Title:  ³0pPRLUHGX0DO-Bucarest (Fragments)´
Author:  Radu  Boruzescu  
How  to  cite  this  article:  Boruzescu,  Radu.  2000.  ȃ0pPRLUHGX0DO-Bucarest (Fragments).Ȅ  Martor  5:  
182-‐‑206.  
Published   by:   Editura   MARTOR   (MARTOR   Publishing   House),   £ȱ o©ȱ ¦   (The  
Museum  of  the  Romanian  Peasant)  
URL:  http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/archive/martor-‐‑5-‐‑2000/  

  
Martor   (The   Museum   of   the   Romanian   Peasant   Anthropology   Journal)   is   a   peer-‐‑reviewed   academic   journal  
established  in  1996,  with  a  focus  on  cultural  and  visual  anthropology,  ethnology,  museum  studies  and  the  dialogue  
among  these  disciplines.  Martor  Journal  is  published  by  the  Museum  of  the  Romanian  Peasant.  Interdisciplinary  
and  international  in  scope,  it  provides  a  rich  content  at  the  highest  academic  and  editorial  standards  for  academic  
and   non-‐‑academic   readership.   Any   use   aside   from   these   purposes   and   without   mentioning   the   source   of   the  
article(s)  is  prohibited  and  will  be  considered  an  infringement  of  copyright.  
  
  
  
Martor  ǻȱȂȱȱ·ȱȱ¢ȱǼȱȱȱȱ·  ȱ¢¸ȱpeer-‐‑review  
·ȱ ȱ ŗşşŜǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃȱ ȱ ȱ ǰȱ Ȃǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ
dialogue  entre  ces  disciplines.  La  revue  Martor  ȱ·ȱȱ  ·ȱȱ¢ȱǯȱȱȱȱȱ
··ȱ Ȃ¸   vers   un   riche   contenu   au   plus   haut   niveau   ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ
ȱ ǰȱ ·ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ -‐‑de¥ȱ ȱ ȱ    et   sans   mentionner   la  
source  ȱȱȱȱȱȱ··  une  violation  ȱȱȱȂǯ  
  
  
  
  
  
Martor  is  indexed  by  EBSCO  and  CEEOL.  

Memoire du Mal-Bucarest
(Fragments)
Radu Boruzescu
Decorateur de theatre et de cinhna, Paris

Avant-propos
,,Toute personne a le droit de quitter tout
pays, y compri s le sien, et de revenir dans son
pays."
(La Declaration univers elle des droits de
l'honune, art. 13)
10 avril 1990
Dans la voiture encombree de cameras, de
pellicule, de proj ecteurs, de colis, cette phrase
me revenait a l 'esprit, simple et salutaire, et je
m'y accrochai s pour contenir l' ernotion qui m'etouffait au bout de dix-sept an s d' exil force en
France.
A mes cotes se trouvaient l'ecrivain Dumitru
Tepeneag et le photographe Gilles Abegg. En
meme temps, une autre equipe avait pris l'avion
pour Bucarest: une journaliste frani;ai se, Sophie
et un inMartre, le cameraman Horia
genieur du son. Notre mission en Roumani e,
quelques moi s apres un e revolution qui commeni;ait deja a etre contestee etait de realiser un
film de 50 minutes pour la television et de photographi er tout ce qui pouvait l'etre, en vue d'un
projet de livre qui deja ava it trouve son titre, Memoire du Mal-Bucarest, et suscite l' interet de
quelques Editeurs - les Editions du Seuil et les
Editions de l'Aube. Le sujet qui nous preoccu-

pait etait le gigantesque chanti er du centre de
Bucarest, du Palais de la Republique (qui s'a ppelait, apres la revolution , la ,,Maison du Peuple"), de la Piaia Unirii et du boulevard de la Victoire-du-Socialisme, puis Jes villages demoli s du
nord de Bucarest, les nouvelles agro-villes. Tout
cela, suite au plan de ,,systemati sation et d'a menagement rationnel, scientifique du territoire" .
Cette miss ion a dure depuis le 10 avril jusqu 'au
30 avril 1990. Un e bonne partie du materi el
photographique et documentaire a ete utilisee a
Paris pour l'Exposition organisee a la Caisse Nationale des Monuments Hi storiques et des Sites,
abritee par l'Hotel de Sully, du 13 juillet au 2
se pte mbre 1990 et intitul ee ,,Patrimoine roumain - hi stoire et actualite".
L'exposition a ete realisee avec le concours
de la Commission ationale d'Urbanisme et de
l ' Office National d es Expositions d 'A rt de
Roumanie. Des documents et des maquettes y
avaient ete apportes, provenant de l'exposition
de Bucarest ,,L'Etat de la ville" (avril-mai 1990).
Ce fut l'occasion pour moi de rencontrer et de
revoir des gens extraordinaires: Dana Horhoiu,
Alexandru Beldiman , Florin Machedon, Constantin Padure , Ralu ca Butnaru , Constantin
Hariton et, bien sur, mon ancien ca marad e et
ami, Mihai Oroveanu. C'etait la premiere foi s
qu e les ,,roumains de l'exil" rencontraient ceux
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du pays. ] e crois qu e l'o n a fait du bon travail
tou s ensembl e. Po ur completer le suj et qui nous
interessa it, une nouvelle mission a ete necessaire
entre le 19 et le 26 octobre 1990, pour le film et
!'album-photos. Le film de 52 minutes pour la
television a ete term ine et diffuse pour la premi ere fois dans Je cad re de I' emiss ion VIVA de la
television Sui sse Romande, sou s le titre ,,Buca rest - la memoire mutilee" . Depuis, ii a ete diffu se clan s la plupart des pays occidentaux. En
mai 1991, le real isa teur suisse Artimoge Docka s
l'a offert a la Television Roumaine, en vue de la
diffusion.
Le li vre Memoire du Mal-Bucarest, malgre le
materiel iconographiqu e exce ptionnel, n'a pas
pu etre imprime a ca use de l'opportunisme des
Editeurs, de la lassitude et du desinteret de ceux
qui etaient censes collaborer a la redaction des
textes. Finalement, toute cette aventure a abouti
a un scenario de film qui s'appell e Draculand.
Aucun interet evident pour ce suj et ne s'est manife te jusqu 'a present. L'idee de collaborer avec
votre revue et, a ce propos, de sortir des boites,
apres dix ans, les images et les bandes vid eo de
ces interviews m'a sed uit. C'est comme un exe rcice de memoire.
Les pages que je mets a votre disposition ne
sont que la transcription de notes, de commentaires fa its SU r place, et d' interviews prises a des
personnalites qui ont joue un role principal dans
les eve nements li es a ce chantier. Certains temoins parlent un frarn;:ais assez pauvre, mais leur
effort pour s'exprimer clans la langue de la journaliste reste louable. Et le roumain qu e d'autres
parlaient, je l'ai transcrit sans au cune modification. En ce qui co nce rne la journaliste frarn;:aise,
les questions qu'elle pose laissent parfois percer
son ardeur de debutante clans le metier.
Je ne saurais app recier clans quelle mes ure
ces pages vou s seront utiles. Mais j'imagine que
le mom ent OU ces intervi ews ont ete realisees
(1990) do it etre assez sign ificatif pour la maniere
dont on s'est exprime. Ecouton s-les parler.
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13 juin 1989: ,,Association des Roumains" Paris
Enfin, nous avons reuss i a faire imprim er
l'affiche et les cartes postales que nou s allon s
diffuser partout. L' imprimeur est membre du
PCF - l'imprimeri e de La Co urn euve prepara it
les affiches pour la fe te de l'Hum a - , nous nous
sommes clepeches d'apporter les affiches et les
cartes po stal es pour la premi ere ,.action " en
regle.
La Fete de la Mu siqu e - in vites par Ja ck
Lang, le ministre de la Culture. Surles terrasses
du Ministere, en pleine confe rence de presse,
Jack Lang, notre affiche a la main, mentionne
un fait extremement grave, qui se passe en Europe a quelques centaines de kilom etres a peine
de Pari s. 11 s'agit de la politiqu e du gouvern ement roumain pretendu e de ,,systemati sation"
des villages et de ,, reconstru ction " du centre de
Bucarest, et qui se traclu it par de massives destru ctions clans les villages, par le cleplace ment
fo rce de populations rurales et urbain es, des demolition s de quarti ers entiers de Bu carest, de
monuments religieux, etc., etc. Au nom du gouvernem ent frarn;ais, le ministre de la Culture se
sert de cette tribune pour placer la fete so us le
signe de la ,,sauvegarcl e de ce qui subsiste encore
du patrimoin e historiqu e et architectural de ce
pa ys". Sa protestation et sa prise de position
seront communiquees clirectement au gouvernement roumain par le Ministere des Affa ires
Etrangeres.
L'attitud e de Ja ck Lang s'expliqu e par la
pression Constante exe rcee par notre Association
des sa co nstitution; il faut dire qu e nous avons
use de notre relation privilegiee avec M. Ja ck
Lang, qui remontait a l'epoque de notre collaboration au th eatre clont il etait le clirecteur
(Theatre Nation al de Chaillot). Une autre prise
de position remarquable a ete celle du directeur
de la Comeclie-Frarn;aise, M. Antoine Vitez.
C' est Eugene lonesco qui a ecrit le texte memorable qui allait instaurer la notion de ,,coupable de non assistance a peupl e en danger".
Notre affi che se voulait elle aussi un cri de
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Monsieur Moland DUMAS
Ministre d'Etat, Mini s tre des Affaire s
Etrangere s
37 qua.i d' Or s ay
75007 PARI S
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Monsieur le Hinistre d'Et a t,
1\u

c.: uuc s

1 · a11r1f:e

1983 1

la
decide
de
mettre
en
oeuvre
"systematisation" de s campagnes et de
centre de Buc arest.

politique
dit e
"rest ru c turation"

de
tlu

Cette
politique,
qui
touche
environ
deux mille
communes sur les deux mille sept c ents que compte le pays,
est
presentee
comme
un
vaste
plan
d 'urbanisation
de s
ca mpagne s tendant a creer 558 cen t res agro-industriel s .
Elle s 'a ccompagne de
la destru c tion massive des
villages, le dBpla c ement f orce de populati o ns urbaines et
rurales,
la d t! m0li t i o 11 tie qu a t· t i e l s e nt. i •.! L' !:> d e Out:a r es t .
Actuellement, c'est pres de J OOO
qui o n tl deja
;l.
'
ctisparu ec
plus
tie
auL.i: e s
yu.
Z:,\..1 11 '<000
destruction d' ici a 1990.

-

Quant A la ''r estructuration '' de Bucar e st, elle s ' est
traduite par la demolition complete de plusieurs quartiers de
cette ville
et
la
destruction d'environ
une
trentaine
d'eglises constr uites entre le xve et le XIXe siecle.
La
commissio n regionale du patrimoine historique,
archeologique et ethnologique d'Ile-de-France
(COREPHAE),
devant les co nsequen ces catastrophiques d'une telle politique
sur la protection du patrimoine roumain et europeen, a
le voeu que le Gouvernement f ranc;ais intervienne
du Gouvernement roumain
pour sauvegarder ce qui
subsiste du patrimoine historique et architectural de ce
pays.

Je
pleinernent A ce souhait et j e vous
demande de faire part au Gouver n eme nt de ce pays de la
reprobation profonde que susci te cet te poli tique de la part
du Gouvernement franc;ais et de tous ceux qui, dans not re
pays, sont attaches a la protection du patrimoinP.
Je ;:onsict€:Lt: pour ma ftai·t qu' l l ::;, ! d4iL
[unoe
particulierement grave d'atteinte aux droits de l'homme
tendant a effacer la memoire d'un peuple de l'Europe et, a
travers lui, une partie de la memoire de l'humanite.

d'F.tat,

Veuillez
agreer,
Monsie ur
le
Ministre
l'expression de mes sentiments les meilleurs .

.Jack LANG
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Mon. c her J ulian,
je t..e reme1· c ic de l 'envoi r1u e lu m'a s £ail li e
d oc um e n ts s u r la Rou ma.nie et. sur J a !4Ys temat1 sn l1 0 11 dPs
vi l l.nges. I.a l ec lurE> de Crnusrs c u es t f' n r ff el p l cine
:: ;;. d e quci ri rc , m11is le
l 'e mµ o rt e . Autrefo is ,
parlnnt du
nazi ,
Da v id
Rou ssel avB i l f!!cr it un livre , Le
_ r i t pas.
un beau li t re. Le livrc Ct ait fail de d oc uments
ad111inistratifs
qui
prE!vo y uien l
dnns
le
detail
la
d e poC'tati o n
des
.i ui r s '
la
recuperation
d es
ob.iet.s
precieu x s ur l es d e po rtes , l a tenu e d es re'fistres, etc.

Le c nroctere l abo1·ieux el poi nti.ll e u x de ces documents
e Lnit, pro prem e nt, ris ible. Et pourtant, co mment rire ?
Auss i

lectur e

de s

ne me su i s-.jc pas beaucoup Amuse 8 111
e dits dn co ndu ca t o r.
Et _j 'a vais envie

d ' Ccrirc

qu<! lq ut•
c'est - si vo u s me

de

t. rixtc ,

c-1.

pui :i ,

fi11alemcnt ,

le pc r me ttez- un message d'espoir que
j' ai e n vie d e vous do nn e r. J'i n s i s tc :
·:::: :J 3
perm et le ;o; . En e ff el, c 'est bien fa c il e 11 o u r r.oi d 'a voi r
de l 'espoir, lntr1q11ille111ent inst a l lci! it. Pa ri s.
Je joi n s d o ne 8. Ce lle lett r e Ull petit texte, et
lu ju gera s d e l ' oppor tunite de s a publ i c nli o n .
Sais
fraler· nelle.

ass u re,

man

c he r

Ju lian ,

de

mo n

anlitie
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Antoine Vitez
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L' a me r·e delec tation q11 e
I 'on e pr ouv e
lri
Lecture des oe u vres d11 Pere Ubu i n c: i te ii pJ e u rer de
vraies hu·mes. C 'e s t pourlnnt , et parn do xn lem c ri l , des
paroles d' es poir qui me vien ne nl,
pour rnes amis <le
Ro um nnic.
Ce n i.vc l l cment n'aurn pa s l iC? u, cet Ccras emeu t ,
q t1i sembl c inC l 11cLab le el de.i i\ l a rgement co mm e n ce, sera
lui - meme remi s en ca use,
l ' Irr e v ersi ble n'esl pRs s i
facile ; 011 l 1 f l v u aillet1rs ; le de f Aut q u i sau v e,
c 'esl 4ue le regime du Pere Ubu Lra.voi.ll e mul ; la
be.ti se est duns s u Mtlure, les <..: h1>ses l.ui Cc hupp<>nl, il
essuie S R.U S cesse de J es t·atlraper pnr d e n o u ve lJ es
n. cl ion s p lu s c ru e l les encore que l cs pr Cc edentes, mn.is
e n co re pll1s bet es aussi .
1\11tr · P•up11t
di •· ,
j"'
,. ,.,,io::
'\ '.\c- ,
1.o r !: qu c
';:.!
s'nrrCtera - c ar c;a i1n 1 ra 0 1c11 pa r S " Arreter, et dnns
pas
l o n gte mps- 1
le c hamp d e
n1in es de la llo umanie
l.ai sseru
po u sser
des
fleurs
l es
langl1es
n' a ur on t pu.s tJispnru , Les co ulum es et le s idees n o n
pl11s,
ni
la foi en Uieu, ni
l a pat ri c ; e t o n se
commen t ce la. - qui est nu j o ur<l' hui - p o u v ait
ex i slc r.
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An toi ne Vitez
15 oc lobrc 1989.
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clesespoir. Cette image pathet ique est un collage.
Les croix bleues qui semble nt representer les
ages de l'bomme OU l'id ee de farnille, de gens en
tout cas, je crois les avoir empruntees aux images
provenant de Hori a (Bernea). Le bulld ozer rouge
clont je sui s tres fi er a irrite pas ma] de gens. De
me me que le fait que le monastere de
est un peu cosmetise.
Notre action ve nait se joindre un e longue
seri e d'initiatives de protestations qui essayaie nt
de stopper, ou au rn oins d'attirer !'attention de
!'opinion publiqu e occidentale sur le zele destructeur du ,,grand architecte". 11 faut mentionner en tout premier lieu ,,!'Association internationale pour la protection des m o num ents
historiques et sites de Roum anie" - initiee par
l'architecte
Ga ne en 1985 Paris. Malheureu sement, sa mo rt surve nue en 1988 a fait
qu e le celeb re ,,Foods Gane" se disperse, clisparaisse. Je parle de photos sur les premieres demolitions aBucarest. Notons ensuite la parution
du li vre de M. Dinu Giurascu The Razing of Romania's Past en avril 1989 aux Etats- nis. Rappelons aussi la crea tion aBruxelles de l'associa-

a

a

Coupables de non-assistance

tion ,,S .O. S. Ope ration villages roumain s" dirigee par M. Paul Hermant. Ce sont eux qui ont
lance l'idee geniale ,, de ]'adop tion de villages
roumains menaces par le plan de systematisation
rurale" . Une multitude d'articles ont pu para1tre
cl a ns la presse frarn; aise grace l' effort de tous
ce ux qui , l' epoqu e, ont pri s pour devoir de recueillir des docum e nts et des renseignements a
ce suj et.
L'association que j'ai fo ndee avec plu sieurs
ami s dont Julian Negulescu , Mihn ea Berind e i,
s'est appelee ,,Ro umanie Eu rope - patrimoine
culturel en danger". Nous nous somrn es propose
un e se ri e d'action s telles qu e d'irnprim er l'affi che et la carte postale et de les diffu ser; de se nsibilise r les homm es politiques franga is et des
pe rsonnalites marquantes et d'inciter une reaction fe rm e, de condamnation de l'etat des choses
de Roumanie. On s'est ensuite mi s areunir des
do cuments et des images qui ont clonne na issance l'id ee d' un livre ce suj et. On a clo ne
proce de la r ech erch e cl'editeurs. C'etait en

a

a

a

a

a

a

1988-1989.

a ,,peuple en danger"

Au moment ou la construction de l'Europe devient un e realite, iJ
est un pays qui se trouve, comm e le constate un ecrivain de Bucarest,
l' heure la plus malh eureuse de son hi stoire .. . au seuil de
sa disparition en tant que peuple, au se uil de sa sortie definiti ve de
l'Europe". Et il ajoute: ,,Sortir de l'Europe et sortir de l'Hi stoire, les
cl eux vont de pair". Ce pays est la Roumani e.
Et de fait, ce co nstat n'est nulleme nt exagere. En effet, clans ce
pays, l'un des plus ri ch es en ressources agricoles, dep uis le debut
des annees 80 la penurie est generalisee, institutionalisee. Les produits de base, le plus sou.vent introuvables, so nt rationnes (viand e,
sucre, oeufs, pain, farine etc ... ), les pomm es de terre vendues ala
piece, le lait en poudre pour nourrisso n, tres rarement disponibl e,
n'est delivre qu'en pharmacie et sur ordonnance. La vie quoticlienn e
est devenue un cauchemar non seulement en raison des files d'attente pour les produits alimentaires mai s ausi e n rai so n des

,,a
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coupures journalieres d'electricite ou de gaz, de l'etat deplorable des
moyens de transport, des restrictions dra coni enn es de chauffage
pendant l' hive r, de la degradation rapid e de !'habitat, des soins
m edi caux, et de s condition s d' hygi e ne elementaire (ab se nce
chroniqu e de medi caments, de detergents, de savon, cl 'ou developpement des maladies de la peau, proliferation des parasites).
Dans ces condition s, ii n'est pas etonnant qu e selon les chiffres
offi ciels eux-memes, l'esperance de vie soit en baisse - ph enom ene
de mographique uniqu e en dehors des period es de guerre - et cela
malgre une politique natali ste des plu s barbares: toute femme en
age de concevoir doit avoir au moins cinq enfants et se soum ettre a
des examen s gyn ecologiques m e nsu els des tin es a decele r un e
eventuelle gro ssesse (sic!), tout moyen contraceptif etant interdit et
tout avortement provoque, necessairement clandestin, tombant sous
le coup de la loi. Mais la mortalite infantile est telle qu e depui s
1985, pour fau sset les statistiques, les naissances n e sont enregi strees qu 'au bout de trois semaines environ.
Dans le meme temps, les personnes agees sont systernatiquement
privees de soins. En cas cl 'urgence, les ambulan ces ne se deplacent
pas si la personn e est agee de 70 an s ou plus.
Ce process us accele re de sous-d evelopp ement s' accompagne
d' une veritable detresse morale. Le controle du Parti est quasi absolu clans tous Ies domaines de la vie sociale et privee. Des l'age de
troi s ou quatre an s, Jes enfants doivent faire partie des ,,Faucons de
la Patrie" pour etre ensuite enroles clans les ,,Pionniers" puis Jes
,,Jeun esses Communistes", le Syndicat, pe Parti (le plus plethorique
de l'E st, 24 % de la population adulte), enfin le ,, Front de la
Democratie et de l'Unite Sociali ste" qui regroupe de fait pratiqu ement toute la population aclulte. Chaque Roumain se trouve done
em brigad e clan s une ou plu sieurs organisation s sou s le controle
direct du Parti dont il faut necessairement etre me mbre pour accecl er ne serait-ce qu'a un poste de contre maitre. Cette population
ain si encaclree vit clans la peur perman ente cl 'une poli ce politique
omnipresente, clan s un sentiment con stant d'in securite, clans la
crainte du voi sin , du collegu e, voire du parent qui peut etre un delateur, un provocateur, un agent. Chaq ue instant de la journee (en
famille, clans la ru e, sur le lieu de travail) le Roumain le vit clans la
presence obsedante et humiliante du ,,Chef" et de sa famille qu'encensent et qu' exaltent au-dela de toute mesure tous les organes de
presse, la television , la radio, les band erolles, les journaux muraux
etc ... tous asservis au culte de la personnalite.
Toute activite scientifique, culturelle ou arti stique est soumise au
strict controle du Parti et se voit ainsi detournee, cl enaturee, asservie a des fin s de propagande. De cette fa gon, s'opere une selec-

188

Radu Boruzescu
tion inverse qui promeut l'activiste du Parti aux depens du specialiste ou de l'artiste. Ce pays deja isole, pratiqu ement coupe de tout
contact avec l' exterieur (les journaux occidentaux mais aussi les journaux sovietiques sont aujourd'hui introuvables) est en train d'etre
egalement coupe de ses dernieres racines, de son passe, de son histoire. La constru ction de ,,l'Homme Nouveau": leitmotiv des disCOUJ' S offic iels, suppo sant la di sparition du pa sse individuel et
collectif, des tradition s historiqu es et religi euses. On assiste auj ourd'hu i a la destru ction systematique du patrimoine: quartiers historiques des grandes villes et en premier lieu de Bucarestt villages,
maisons traditionnelles du monde rural, eglises, cimetieres. La mise
en oeuvre clans toutes les regions du pays de la ,,systemati sation des
villages" vise en derni ere instan ce la suppression de l'habitat rural
et la transformation du paysan en ,,ouvrier paysan" entierement
dependant du pouvoir. Ainsi seront detruits les derniers ilots qui
pouvaient encore echapper au control e du regime, les dernieres
form es de solidarite, cellule familiale, voisinage, communautes religieu ses ou nationales. ,,L'homogeneisation" pronee clans les discours officiels passe egalement par la destru ction des mi no rites nation ales (hongroise, allemande, tzigane, ukrainienne, musulmane)
qui contribuent a la ri chesse culturelle de ce pays. Comment ne pas
reagir a ce genocide culturel dont nous sommes les contemporains
et les temoins? Comment ne pas etre solidaires de ces voix qui en
Roumanie out le courage de s'elever?
Ne pas les entendre, ne pas les soutenir ferait de nous des complices coupables de non-assistan ce a ,,peuple en danger".
Eugen lonesco, jui n 1989

Eglises sur rails

19 avril 1990: Palai s synodal - Monastere
Antim, 10 h.
L'interview avec l'ingenieur Euge n lordachescu, je J'ai voulu e sur les marches du palais
synodal qu e, en 1985, il a fait tourn er de 13 degres et deplacer de 20 m. Cette operation a ,,ordonne" la cour du rnonastere Antim, qui s'est vu
arnputer une parti e de l'ence inte, afin qu 'on
puisse degager l'espace necessaire au boulevard
Victoria Sociali smului. L'ingenieur Engen lordachescu est l'inventeur de cette methode originale

et hardie, qu 'i_l a fait breveter en 1992, sou s le no
80218. Auteur d' un remarquable ouvrage publi e
en 1986, Translarea construcfiilor (La Tran slation des batiments), don e a un e epoque OLI les
travaux battaient leur plein, il possede deja l'experience de quelque 8 monuments deplaces de
cette fa;on , tous clans le perimetre de ce chantier
connu sous le nom de code de ,,Plate-forme d'Uranus" . 11 a execute des travaux remarquables a
travers le pays aussi, par exemple a Alba-lulia ,
Piatra-Neamt, Bacau, Giurgiu, Cluj, etc.
Mais le projet de translation le plus complexe
et le plus spectaculaire a ete le deplacement du
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clocher de l'eglise Mihai-Voda depuis l'ence inte
du monastere des Archives de l'Etat (demoli es),
sur une distan ce de 289 m, qu 'on a fait aussi
descendre depuis la cote 78 a la cote 72 m. Par
la meme occas ion, le clocher a ete aligne sur
l'axe de l'egli se et tou s les deux ont ete places a
l'endroit de l'an cienne rue Sapientei, a l'abri des
rega rds indiscrets, derriere Jes i mm eubles 102 et
101. Cela se passait en 1984-1985. L·analyse
scientifique de toutes ces performances se retrouve clans son ouvrage redige a l'epoque meme
OU ont ete effectuees les translation s. Aujourd'hui, l'ingenieur se declare pret a faire regagner
leur anci en emplacement aux monuments deplaces. On entend so uvent parler de !'imminent
,,retour" de l'eglise Miha i-Voda a sa place d'origine, non loin de la Maison du Peuple.
Je suis ve nu de France muni d'un grand article paru clan s la revue de propagande Tribuna
Romaniei, no 371 du ] er avril 1988, dontl e titre
etait ,,Notre invite, l'ingenieur Eugen lordachescu" et le sous-titre ,,Ma methode de deplacement
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des batiments a rendu possible la co nservation
de bea ucoup d'edifices precieux". L'article etait
signe par M. Dan Medea nu. De nornbr e ux
num eros de cette revue se trouvaient a l'ambassade de Roumanie. Visiblern ent, l'article en a ete
vite retran che, en reaction aux prises de positions de plus en plus dures clans la presse et le
monde politiqu e occidentaux vis-a-vis du plan de
systematisation des villages et de la destruction
du patrirnoine culture! en Roumanie.
Il est difficile de croire que l'on puisse contester le fa it qu e l'i ngenieur lordachescu a rendu
possible, par sa rn ethode originale, ce qui semblait imposs ible. s'agit la d' un e remarquable
performance d' ingenierie et d'un e incontestable
preuve de profess ionnalisme. Quelques monuments in estimables, voues aux bulldozers, ont
ainsi pu etre sa uves. C' est un e evidence.
Au debut, le discours de l'ingenieur Eugen
lordachesc u ne laissa it voi r rien d'autre qu e
!'evidence du geste salvate ur, de la performance
technique et, bien sur, de la folie aveugle et in-

n
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culte du dictateur. De tous les specialistes qui
ont mis leur incontestable savoir au servi ce de ce
projet devastateur, deux seulement ont eu l'honnetete de reconnaitre leur part de responsa bilite
clans la mi se en oeuvre d'une pareille monstruosite. En general, tou s ceux que nous avons interroges s'avouaient ,,coupables, mais pas responsable" . Attention!
Coupables se ulement clans les cas
ou leur participation etait incont es tabl e . Chez
l ' ingeni e ur lorda c h esc u , ave c
qui j'ai repris plus
tard l ' inte rview,
cette foi s-ci clans
le decor d' un apparte me nt pai sible et deva nt des

livres, des plans et des photos qu' il avait apportes, un changement s'est produit.
Gagnant, en qu elqu e sorte, en humanite, sa
passion de deplacer les batiments au nom de ,,la
creation d'un cadre de vie propre a une civilisation mod erne" ressemblait a un ,,jeu d' enfant
qui s'essaya it a changer la di sposition de ses
cub es" . C'eta it
tout , ri e n d e
plus... Pas un mot
sur le ca r ac t ere
toujour s id e ntique de so n proce d e, trop sys tem at i q u e,
parti culi e rement
pour les egli ses,
visant controler
et
d e tourn er
leur signification,
en les deta chant

a
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de leur contexte pour en faire de simples pi eces
de musee. Et, bien sur, tout avait ete fait Sur
co mmande: les chefs, les sou s-chefs, la peur du
dictateur ...
Une formidable technologie au service d' une
operation perverse, d' occultation du patrimoine
so us couvert de sauvegard e. La chose m'est apparue d'autant plus evidente au moment ou j'ai
pu photogtaphier, d' un helicoptere, toutes ces
egli ses clan s le ur s nouv eaux sites, ferm ees,
isolees, ecrasees, condamnees.

24 avril 1990: Palais de Cotroceni, 14.30 h.
R e nd e z-vou s avec l ' ar chite ct e N i cola e
Vladescu, figure de marque de l'ecole roumaine
d'architecture. C'est lui qui a dirige les travaux
entrepri s au palais de Co troceni, l'un des premi ers proj ets initi es apres le trembleme nt de
terre du 4 mars 1977. Pour nous, c'est un projet
special, d'importan ce maj eure, parce qu e clans
l'aile nouvellement batie et qui completait l'ancien palais royal aurait du se trouver la residence
du couple Ceau?escu. Selon ce proj et, le palais
de Cotroceni etait relie au palais de la Republique par une sorte de train souterrain minu scule, completement automatise. Les travaux du
chanti er de Cotroceni ont pris fin en 1985.
Au mili eu de la cour interieure du palais de
Cotroceni se trouvait l' eglise fond ee par
Cantacuzino (1679-1682) qui avait une importan ce historique et architecturale toute particuJiere. Cette egli se n'a pas pu etre sauvee; sous
pretexte d' une inquietante precarite la suite du
tremblement de terre, tout comme clans le cas
de l'egli se Enei, et sous les pression s constantes
des inte rm ediaires, que l'a rchitecte nommait
,,les chefs", l'eglise a finalement ete demoli e en
1984. Disparition discrete, on dirait ,,engloutie"
par LLD chantier ,, d' importan ce nationale", a
i'a bri de tout conta ct avec l'exterie ur. Un cas
exemplaire. En effet, le sentim ent de veritable
,,cite interdite" predomine. Ferme sur lui-m eme,
le palais de Cotro ce ni etait dese rt, inhabite.
Seule un e so rte d'a rmee de femmes-hommes
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vetues d' uniformes-salopettes, qui s'eclipsa ient a
notre passage, errait clans ce palais . Un penible
sentiment d'attente. Puisque, depuis 1985, celui
qui devait loger dans ce palais ne s'y rendit, accompagne de sa suite, qu' un e seule fois et pour
trois heures seule ment ! L'architecte Vlad escu
nous ;lccueille. Courtois, il nou s fait visiter l' endroit. Sa voix est calme, mesuree. Nous passons
sous la tour du clocher qui rappelle encore l'anc ien mon as tere. 1ous traversons la co ur interieure de l'aile reservee aux hotes de marque
au centre vid e de laquelle se trou vait l'egli se.
Nous nous dirigeo ns vers l'aile nouvelle, point
de depart de notre visite. Nous devon s chau sser
des patin s en feut re gris, pour ne pas salir les
planch ers et les tapi s. On allume les larnpes .
Tout est brillant et vid e. Sensation d'inauguration d' un mu see.
Nous filmons, nous prenon s des photos. L'interview suit l'itin e raire prevu. Dans le Salon de
l'U nion nou s decouvron s la reproduction des
colon nes de l' egl ise demolie, un peu plus grosses. Sur le sol, la co uleur de !'immense tapis bleu
s' inspire de l'uniforme du prince Cuza, lui aussi
ancien loca taire du palais. A l'extremite de cette
salle de reception, deux fauteuils un peu plus decores que les autres evoquent vaguement un e
salle du trone. Le plafond sornptueusement orne
ressemble a celui de !'immense salle de Roumani e du palais de la Hepublique. La visite se
poursu it. Les fen etres donnant sur la cour interieure OU s'etait trouvee l'egli se etai ent garni es
de vitraux figurant des personnages historiques.
Et cela, pour la protege r des regard s indiscrets.
Des meubles, des tapisseries, dessin es expres ...
Le tout, degageant un fa ste offi ciel, realise avec
un e grande application et un so uci pour le cletai_l
qui abonde . Boise ries e n essences prec ieuses.
Du marbre, beaucoup de marbre ... Des salles
resonnance hi storique: la salle des
(dynastie fondatri ce de la Moldavie n. ed.), le salon
des Brancovan, la galler ie des Basarab (dynasti e
fonclatri ce de la Valachie n. ed.) , le salon des
Corvin. Veritable le<;on d'hi stoire. Les appartements de ce ux qui devaient y habiter. A nou-
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veau, des vitraux. La salle de spectacles, inti me.
La loge princiere et quelques fauteuils pour le
cercle des proches.
Profess ionnalisme. Le St)'le officiel est amene
a un e echelle plu s humain e. L'architecte Vladescu a des gestes precis, meticuleux. Il a toujours un document sous la main pour completer
ses explications. De toute evidence, ce paJais est
sa creation, son enfant. On deduit qu ' iJ a eu la
liberte de donner vie ases id ees. Pour ce qui est
de la pression du gout du dictateur, cela est bi en
vi sible, notamment clans la Maison de la Hepublique, mais pas ici, pas aCotroce ni.
Suit un moment delicat dans cette intervi ew.
Une etrange amn esie fait oublier aM. Vladescu
la destination future du paJais qu'il avait corn;u
avec tant de soin. Done, pendant toutes ces annees, personne n'a ura SU quoi Ce palais devait
se rvir! Une veritable enigme, qui persistait. Pour
nous, ce n'etait qu ' un e forme plutot naive de se
so ustraire a toute res pon sabilite. En meme
temps, tout clans cet endroit s'est passe al'abri,
completement ignore de !'opinion publique; a
preuve, le fait qu e, clan s le cadre de la mission
d'UNESCO du mois d'avril 1989, ce chantier OLl
ava it disparu un des monuments majeurs n'a
meme pas ete mentionne. Du fait qu 'il devait
etre la residence principale du dictateur, cet end roit s'est volatilise pendant les entretiens avec
les represe ntants de !'UNESCO, dont la mission
visait justernent ,,la protection du patrimoin e
culturel".
Enfin, nous parlons de l'eglise. Nous accepton s l'idee que la demolition a ete ajournee le
plus possible, et qu 'elie est devenu e effective la
suite d'ordres venus d'en haut, remi s toujours
par ces ,,chefs" enigmatiques. Et lorsqu'il est devenu impossible d'attermoyer encore, on a tout
fait pour qu e la demolition ne tue pas completern ent }'illusion d'un e reconstruction future. On
avait num erate les colonnes, les encadrern ents,
les ceintures, les ajours en pierre et on a tout
trasporte au monastere Cerni ca. On a sauve Jes
pierres tombales et les osse ments des Cantacuzin ont ete enterres en secret (rnais comment et

a

a

193

en quel sens ,,en secret" ?) sous telle dall e de
l'eglise de Fundenii-Doamnei.
Tout est num erate. Nous recevons des plans,
des esqu isses. On a conse rve le perimetre des
fondation s a une cote de 50 cm au-dessus du
niveau des allees. Les tentatives de sauver 80
metres carres de la fre sque originate datant du
XVU-e siecle et attribu ee au peintre Pirvu Mutu,
lors de la destru ction de l'egli se, rappellent par
le conditions inhumaines et l'aggressivite des
demolisse urs, ce qui s'etait passe aVacarq ti. Les
peintres res taurateurs Gabriela Stoian et Ion
Neagoe s'etaient faufiles parmi les ca mions Tatra
qui tiraient les colonnes a }'aid e de cables, et
avaient inutilement demand e la conservation de
l'extraordinaire peinture representant la ,,Scene
des Anges" ornant la co upole qui etait sur le
point de s'ec roul er. P ersonae ne les ava it
ecoutes et tout s'etait effondre.
En-d ehors du contexte de }' interview officielie, j'ai note l'histoire surrealiste que l'architecte Vladescu nous a racontee au milieu de la
COur co uverte d'herbe, a l'endroit meme Oll s'etait trouvee l'eglise.
Le revetement de terre et puis d'herbe so us
lequel on avait dissimule les fondation s clans l'espoir qu' un jour on reconstruirait l'eglise se heurtait a quelqu e chose de bizarre, de presque metaphysiqu e... L'empreinte de I'eglise etait enco re
visible. L'herbe jaun issait, se dessechait, rendant
vi sible, co mme sou s l'effet de ]'irradiation , la
forme de l"eglise. L'un e des preoccupations majeures etait done d'entretenir l'herbe, pour empecher qu e le contour de l'eglise apparaisse. Et
puis, le jour fatid iqu e est ve nu, le se uljour ou la
suite accompagnant le co uple est descendue a
l'improviste pour fe ter on ne sait quel anniversaire. Tout a dure trois heures. On ava it fait, par
la meme occasion , la reception des travaux qui
clans le
etai ent fini s. On a fait venir M.
balcon donnant sur la co ur de l'eglise et Elena
en ind iquant du doigt, lui a demande
de faire construire au centre, juste sur l'ancien
emplacement de l'eglise, une grande fontain e
ronde ...

194

Radu Boruzescu

Voila comm ent a ete ,,sauvee", pou r la seconde foi s, l'eglise de Cotroceni. L'architecte a
implore, a part soi, l'aide du ciel, et le ciel l'a entendu. 11 a repondu automatiquement, comme si
qu elqu' un d'autre avait parle a sa place. Je cite
de memoire: ,,Si on y place une fontaine , le bruit
de l'eau vous emp ech era de vous repo ser. .. "
Elena est restee a reflechir quelqu es instants. A
ce mom ent-la, pour la deuxi eme fois, il y allait
du sort de l' egli se. Une fontaine aurait definitivement detruit les fondations, si precieuse ment
cachees. Elle a decide d'un coup: ,,Mets-y alors
qu elques pots de fleurs". Sur ce, ils sont partis.
n'a pas aime, car il y avait trop d'histoire autour (ou que l'on se tournat, on voyait de
l'histoire). 11 n'y sont jamais revenus.
Comme nou s nous tenions parmi les pots de
fleurs perches sur des supports branlants, sur
!'emplacement meme de l'an cienne eglise, parlant de la ,,sauvegarde" de l'eglise qui n 'etait
plus, nou s nous retrouvions tous plonges clans
un e situation parfaitement surrealiste. Pour en
sortir, nous avons continue la discussion clans le
bureau de l'architecte, emmenage clans l' une des
salles volitees de l'ancien monastere. On a parle
alors, en 1990, de l'immin ente recon struction
de l'eglise. C'etait une
ques tion de qu elques
moi s. Le temps de preparer les conditions du
nouveau chantier, pour
qu e les engins (a nouveau Jes engins !) puiss e n t e ntrer clans la
co ur int e ri e ur e . Et
maint e nant , e n l'an
2000 , quand ri en n 'a
ete entr ep ris, sauf la
mi se a jour des fondation s et !'elaboration
d ' un e nou ve ll e maq uette, j uste pour rafr al chir le so u ve nir ,
l ' hi stoir e d e la fon -

taine, qu e je viens de raconter de memoire, m'a
l'air plu s actuelle que jamai s.

La ville araignee
24 avril 1990: Helicoptere. Aeroport militaire d'Otopeni , 9 h.
A la mani ere des archeologu es qui ont reco urs a la vi sion aerienne pour decouvrir des
vestiges so uterrains, nous avons prefere regarde r
du dehors, so rtir du noyau de l'objet de no s
recherches, prendre nos distances tout en continuant notre investigation. Que de choses s'eclairent quand on les voit d'en haut ! Nous aurions dG commencer par ce vol au-dessu s de
Bu cares t. Au sol, tout ava it l'a ir chaotiqu e,
melange d'ac heve et d' ina cheve; d' immenses
zones desertes, transform ees en terrains vagues.
Le projet semblait se figer par manque de ,,projet". Les rues de l 'ancienne ville etai ent brusquement co upees par les fa c;a des co mpa ctes des
nouveaux immeubles, pareilles a un barrage inexpugnable. De l'h eli coptere, il devenait evident
qu e le se ns ge n eral du ,,Ce ntre Civil" allait
definitivement a l' encontre du sens axial
hi storiqu e de la ville, a
savoir nord-sud.
En photographiant et
en filmant, en reconstituant les itineraires des
translations d' egli ses,
e n tournant e n rond
au-d essus de l'immense
quartier, veritable cite
politique et administrative, destinee a la nomenklatura, j'ai essaye
de definir ce qu i m'est
apparu comme caracte ri stiqu e de l' espa ce
totalitaire.
Ce modele utopique de
la c it e id ea l e d e
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,,l' homme nouveau" se definit par une rupture
irreversible avec le passe. 11 a emprunte a la rhetoriqu e urbain e de la pompe imperi ale les archetyp es architectoniqu es, deve nus presqu e des
ca nons pour l'urbani sme stalinien ou naz i: les
colonnes, les arcs de triomph e, la tribune, la
place circulaire, etc. Les archetypes spatiaux: la
direction axiale, les alignements, Jes mega-effets
de perspective. Les arc hetypes urbanistiqu es:
l'avenu e gigantescrue, so rte de tunnel susceptible
de fa ire affluer les masses vers ]' enorme place
amenagee e n vue de meetings et de defil es,
contraires a l'idee de for um democratiqu e. Cet
e nse mbl e co herent etait ce nse reproduir e
l'image fidele de la hi erarchie de la societe rournain e: nou s l'avons appele ,,la ville-ara ignee".
Un peu a cote, le palais de Cotroceni, prestigieuse resid ence du di ctateur. Ju chee sur une
butte artificielle, isolee, situ ee au ce ntre passe et
futur de la vilie, telle u ne enorrne araignee, se
trouve la Ma ison de la Republique, siege du
Parti-Etat. Lieu de regroupement des institutions
centrales du pouvoir, representant la di ctature
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d' un se ul. Visio n sup erlative du chateau kafkalen. Le sornmet de l'es pace totalitaire.
La grand e Place en hemicycle, susceptible de
recevoir un demi-million de personnes, flanquee
de batiments qu i hebergerai ent des ministeres et
diverses in stitutions centrales. De la partirait
une impressionnante artere: le boulevard de la
Victoire-du-Socialisme, large de 150 m et long de
5 km , qui aboutirait a un e autre place ou se rait
erige un monument grandiose: le Monument de
la Victoire du socialisme.
Styli stiqu ement, le totalitari sme n'in vente
ri en, il se co ntente, aJ'instar de ce rtai ns cou rants
postmodern es, de reproduire OU de reinterpreter
un e rhetoriqu e codifiee a travers de schemas, exprimant les lubies du di ctateur. Rivalisa nt avec le
hauss mani sme, la se ri e repetitive des fa ga des
bofillo-hauss manienn es, !'influ ence nord-co rea Pyongya ng,
enn e apres la visite de
chez son ami Kim Il Sung. Le style pompier de
l'a rchitecture neo-class ique, lourd , academique.
Style qui a eu egalement la preference du Duce,
du Fi.ihrer et du Pere des peuples.
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E n h eli coptere,
lorsqu' on est arrives
au bout du boul evard interminable,
.
.
1e me su1s souvenu
d' un li vre qui s'a ppelaitA la recherche
de la cite ideale et
qui cont e nait un
proj e t d e Alb e rt
S pee r, l' architecte
d e Hitl e r , c on <; u
pour l e ce ntr e d e
Berlin et destine au siege du parti, du gouvern ement et des in stitutions centrales nazi s et prevoyant, lui aussi, un intenninabl e boul evard de
la victoire, Siegsallee, de meme qu'une enorm e
place susceptible de rassembler les masses.
Autre chose importante. J'ai eu l'impression
d'avoir affaire une architecture de l'illusion.
Plus on s'eloigne du palais, plus les con structions so nt m edio cres, reduites sou ve nt a des
fa <;ades derriere lesquell es se dressent des carcasses de b eton plu s ou moin s ferm ees, a u
hasard des fin ancements des travaux. Comme de
vrai s ,,villages de Potemkine", les fa <;ades sont
terminees avant meme que l' ossatu re de I' edifi ce
le soit. Le nom de cette interminable avenue de
Ja Vi ctoire-du-Socialisme traduit l'essen ce meme
du regime totalitaire: le mensonge. Niant la realite au nom d' une fiction: celle de la marche en
avant, triomphale, vers l'avenir radieux d' un e
toujours clamee victoire finale. Un mensonge erige en verite
offi cielle . Le principe des fa <;ad es-paravents. Vu e de l'h elico ptere, I' evidence
de !'utilisa tion des
fat;ad es pour interdire l'acces a u monum e nt s d epla ces
s' avere un pro ce de
c oh e r e nt , sc i e n-
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tifiqu e, sys t e matiq ue, repetitif. En
meme temps, Jes cellules sub sista nt de
l' ancienne ville, inca r ce r ees, iso lees,
sont condamn ees a
penr.
L e sch em a hi e rarchique de ]'architecture de l'espace totalitaire se prolonge
e t , e n quitt a nt l e
quartier ce ntral destin e la norn enl<latura, on
decouvre, vers la peripheri e, les quartiers unifonn es, anon yrn es, rectilign es, des tin es aux
masses des travailleurs, des simples citoye ns.
Des imme ubl es identiques, de vraies cites-dortoirs. Des appartements standardises, chaq ue
personne ayant droit 12 metres ca rres . Le
statut de chaque citoyen est determine e n fonction d' un seul fa cteur: son rapport au pou voir.
L'an eantissement volontaire des vestiges du
pa sse, l'irrespect en vers l' hi stoire et le patrimoine nationaux, la tentation de creer un e memo ire hi storiqu e uniqu e, simplifi ee, controlee
par le pouvoir. ,,L'homm e nou veau ", produit de
la doctrin e de la systematisa tion, qui doit avoir
rompu avec toutes les valeurs du passe . Coupe
de ses ra cines, il est livre, sans reperes, al'avenir. Sans distinction sociale d'aucune sorte, il est
interch ange able. Sa p ensee doit etre unif iee
dan s la seule verite
du parti. Toute singularite es t aboli e.
Et lorsque, dans une
societe, une censure
qu elco nqu e efface
un e parti e de la memoire, cette societe
conn alt un e c ri se
d'id entite.
Sur le chemin de retour vers Otopeni , je
.
, '
sms passe a nouveau
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pres de Casa Scinteii (,,la Maison de l'Etincelle",
actuellement Maison de la Presse : batiment
d'epogue et de style staliniens gui abritait, et
continu e d'abriter, les redaction s de nombreux
journ ea ux et maisons d'edition n. ed.). Bru sguement, elle m'est ap paru e gracieuse, eguilibree.
Seul e, entouree d'arbres et de lacs. Je me suis
mi s ala regarder au teleobjecti£. Les plagues et
les ornements en travertin etaient fi ssures. Beaucou p en etaient tomb es. Des vitres brisees a
travers lesquelles volaient des oiseaux. L'eau des
pluies avait tout patine. Des arbustes poussaient,
plantes ades endroits des plus bizarres.
Une vague d'optimisme me saisit.

de l'eglise Sfinta-Vineri. Je venais d'apporter de
France guelgues photos bouleversa ntes, immortali sant le moment de la demolition de l'eglise,
que nous avions obtenues de celui qui les avait
prises: M. Octavian Greavu, metteur en scene.
Quand nou s avons cree notre association et co mmence achercher des docum ents sur les demolitions, M. Greavu a ete l'un des premiers a nous
apporter des cliches.
L'histoire de la prise en photos de la demolition de l'egli se merite d'etre mentionnee . La
penurie d'images attestant Jes moments terribles
des demolitions n'est pas fortuite. La defense
formelle de diffuser de telles images et le manque
general de courage des gens font que les quelques
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temoignages photographiques qui en existent acq uierent une importance exceptionnelle.
M. Greavu s'est fabrigue un di spositif qu 'il a
cache clans un sac de voyage pourvu d'un orifice,
et, en prenant le tramway qui passait devant
l'eglise, il declenchait achaque fois sans viser. Il
y a eu, bien entendu, bea ucoup de rebuts. Sur
deux film s, on n'a pu choisir qu e qu elques
images. Le meme caractere subversif, impur des
images, mais avec un e enorme charge emotionnelle, je ]' ai retrouve clans une autre serie de
photos qu e je me suis procurees toujours en

Sur l'ancien emplacement de l'eglise SfintaVineri-Hereasca, al'angle de Calea
et de
la ru e Sfinta-Vineri.
Le pretre de l'ancienn e egli se Sfinta-Vineri ,
je l'ai rencontre d'abord au Palais synodal d'Antim, clans un bureau sombre et triste. II se debattait pour faire reconstruire son eglise. 11 etait
ala recherche des documents necessaires. Nous
avons decide qu e le meilleur endroit pour realiser notre interview etait l'ancien emplacement
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France, prises par l' ecrivain Bujor Nedelcovici.
Juche sur le haut ·imm eubl e a cote de l'egli se
Sfi ntul-Spiridon , il a pu photographier en entier
la sequ ence de la demolition de l' egli se AlbaPostavari, le 18 mars 1984. On peut distinguer
dan s ces ima ges la silhou ett e de l 'egli se
Spirea-Veche, dynamitee le 27 avril 1984.
Cette serie d'images terribles doit etre regardee clans son integralite. Elle devrait etre regardee par tous ceux qui ont participe (sur ordre,
bien entendu ... ) au desastre... Peut-etre y decouvriront-ils leur part de responsabilite!
En rega rdant cette sequence, j'ai so uvent
pense a l'homme qui conduisait le bulldozer. Ce
qui est impressionnant, c'est que la scene se
deroule en !'absence de tout temoin. En principe, il ne devait y avoir aucun temoin. L'angle
subj ectif de celui qui photographie est presque
abstrait. Quelque part au-dessus, clans le ciel. Ce
qu e nous voyons, c'est une scene dont le protagoniste anonyme, invisible demolit, au volant
d' un bulldozer, une eglise . Tout autour, c'est
comme le neant. Methodique, l'homme-bulldozer s'acharn e, penetre clans les entrailles de

l'egli se e n remuant tout. Les cloch ers s'ecroulent, les murs tombent. A la fin , Jes arbres
sont eux aussi abattus. Je vois cet homme couvert de poussiere, fatigu e, qui vient d'accomplir
sa mission, arreter le moteur, so rtir du bulldozer
et allum er une cigarette tout en regardant clans
le vide. Dans le vide, car ii n 'y a plus rien a quoi
ses yete< eteints puissent s'accrocher.
En contemplant ces images, je me dis qu e de
telles scenes doivent avoir ete assez frequ entes a
cette epoque-la et je ne peux m'e mpecher de
repeter la meme question: comment cela a-t-il ete
possible?! Ri en de tout cela ne se serait passe san s
la complicite des specialistes, sa ns cette complaisance spectatorieUe face a la realite de l'horreur,
sans cette extraordinaire pathologie de ]'ali enation. J'ai demande au pretre Bogdan d'apporter
le chivot de l'eglise (modele reduit d'une eglise,
tres souvent en metal precieux, place sur la table
de l'autel n. ed.). Il faisait tres tot, le jour venait
de se lever. Le pretre, se rrant le chivot d'argent
co ntre sa poitrine, a du se frayer chemin parmi la
ci rculation chaotiqu e pour pouvoir atteindre le
trottoir de l'immeuble eclabousse de cirnent, qui
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s'elevait maintenant a la place de l'egli se SfintaVineri. Ce moment m'a impress1onne plus que
tout di scours. Dans les yeux de cet homm e on
pouvait lire u ne telle energi e...
Autour de nous, la vie continuait, bruyante,
indifferente et sentant ]'esse nce brCtlee. Le
pretre ressemblait aux figures de fondateurs s'accrochant au chivot comm e a la se ule certitud e
qu'il possedat encore.
Emus, qu elques paroissiens surgis de toutes
parts, etaient venus se joindre a lui. Peu a peu,
ils se sont mis a parler. Remarquable, l'histoire
de la femme grande, devenu e ,,invisible" . Je me
suis rendu compte que les mom ents de revolte
n'ont pu apparaitre que clans des cas isol es, desesperes, OU iJ n'y avait plus rien a perdre.
Ce dont on parlait le plus en 1990, c'etait la
recon struction de l'eglise Sfinta-Vineri , et ceci,
on peut !'interpreter comme un besoin d' exorcisme collectif. A l'epoqu e, dans les ann ees 90,
cette refection passait pour imminente, de meme
que celle de l'eglise de Cotroceni ... Aujourd'hui,
en l'an 2000, quand rien n'a bouge encore, la
contradiction qui, a l'epoque, m'avait intrigue entre la reaJite et le discours - se voit confirmee.
J'ai note encore qu elque cho se la-dessus.
L'architecte qui avait dresse les plans de l'immeuble construit sur l'ancien emplacement de
l'eglise Sfinta-Vineri y a ,,glisse" furtivement son
message secret.. . En effet, si l'on regard e avec
detachement cet immeuble tres qu elconque, on
arrive a decouvrir, dessinee par le jeu des balcons, la form e d'une croix. Ce n'etait pas la premiere fois qu e je surprenai s, insinuee parmi les
l'idee
construction s de l' epoque de
de croix. Au Palai s de la Republiqu e, par
exempl e, on la retrouve sur la ramp e des escaliers d'en fa ce.
Lorsque je suis revenu , apres quelques annees, sur !'emplacement de l'eglise Sfinta-Vineri ,
j'y ai retrouve l'immeuble, termine cette fois-ci,
abrita it un magasin
habite. Le
q ui arborait le rouge triomphal de la marque
Coca-Cola. L'immeuble lOSb, no 2, rue SfintaVineri ...
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20 octobre 1990: Interview avec le pretre
Bogdan Gheorghe et ses fideles sur l' ancien
emplacement de l'eglise Sfinta-Vineri
(Sainte Parasceve)
L'homme qui pleure Quand les gens de la Securitate sont venus, vou s comprenez, ils nous
ont pousses dehors, pou r ne pas... pour pouvoir
demolir ...
En pleurant, on est rentres clans l'eglise ap res
eux, mais ils continuaient a nous pou sser dehors, pour que l'eglise puisse etre demoli e.
Quand on est revenus le lendemain, on l'a trouvee demolie... Emportee par les bulldozers, emportee ju squ ' au derni e r mor ceau ... On n' a
retrouve qu'une place bien nettoyee. C'est monstrueux, c'est barbare ce qu ' ils ont fait ici a
sainte Parasceve ! No us priion s le Sauveur de
nous aider.
Femme no 1 (avec sac) Il y ava it la des milliers
de gens qui pleurai ent, ils se tenaient ici, sur les
marches du magasin, du 17 au 19 juin.
L'homme qui pleure Si on pouvait la revoir ... si
on pouvait vivre pour la revoir, remise sur pied.
Car nous avons cru en sainte Parasceve et c'est
elle qu e nou s prions.. Mon Di eu, mon Di eu,
aid e-nous qu 'on revo ie l'eglise sur pied. Nou s
prion s Notre Seigneur de nous aider.
Femme no 1 Que Dieu affermi sse notre pretre
et qu ' il lui donn e la for ce de se battre pour
remettre l'egli e sur pied ... Il se donne beaucoup
de mal. .. Qu e Dieu le ma intie nne en bonn e
sante, car le pauvre, il a ete mena ce de tous
cotes ...
Femme no 2 (grande) Qu e Di eu lui aide, il est
si energiqu e. II a fait des pi eds et des mains,
mais ,,Eux", ils n'ont pas voulu lui donner cet
emplacement. lei ... Et on a tou s pleure, et le
pretre a pleure aussi, et il a dit: ,,Je vais insister
jusqu'a ce qu'on me donn e l'endroit qu 'iJ faut.
Je ne cederai pas... " Et il est meme alle a J'etranger ...
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Femme no 1 11 y avait des milli ers de gens, des
miUi ers de ge ns se tenaient ici, sur les march es
du rnagasin, assistant a la demolition .
Le pretre Bogdan ... Et tous pleuraient...
Femme no 1 Et tou s pleurai e nt ! Et no s
h o mmes qu' on avait engages pour demolir la
sainte eglise ... ils pleuraient...
Le pretre Bogdan .. .Ils n 'ont pas voulu ...
Femme no 1 Ils n 'ont pas voulu dernolir !...
Le pretre Bogdan ... On a fait venir des prisonrn e rs...
Femme no 1 On a fait venir des prisonnie rs et
on l'a de moli e ... L'eglise est restee deux jours debout, du 17 au 19 juin, parce que personn e ne
voulai t y tou ch er .. . Le pretre ava it domi cile
ic i-meme, clan s la maiso n paroissial e. 11 etait
nerveux et tous Jes pretres qui avai ent officie
clans l 'egli se e taie nt affoles parce qu ' ils n e
sa vaient qu e faire ... Quelles mesures prendre
clans cette derniere phase ...
Femme no 2 Moi, pend ant trois jours, j'a i assiste de pres a la demolition de l' eglise Sfinta-Vineri ... J'y suis restee avec un groupe d'etudiants en theologie ... tres nombreux ... il y avait
aussi parmi eux des intellectuels: des medecins,
des ingenieurs, des avocats qui venaient depui s
des ann ees assiste r a la messe qu' officiait le
pretre . J'ai chante clans la staUe a... Il n'y avait
pas de cho e ur clans cette egli se et nous nous
sommes attaches spiritu ellement et au pretre et a
l' egli se qui ... cela nous a fendu le coeur de voir
qu 'a troi s he ures, un vendredi, a troi s h eures
pile, la premi ere tou r avec la croix - ils n' ont
rn eme pas enleve la croix - s'est ecroulee au mili eu de J' egli se. Moi, je les ai engueules, ces milicie ns. ] e voulais e ntrer clans l'eglise, et je ne
savai s pas co mment faire, et alors j'ai prie Dieu
et la sainte Parasceve, en disant: ,,Qu e Dieu me

ga rde de voir une eglise devastee ... " Moi, j'ai 53
ans et je n 'ai jamais vu, je n'avais vu de ma vi e
une egli se devastee, je pouva is pas m'im agin e r
l' interi e ur d' un e eglis e qui s'ecroule ... San s
iconostase ... Autre qu 'eUe l'avait ete, et j'ai voulu
y entrer et par-derri ere il y avait un trou ... et je
m e sui s dit: ,, Mon Di e u, aid e-moi qu 'o n n e
m 'apen;oive pas et gu'on n e me jette pas de11ors.. ." .Et, croyez-mo1,. personn e ne m' a vue.
J' eta is gra nd e ... co mm e je le sui s maintenant ... Je n'etai s pas petite. On me cotoyait, ii
y avait les ge ns de la Securitate, mai s personne
ne m'a clemande ce que je fichai s la ! Mais j'avai s
la trouiUe, et quand je suis arri vee sur les marches de l'egli se, je me suis trainee a genoux et
j'ai dit: ,,Je n'aurai s jamais cru, sainte Parasceve
et Mere de Di eu et Seigneur ... vraim ent, je
rai s jamais cru que je pourrais me retrouver clans
ll ne egli se, a mon age, que je me traine rais a
ge noux, pour me ... et la, j'ai tout vu ... " .
La journaliste T.V. (au pretre qui ti ent clans ses
bras le chivot e n argent de l' eglise Sfinta-Vineri):
Et vous vo ulez Ja reconstruire comme 9a l'eglise?
Comm e nt?.. . Comm ent?
Lepretre Bogdan (en fran9ai s, tenant le chivot
e n argent): Oui ... Oui ... on la fait exactement
comme vou s voyez cette magu ette a la dimension qu 'elle avait avant, parce g ue si on change
la construction, on a perclu tout d'abord le symbole, n 'est-pas? ... lei il y avait un symbole de Bucarest. .. Je va is la refa ire exactement co mme
vous la voyez la maqu ette en ga rdant toutes les
dimensions exactes ...
La journaliste T.V. Et cette maquette elle vient
d'ou?! ...
Le pretre Bogdan Oui ... cette maquette elle a
une tradition clans l'Eglise orthodoxe roumaine.
Chaqu e fois quand on fait un e eglise on prepare
tout de suite une maqu ette comm e ell e est en
miniature ... n' est ce pa s? ... Elle est faite clepui s
100 ans... cette maquette ... n 'est ce pas? ... C' e-
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tait exactement comme \;a. Apres celui-la je peux
refaire exactement l'eglise! Jesuit tres fier a moi
meme si on peut dire cornm e <;a ... c'est le fait
qu e toutes Jes personn es ... des travailleurs...
c'est-a-dire les ouvri ers, ont refuse de demolir
l'eglise ... ils on am ene des gens qui ont ete
condamnes a beaucoup des annees de prison,
pour la fai re dernolir.
En tout ca s la se ul e esperan ce ... mon esperan ce ... l'espera nce de tout le mond e que vous
voyez et de tou s mes fid eles ... qu' un jour vous
allez voir refaire J'eglise de nouveau ici.
La journaliste T.V. Et vou s vou lez la rern ettre
ou, exa ctement ici?!
Le pretre Bogdan Exa ctement ici ... Comrn e
nou s res ton s mainte nant... c'est la position
comm e <;a pour qu 'eUe se voit de l'autre cote de
la place de la Nation. Elle se voyait comme <;a!
Vo us alles voir la maqu ette.
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tous ... rnais tous les fideles de Roumanie ... parce
que c'etait une eglise tres aimee pa r le peuple
rourna in ... n'est-ce pas?... AJors on espere bien
qu ' un jour viendra pour qu e les larmes d'autrefois se transforment clans la ga iete du gens...
La journaliste T.V. Et aujourd ' hui vous etes
clan s un e autre egli se? ... et tOUS VOS fid eles VO US
ont su ivi?
Lepretre Bogdan Oui ... oui ... la majorite d' entre eux, un e partie d'entre eux ont ete envoyes
en banlieue mais Ja majorite m'ont suivi et la
majorite m'ont donne des forces ... et de croire
qu ' un jour viendra ... on n'a pa s perdu l'esperan ce, si on perd l'esperance alors on est ri en,
presqu e ri en, mais avec la grace de Dieu et a
nou s, a tous nos fid eles, i;a ira mieux clan s
l'avenir. Oui ... Je remercie mes fideles qui m'ont
toujours soutenu ... m'ont tenu debout... je ne
me sui s pas laisser! pour rien ... Les fid eles sont
extrao rdinaires!!...

La journaliste T.V. Et le projet ou en est-il?!
Lepretre Bogdan Le projet se trouve a moi ...
Lajournaliste T.V. Et qu 'est-ce qu'on vous a dit
deja?! Pour le moment le Gouvernement...?
Le pretre Bogdan On nous a donn e l'esperan ce
qu e l'eglise sera faite la ... ma is on retard un petit
peu ... apres les bagarres qu e j'ai eues <;a marchcra peut-etre ...
La journaliste T.V. Qui va paye r? Comment <;a
va se passer?!
Le pretre Bogdan Qui va payer? Les fid eles ...
Jes fid eles et l'Eglise ... meme l'Etat... On m'a
promis ... on m'a donne quelqu es sous, mai s on
verra ...
La journaliste T.V. Les fid eles, ils sont tou s
d'accord?
Le pretre Bogdan Bi en sur, pas se ul ern ent

La journaliste T.V. On va leur poser la question, peut-etre ils vont donner de !'argent .. . Comment <;a se passe?
Le pretre Bogdan (tra dui sant pour ses paroissiens): Oui, c' est-a-dire corn ment collecte+ on
l'argent? Chacun selon ses moyens... de tout le
pays.. .
Femme no 1 (rap id ement): Chacun avec ses
moyens !.. . On a colJecte a l'egli se au ss i et on
leur a remis un re<;u. Les gens ont donne beauco up d'arg ent ... Et quand les travaux commenceront, ils don neront encore plu s. On vid era
nos poches et on finira pas le faire ... Pourvu qu e
<;a demarre ! Qu'il n'y ait pas d'obstacles... On
l'avait fa it reparer, qu'elle etait belJe !...
Le jeune Tsigane (s e metlant devant tout le
monde): Tout le monde connaissait cette eglise,
elle etait connu e partout dan s le pays, nos peres
au ssi la connaissai ent. Quand nous somm es nes,
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et que nou s avons eu six ans, l' age d'aller en
classe, on nous a dit: ,,L'eglise Sfinta-Vin eri est
la plus sainte eglise du pays; on y allait tous, d'ou
qu 'on so it et quoi qu' on soit, pour guerir et
pour ... Elle etait belle et decoree et on voudrait
bien savoir ou sont...

11 commence afaire noir. Les fid eles serrent
les rangs autour du pretre.
Le pretre Bogdan (inte rve n ant, sur un ton
solennel, officiel, en roumain): C'est hien l'endroit OU s' elevait le grand f()yer de culture, de
spiritualite et de foi roumain e, l' eglise Sfinta-Vineri de Bucarest, le sanctuaire ou des millie rs de gens se rassemhlaient pour prier Dieu.
Le sanctuaire OU les tradition s roumain es ont ete
sacrifiees san s scrupules, suite a une in concevahle decision du dictateur. L'endroit ou des milliers de Bucarestoi s et des gens de tous les coins
du pays ont verse de chaudes larmes quand on a
demoli l' eglise.
C'est ici qu' il y avait le sanctuaire du grand
vo'iev od e Matei Ba sarah , de s
et des
as tur ei ... (famili es nobl es, fondatri ces de
l'eglise n. ed.). Des gens qui ont construit pour
notre nation la culture et l'histoire !. .. Culture et
hi stoire completement ignorees de tou s ceux qui
n'ont jamais co nnu ni culture ... ni histoire.
Un tramway passe si pres d'eux qu 'il faille les
froler.
Des gens qui croyaient que la culture et
l'histoire de la nation, c' etait eux. Tout leur
revenait, tout leur appartenait, rien n 'etait
notre glorieux pa sse rouma in ... lei s'e ri ge
l'eglise ou des generations et des generations
ont apporte aDieu des offrand es de lauri ers...
et nous es perons que c'est ici l'endroit ou l'on
reconstruira ce merveilleux foyer de culture tel
qu 'il a ete pense par Herescu, par Nasturel...
par Matei Basa rab et tous le urs aieux dont
nous nous souviendrons toujours avec emotion
et des sentim ents chretiens. Nous esperons

a

qu e l'egli se pourra rouvrir ses bras pour accueillir cl ans son sein tou s les fid eles qu'a vus pleurer
SUT ses murailles Ja terribl e an nee 1977, au jour
de vendreili 20.
Un nouveau pe rsonnage, suspect, fait son apparition.
L'ingenieur (11rectifie):1987 .. . (1977 est en fait
l'annee ou un gr_and tremblement de terre a eu
lie u Bucarest, qui a detruit des hatiments de la
vieille ville n. ed.).

a

Lepretre Bogdan (de plus en plus solennel, en
roumain): ... 1987, quand on a rase le merve illeux foyer de spiritualite et de foi orthodoxe du
peuple roumain, l'eglise Sfinta-Vin eri-Hereasca
de la capitale.
L'ingenieur La derniere operation (d e restauration n. ed.) que nous avons faite c'etait le detail
de la porte prin cipale; quand tout etait pret, une
equipe de demolisseurs est apparue qui a commence par detruire ...
Le pretre Bogdan .. .la maison paroissiale ...
L'ingenieur La maison paroissiale ... La demolition de l'eglise s'est faite en secret... pendant la
nuit. Ils sont venu s avec des engins, des bulldozers ... Ils l'ont demolie et, le matin , quand on est
ve nu au trav ail, il n 'y en avait plus au cun e
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trace ... Tous les fid eles etaient a£fliges, les milicie ns d ' abord. Les mili cie n s qui devaient
surveiller l' endroit OU !'on avait demoli. C:'a ete
un moment particulierement dramatique ...
Nouveau crissement de tramway.
(L'ingenieur prend peur.) Moi , j'ai ete te moin
de beau coup de manifestation s de revolte, j'a i VU
des jeunes gens qu i ont proteste contre ce qui
s'est passe, qui ont meme ete arretes pour leur
conduite a ce moment-la. Bien slir, des centaines
de fid eles ont entoure l'eglise, mai s ils n'ont fait
aucun geste pour e mpeche r qu 'on Ja de moli sse.
La journaliste T.V . .Comment 9a s'est passe?
Lepretre Bogdan (en fran 9ais): Tout s'est passe
tres vite, c' est-a-dire on a re9u la disposition dan s
la matin ee, du 16 juin et en commencent du 19
jusqu ' au 20 juin meme l'eglise et toutes les
mai sons qui l'entouraient ont ete demoli es.
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maisons qui appartenai ent a l'egli se ... Et bie n,
9a n'a pas pu march er. .. Ell e a donn ee cette disposition ... la fe mme du Dictateur. .. J'ai sauve
80% de tou s le materiaux ...
La journaliste T.V. Qu'es t-ce qu 'elle avait de
particulier cette eglise?
Lepretre Bogdan De particuli er?... C'etait une
eglise tres ancien ne qui a ete batie Sur une autre
eglise qui a ete batie par le grand Vo"ievod e
roumain Matei Basa rab qu i a fait fleurir toute
un e epoqu e clans la culture roumaine ...
Deuxie me chose c'est que c'etait une eglise
tres aim ee parce qu ' on a eu des mira cles a
travers des siecles. Tei c'etait un point spirituel
de Bucarest extraordinaire, qui donnait un e esperance a tout le mond e. C'etait la chose la plus
particuliere ... on a eu des miracles clans cette
eglise ...
Camion police qui tran sporte une fanfare,
uniform es bleus.

Le journaliste T .V. C:a s' est fait tres vite?
Lepretre Bogdan C:a s'est passe tres vite ... Personn e ne savait pas au co mm encement, on di sait
qu e l'eglise sera translee n'est-ce pas... on nous a
menti jusqu'au mercredi 17 juin, et mercredi a
midi et.trente ... je crois ... c'etait le vice-maire de
la Mairie qui m'a dit ,,Ecoutez mon Pere ... c'est
plus possible, on ne peut pas sauver l'eglise ...
Voila les Chefs ont donne la disposition qu'elle
soit demoli e ... " Bi en sur 9'a ete une grande
douleur pour le monde ici.
C'etait quelque chose inimaginable! On a eu
!'impression qu 'on devenait fou s... Moi meme et
tou s les fid el es qui e ntoura ie nt l' egli se a
l'epoque .. .
Rien .. . p e r so nn e n e pouvait rien faire!
Alors ... lundi 16 juin, l'eglise et la maison de la
paroisse ont ete entourees par des policiers... par
les securistes ... les gens habilles en civil, et pour
l'in stant on croya it qu e l'egli se sera it gardee,
seulement la mai son de la paroisse et les autres

Femme no I Non , non, non ... non, nous ne
pouvons plus parler maintenant.
L'homme qui pleure (effraye): La voiture ... la
voiture.
Femme no 2 Ce n 'es t pas pour nous ... Ils
. quo1,. ,,E· ux "?..I
sava1ent
Lepretre Bogdan (rassurant):
pour nous!

on, ce n'est pas

La journaliste T .V. Pourquoi les gens aimaientils ce tte egli se? Qu' es t- ce qu 'ell e avait d e
special?!
Le pretre Bogdan Je vous avais dit! a cause de
la spiritualite parce que ici c'etait un point de pelerinage. Vous savez bi en qu e le batisseur Matei
Basarab et tous ses fils, ses ga rgo ns a travers des
siecles, n' est-ce pas, s' occupent beau coup de
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cette eglise. En plus ici on disait que, il y a un
siecle en arriere, que cette eglise a fait des miEn plus c'etait Sfanta Paraschiva... C'est
une sainte chez nous tres aimee. Elie se trouve a
lasi... elle a fait beaucoup de miracl es.
La journaliste T.V. Et qu 'est-ce qu e s'est passe
le jour de la demolition?! Les gens sont venus?
Lepretre Bogdan Le jour de la demolition c'etait des policiers, la Securitate qui a entou re
l'egli se et apres des milliers de gens qui pleurent... on a pu voir dans la rue tout le monde
pleu rant. Personn e ne pouvait entrer. On a eu
des discutions mardi soir, en special mercredi,
jeudi apres midi , il y a un homm e... je ne m'en
souviens pas tres bien... il a reussi a rompre le
cordon des policiers. Il Jes a fait des criminaux
etc ... etc... On l'a pris.. . personn e ne pouvait ri en
faire. On avait partout des gens de la Securitate.
La journaliste T.V. Et Ja, il y a des gens qui
etaient la a ce moment-l a?!
Le pretre Bogdan (en frarn;ais, en designant la
fe mme grand e): 11 y avait Madam e qui a pris
flamm es et il y avait Mon sieur qui etait ici ...
(Avec autorite, a l'homme qui est en train de

pleurer.) AUez-y, racontez co mment les choses se
sont passees quand on a demoli l'eglise! Co mment est-ce qu e les gens pleurai ent ? Dites voir,
racontez...
L'homme qui pleure (e n pleurant): Je peux pas
parler, mon pere, je pleure ...
Lepretre Bogdan (rasserene, en fran9ais): Vo ila
il ne peut pas dire, meme maintenant, a cause
du fait qu ' il commence a pleurer ... C'etait une
tres gra nd e douleur ...
L'homme qui plem·e (essayant de se ressaisir):
On pleurait, ils nous pou ssai ent. .. nous cognaient dessus, nous flanqu aient des co ups de
pi eds , vou s comprenez, pour se fra ye r un
chemin.
Le pretre Bogdan (en resumant, en fran 9a is):
Tout le monde etait battu !
Femme no 2 (exaltee): Ils sont entres avec les
bulldozers apres moi, ils ont ete jusqu 'a franchir
l'autel !... Et moi, j'a i allume un cierge et je n'ai
plu s ri en vu... Ma robe avait pris feu.
Texte traduit par Laurentiu Zoica$

