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Les Aroumains aujourd'hui

Entretien de Irina Nicolau avec Victoria Mociu

On es t partis vers le Baraga n, ve nant de
Noua. C'est cl ans le Banat. C'est tout le
village qui a ete emmene. La-bas, on nous voyait
un peu comme des princes. Je ne connais pas
vraiment Jes rai sons qu'ils ont invoquees pour
nou s deporter.
Au petit matin , en juin je crois, parce que
moi , j'avais cinq mois, il s ont tire les gens de
leur lit. A chaque porte, ii y e n avait qui bloquai ent le passage, si bi en qu'on ne savait rie n
de ce que devenaient les proches, clans la maison
d'a cote OU clans l'autre rue, parce qu'on ne pouvait pas communiquer. Et le mot est passe, qu 'il
fallait se presenter clans les deux h eures, a la
gare, et sans bagages, vu qu'ils allaie nt nous mettre a quatre familles par wagon. Done, chacun a
pris ce qu'il a cru bon, les bras charges avec l'enfant, des vetements, des medi caments.. . Ah non!
a l'epoque, personne n'avait de medica ments a la
maiso n. Chez moi, je ne sais pas exactement ce
qu' ils ont pris, mais connaissant leur sens pratique, je crois qu'ils ont du prendre une chevre,
deux mouton s... on ne sait jamais. On m'a dit
que ce voyage-la, du Banat jusqu'a Balta Brailei,
a ete dur, mai s que, comme ils avaient peur
d'etre amenes en Bessarabie, quand ils sont descendu s du train et qu'ils ont vu qu'ils etaient encore en Roumanie, ils ont so uffle. On m'a raconte que le voyage a bien dure trois jours, qu e les

wagons <ia n'allait pas vite et qu'a l'interieur de
chacun, il y avait plusieurs families avec les betes
et tout le reste. C'est la qu'ils mangea ient, c'est
la qu'ils dormaient, c'est la qu'ils faisaient tout.
De te mps en temps, on faisait des arrets, et ils
descendaient, ils faisaient boire les betes, et ils
remontaient dans le wagon pour repartir pour
encore un jour. Je suppose qu'ils avaient de la
nourriture avec eux, je ne sais pas ce qu'ils ont
pu manger pendant tout ce temps. Puis 13-bas,
on les a lai sse e n pl ein air, au mili e u d es
champs. Qu' est-ce qu'ils y ont fa it? 11 faudrait
que je redemand e a mon pere. Il s sont restes
comme <ia quelques nuits, quoi faire d'autre!?
Ensuite, ils ont eu peur qu' il pleuve, ou qui sait
quoi, et ils ont creuse pour se faire une sorte de
cahute dans le sol. Ils se mettaient sous la te rre,
et c'est la qu 'ils vivaient. Ils se sont fait aussi des
banquettes, ils ont coupe des arbres, ils ont recouvert de couvertures, ils en ava ie nt apporte
avec eux. Apres, on leu r a dit qu'il s devaient
construire des mai sons avant l'a utomne, c'est-adire con struire tout un village, et qu' apres ils
serai ent libres de retourner clans le Banat. On
leur a menti! Ils sont restes la-bas, en resid e nce
forcee , cinq ans et demi. En 1956, on les a
releves de la resid ence forcee, de <ia je suis sure.
La-bas, je me rappelle qu'on avait un e petite
rnaison a deux pieces, et un petit hall, et qu'il y
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avait aussi une cour pour les betes. Notre jardin
etait accole au jardin d'un e tante, la sce ur de
mon pere, tante Custanda Palicari. Et en face, il
y avait le frere de mon pere, oncle Hristu, et mes
grands-parents. Deux autres sceurs de mon pere
vivai ent a Dilga, toujours quelque part dan s le
Baragan, et un autre fre re de mon pere, oncle
Soti r, etait a Vlad e ni OU a
A
d'ou ils venaient, maman etait
un e dame en vue, du genre qui porte un petit
pulJ en angora et sort avec un manchon ... EIJe
avait suivi des cours de couture et de brod e rie, et
e!Je avait une sceur qui etait partie en Am erique
d'ou e!Je lui envoyait des vetements un peu
ferents. Elle venait d' une famille pas specialeme nt plus eduqu ee ma is, di sons, plus aisee. Elle
avait au ss i une machin e a coudre ... Et e!J e etait
fin e, a sa manie re. Done, pour elle fair e des
briqu es e n torchi s, i;:a n'a pas ete simple. Mais
to us, ga leur a donne du courage quand ils ont
eu entendu qu'ils serai ent libres s' ils construisaient un e maison. Maman etait horrifiee quand
elle se retrouvait avec les pi eds dan s la terre car
la terre n 'e tait pas la bouree, elle etait pleine
d'h erbes, de racin es, de graines. Ils ont fait des
briques en torch is, ils les ont sechees et ils ont
con struit des maisons. Us ont chaule l' inte ri eur,
ils ont rendu la maison coqu ette, ils ont mi s des
couvertures. Je ne sai s pas quelle taiUe pouvait
avoir la besace avec laquelle ils etaient venus du
Banat. Il s aurai ent ti ss e p e ndant l' ete?! Il s
avai ent lai sse beau coup de cho ses clans leurs
mai sons de
Et ce qui m'a le plu s impres ionn ee, g'a ete ce que ma mere m'a raconte, qu 'au moment ou l'hiver est venu, il s ont allum e les po eles pour se r echauffe r , e t qu e
l'h erbe s'est mi se a pousser sur les murs. Cette
terre avec des graines, des racin es, des plantes, a
fleuri. Si bien qu' ils se sont retrouves avec de
l'herbe clans la maison.
Un souvenir insignifiant. J'etais clans le jardin , au printe mp s. Les ge n s de ma famille
bechaient, et au m ilieu des mottes de terre, j'ai
trouve une bouteille cassee. Mon pe re a crie que
je devais la jeter et il a couru vers moi pour me
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la prenclre. J'ai quancJ meme reussi a me Couper
et j'ai toujours la cicatrice.
Je me souvi ens qu'on fai sait des corvees.
Quand on rama ssait le ma'is dans les champs, les
gens se reunissaient pour le nettoyer. Pour les
tou rnesols, il faUait les ecrase r dans le pressoir.
J' etais enfant et nous aussi on jouait clans les environs. Et ceux de ma fami!J e, ils bri saient ]',,embargo" et mon pere allait a la foire de Ianca pour
vend re sa production. Sur sa carte d' identite, il y
avait ecrit e n majuscules RES.F. Avec un e carte
d' icl entite comm e ga, on ne pouvait pas s'eloign er de plu s de trois kilometres. Je sais que mon
pere et d'autres hommes pa ssaient la delimitation en rampant. Apres, ils allai ent a la pre miere
gare et hop! clans le train , et puis vite au marche
de Ianca. Ou ils allaient a pi eds! Je ne sais pas
'exactement. Le true avec le train , je le sais
cause de mon oncle qui etait parti voir son fil s
qui etait al'ecole pour les aveugles aCluj. On Jui
avait fait savoir par la Mairi e que son gargon
etait malade. Alors, il a laisse sa carte d'id e ntite
ala maison et il est parti pour Cluj. Il devait donn er des explications a chaque gare pour explique r pourquoi iJ n'avait pas sa carte, il mentait
comme il pouvait. 11 etait parti avec des sacoches
plein es de from age, pour avoi r quoi leur jeter,
pour les amadou er. Mes grand s-pare nts maternels etaient eux aussi dans le Baragan. On nous
avait eparpilles . Jl s sont morts e n 1980, l'un
d'eux avait 101 ans et l'autre 100. Don e, en
1950, ils avaient soixante-dix ans. Heureu se ment
qu ' il s etai ent avec les freres de ma mere. On se
voyait tou s les jours avec le grancl-pere du cote
de mon pere, mai s aun mom ent donn e, il y a eu
une tragedie. Mon pere etait le fils cad et. La
grande maison d'e n fa ce, clans laquelle habitaient oncle Hri stu et les grands-parents, nous
avait appartenu. C'est la que mon pere avait
habite avec ses parents et oncle Hri stu habitait
alors dans la petite maison dont je te disai s me
souvenir. La grande maison avait quatre pieces.
Il faut voir comment nous en sommes partis.
Avant la reforme monetaire, mon pere a vu qu'il
commengait trop gagner. 11 ne vendait pas

a
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grand chose et il revenait a la maison avec des
sacoches pleines d'a rgent. Et il a eu comme <;a
un e impression qu ' il allait se passer quelqu e
chose. Et un dimanch e, il est alle a lanca, sans
rien vendre. Simplement, il marchait les mains
clans les poches. Et il a dit a oncle Hristu de ne
plus vendre, que <;a ne sentait pas bon. Oncle
Hri stu n'a pas ecoute, il a tout vendu et il s'est
retrouve avec un matelas de billets. Ils etaient
heureux d'avoir tant d'argent! Et le dimanche
juste avant la reforme monetaire, un vieux est
venu, qui vendait son cheval et sa charrette. Sa
femme etait malad e et il n 'avait pas d'argent
pour les medecins. Mon pere a glisse au vieillard
d'attendre jusqu'au dimanche suivant. Mon pere
s'est rendu compte que quelque chose devait arriver parce qu 'on acheta it tout avec trop d'empressement. Et clans le village, il y avait une
coo perative ou on pouvait acheter des galoches,
des chaussettes, des bobines de fil, du sucre.
Quand la reforme est arrivee, ils se sont tous
rues pour acheter des sacs enti ers de chaussettes
et de sabots. Ils ont achete tout ce qu'ils ont trouve pour depenser leur argent.
C'est comme <;a que la reform e a Surpris rnon
pere avec une cour bien pleine. 11 n 'avait rien
vendu. Et ii a commence a vend re avec la nouvelJe monnaie. A ce moment-la , il ne vivait plus
clans la grande rnaiso n avec ses parents. Tant
mon pere que mon grand-pere etai ent des gens
tres irascibles. Ils en etai e nt arrives a tellement
se di sputer qu'ils etaient la risee du village. Mon
grand-pere montait sur le toit pour le reparer et
mon pe re lui criait: ,,Pourquoi tu montes la-haut,
a ton age, tu veux pose r le toit tout se ul?!"
L'autre repondait e n l'injuriant. Finalement, ils
en sont venus a se separer. Mon grand-pere est
arrive a la conclusion que 9a n 'allait plu s. En
fait, c'etait lui qui etait le tyran , tout d'abord.
Mon pere etait comme lui. Et l'oncle qui s'etait
ruine et qui avait eu toutes sortes de problemes,
il es t venu clans la maison a Ja place de mon
pere. Ils ont partage tout ce qu e mon pere avait
ramasse, la cour pleine de moutons, de chevaux,
de vaches, l'huile, le frornage ... C'etait full, full,

et ils se sont tout partage. Et c'est ma mere qui a
le plus souffert, parce qu' elle avait peur qu 'on
ne dise d'elle qu'elle etait un e mauvaise bellefille. Paree qu e c'est toujours la faute a la bellefille. Elle a souffert enormement.
11 n e se sont plus parles pendant tout un
temps. Ma mere m'a dit que le jour le plus triste
de sa vie, <;a a ete le jour d'avant careme, quand
la coutume est que les jeunes aillent chez les
ain es pour demander pardon et se reconcilier.
Ils m'ont raconte qu'ils m'ont pris clans les bras,
j'etais tres petite, et que nous sommes alles chez
les grand s-parents et que la, pepe n 'a serre la
main ni a mon pe re ni a ma me re . Ils sont
revenus a la maison et ils out passe ce jour-la en
pleurant tous les deux, tout seuls clans la mai son.
Paree que cela leur a fait tres mal, c'etait quelque chose de tres dur, de ne pas se reconcilier,
un jour si important.
Ils se sont reconcilies peu a peu. Pepe, fou
comme il l'etait, a voulu a un mom ent donne
rede menager ch ez nou s, parce qu ' il ne s'e nte ndait plus avec oncle Hrista, qui etait un boheme. Mon grand-pere a toujours prefere mon
pere, pa rce que lui, il eta it la avec les mouton s,
et il avait le flair avec l'argent. Chez mon pere,
les moutons proliforaient, les vaches aussi, les
ch evres, les chevaux. Oui, c'est 9a les b ete s
qu'on avait clans notre cour. Oncle Hrista , lui,
aimait seulement les chevaux, et ne supportait
pas les moutons. 11 disait qu 'il voulait s'occuper
des chevaux. Mais c'etai ent les moutons qui ramenaient de !'argent, pas les chevaux. Et moo
grand-pere a commence: que la nourriture de ma
tante ne lui plaisait plus, que celle de ma mere
etait meilleure ... Qu 'elle etait plus laide que ma
mere ... Des choses de ce genre. En fait, mon
grand-pere eta it £ache que mon pere prosperait
quand l'a utre reva ssait. Il etait bel homme et
jouait avec les enfants. Mon pere, lui , nou s
punissa it, quand l'a utre jouait avec nous. Mon
pere ressemblait a mon grand-pere: c'etaient des
durs. L'oncle Sotir, qui s'etait dispute avec son
pere, me ra co ntait qu' une fois, il etait rentre
apres u ne journee de travail, avec le ch ariot
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plein de bois. 11 est descendu du chariot et a demande quelqu e chose a manger, parce qu ' il
mourait de faim. P epe lui a dit: non , non, on
decharge le boi s d'a bord , et puis tu manges .
Bref, c'etait un tyran. Et quand pepe est venu
chez mon pere et lui a dit qu'il aimerait revenir,
qu' il a eu tort, mon pere lui a dit: ecoute, a cause
de toi je suis devenu la ri see des gens, ne fais
pas la meme chose avec Hristu, tu viens chez
moi et dans deux ans tu repartira s ch ez lui.
Qu'est-ce que tu fai s? Qu 'est-ce que tu fais avec
nou s? On a deja suffisamrn ent parle sur mon
dos, laisse done Hristu en paix. Ma is finalement,
pepe est mort chez nous a la maison.
Qu and l' obligation de resid ence a ete suspendue, ils se sont tous rassembles a Dilga, ou
habitai e nt des sreurs plu s agees , et aussi des
beaux-freres plus sages. 11s sont restes la-bas jusqu'a ce qu 'ils aient economise un peu d'argent.
Certain s ont dit: on revient clans le Banat. Mais
moo pere a rendu une visite ch ez Sotir, qui s'etait installe a Ovidiu . 11 a aime, la-bas. Cela fait
que certain s ont dit Banat, et d'a utres Constanta.
Mais ils sont restes longtemps a Dilga. La, moo
pere avait eco nomise de l'arge nt, et pas rien.
Mais avant d'acheter la mai so n d'Ovidiu, il s ont
tou s decid e d'acheter des terrains a Bu carest. Un
Macedonien est venu a la maison, Colemitra , qui
leur a dit qu'il vendait des terrains a batir a Pantelimon, Otopeni et je ne sais plus ou encore. Le
terrain a batir, en '57-'58, coutait douze mille
lei. Bea ucoup ont retenu. Colernitra acceptait
aussi de vendre a terme. Mais mon pere avait
pour prin cipe que tout se paye comptant. Il lui a
donne douze mille. La personne sui va nte, qui a
pa ye six mille, c'eta it tante Panaia , sa sreur.
D'a utr es ont donn e troi s miU e, mill e, cinq
cents ... Et notre homme a empoche l'arge nt et
s'est enfui en Amerique. Je ne sais pas comm ent
il a pu faire. En fait, non , je crois que les terrain s etai ent situes dans le quartier de Ghencea.
Quand ils ont vu co mment ils se sont fait avoir
dan s cette histoire, mon pere a opte pour Constanta , e t b ea u coup d 'autres sont rentres a
C'est comme <;a que trois sreurs sont
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arrivees clans le Banat, et trois freres a Ovidiu.
Des qu'il a fait de l'argent, mon pere a achete
la maison a Ovidiu et hop! il a pris Hristu avec
lui. 11 n e se se parait jamais de son frere. Ils
eta ient toujours voisins. Des qu e nous sommes
arrives a Ovidiu, il a achete une maison pour son
frere aussi. Apres, mon pere a dit: je vais a la
centrale hydroelectrique d'Ovidiu, je deviens ouvrier. La collectivisation s'appretait a nous submerger. Mon pere etait co rnpletement refra ctaire
a cela et don e, il a dit: je me rapproche de la
ville, les enfants doivent aller a l'ecole. Ma is au
collectif agricole, <;a non! Et il est devenu ouvrier. Je me rappelle d'une period e, a Ovidiu, OU
nou s som mes restes sans argent pour manger.
Mon pere avait donne jusqu'a so n de rni er so u a
Hristu pour s'acheter un e mai son. (:a fait qu'on
a casse notre tirelire et que du coup on a pu
manger.
Ma prime enfance s'est passee a Dilga. Je me
rappel1e le mariage de Victoria, ma co usin e, la
fill e de tante Panaia, qui ressemblait a Iren e
Papas, un e femme grande et fine, mais tres belle,
et d' un homm e fin aud , tonton
Victoria
s'est mariee quand moi j'avais six ou sept ans,
quand est apparu Nicu Perdichi avec lequel elle
est toujours mariee. Victoria etait un e bel1e fille,
mais Nicu etait bea u comme le jour. Elle avait ete
courti see par toutes sortes de gar<;o n s, mai s
quand elle a vu icu, elle s'est dit: c'est lui! bien
qu e tonton
ne le sentait guere, et qu 'il disa it que dan s sa famille, c'etaient des coureurs de
jupons et des gens superfi ciels. Ils ont eu des fian<;ailles pendant lesqu elles ils ont joue co mme
des enfants. Leur jeu prefere est reste, jusqu e
clan s la vieillesse, de s'asperger d'eau. Ils prenaient le tu yau et s'arrosaient et ils se poursuivaient l' un l'autre clans la co ur. 11s se sont amuses
comm e <;a jusqu'a la mort de leur fils. Apres, rien
n'a plus ete comme avant. Le gar<;on est mort
clans un accident affreux: il s'appelait Leonida,
mais on lui di sait Oni. 11 etait beau comme un
di eu et il etait fiance. Le mariage devait avoir lieu
en septembre, et en juin, il est mort.
Apres la revolution, ils ont ramene d'Alle-
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magne de bonn es voitures, et cha cun di sait:
vien s voir de quoi est capable ma voiture. Ils
etai ent dans unbar, avec un de nos cousins. Oni
s'est crashe. Et Victoria n'a pas hurle, elle n'a
pas pleure, elle disait seulement: <;a bn1le. Elle
regardait en haut vers le ciel, et disait: Oh la la,
oh la la, <;a brule, <;a brUle. Et elle parlait tout le
temps, en chuchotant, avec le gari;on, et elle se
penchait pour lui dire des choses a l'oreille. Je
croi s que si elle ava it pleure, si elle avait crie,
elle ne nous aurait pas impressionne autant.
Mais elle a eu une <lignite, une douleur authentiqu e exprimee avec discretion. Elle ne criait pas,
elle ne hurlait pas, elle ne se frappait pas la tete
aux murs, elle soupirait profondement: <;a brule,
<;a brule.
A Dilga, il y a eu une hi stoire de ce genre: il
y avait une belle fille, elle s'appelait Florica, et
tout le village savait que Neli, mon co usin, qui
etait le gari;on que toutes les filles de Dilga
voulaient, etait son fiance. 11 fallait qu' ils se
marient parce qu'ils etaient les plus beaux du village. Si bien que Florica passait son temps a
faire son trousseau, et elle tissait jusque tard un
tapis tres elabore, un tapis special comme ils disai en t, avec un motif qui rapp elait les tapis
d'Oltenie. Sa mere et son frere, je crois qu 'elle
n'avait pas de pere, sont partis un soir et elle est
restee seule a la maison. Je crois que sa mere et
son frere etaient partis a Lehliu faire les magasins. Le mariage approchait. Elle s'est souvenue
qu 'elle avait laisse ouverte la porte du cellier et
elle a quitte le metier a tisser. Sans doute qu'elle
etait fati guee. Quand elle es t reve nu e, c'est
comme si elle avait entendu l'aboiement d' un
chien noir qui filait entre ses jambes. Elle a senti
une sorte de vent. Elle a regarde l'arbre devant
la maison et aucune feuille ne bougeait. Elle est
entree dan s la maison et a ce moment-la , sa
bouche est restee figee. Elle a eu une sorte de
paralysie sur la moitie du visage. 11s n'ont rien
dit a personne, parce que c'etait une grande
honte pour un e jeune fille d'etre malad e, que
personne n'aurait plus voulu d'elle. 11 est certain
qu'elle voyait double et qu 'elle ne pouvait plus

deglutir. Le mariage devait se faire dans une semaine ou deux. 11s l'ont habillee en mariee. Je
me rappelle que le matin du mariage, quand ils
ont danse la danse de la mariee, elle n'a pas vu
un arbre et son voile s'est enroule autour de lui,
et ils ont du arreter la dan se. Elle ava it quelque
chose a la colonne vertebrale qui fai sait que
quand elle voulait soulever une bassine ou jeter
l'eau, elle le fai sait comme si elle avait eu un
corset. Ceux de ma famille, ayant une nouvelle
belle-fille dans la maison, lui temoignaient de
!'attention. Chez nou s, c'est different. On n'attend pas les draps taches. Au contraire, pendant
les premiers jours, pour s'habituer a la nouvelle
maison, la jeune fille dort avec une belle-sreur.
Au moins, pendant tout le temps des fetes de
mariage. La famille vient apporter des cadeaux
et la fete dure tard dans la nuit. La fille sortait
avec un platea u et servait des loukoum s, de la
liqueur et du raki. Je me rappelle qu'elle a dormi
avec Nuti et qu 'apres, on a prepare la chambre
des jeunes rnaries. A un certain moment, elle est
partie dormir avec son mari. Et le temps passait,
et c'etait evident que <;a n'allait pas avec la jeune
fille. Elle avait raconte a son mari l'affaire: regarde ce qu'il y a, ce que j'ai subi, j'ai du fii cher
les fees. C'etait <;a !'expli cation dans le village.
J'ai appris ces details plus tard . Elle soufrait de
mya sthenie, elle etait touchee par une forme de
myasthenie, et encore, une grave. Ne parlons pas
d'avoir des enfants. 11s l'ont gardee un an, ou
deux, ils ont ete voir des medecins et des pretres,
ils ont depense un tas d'argent avec elle et, finalement, ils ont resolu le probleme de maniere
civilisee: ils ont appele la mere et le frere, qui
l'ont ramenee chez eux.
A Dilga, j'ai ete a l'ecole primaire. La-bas, on
etait en competition avec un autre de la classe,
pour le premier prix et les lauriers. 11 s'appelait
11 y avait aussi un Cipan 1 qui venait
Andrei
d'un autre cote du village. Ah! que je n'oublie
pas... Quand je suis allee pour la premi ere fois a
la maternelle, on devait montrer le mouchoir et
les ongles pour le controle. Et moi, je n'avais pas
de mouchoir et, comme j'avais appris seulement
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l'aroumain a la maison, quand on rn 'a demande
,,ou est ton mouchoir?", j'ai repondu que je l'ai
,,trompe" a la mai son. Ha ha ha! Je me rappelle
qu'Andrei avait un pere qui, a chaque fois qu'il
me rencontrait clans la rue - ma mere m'envoyait au magasin acheter quelque petite chose
- , me donnait un probleme de mathematiques a
resoudre. Moi, j'avais la bosse des maths.Jeresolvais n ' importe qu el probleme en un cl in
d'ceil. Avec un petit baton, je tra<;ai s clans la
poussiere de la rue, et je resolvais son problem e.
Il travaillait a la mai son avec Andrei sur des
problemes difficiles, avec un artifice de calcul, et
moi, avec ma petite baguette, j'y arrivais, clans la
poussiere de la ru e.
C'est toujours la, a Dilga, que vivait la sceur
de mon pere, tante Custanda, dont l'enfant,
Gicu, qui avait notre age, etait aussi a l'ecole. 11
venait avec ses devoirs non faits, sans cahiers,
qu 'importe! et bien sur, nous, on repetait tout, a
la maison: Gicu n'a toujours pa s fait ses prohlemes, et mon pere l'attendait pour lui donner
des fessees . Une foi s, je me rappelle qu'apres Jui
avoir donne des fessees, il l'a pendu par Jes pieds
a un arbre, il l'a pendu la et Gicu criait et hurlait
tellement que sa mere l'a entendu a deux rues de
la. Tout le village en retentissa it. Elle est venue
le chercher et elle s'est fachee sur mon pere, qui
osait pend re son enfant par les pi eds. Lui a dit:
laisse-le la si tu veux qu 'il retienne la le<;on. Et
Gica cri ait et se balan<;a it au bout de la ceinture
qui le retenait a l'arbre. Suite a cette affaire, je
me sui s pri s des coups de Gica: il etait footballeur et courait, et moi, j'etais grosse, si bien
qu 'il lui suffi sait de me guetter pour me surprendre. On n'a pas fait grand chose de lui ,
maintenant il est pensionne. Ils sont partis clan s
le Banal. Ses filles so nt mariees.
Je ti ens a mentionn er qu'a Dllga, on avait
u ne pendule! Tres belle! Et un lit en laiton, avec
armature a la tete et aux pieds. On en avait eu
un autre en bois sculpte. lls avaient appartenu
aux Allemands qui n'ont pas pris leurs meubles
en partant. Les AJlernands du Banat. J'ignore ce
q ue sont devenus par la suite ces meubles, ce
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que les notres ont fait des !its: je crois qu'ils Jes
ont jetes quand ils en ont achete de nouveaux.
No us avians une voisine a Dilga qui avait une
radio, ma is la, il n 'y avait pas d' electricite. Mais
l'appareil avait une lampe au milieu de la chambre, je ne sais pas avec quoi elle fonctionnait,
mais elle alimentait la radio. Quand nous, les enfants, on a vu qu'on entend de la musique d' un
appareil, on est devenus fous. On s'irnaginait
qu 'il y avait dedans des gens tout petits, petits,
qui y ava ient suffisamrnent de place. Mon pere
qui savait que, a Ovidiu , on aurait de l'electricite, a achete lui aussi une rad io. C'etait un de
ces modeles ru sses, avec pi ck-up, tres joli, et
meme que quand on soulevait le couvercle, il y
ava it du placage a l'interieur. Done, nous etions
prepares pour le nouvea u logement, avec des
meuhles, une radio, une pendule et beaucoup de
chases pour decorer la mai son.
Dilga etait situe a quatre OU cinq kilometres
de Lehliu . Ils sont alles la-bas pour rencontrer
toute la famille: tante Panaia, tante Olimbiada et
Tous ils avaient vecu
oncle Sotir, de
ensemble clan s le Banal et maintenant, ils souffrai ent. Ils so nt alles a Dilga, notamment parce
que la, il y avait des maisons libres. Apres que la
residence forcee ait ete suspendue, heaucoup
sont parti s et ont laisse derriere eux des maisons
libres. 11s sont ve nus a Dllga en pensant qu 'ils acceptaient une situation provisoire, ils y sont venus pour avoir d'ou partir.
La, mon pere a encore rempli sa cour avec
des betes. 11 ava it perdu l'argent pour le terrain
a Ghencea - douze mille - et ii ava it donne a
tonton Hristu de I' argent pour s'acheter un e maison a Ovidiu.
Quand il est arrive a Ovidiu , je t'ai dit qu'il est
alle travailler a la centrale hydroelectrique. 11 a
suivi des cours de rna<;on et de briquetier pour
savoir isoler les chaudieres et les turbines. Apres,
ii a ete clans une ecole professionnelle, il ava it
suffi samment d'etud es, et il est entre comrne
ma <;on-briquetier, un vrai, clans la centrale hydroelectrique. II est devenu contremaitre. Avec
les betes, il a releve le pied. 11 elevait des cochons
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au fond de la cour et il avait deux chevres et dix
mouton s, qu'il donnait en ete a un berger, pour
paitre avec le reste des betes. Apres, on fai sait la
division : pour autant d'animaux, autant de Jait et
de fromage. Ma mere a continue encore un peu a
tisser, pour constituer nos trousseaux, des choses
qu'on n'a jamais utilisees et qu'on lui a ramenees
tour a tour avant qu'elle les vende, faute de place.
Ma mere fai sait n' importe quel mod ele, cl ans
toutes les couleurs: le turquoise, le bordeaux.
Mais nous, emancipees: pas de (_1a avec moi , je ne
veux pas de ci, je ne veux pas de (_1a, pas question
de mettre ces sacs. Idem avec les vetements
brodes. Ma mere, sachant broder, nous a fait des
draps et des taies, des rideaux, pour qu'on ait.
J'ai encore des drap s de mon troussea u. Du
temps de ma mere, on enfermait le tout clans un
coffre. Nous, on n'en a pas eu, mais elle a conserve le sien - sinduchea 2.
A Ovidiu, huit annees durant, j'ai termine
premiere de classe. C'est la que mes cou sins etudiaient aussi, qui s'appelaient egalement Mociu:
Vasile, Nicolae, Andronica, et tous etai ent premiers de classe.
Mon pere n'a jamais aime les dettes, autrement je ne peux pas expliquer pourquoi il n'a jamais ri en achete a term e. C'etait le genre d'homme a payer comptant. J'ai moi aussi quelqu e
chose de (_1a: je fa is des affaires, mai s je n 'emprunte jamais a la banque. J'ai beaucoup d'amis
qui dirigent des affaires avec des fond s qui viennent de la banque, et c' es t bien de travailler
ainsi quand il est question de devises etrangeres.
Eh! moi je n 'ai jamais de dettes a la banque. J' attends le moi s et apres, j'entame la tranche suivante. Payer comptant n'est plus mod erne, je
sais, mais je n'aime pas risquer, et don e j'accumule de ce qu e je produis.
Mon pere a ach ete la maison d'un monsieur
qui etait en quelque sorte secretaire au Conseil
Populaire 3 et qui a demenage a Constanta. 11 s'etait construit la maison a Ovidiu, mais sans jamais la terminer. On l'a occupee les murs encore
a nu, comme on dit. L'important, c'est que nou s
avions un toit.

J'ai dit que pepe, le pere de mon pere, est
mort chez nous a la maison. Quand mon pere a
achete la maison pour oncle Hri stu , lui a voulu
rester encore un an a Dilga et mon grand-pere
n' a pas eu la patience d' attendre: il est venu
dare-dare chez nous. 11 etait heureux. 11 a ete un
vieillard heureux.
Ma grand-mere a ete une femme souffreteuse
de laqu elle je me souviens vaguement. Elle etait
toujours tenue au lit. C'est vrai aussi que nous,
quand on allait chez l'oncle Hristu, on jouait dehors, clans la cour, et puis ensuite on entrait
cl ans la maison. On allait pres de grand-mere, un
instant: comment tu vas, bien. Elle s'appelait
Pepe etait un homm e extremement
beau, un e tete a la Sean Connery, l'acteur. Ma
mere, quand elle a vu pour la premiere fois son
beau-pere, a dit: Mon Dieu! quel bel homm e!
Elle etait demoi selle a l'epoque et elle ignorait
qu 'elle allait devenir sa belle-fille. Mais mechant,
mechant. .. en fa it, rageur.
Le grand-pere materneJ avait ete en Amerique des annees durant. II etait parti d'Albanie
et etait le membre fondat eur de la Societe
de Bridgeport, en 1903. 11 s'appelait Babu Stelian, de la famille Babu. Quant a
mon grand-pere paterneJ, il connaissait parfaitement l'Ameriqu e, comme le fond de sa poche,
san s y avoir jamais mi s les pieds. II savait tout,
tout, Jes Etats, Jes villes, tout.
A Ovidiu, je n'ai pas connu les temps ou l'on
dansait la hara 5. 11 y avait un foyer de la culture
OU avaient commence les thes dansants. Mon
pere, un homme tres austere, nous a surveillees
de pres. Les filles etaient tres surveillees chez les
Aroumains, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions
de sortir. C'est aux mariages qu'on se voyait le
plus entre nou s. On se fai sait de jolies robes .. .
C'etait a peu pres la seule distraction. Des discotheques, a cette epoque-la, il n 'y en avait pas.
Je me rappelle autre chose: a Dilga, on a eu
un petit belier qui ne se comportait pas comme
un mouton: il nous suivait partout. 11 s'appelait
Dudu. Je me rappelle aussi mon pere m'amenant
avec lui pour ramasser le foin: il jetait le foin
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avec la fourche et moi, je devai s l'attraper. Il me
disait ,, tini hi ficiorlu ame". C'est-a-dire: puisque
je n'ai pas un fils aine, c'est a toi de m'aide r.
J'avai s un e dexterite terrible, il jetait le foin et je
l'a ttrapais. On avait un champ de luzerne et,
apres avoir fauche, on y dormait pour ne pas
etre voles.
Toute sa vie, mon pere a produit plus, le surplus devant etre vendu. II allait, comme je l'ai
deja dit, a Lehliu au temps de la residence forcee, et apres a Buca rest, d'ou il revenait avec des
bonbons et de petits pains blancs. La premiere
fois que j'ai vu un pain comme <;a, je l'ai plus
senti que je ne l'ai mange. 11 devait partir tres tot
a l'aube, so n train etait a quatre h eures, e t
quelqu' un devait ramener le chariot de la gare.
Bien sur qu 'il me reveillait moi: j'avais six OU
sept ans et je devais rentrer de la gare en chariot.
Je m'endormais clans le chariot, et c'est le cheval
qui me rame nait a la maison. Quand ils ont remarque plusieurs fois de suite ce qui se passait,
mon pere a continue d'aller a la gare en chariot,
mais pour le retour, il donnait un coup de fouet
au cheval, qui faisait le chemin tout se ul et henni ssait devant la maison. Ma mere sortait et le
de telait, pui s elle l'a menait dan s l' ecuri e et
remettait le chariot en place. 11 n'y avait plus besoin de me reveiller.
L'oncle Hristu avait quatre filles et un gargon. Il y avait Tanta, plus grande que moi, et
puis Paraschiva, du meme age que moi et avec
laquelle j'etai s en classe, et ensuite Vica, Coste!
le quatrieme et enfin ma tante a eu encore un
enfant, Carmen. Le frere de mon pere est mort
jeune d'une tuberculose renale et a laisse derriere lui ma tante avec cinq e nfants e n co re
jeun es. Tanta avait quinze ans et Carmen deux
ou trois. Et il l' a laissee aussi avec des dettes
chez mon pere. Du coup, lui, il a dit, parce qu'il
faisait toujours comptes d'apothicaire .. . il n'a pas
dit: je ne veux plus de cet argent, mais: quand
l'enfant sera devenu grand - Costel, qui avait
cinq ans a l'epoque - quand il se ra deve nu
grand, il me remboursera la dette de son pere.
Freres peut-etre, mais les dettes sont les dettes.
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Maintenant, j' ignore si Coste! a jamais paye .
Mais ga fait quinze ans que Coste! s'est mis a travailler.
Je crois que ma tante avait une pension pour
les enfants et puis elle a travaille elle aussi.
Tanta s'est mariee ...
Mais entre-temps, l'autre frere de mon pere,
Sotir, est mort Jui aussi. Il a juste eu le temps de
mari er ses filles, Viorica et Stela, et les autres ils sont sept - ont ete maries par mon pere. Ses
deux belles-sceurs, quand elles voulaient marier
une fille ou un gargon, venaient chez mon pere
et lui demandaient d'abo rd sa permission, de
meme que c'est lui qui a demande la main de
toutes les belles-filles. 11 est alle au nom de son
frere et c'est toujours au nom de son frere qu'il
a parle avec les beaux-parents qui venaient lui
demander la main des fille s.
Chez nous aux mariages, chez les Farseroti,
' '
on donnait des tissus pour des robes, des blouses, mai s on devait toujours respecter le nombre
de trois: une paire de chaussures, une echarpe et
un e paire de bas. 11 devait y avoir trois objets
clans le paquet qu 'on offrait. A Dllga, les fiangailles durai ent un an , et on donnait un objet en
or - un bijou. Aux deuxiemes fiangailles clans la
famille du gargon, on apportait beau coup de
cadeaux au nombre desquels une chaine, une petite croix, un e bague. Les alli ances etaient pour
le mariage. Et la belle-mere devait encore garder
un bijou pour le jour du mariage, et encore un qu'elle tenait bie n cache - qu'elle donnait a la
belle-fille quand elle avait son premier enfant.
A Dilga, ma mere m'a envoyee ch ez Florica,
la fille qui etait tombee malade, avec une boite
de cho co lats, un portefeu ille en cuir , et un
foulard. Et elle m'a rei;ue tres chaleureusement,
meme si je n'etais qu'une enfant, elle s'est rejouie, elle m'a invitee a table, et elle m'a donne
quelques pommes dans un petit sac. Au mariage,
on enfon gait des pieces dans des pommes. Je ne
sais plus ce qu e la mariee donnait aux beaux-parents, mais maintenant elle leur donn e des serviettes.
J'ai suivi le lycee de Constanta. Je faisais la
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na vette. Mon pere n'admettait pas que sa fille
quitte la maison. On ne me permettait pas d'aller
a des fetes avec mes camarades. Tout ce que je
pouvais faire, c'etait aller au cinema pendant la
journee, a la fin des cours.
Apres une journee de travail, mon pere devait se detendre, chose que j'ai h eritee rnoi aussi.
Chaque so ir, je m 'a rre te qu elque part pour
echanger quelques mots avant de dormir. 11 disait : je va is aller vo ir ce qu e font les animaux, et
il di sparai ssa it pendant des heures. Ou penses-tu
qu'il alla it? Chez tante Panaia, sa sceur. 11 trave rsa it la ru e, et il etait chez elle. 11 avait presque le
meme age que ses n eveux et tonton
le
beau-frere, etait finaud et drole. C:a fait que, tous
les so irs, mon pere e tait la-b as . No u s, nou s
sav ion s OU il etait. Ensuite, il a change de lieu ,
ve rs chez l'oncle Sotir, ou, de rn eme, Jes gan; ons
eta ient grand s et la di straction co ntinue. Une
sorte de club s'est cree la-bas. 11 a mieux fon ctionne apres la mort de l'oncle Sotir, vu qu ' il
eta it un tai seux, qui n'aimait pas parler.
Meme etait la grand-me re paternelle et Mamy
la gra nd -mere maternelle. Tonton et Tantine
eta ient les freres et les sceurs aines de mon pere.
Oncle Hristu et sa fe mme, je devai s les appeler
Tonton et Tantine. Mai s, parce que je ne savai s
pas prononcer les nasales, je di sais Toto et Tatine. Et c'est comm e i;a que c'est reste, et que
mes parents les appellent eux auss i. A Sotir on
disait Mon oncle et a sa fe mm e, Ma tante. C'est
comrn e i;a qu'on les distinguait.
Au club, c'est-a-dire ch ez oncle Sotir, Mon
oncle, ils jouaie nt aux cartes, ils organ isai ent des
concours, des charnpionnats de dominos, de tri ctrac. Aux dominos, personne n'a rrivait a battre
mon pere. Ils etaient exasperes. Quant a boire, il
ne bu vait pas; il s'eta it sofil e une seule foi s, le 23
avril 1953. A la fe te de quelqu 'un , ii a bu un
verre de plus. Mon pere pent dire precisement le
seul jour de sa vie ou il s'est so ule. Pour le reste,
il s'a rnusa it san s boi re. Les bea ux-fils ve nai ent
eux aussi, le mari de Stela, et le club s'agrandissait encore. Les filles, Stela, Viorica, Andron ica,
jouai ent elJ es aussi. Ma tante mettait la maison a
I!

leur di spo sition. Ils criaient, ils se hurlaie nt
dessus, ils se reconciliaient, ils s'amusa ient, ils
se moquaient l'un de l'autre. Ma tante ava it un e
grande piece. En hiver, c'est la qu 'ils se reuni ssa ient. En ete, ils se voyaient assez peu parce
qu 'ils avai ent du travail et devaient se reposer.
Mais en hive r, quand les jours sont co urts et
qu'il y a moin s de travail, c'etait le club!
Dans la grande piece, il y avait un poele en
fai.ence qui donnait beaucoup de chaleur, un lit,
et un divan, et ils avaient quelqu e chose qui a
l'heure actueUe devrait representer une certaine
valeur - un buffet noir - et un e table au mili eu.
11s apportaient au ssi la table de la cui sin e, et
des chai ses pour mettre autour. Ma tante tricotait derrie re le poele. Quant aux belles-filles .. .
Nicolae a ramene une jolie fiUe de Palazie - Corn elia. Superb e. Mais Nicolae au ss i etait tres
beau . Nicolae est venu chez mon pere et Jui a
dit: bon! voila comment se pr ese nte nt l es
choses ... est-ce que je doi s respecter la tradition
et attendre que Tach e se mari e? s' il ne se rnari e
pa s, qu'est-ce qu e je fai s? j'a i trouve la fill e:
j'aimerai s qu e tu agisses comm e si tu etais son
beau-pere. Et mon pere qui etait toujours rece ptif a la nouveaute a repondu: oui! Il n'est pas
rigid e. II n ' a pas insiste pour qu 'on se mari e
necessairement avec des Aroumains.
J'aUais pendant la journee chez mes cousins
e t j e jouai s avec Androni ca, on e tait asse z
gra nd es deja, mais le soir, au club, on n'avait
rien a y faire. Ma mere y aUait de temps a autre,
mais pas chaque soir, parce qu'eUe avait du travail, en plus, eUe devait agir comm e un tampon
entre nous qui nous chamaillions tou s les soirs.
No us avion s un ritu el avec les chaussures, qui
m'a obsede pe ndant des annees, me me maintenant j'ai des cau chernars, que nous avons laisse les chaussures de la famille non nettoyees .
Quand il reve nait du club, mon pere eteignait
tout de suite la tele.
11 ne faut pas que j'oubli e de te dire comm ent
s'est terrnin ee l'hi stoire avec Colemitra, le type
qui a fui avec l'argent des terrain s de Ghencea. Il
a ete juge dans l'Eglise a Bridge port quand on a
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appris ce qu'il avait fait. Dans l'Eglise roumaine.
Et il y a dix ans environ (1990), mon pere a re<;u
un coup de fil de la part d'une dame de Bucarest, la sceur de Colemitra, qui Jui a dit que
son frere etait tres malad e, qu' il avait des cauchemars a propos de ce qui s'eta it passe en
1957, qu'il ne pouvait pas rendre l'argent a tous,
mai s qu e ceux qui avaient donn e le plus recevraient dedommagement. Monsieur Mociu, a
un e telle date, je vous attends a Bucarest, et mon
pere y est alle et a re<;u douze mille, ce qui en
1990 signifiait encore qu elque chose. Mon pere
s'est rejoui d'avoir re<;u l'argent.
Quels problemes j'ai eu avec mon frere! Ma
mere m'a tele phone: fai s attention , Nelu va
venir, il faut lui dire de se mar ier! Il venait chez
moi , il entrait a peine et tous lui tombaient sur le
rable qu ' il devait se decider entre les filles qu'il
frequentait. Il a eu une petite amie, une receptionniste tres jolie, de mere hongroi se et de pere
macedonien. Belle et bonne. Et il s'est fian ce.
Mais il se mble qu 'elle n 'a ttendait que Jes cadeaux en or qu'elle devait recevoir. Ils lui ont
achete des bottes fourrees, une doudoune, un
manteau en fourrure, des chaussures cheres. On
peut imagin er combien elle a re<;u, puisque Nelu
est le seul fils de papa. Et apres, les fian <;ailles
ont ete rompues. Une personne d'honneur rend
les cadeaux, mais elle ne les a pas rendu s. On a
fait une croix dessus. Lui, il avait un e collegue,
une fill e qui avait termine des etudes de chimie
et qui travaillait avec Jui. Cornelia lui plaisait
beauco up, et il se mble qu'a elle auss i il plaisait,
mais elle n 'osa it pas. Il s se ren co ntrai ent de
temps en temps pour boire un cafe - la au burea u. Moi je lui ai dit: si elle te plait, vas-y, demande-la. Elle a refuse, parce qu'elle etait en
deuil. 11 l'a demand ee en mariage. Elle aussi etait
Aroumaine. Mais elle lui a repondu: non , n'y
pense meme pas actuellement. Elle avait encore
les derniers exam ens pour la Faculte, et je ne
sais plus quoi d'autre. Mon frere n'a pas fait d'etudes universitaires et elle si. Moi je lui dis: tu es
un idi ot. La fiJle a ete delicate. Et il me dit: je
sens que je plais acette fille , demain je l'epouse
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si elle veut de moi. Et, quelques mois apres, il lui
a demand e une nouvelle fois, et elle a repondu
oui. Tu n'imagines pas la joie clans notre farnille .
Pauvre de moi! On a etabli la date sur le
champ pour aller demander sa main. De nouveaux cadeaux, et toutes les traditions.
Eh bi en! <;'a ete parti pour le bonheur, et un
bonheur continu. 11s ont un tres be! enfant. Elle
s'entend bien avec rnarnan, papa, elle connait les
tradition s, elle aime son role de belle-fille, et elle
adore son enfant. C'est ma meilleure amie. lncroyable! C' est tres rare, que les belles-sceurs
s'entend ent. Mais elle, ell e cornprend la juste
valeur des mots, elle n'interprete pas tout n'irnporte comment, elle ne se fache pas comrne <;a.
Elle est verseau comme nous, on parle la meme
langue. Elle est comme ma sceur.
Eh! ma sceur - ma vraie sceur, elle a commi s
une erreur qui lui a gache toute la vie. Apres la
rnort de rnon mari, elle m'a aide pour eduquer
l'enfant. Quand ses arnies venaient, il n'y avait
rien aleur raconter. Ri en! J'ai essaye des tas de
fois de l'integrer clans mon groupe d'arni es, mai s
<;a n 'a pa s march e. Elle a epou se un de bile
duquel ell e a divorce. II est venu pour se marier
en Roumanie et puis il est reparti avec elle aux
USA, marie. Elle a divorce, co mrne je le disais, et
elle en a epouse un autre pour lequ el elle a travaille comme ce n'est pas per mis. Elle a vecu
comme <;a pendant sept ans, apres quoi lui a eu
un proces, je ne sa is pas, quelque chose en relation avec une entreprise pour laquelle il avait travaille. 11 devait gagner de l'argent. 11 a gagne le
proces, puis il a divorce d'elle. Pendant sept ans,
elle l' a en tretenu et lui n 'a rien fai t. A la derniere visite que je lui ai rendue, aux USA, je me
sui s rendu co mpte que c'est une cau se perdu e.
C:a me fait mal au cceur et je ne lui souhaite que
d' etre en bonne sante, de pouvoir encore travailler quelques ann ees et d'etre pensionnee
chez les Americains. Et nous, la famille du pays,
il faudra qu'on lui achete une maison, qu 'on l'installe quelque part clans un appartement, qu'elle
soit avec nous.
On a une tante aux USA. Apres qu ' ils soient
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venus de Grece, en 1928. C'etait la smur ainee,
on l'a ppelait Everdichia. Une tres belle femme!
Elle avait 14 ou 17 ans quand l'ami e de ma
grand-mere, dont le gan;on etait parti aux USA
d'ou il envoyait de l'argent pour sa mere et sa
smur, l'a remarquee . Sa mere le soulait pour
qu' i_l epouse un e Aroumaine. Mais lui n'etait pas
attire par les Aroumaines: il avait vu d'autres
femmes en Amerique. Je me rappelle qu 'on disa it qu ' il etait horrifie par les femmes qui avaient du poil aux jambes, ou par nos brunettes ... moustachues. La seule fiUe qui lui ait plu,
g'a ete tante Virdichia, qui n'avait pas le moindre
poil sur le corps et etait belle, avec une pea u
blanch e. 11 disait que s'il deva it se mari e r, il
epouse rait la fille de Tea al Babu, c'est-a-dire
grand-pere. Bien sur, sa mere est venue daredare aupres de la maman pour de mand er la
main de la fille. Le gargon partait et voulait se
fiance r. Ma grand-mere a dit qu e sa fille etait
trop jeune, qu 'elle n'etait pas prete a se fian ce r.
Elle a refu se . Mais l'autre a in siste, e t elles
etai ent amies: tout ira bien, tu verras je ne sais
pas quoi ... Finalement, elle a conquis la mere
qui lui a donne la fille. Ils ont celebre les noces,
lui est reste ce qu'il est reste, ils ont fait Stela et
puis oncle Vasilache est parti l'attendre aux USA.
En attendant qu'elle arrive, il a fait une nouvelle
traversee et e nsembl e ils ont fait Lizeta. Et puis
oncle Vasilache est reparti. Par la suite, il devait
les prendre elles aussi, mais lui sans doute qu'il
vo ulait se faire un e situation la-bas. Et g'a ete la
guerre et les routes ont ete fermees jusqu'en '4 7.
lls ne se sont plus vus. (:a fait que tante Vichia
est finaleme nt partie e n fe mme de trente-sept
ans, avec une fille de dix-sept et une autre de
neuf. Ils s'etaient connus clans les annees '30. Et
eUe est restee avec belle-mere et beUes-fiUes qui
lui ont mange la vie.
Quand ils ont regu le 0.1(. pour partir, la fille
ai nee est tombee malade de tuberculose. Et les
docteurs ont dit qu ' il ne fallait pas traverse r
l'ocean en batea u, que ga pourrait la tue r. Ils
n' ont pas eco ute. Ils sont partis avec le bateau.
Ils soot arrives aux USA ou ils se sont installes

co qu ette ment, mais la fille ainee n 'est restee
qu' un moi s avec ses parents, et elle a encore resiste neuf autres moi s clans un sanatorium.
La-bas, ils ont eu un autre enfant, un gargon,
qui est mort a quelques mois. Ils sont restes juste
avec Lizeta. Oncle Vasilache a vecu quelque quatre-vingt-dix sept annees et il est mort il y a cinq
ans maintenant. Et tante Vichi a quatre-vingt-dix
ans et tout va bien, merci. Elle marche avec un
walker, c'est-a-dire un deambulateur.
A sa premiere visite en Houmanie, eUe nous
a trouves a Dilga. Elle est venue avec 12 valises,
une vali se pour chaque famille, pleine de vetements pour les enfants et pour les parents.
Elle nous a laisse la valise. Encore aujourd'hui on la garde, parce qu'elle est jolie. Elle est
en ebonite bleue, avec des garnitures en caoutchouc blanc, et un e tres belle soie al'inte ri eur.
Ensuite, elle est venu e a Ovidiu OU se trouvaient mamy et pepe, les parents. Bien sfrr, elle
habitait avec eux. La derniere fois qu 'elle est
venue, c'e tait pour le mariage du fils de le ur
frere, Costel. Elle est venue avec de l'argent pour
aider aux preparatifs du mariage. Elle y est restee et a observe du lundi au jeud i et a la fin, elle
a declare haut et fort que nous meritions d'etre
avait
fusilles, devant le peloton, que
raison de nou s donn er a manger par portions,
parce nous somm es d' un e barbarie in croyable.
Chez eux, on fait des mariages au restaurant
et, a onze le soir, au plus tard , tout le monde est
chez soi.
Chez eux, on n'imagine pas de deranger la
maison, de casser des plateaux, de se retrouver
avec des hates qui n'ont pas ete invites. (:a, c'est
de la barbarie, a-t-elle dit, et on se comporte
comme dans les forets d' ou nous sorton s. Elle
nous a donne tous les noms, elle nous a traites de
sauvages. A cette epoque-la, tante Aglae etait grippee. Mais son frere preparait le mariage de son
neveu et done elle ne pouvait pas ne pas etre la.
Toute la maison de l'oncle avait ete videe de ses
meubles. Tout avait ete entasse dan s une piece.
Le mariage devait avoir lieu au restaurant, mais
la maiso n devait etre preparee pour la famille.

Les Aroumains aujourd'hui
La mai son est grande, de cinq ou six pieces,
et tout eta it entasse clans une OU deux pi eces, et
clans les autres, il y avait des tables, des petits
bancs et des chai ses, pour Jes invites. Dans ce
cadre-la, Aglae, malad e, ma] fi chue, patraque, a
dema nd e qu ' on in stalle un lit clans une des
pieces avec des meubles. Elle, au lit, couverte
ju squ 'au cou d' un e couette. Et les autres qui
cuisinaient, qui preparaient des sannale 6, du
poulet, du pore et du veau grille, avec du travail
jusqu e par-dess us la tete, devaient en plu s la
servir, qui demandait asp irine ou tisane ...
Victoria de Bucarest, celle qui habite a Bucarest, etait aussi venue. Tante Toia. Elle avait
un tic, une sorte de grimace .. . Qu'elle aime ou
qu 'elle n 'aime pas, c'etait du pareil au rneme:
elle gri ma<;ait tout le temps. Everdica, quand ell e
a vu <;a, s' est enervee: qu' est-ce qui ne te plait
pas? Elle avait apporte des cad eaux pour la mari ee qu'elle voulait offrir avant la noce. Elle a appele quelques personnes. Aglae, de so n lit, ne
bougeait pas. Toia lui dit de venir avec ell e chez
la mariee pour apporter les cadeaux. Et de s'habiller. Elles vont clans la chambre d'Aglae, elles
che rchent au milieu des meubles pour trouver
quelque chose. A l'epoque, Vichia etait tres elegante. Elle arrivait avec des dizaines de robes et
elle repartait e n Amerique avec juste ses culottes. Les dames sortent des oh ceci! oh les chau ssures ! oh le jersey! eUe laissa it tout, vraim ent
tout, sur place. Et pendant qu'elles s'habillaient,
eUes disent a Victoria: atte ntion! quand on va labas, sors tes plus belles grimaces, comm e d' habitude ... Toia de re pond re: non, je ne fai s pas de
grimaces. Et Vi chia a co mmence a cr ie r: il y a
quarante an s, j 'a i laisse des dondon s mou sta chu es, et vou s voila , toujours les me mes .
Qu'est-ce que c'est que ce tic? Tu ne peux pas le
controler? Tu ne pe ux pas t'empech er de grimacer? Quand Agla e a entendu l'affront, hop! la
voila qui se redresse clans son lit et lui dit: ne
me dis pas que tu nous a quittees comme des
dondons moustachu es?! Est-ce qu e je n'ai pas ete
en Ame riqu e vo us voir? Pour qui vou s vou s
prenez? e me parle pas sur ce ton. lei, on vit
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bon train, on a ce qui nous faut, nous, on n'est
pas comme vous la-bas, perdu s, porte fermee et
volets dos des sept h eures pour que Jes Noirs ne
viennent pas vous egorger.
Oncle Vasilache, pour revenir a lui, ava it des
restaurants aux USA. 11 a laisse a Vichia et a sa
fille tellem e nt d 'a rgent qu 'ell es ne peuve nt
meme pas faire un sort aux interets. Comment il
a fait? 11 di scutait avec des ge ns qui avaient
perdu de l'a rgent clans le krach economique de
1929. Et, comme il etait co uche sur le lit, clans
sa chambre, il a vu la lumi ere electrique, !'ampoule. II est alle a la banque et il a retire tout
l'argent et a tout investi clans la telephoni e et
]' electricite. 11 s' est dit: <;a, <;a ne disparaitra jamai s. Et il est devenu riche!
Le fils de Lizeta a fait l'Universite. 11 est mari e avec une dame procureur et ils ont deux enfan ts. Mais sa fem me est metisse. Les enfants
sont blancs et tres beaux . Mais ce ne sont plus
des Aroumains! 11 fait partie des intellectuels des
USA, et il n'a vu que des Aroumains boulangers,
serveurs, mais avec un tas de bagues en or aux
doigts. C'est pour <;a qu'il a un profond mepris
pour eux. 11 n'a ri en a leur dire et n'a au cun interet a nou s COnnaitre OU a nou s voir.
Ma tante n'a pa s r e u ss i a a ppr e ndr e la
langue. Elle a se ulement appri s quelques mots.
Chez eux, ils parlent aroum ain , mai s les enfants
parlent parfaitement l'anglais. 11 fa ut entendre
tante Vichia parler un aroumain bourre d'anglicismes. Ge nre: dis done, ma belle, j'ai ete au
birsde de Carm en ... Apres, j'ai compris ce qu'etait le ,,birsde": birthday . Ou encore: nou s, on
n'a pas de problemes de chaleur, il fait chaud dehors mai s dedans on a l'aircondicheune et la
shower - la douche. Elle prend sa douche une a
deux fois par jour. C'est un vrai ritu el. Elle y va
- il y a un e chaise dedan s - et elle fait couler
l'eau. Elle se lave, ell e enfile son peignoir et elle
prend son valkaire - c'est-a-dire son deambulateur - et elle revi e nt. La kitchine est la cui sine.
,,Va voir clan s la kitchin e ce que Lizeta a de
bon! "
Elle est tres fiere de ma Halu ca. Enfin, quel-
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qu'un de bien est venu de Roumanie, qu elqu'un
de seri eux. Elle a telephone a ma mere aussi, et
au frere de ma mere: ah , la fille de Vichi, la
niece de Sofica, ah!
Faire des etud es a l'Universite de Columbia
pose beaucoup de problemes, pecuniaires et intellectuels. Tout le mond e veut etud ier la-bas.
Mais les examens et Jes tests sont diffi ciles.
C'est aux mariages qu 'on se rencontre entre
cousins. Ces derniers temps, Jes relations se sont
UD peu a[terees, a cau se de la politique OU bien a
cause de la concurrence clans toutes sortes d'affaires, OU encore a cause du manque de te mps.
Les gens se voient moins.
11 y a un restaurant a Constanta OU jouent des
musiciens aroumains: ,,Lilicea di vreare". J'y ai
ete avec mon frere et ma belle-sreur. On a mange
une grillad e, juste pour voir !'ambian ce. Rien
qu e d es je unes, asse z sa ges . 11 parai: t qu ' il s
dansent jusqu 'au matin. Mais bon! je n'en ai pas
termine avec la famille. Les freres et sreurs de
mon pere: tante Panaia, l' ain ee, oncle Sotir,
tante Custanda, tante Limbia, oncle Hristu. Mon
pere s'appelait Nicolae. Les freres et sreurs de
ma mere: tante Everdichia (Vichia) des USA; ils
ont eu un autre frere, Dina, qui a fa it partie du
mouvement legionnaire 7 et est mort jeune; ensuite oncle Ahilea; tante Aglae; tante Victoria;
oncle Mihai; et tante Vasilichia - Chia. Ma mere
s'appelait Sofica.
De la famille de mon pere, il n'y a plus que la
sre ur ai:n ee, tante Panaia, et le frere cadet, qui
vivent encore. Done le premier et le dernier enfant. Du cote maternel, il reste tante Vichia, qui
a plus de quatre-vingt-dix ans .. . En fait, il y a
juste Dina, Aglae et Victoria qui soient morts.
Oncle Sotir a eu sept enfants. Viorica - malade ces derniers temps - , Stela, Tacu (qu'on appelle Brend, du nom d' un personnage d'un film
qu 'on a vu clans notre enfan ce), Ahile (qu elqu'un
de referme sur lui-meme), Nicolae (l'homme festival qui a termine l'ecole de la marin e et a navigue toute sa vie). 11 parle je ne sais pas combien de langu es etran geres, mai s ii est tombe
amoureux de la langue portugaise. II est revenu,

apres neuf mois passes au Bresil, et s'est plante
au lit pendant deux mois. II parlait avec toute la
famille en portugais et il soupirait apres Suraia.
Et, quand quelqu ' un lui demand ait qui etait
Suraia , il avait l'air de sortir d'un reve: c'etait la
pe tite ami e du commandant... Des am our s
auxquelles se mble-t-il il a participe intense ment
et qu'il ne peut pas oublier. C'est clair qu 'ell e
avait ete sa petite amie, parce qu'il est revenu
bleu d'elle. Mais il s'est repris. C'est le genre de
personne qui ne peut pas rester en place. Des
qu'il revient de voyage, il installe son taximetre
et devient chauffeur de taxi . Lui, il doit communiquer, parler. Il fait son sh ow, il recite des
poemes sur la C.B., il fait des blagues avec ses
collegues. 11 invite les dames clans son vehicule,
avec des ,, bienvenue a bord du taxi ..." Et elles
demand ent: vous e tes le patron? No n. Alors
taisez-vous et conduisez. Ensuite il y a Andronica e t Euge n. J'ai <lit se pt, non ? Eu ge n es t
quelqu' un de taiseux. On peut rester huit h eures
avec lui clans un burea u sa n s qu ' il ouvre la
bouche. Taciturne. Beau, intelligent, pose, bon
pere et bon mari. 11 a epouse une Roumaine.
Viorica s'est mari ee avec Nide Staicu et ils
ont une fille. Stela s'est mariee avec un Aroumain d'Avdela, Stelica Gojba. Tacu a epouse Zoe,
qui vient de je ne sais pas quelle famille, aroumaine. Andronica a epouse un Roumain , Florin
Panaitescu. Nicolae a epouse Cornelia, la fille de
Culetu. Mais lui l'appelle Carina. Corn elia est
jolie et fait eclater tous les stand ard s de la beaute
aroumaine : longues jambes, beaux ch eveux.
Eugen a epouse Michi Doncea, une Roumaine.
Elle et ses enfants sont tres calmes. 11 faut voir
leur harmonie, leur entente.
La sreur ainee de mon pere a quatre enfants:
Neli, Victoria ... Je t'ai deja parle de Nelu: c'est
celui qui a epouse Florica, la fille malad e. Tante
Olimbiada s'est mariee avec lanachi et ils ont eu
deux enfants; Custanda, fe mme de Palicaria, a
eu quatre filles et un fils. Nous so mmes nombreux.
Je finirai en te parlant de mes neveux . Les
durs. A dix-huit ans, ils m ;:oivent un e voiture.

Les Aroumains aujourd'hui
Pas moin s qu 'une Daewoo Cielo. Et de l'argent.
Ils passent tout leur temps clans des di scotheques
et des bars ou il y a de belles filles. C'est 9a, pour
eux, etre un dur. Ils se disent des durs. Ils se pretend ent des ca1d s. Pourquoi je ne vais pas a l'ecole? Paree que je suis un ca1d . Pourquoi je ne
travaille pas? Toujours parce que je suis un ca1d .
Et ils grandi ssent. Qu'est-ce que tu vas faire plus
tard? Cald. Je vais devenir un ea.id. Comment 9a,
cald? Comme 9a, voila, je ne sais pas comment.
Quand tu ne pourras plus demander de ]'argent
a ta mere, qu'est-ce que tu fera s? Je ne sai s pas,
je verrai, je deciderai. Je tuerai quelqu'un, je me
debrouillerai. Mais maintenant, a Bucarest, je ne
reste pas sans le sou: moi j'ai besoin de qu elqu es
centaines de mille par jours, pour manger, fumer, et entrer clan s les discoth equ es. Ah! et pour
]'esse nce aussi. Mon gars, alors, pourquoi tu n'etudi es pas? (:a ne m' interesse pas, je ne ve ux pas
faire parti e des 5 % de gens cultives, je veux de
I' a rge nt, je veux payer ce ux qui sont cultives. Et
done, 9a ne m' interesse pas de savoir qui est
Mozart, Beethoven ou Eminescu. Je vous jure:
9a ne m'interesse pas. Je veux simplement avoir
de l'argent, bie n manger, bien vivre, avoir un e
bonn e voiture, une Mercedes.
C'est a 9a qu ' ils revent. La de rniere mod e en
matiere de voitures et de vetements. C' est tout.
11 y auss i de jeun es qu i sont bi en. Mais les
notres sont comm e 9a . Des enfants pourris par
le urs parents. Les parents leur ont tout donn e
sans ri en demand er en echange. Ils n'ont pas negocie. Ils ont donne sans conditions. A dix-huit
an s, ils sont san s sou cis. Sous pretexte qu'on a
]'age de la maturite, on recevrait une Cielo?! Mes
cou sins d'Ovid iu qui ont des fill es et des fils les
ont eleves differem ment. Ce sont des enfants
serieux , qui travaillent, qui bechent le jardin, qui
nourri ssent les cochons. Mais qu 'est-ce qu e tu
veux faire avec les citadin s, clans leurs appartements, qu 'on ne peut jamais mettre au travail?
lls n e connaisse nt que la route du cafe. Les
Cipani n e sont pa s comm e 9a . Ils font d es
etudes, OU bien i]s travailJent ensemble avec les
parents.Tous les Macedoni ens de Constanta ont

203

un e affaire, un magasin ou un depot, ou ils
louent des tracteurs et des moissonneu ses-batteuses. Les jeunes Cipani laissent la Cielo clans le
champ et montent sur la moissonn euse ou sur le
tracte ur, ils labourent, et puis ils en redescendent et re montent clan s la Cielo. Us prennent
une douche a la mai son et puis, ils vont a la di scothequ e ou ils se comportent comme tous les
jeunes . Ils sont h abilles comme mes neveux,
pe ut-etre merne rnieux, mai s avec leur argent.
Leurs parents arrangent des maisons et des appartements pour un futur mariage. Ils leur arrangent u n petit coin, et ces enfants-la travaillent.
Mes n eveux soot differents. C' est peut-etre
que je les vois tout le temps. Ils depassent toutes
les limites, ils sont hors de controle; ils ne parlent que de l'argent. Le premier est etudiant et
n 'e tudie pas. L ' autre travaille pour son beaufrere qui l'utilise pour aller che rcher de la rnarchandi se clans le pays et le paye. Le premi er
flane toute l'ann ee et rnaintenant, je vois qu' il
est toujours etudiant.
Le cousin N icola e, chaque fois qu'il va chez
eux, il leur fait des remarques. Tu ne sai s pas
manger, tu ne sai s pas t'habiller, tu ne sais pas te
comporte r, tu ne sors pa s av ec des filles serieuses, je te vois se ulement avec des putain s
comm e 9a, qu e meme moi je ne freque nterai s
pas a cinquante an s. Moi au ssi j'ai ete jeun e, et je
sortai s avec des filles gentilles. Ho , laisse tornber, tonton, j'en ai pris une, une foi s, clans la
voiture, et elle a comm ence a me parler avec des
. ne
,, d an s 1e con tex t·e " , et des ,,per t"m en t"
· , e t· 1e
sais pas quoi d'autre ... Le fils de Nicolae a assiste lui au ssi la di scussion. Et Ni colae a commence a dire: OU es t le probleme? tu n e sai s
meme pas ce qu e veut dire le mot ,,contexte",
ou le mot ,, pertinent"? Et le fils de Nicolae s'est
enerve: Ben, moi, s' il yen avait une qui me parlait comme 9a, je lui e n collerai deux. Sur quoi
Nicola e est devenu enrage.
Regard e-moi 9a, a-t-il dit a sa fe mme (et il
commence a jurer). Moi j'ai du voyager, j'ai ramen e de !'arge nt, je vous ai fait con struire un e
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villa, je vous ai achete une voiture, j'ai arrange la
maison, je vous ai offert tout ce qu e vous avez
voulu, et toi, qui est professeur de roumain, nom
de Dieu, comment tu as pu laisser ces enfants ne
meme pas savoir ce qu e signifie ,,contexte" !
Qu'est-ce que tu as fait? Et elle: et toi, imbecile,
casse-toi la tete avec eux si tu veux, tu ne vois pas
qu 'ils ne ve ulent pas lire, qu'ils n'ont pas aime
etudier, qu'est-ce que tu veux que je fa sse! La
fille, qui maintenant a fini l'Universite, quand
elle etait en terminale, avait passe un test; quand
elle est rentree, ses parents lui ont demande:
comment c'etait, ma puce? Elle a repondu: je ne

sais pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la prof, ma fille,
a la fin du test? Je ne sais pas, elle m'a dit qu e je
suis ,,competitive" . Hola, c'est une insulte ga,
ma puce! Et la fille l'a pris au serieux: ,,ah bon,
alors elle m'aurait insultee?! " Et Nicolae a recommence a Se fiicher Sur Sa femme: nom de
Dieu de prof de roumain, ta fille est en fin de
terminale et elle ne sait meme pas ce que signifi e ,,competitif" . Tu as dormi, qu'est-ce que tu
as fait avec ces enfants; c'est pour ga qu e j'ai
epouse un e intellectuelle?! Pour faire ces enfants? Des nuls...

Traduction de Laurent Rossion et Roxana Radulescu

Notes du traducteur

l. Cipan: l'une des trois branches des Aroumains: les
Fiir*erofi, les Verieni et les Cipani (Griimo*teni).

5. Danse populaire roumaine, de rythme doux, oil les
danseurs se tiennent par la main en fo rmant un cercle ferme.

2. Regionalisme pour ,,coffre".
3. Orga nisme administratif local, so us le commumsme.
4. Fiir*ero fi: Aroumains d'AJbanie, dont le nom vient
de la localite de Frasheri.

6. Roulades de viande et de riz en fe uilles de choux
marine.
7. Mouvement fa sciste roumain d'avant et pendant
la seconde guerre mond iale.

