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Spiridon

Irina Nicolau
Musee du Paysan Roumain, Bucarest

11 y avait jadis, a Braila, des Grecs venus de
tout le pays: de Galati, de Calafat, de Sulina, de
Constanta. Mais non seulement de tout le pays,
que dis-j e, il y en avait qui venaient de toute la
presqu'ile des Balkans, a quoi l'on doit ajouter
Constantinople. Certain s d'entre eux etaient simpl e ment de passage, mai s d'autres y restai ent. Et
ma foi, il y a eu un va-et-vient ex traordinaire
jusqu 'au debut des annees '5 0, lorsqu e J'horreur
du communisme a envoye les Grecs chez eux,
dan s la patrida. ]e ne sais ce qu'a urait fait mon
grand-pere, Spiridon Patrichios, capitaine de
navire cephalonite, parce qu' il etait deja mort
de puis n euf ans, il ne pouvait plus faire so n
choix.
Lor squ e mes pare nts so nt p arti s pour la
Grece, je venais d'avoir quatre ans . Ils sont tous
parti s: l'a rriere grand -mere, la grand-mere, la
sreur de ma mere avec son mari et trois tantes
avec deux oncles et deux cousines. Ma mere a
choi si de rester sur place. Et ce fut un bon choix!
]e me rappelle avec une precision inexplicabl e la maniere dont ils fai saient leurs bagages. Je
dirai s mainte nant, av ec mon rai so nn e m e nt
d'adLtlte, que j'ai assiste a un rite de passage, Oll
les preparations de depart et les bagages co rrespondaient au mome nt de la rupture . Parmi
toutes les affaires amassees le long de toute une
vie, on leur permettait d'emporter cinquante

kilos, des alliances et une seule bague. Tout devait etre entasse clans des caisses speciales, fabriquees clan s des ateliers autorises, qui garantissaient que les Grecs malins n'avaient pas invente
des parois doubles ou autre genre de cachettes.
Ce reglement etait la consequ ence du fait que,
aux environ s de '48, '49, lorsque les rapatri es
avaient le droit d'emporter unlit, un e table et je
ne sais quoi encore, des que quelqu'un arrivait
en Grece, i1 se mettait a envoyer des lettres du
genre, ch er Takis, nous avons reussi a passer a la
douane le fer a repasser bourre de bijoux et ces
gogos n'ont pas decouvert l'or cache clan s le pied
de la chai se. ,,Les gogos" ne restaie nt pas sans
rien faire eux non plus, ils lisaient les lettres a la
sauvette et, peu de temps apres, ils ont impose
les ca isses speciales dont je vous parlais. Autrement dit, c'est fini, les Grecs qui se sont enri ch is
a nos frais, qu 'ils rentre nt ch ez eux avec ce qu ' il
ont clans leurs cai sses et sur leur dos.
Ce ,,sur leur do s" n 'etait pas san s prendre
parfois des formes tout a fait grotesques. Inoubliable a tout jamais fut clans notre famille l'h istoire de la femme de l'oncle Trasibu] de Santorini , une blond e bi en e n chair , avec un sac re
culot, qui est montee sur le bateau fagotee d' un e
mani ere qu i a laisse les douaniers bouch e bee.
C'etait ni plus ni moins qu'un tas de nippes: quatre combinaisons, je ne sais combi en de culottes,
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trois blou ses, troi s jupes, quatre pull-overs tricotes ... Qu'est-ce que c'est que cela, madame, aurait demande !'e mployee de la douan e qui etait
responsable du controle corporel? Je me suis
bien habillee, pour ne pas prendre froid sur le
pont, a repondu tante Marica. lnutile de preciser
qu e le depart avait li eu en plein ete.
Pour se faire une idee de la fa.;on dont ils
preparaient leurs bagages, je vai s evoquer de ux
situations. La premiere s'est passee Braila. J'accompagnais ma mere, qui etait allee donn e r un
coup de main au tri. Se separer de ses affaires
etait une chose extrerne ment difficile. Je me souvie ns comm e nt les trois femm es, mon arri ere
grand-mere, ma grand-m ere et ma tante traversaie nt la mai so n clans toutes les direction s,
qu elque obj et ala main. Le plus souvent, l'objet
fai sait parti e de la categorie de ceux qui devaient
rester.
Daos tout ce re mu e-me nage, mon arri ere
grand-mere, des qu 'elle trouvait un in stant de
repos, allait ala cui sine 0[1 elle enfil ait des boutons nacres sur un e fi celle. Ell e produisait une
sorte de boudins lourds et briUants qu'elle posait
l'un cote de l'autre. Ol1 avait trouve l'arriere
grand-m ere tous ces boutons, c'est une autre histoire qui n 'a pas sa place ici. Ce qui est important, c'est qu 'elle etait determin ee a les emmener. Toutes les pri eres de ma grand-mere et de
ma tante n'ont pas reussi al'en di ssuader. Elle
avait supporte l'idee de laisse r les icones - nombreuses et tres an ciennes - al'eglise. Elle avait
compris qu e tout ce qu' il y avait de plus precieux
deva it etre abandonne chez des parents lointains
qui ne partaient pas. Mai s pour les houton s, elle
refu sait toute negociation, elle ne soufflait mot
et continuait son operation. Pourquoi mes parents abandonnaient-ils leurs tapis, leurs couverts en argent et leurs cristaux la ou ils pouvaient? Paree que tout le mond e savait que clans
quelqu es mois les America ins devai ent venir et
tou s mes pare nts etaient dete rmin es a rentrer a
ce moment-la.
Un autre moment qui n'a jamais quitte mon
esprit a eu lieu chez nous meme. La sre ur de ma
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grand-mere, Maria de Santorini, avait fait venir a
Bucarest tout son bazar et elle faisait sous mes
yeux le dernier tri. Elle mettait clans la caisse les
ohj ets sans lesquels elle me disait qu 'elle ne pouvait pas vivre: des drap s, des veteme nts, des
casseroles, une multitude de photos et une icone
de Saint Nicola s, le patron des marins. Malheureusement, l'icone avait un cadre trop lourd .
Je lui ai propose de l'enlever. Un enfant et une
vieille da me, on collaborait a merve ille. Non
se ulement elle m'a donne raison, mais elle m'a
permis de me charger entierement de I' operation
en question. J'ai reussi a faire, ce qui n'arrete
plus de m 'e to nn er de pui s, mai s j e me sui s
ecorche le doigt aun clou. Le sang est apparu, et
Maria m'a panse avec un mouchoir qu'elle avait
pris clans le tas . Nous avons continue le tri qui
semhlait interminable, Maria m'expliquait pourquoi elle prenait tel ohjet et elle ne prenait pas
tel a utre. Je n e comprenai s pa s grand cho se,
mais ce que je peux dire, c'est que j'ai ete trouhlee par le fait qu'elle ait mi s clan s le tas qui devait aller clan s la ca isse le mouchoir ta ch e de
mon sang. Elle m'a dit qu'ainsi, une partie de
moi allait partir avec elle.
Ils ont houcles leurs valises, tour tour, et ils
sont partis. lmm ediatement apres, il y a eu la
foli e des lettres. Sa ns se soucier de la censure,
tout le rnond e racontait. Maria m' envoyait clans
ses enveloppes des ruhan s en taffetas ecossais, et
l'enveloppe, d' une ma niere inexplicable, arrivait
en Roum a ni e. Elle e nvoyait aussi des fl e urs
sech es, du jasmin, des petites icones, tout ce qui
lui passait par la tete. Bebeca, la sreur de ma
mere, avait un autre probleme, lorsqu'elles s'etaie nt separees elles avaient convenu de communiquer sur la situation de Roumanie clans un langage ,,cod e". Siles choses allaient mal, ma mere
devait dire que la pauvre Katerina etait rnalade,
si .;a allait bien, ell e devait evidemment dire qu e
Katerina etait bien portante. Simple ment, ma
mere a oublie la con vention et pendant longtemps ell e n'a pas donn e de nouvelles de Katerina. Lorsque Bebeca s'est mise insister en s'interessant du sort de Katerina, ma mere a cru que
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sa sceur etait deve nue folle. Katerina etait le
oom d'une cousin e de mon pere, que Bebeca
avait du voir deux ou trois fois clans sa vie, et ma
mere ne comprenait pas la raison d'une telle insistance. De temps a autre, elle ecrivait que Katerina allait bien. C'etait le tour de ma tante de
croire que maman n'etait pas bien clans sa tete,
parce que tout le mond e passait a travers le rideau de fer des nouvelles on ne peut plus sinistres, seule ma mere avait l'air contente. Elles se
sont expliquees vingt ans apres, lorsqu'elles se
sont revues. Vingt ans apres!
J e pe ose souvent, avec une emotion tres
forte, a tous mes Grecs qui sont partis de Braila,
dont la plupart sont morts ou oublies. Combien
d'histoires n'ont-ils pas emportees avec eux! Que
de livres de memoires, d'histoires vrai es, a jamais perdus! Nou s allons nous aussi trepasser,
et nous ne saurons pas pourquoi ils venaient a
Braila, si cela avait ete a leur profit OU au contraire. Par exemple, Spiridon Patrichios, l'arriere
grand-pere d'lzahela Eleni, qui vient de naitre
aujourd' hui meme a Honolulu, et mon grandpere, il n'a pas gagn e un sou en venant en Roumanie. A sa mort, apres 42 ans de navigation sur
le bateau Stelaki, il n'avait ni de maison, ni d'economies. II avait entretenu, avec son salaire de
capitaine honnete, une femm e, deux filles et une

belle-mere. Si je devais resumer les annees passees a Braila, je dirais que, tout simplement, il
aura vecu.
Et si l'on pense au debut herolque de tout
cela ... Au debut du X:X-e siecle, en Cephalonie,
clan s le village de Markandonata , vi vait un
maire. II avait quatre fils et quatre filles. D'apres
}'heritage qu 'il nous a laisse, je sui s tentee de
croire qu'ils avaient bien de quoi vivre. Et pourtant, un beau jour, ne voila-t-il pas qu e ses fils
viennent lui dire, <;a y est, papa, nous, on part en
Roumanie! Je crois qu'il en est reste bouche bee.
La memoire de la famille conserve un jugement
tout a fait sage que l'arriere grand-pere, le maire,
aurait prononce; il leur aurait dit, mes enfants, la
OU vous serez partis, vous serez des etrangers, et
lorsque vous serez de retour, vous serez toujours
des etrangers. Ils n'en ont eu cure. Ils sont mootes sur leur bateau et jusqu'a Braila ils n'ont pas
fait halte. La, troi s parmi les quatre freres se
sont arretes un peu et ils sont rentres. De toute
evidence, ce n'etait pas le bonheur, la-bas. Spiridon Patrichios est reste et pendant toute sa vi e il
a ete Spiru le Gree, et s'il retournait clans l'ile
pour revoir sa famille , on l' appelait Spiru le
Roumain.
Les choses se sont passees exactement comme le maire l'avait predit!
Traduction de Elena Soare

