu e. Nos regards se sont cro ises et nou s sommes tou s les deux reste figes, en nous apercevant
de ce que nous etions en train de faire et a
quelle bassesse nou s e n etion s reduits. Mais on
etait obliges de le faire. J e me souvie ns des
qu e u es pour les pomm es d e 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 sion s de pomm es de terre (pas plus), et
on pouvait refa ire la qu eue deux fois.
Petre Popovat Moi , j'avai s l' avantage de posseder un e ,,Trabant", si bi en qu e 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 e n donn er au ssi a des amis.
Mais, tu sai s, entre les deux periodes, il y en
a eu un e autre, au mili eu des annees 60, OU des
produits occidentaux so nt 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 co utait 120
lei quelle qu 'e n flit la marque, des cigarettes
etra ngeres, de la moutard e ,,Savora", OU l'a nglaise (horriblement forte), ,,Coleman", des filets
d' anchois et bien d'autres produits qu e nous
n'avions jamais vus. C'etait l'epoque du pretendu ,, degel", qui s'es t fait se ntir plutot clan s
d'autres pays socialistes que chez nous. Il s'agissait d' une petite tricherie de la part du pouvoir,
qui voulait nou s faire croire que nous vivions
bi en. Cet etat a peu peu disparu , apres les
,,th eses de Mangalia" de
(1971).

a

Anghelescu A vrai dire, nous avons tres
rarement eu, sinon jamais, conscience de la di stan ce reell e qui nou s se parait d e cet autre
monde qu'etait !'Occid ent. Nous n'avons pas su
quelle etait exactement cette distance, OU nous
ne l'avon s pas ressentie douloureusernent. Les

annees 64-70 out ete cell es de la liberali sation
maximal e. 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 recevo ir trop peu, qu'on me donnait au comptego uttes. C'est que beaucoup de portes venai ent
de s'ouvrir, Jes portes culturelles surtout. Et il y
avait enco re quelqu e cho se qui merite d'e tre
mentionn e: ii y avait un e ouverture cuJturelle
sur la mesure de la capacite moyenn e de l'individu. Or, apresent, on se trouve deva nt une existence cuhurelle si multicolore et si envahissante
qu'on ne peut plus se se ntir ,,chez soi", on ne
peut plus maitrise r l'offre cuhurelle, ,,le monde
culture)" . Co mrne, pour moi , ce mond e etait,
avaiit tout, litteraire, j'etais conscient de ce qu e
nous pouvion s, moi et un group e 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 b ea uco up. C'e tait un e dim e nsion humain e, non
surhumain e, comme present. Un se ul individu
ne peut plus actuellement, meme s'il possedait la
capacite de stockage d'un ordinateur, embrasser
le marche roumain du livre, et e ncore moin s le
marche mondial.

a

Petre Popovat C'est qu e, a l'epoqu e, tous les
memhres de notre groupe allaient au me me film
de Milos Forman OU de Vajda, lisaient le meme
livre de Kazantzakis ou de Hemingway qui venait de paraitre su r le marche.
Anghelescu Cela creait aussi un e sorte
de solidarite qui semble avoir, depui s, disparu.
Cela donnait nai ssance a un nombre, plutot reduit, de lieux comrnuns. C' etait un monde oil il
etait plu s facile de vivre que le monde d'aujourd' hui. Le s 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 sentiment de le sentir glisser entre vos doigts. L' existen ce d'un e limite au niveau d' une societe, ou
d'un groupe, comme le notre, fait qu e Jes choses

Ou sont les fetes d'antan?
sont mi eux et plu s intense ment vecues. Dans
un e perspec tiv e ethnolo gigu e, nou s etion s
peut-etre plus proches des societes archa1qu es,
ou les bi ens sont en nombre limite, appartiennent a tout le mond e et OLI tout le mond e peut
les manipuler, car tout le mond e les connait, ils
leur apparti enn ent. Alors gue, maintenant, nou s
sommes entres, presgue du jour au lend emain ,
apres une periode de nuit et de gel absolu s, clans
un mond e nouveau, clans lequel nous nous se nton s 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 rtain e musique, plu s tard , d'obtenir des
aliments; des alim ents pour les fetes, pour les vacances, qui devaient etre differents de ceux qu e
l'on mangeait tousles jours. Comme elles etaient
difficiles a obtenir, toutes ces chases avai ent un e
valeur plus grand e qu e celle s que l' on peut
obtenir aujourd'hui tout fa cilement. le n'affirm e
pas, loin de la, qu e c'est ain si que les chases devraient exister, mai s ii s'agit du bon cote du mal,
de ce qu e nous avian s reussi a extraire et a transformer 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), nou s
discutions presque interminablem ent de la situation guotidienne extremem ent difficile: du froid
gu 'il fai sait clans les habitation s, du mangue d'aliments ou d'essence, autant de sujets gui, normalement, n'aurai ent pas du nou s preoccuper
lors d'une fete.
Et pourtant, nou s 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 syndicats, qui offraient des condition s moins gu e

179

mod estes. No us, peut-etre parce qu e 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 offrai ent d'heberge r les esti vants. C'est la
qu e se reuni ssait la boheme de Bucarest, plusieurs generation s de non-conformi stes. Pourquoi? Les conditions etaient desagreahles, si J'on
sait qu e la douche etait, en fait, un arrosoir atta che a un reservoir d'eau en metal, qui chauffait au soleil , qu e les toil ettes se trouvaient au
fond de la cour, pres de l'etable a cochons, que
nous mangion s en nous se rvant d'assiettes et de
couverts sales, clans un ki osqu e, oi1 les mou ches
se sentaient parfaitement a l'aise, que Jes chambres n'avaient comme meubles qu ' un lit ou deux
et, eventuellement, une table. Mais nous etion s
entre nou s. 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 Tudorita, par exempl e, on jouissait de l'avantage
d' une veranda ouverte), et, le soir, nou s le passions autour d'un verre de vin ou de vodka si
bien qu e nous prolongions, en fait, nos parti es
de Bu carest. Parfoi s, on organi sait 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 isme integral. Ce n 'etait pas
de l'exhibitionnisme; cela vous donnait un sentiment de liherte totale. Et de fronde, en meme
temps.
Anghelescu Rappelons-nous gu ' il existait 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'agissait 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'agissait d' une valorisation de la maison, a Bucarest
comm e a 2 Mai. Maintenant, il n'en est plu s
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 differe nts)
venaient clan s les memes pe riodes et clans les
memes endroits de la plage, de veritables ,,places
reservees". Des amiti es 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'approch e des vacances,
quand ils s'ecrivaient pour confirmer leur prese nce et, eve ntuelleme nt, s'assurer qu e la surface necessa ire a !'in stallation de la tente etait
gard ee par ce ux qui y arriva ient les premi ers.
Anghelescu En general, 2 Mai etait, dans
les ann ees 70-80, un club restreint. Presque tout
le monde se connaissa it, il y avait des cercles qui
se cro isaient et qui appartenai ent pres qu 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
presqu e toutes les COLll'S. 11 etait facile de communiquer, c'etait un mond e 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'eta it ce qui etait reste de la bourgeoisie et de l' elite intellectuelle, pas necessaireme nt de la boheme. Mais c'etait aussi un club,
un lieu de la resistan ce. Ce n'etait pas un type de
resistan ce active; il ne s'agi ssait pas d' imprimer
des tracts ou de concocter des cons pirations politiques. Quoique, finalement, je ne le saurai jamais, vu les nombreux habitues de 2 Mai que j'ai
revu s plus tard sieger dans les differents go uvernements et clans le premi er Parlement, apres

1989 ...
Petre Popovat Mais tu ne crois pas qu e, en
depit des differents pretextes, c'etait par pauvrete que nou s choi sissions 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 tendan ce a

basculer, aller a 2 Ma i devie nt un luxe; iJ est plus
cher de passer ses vacances a 2 Mai et a Vama
Vech e qu e de loge r, non a J'hotel, mais ch ez
!' hab itant, a Mangalia, cla ns un apparte ment
avec eau co urante. Ma is, dans les a nnees so ixante-dix, c'etait un endroit compact, un endroit
OU l'o n se co nfrontait 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 societe roumaine. 11 y a celui qui s'y amene avec
presqu e ri e n et qui dort a la bell e etoil e, mais ii
y a, a l'autre pole, le jeune qui vient clans une
voiture superbe, ayant coute des dizain es de milli ers 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'existaie nt pas
a 2 Mai.
Petre Popovat Oui, en effet, du temps de notre
jeunesse, il y ava it un e certaine ca tego ri e de gens
qui y allai e nt, un ce rtain gro up e, alors que,
mainte nant, 2 Mai est devenue un miroir de la
societe roumaine, ou les propri etaires de Jeep
Grand Ch erokee, avec leurs teleph ones portables, cotoient les jeu nes qui dorment a la belle
etoile. Ils ont cesse de fusionner. j ous, dans le
temps, nous formion s un groupe part.

a

Anghelescu Les vacances etaient, pour
nou s, un e fe te et un e p eriod e d'exces; c'est
pourquoi on acc umul ait d es alim e nt s, on
economi sait de !'a rgent, nou s fai sions des choses
qui n'a vai e nt ri en a voir avec la vie quotidi enne.
11 y avait non settlement une grande liberte, mai s
aussi un enorme gaspillage, par rapport a la vie
men ee chich ement, rai sonnablement. C'etait
une vie excessive, intense, cornm e pendant les
fe tes.
Petre Popovat Oui, tu as raison: pense que, pendant de ux OU trois semain es, chaqu e soiree etait
abond arnm ent arrosee d' alcool - ce que nou s
n'aurions nullement fait a Bucarest.
Anghelescu Il y avait au ssi un e maniere

Ou sont les fete s d'antan?
specifique de vivre la fete, une maniere que nou s
partagions lous, le plus natureilern ent poss ibl e.
Il ne s'agissait pas de qu elque chose d' inculque
intellectuellement, culturell ement. C'eta it une
fa<;on natureUe de vivre la fete, un evenement attendu.
Petre Popovat Il fallait, rappelle-toi, reserver la
chambre, envoyer un acompte au proprietaire,
et Jes discussion s, Jes projets co ncernant Jes vacances commenc;aient des la fin du printemps;
c;a nous rejouissait de savoir qu e nous sortirions
de la morosite de la capitale et qu e nous oublierions tous nos soucis.
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Anghelescu Je me rappelle, par exemple, qu ' il y avait du pore en co nserve qu e nous
mangion s exclusivern ent a2 Mai OU aNoel; pendant l'ann ee, on n'e n man geaitjamai s. Etj'etais
content d'e n trouver - on eut dit que c'etait
predestine - juste avant Jes vacances.
II s'agissait au ssi de la vie rurale, de la redecouverte, par un citadin ,,pure souche" de la vie
rurale. n y avait, oui , Lill certain inconfort pour
ull citadin, ma is cet inconfort avait un e aura speciale. Meme cet illconfort etait, pendant les vacances, une aventure apart...
Texte traduit par Laurentiu

