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Roumanie: la seconde dans mon creur

Victor Yila

Congo

Je suis ne au Congo, a Brazzaville (n. n. le
Congo frarn;ais) . Ma mere me mit au monde le 9
juillet 1958, a dix heures pile du soir. Moi, j' ai
des freres ... nous faisons, pour ainsi dire, une
grande equipe de basquet, en somme, les
reserves y comprises, nous avons ete dix freres,
mais nous sommes restes huit. Deux: n'y sont
plus. Quant a moi, je suis le cinquieme.
Mon pere a ete professeur de geologie a Sorbonne. J'ai vecu un certain temps a Paris, mais
avec des interruptions. Une fois a la retraite,
mon pere est rentre au Congo avec sa famille.
Moi, je me vante devant mes freres d'etre le seul
Congolais cent pour cent de ses enfants, ne hors
de la France. Mes parents etaient pendant des
vacances a Brazzaville, quand moi, je suis ne.
Les autres enfants, tous, ils ont vu le jour en
France. Moi, j'ai quelque chose de plus par rapport aux: autres, et eux:, ils se fachent quand je
leur dis que moi seul, je suis Congolais.
De mes etudes, il y a peu faites en France, le
lycee seulement. Les premieres classes je les
avais terminees au Congo. J'ai termine la Faculte
de lettres et sciences humaines a Brazzaville, OU
j'ai passe mon diplOme, et puis, je me suis inscrit
suivre un cours de pedagogie pour pouvoir etre
prof. Le reste des etudes je les ai termines ici, en
Roumanie. Je suis le seul des enfants, qui ait
passe un peu plus d'annees au Congo. Quant aux:

autres - l'un est en Afrique du Sud, ma smur est
partie a Paris, il y a deux: ans, car son mari a ete
promu directeur general du Credit Lyonnais de
Dakar - Senegal, et les autres sont depuis
longtemps en France. Moi, je suis chez moi ici,
en Roumanie. Je n'ai pas de citoyennete
fran\:aise, je ne l'ai pas demandee. Mes freres
sont Fran\:ais, ils naquirent en France. Je peux: la
demander n'importe quand, moi aussi, a l'Ambassade d'ici, juste comme les Bessarabiens qui
demandent la citoyennete roumaine.
Mon pere est mort en 1997, et ma mere a
quitte Brazzaville et elle a regagne la maison de
son enfance, a la Campagne, sans plus vouloir entendre parler de la ville. Elle y est institutrice.
Moi, j'ai reve toute ma vie d'etre ingenieur.
Apres avoir termine mon lycee, papa trouva,
probablement, qu'un ingenieur ferait plus difficilement un vrai continuateur de son metier de
professeur, de son apostolat. 11 a vu beaucoup
mieux: de chances concretes a la Faculte de Lettres. Mais, je l'ai pas voulu moi ! Alors il a fait
appel a l'autorite paternelle. C'etait quelqu'un
qui vous imposait, et moi, je n'ai pu dire mot, et
j'ai du suivre, cette fac. Apres l'avoir terminee
je lui ai dit : ·Papa, voila rnon diplOrne, tu me
laisses rnaintenant etre ingenieur ? Ben clair, ne
rn'oblige a faire rien d'autre!,, ·Non, basta ! Des
maintenant c'est a toi ce que tu veux: faire.» Et il
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continue: «Va t'inscrire a Brazzaville.» ·Mais
non, je veux rentrer en Europe, mais pas en
France, j'en ai marre de la France.» «Ou veux-tu
aller, alors? J'ai entendu dire au Ministere qu'on
peut se rendre en Tchequie, en Yougoslavie, en
Roumanie, Bulgarie, Hongrie ... », des pays de
l'Europe de l'Est. Mon pere avait entendu parler
de cela au Ministere, car lui, il etait a la retraite,
mais il etait toujours professeur associe a Brazzaville. Alors moi, j'ai dis: · Ben pere, j'y vais!»
Moi, je n'ai plus voulu d'Occident, j'ai voulu au
contraire voir ce que se passe au monde, car je
ne savais ce que c'etait le communisme . Au
Congo des idees communistes etaient en circulation. On savait qu'il y avait des pays communistes, y compris, nous les enfants, nous le
savions. Nous savions qu'il y avait Ceausescu,
nous l'apprenions a l'ecole... ous apprenions
sur Decebale, la Moldavie ... et ainsi de suite. C'etait meme une blague a propos des Roumains
provenant des Getes et des Daces; nous nous demandames: «Mais, comment est-ce possible? Car
les deux, ils sont des hommes?! . Mon pere m'a
dit alors : «] e te suggererais la Rournanie ou la
Hongrie. Moi, je te conseillerais d'aller a Budapest.• «Tu m'imposes a nouveau?» J'ai choisi
Bucarest a la suite d'un impulse. Si papa m'avait
dit Bucarest, j'aurais choisi Budapest. Ce rut une
sorte de fronde. ·Mais pourquoi? La-bas le communisme est bien plus dur! • «Mais moi, j'y vais!
T'as promis ne plus te meler. Toi, t'as dit Budapest, moi, j'ai dit Bucarest. Laisse-moi y aller.»
J'y suis venu en 1983 en tant que boursier de
l'Etat congolais.
Apres avoir termine l'annee preparatoire a
Pitesti, je me suis inscrit, en 1984, a la Faculte
de Geodesie de l'lnstitut de Constructions de Bucarest, pour devenir ingenieur geodesien. J'ai
termine mes etudes a la date meme du debarquemen t de Ceausescu. Je me suis accommode bien difficilement, car c'etait juste
l'epoque OU on ne trouvait quasi-rien a manger.
Je n'etais pas du tout habitue avec les queues interminables, ce fut vrairnent dur pour rnoi, car
on entrait dans un magasin et on n'y trouvait
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rien a acheter ... sauf, les «tacfunuri· (un assortiment de poulet, plus precisement du poulet sans
cuisses et sans blanc, n. n.) et cela apres avoir
fait la queue en attendant, des heures et des
heures. Apres une semaine a Pitesti, je suis alle
a l'Ambassade et j'ai demande a notre ambassadeur mon billet d'avion pour rentrer chez moi.
Nous, quand nous venions, nous avians un billet
aller-retour, si on n'a plus envie, on part. L'Etat
prenait des mesures de precautions. Alors, je
suis arrive a Bucarest et... «Monsieur l'ambassadeur, je le regrette bien, mais j'ai du mal a m'y
adapter! Je pars!
fait une semaine que je
mange soit a un restaurant, soit a un autre. Moi,
je suis un vrai carnivore, je n'y tiens plus. C'est
dur, on n'a de quoi manger, je ne peux plus .. .•
L'ambassadeur a tente de me charmer, de me
convaincre: «Reviens demain, on reparlera. Si tu
veux, tu pourras rester une semaine chez moi,
dans ma residence.• Jusqu'a la fin il a trouve
une variante de compromis pour me faire
revenir sur ma decision. 11 m'a dit : «Voila, j'ai
parle au Ministere des Affaires Etrangeres pour
obtenir un laisser-passer au magasin des diplomates• (il y en avait un, rue Dianei, et un autre,
Bd Kiseleff ). C' etait la-bas que faisaient leurs
courses les gens de la nomenklatura - a partir
des ministres de Ceausescu jusqu'aux membres
des ambassades accreditees en Roumanie. Et
c'est ainsi, qu'avec mon laisser-passer. .. en entrant rue Dianei ou Bd Kiseleff... j'ai eu devant
mes yeux Brazzaville bourre de tout ce qu'on
voulait. J'apprenais a Pitesti et je venais m'approvisionner a Bucarest. Je venais en voiture, je
faisais des achats pour un certain delai et je
repartais. J'y restais deux semaines, puis, je revenais a Bucarest. J'avais achete un teuf-teuf bon
marche, tout juste apres mon arrivee, une Renault. Je n'ai pas eu de Dacia. Quant a la Dacia,
il y a la, une histoire interessante. Quand je suis
venu en Roumanie, a partir de l'aeroport
Otopeni, en route de Bucarest a Pitesti, je ne cessais pas a m' emerveiller: «mais, comment ici,
tous, ont-ils seulement de Renault 12?·. Je me
suis rappele que tout enfant, j'allais a la mater-
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nelle en Renault 12, tout comme la Dacia. Moi,
je savais qu'en France on ne fabriquait plus de
Renault 12, qu'elle n'existait plus. Je
m'emerveillais, puisque tout le monde avait ici
une Renault. Je suis alle chez mes collegues et je
leur ai demande: ·Al.ors, dites, comment, ici, ontils tous la meme bagnole?» ·Mais, c'est pas une
Renault, c'est la Dacia. Ils en ont achete le
brevet, et maintenant c'est la leur. C'est toujours
de la politique communiste», tachaient-ils de m'expliquer, •tous pareils.•
Et voila, qu'au fur et a mesure, je me suis
adapte. J'ai du apprendre le roumain car, a
l'epoque, a Pitesti j'etais le seul francophone. Il
le fallait, je devais apprendre le roumain. Mes
compatriotes etaient parsemes un peu partout: a
Craiova, lasi, Bucarest. Moi seul, j' etais fa. Il y
avait aussi des Arabes, des Nigeriens, mais
ceux-ci, ils parlaient l'anglais. Y avait aucun francophone. Je me suis rapproche plutot des Roumains, c'est pourquoi j'ai du en apprendre en
vitesse la langue.
J'y suis arrive le 5 novembre 1983 et le froid
s'y etait deja installe. Ce fUt vachement dur, car
il n'y avait de vrai chauffage au foyer. C'est nous
qui avons bricole des rechauds pour nous chauffer. Nous fUmes stupefaits en constatant qu'on
interrompait l' electricite entre huit heures du
matin et cinq heures de l'apres-midi, et si on faisait l'ecole buissonniere, on pourrait rendre
l'ame clans la chambre, car on ne pouvait se
rechauffer a quoi que ce fUt. On devait attendre
les cinq heures de l'apres-midi pour pouvoir
rechauffer la chambre. Il faisait un sacre froid,
ce fut tres dur, je tombai malade, j'ai eu un commencement de bronchite, mais on l'a guerie en
temps utile et je me suis remis. Apres avoir commence m'y faire, une vraie bombe explosa: ce
fut pour la premiere fois que Ceausescu defendit
la circulation des bagnoles en raison de l'hiver,
et moi, je ne pouvais plus venir a Bucarest et y
faire des provisions, m'en acheter des vivres. Ce
fut terrible! Terrible!
Tout a fait franchement, je venais plein de
prejuges au sujet des Arabes, j' en avais peur.
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J'avais entendu toute sorte des oui-dire a leur
compte, que la drogue et le terrorisme, c'etait
leur occupation ... tout court: j'en avais peur. J'etais venu avec ces prejuges et je ne me suis pas
rapproche des collegues arabes. Ma bande, c'etait des gars de Niger et je me suis fait des amis
roumains. Un jour, en ville j'ai fait la connaissance de Dobrin, l'ex-star du football. De lui, j'ai
goute pour la premiere fois de la palinca - de
l' eau-de-vie. Apres un verre, je crois etre reste le
seul a parler. Quand je suis arrive en Roumanie,
au debut, je ne comprenais rien, a la Cantine, a
cette soupe ou la cuillere ne rencontrait presque
rien, quant a la viande ... je cherchais desesperement de la viande, mais je n'y trouvais presque
pas. J'ai beaucoup aime ce plat... ah! Son nom
m'echappe ... ah si, tocanitza de pore - un ragout
la viande de pore. 11 ressemble un petit peu a
l'un de nos plats de Congo. Egalement, j'ai subi
la fascination (et je continue ala subir encore) de
ce plat nomme sarmale, mais sans la polenta. Je
vais te raconter une chose insolite: apres avoir
fait la connaissance de ma femme actuelle, mettons un mois apres, elle m'a invite chez ses parents, a Braila; et les pauvres gens ont fait des
preparatifs, car tout de meme, c'etait un etranger qui venait chez eux; ils ont bouilli les sarmale et... moi, avec aplomb, j'ai dit aAl.ina: ·Alina,
apporte aussi du roti comme garniture aux sarmale.» ·Ben, mais les sarmale sont farcies de
viande hachee ... » · D'accord, mais moi, la viande,
je dois la voir!» Les gens m'ont rapidement prepare du roti et j'ai mange mon roti avec des sarmale. Tous, ils me regardaient comme une
merveille. A present clans notre famille, je veux
dire, clans la famille de Braila, tous, ils mangent
des sarmale avec du roti. Peu peu, je me suis
habitue ala cuisine roumaine. C' est une bonne
cuisine. Les Roumains preparent des mets
savoureux. Je peux pas me plaindre des problemes d'adaptation a la cuisine roumaine.
Apres avoir termine l'annee preparatoire, je
suis venu Bucarest, OU j'aurais du suivre les
cours de la Faculte d'Electronique, mais je me
suis ravise. Je suis alle au Ministere, ou j'ai lais-
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se une petition pour pouvoir suivre les cours de
l'Institut de Constructions, approuvee d'ailleurs
plus tard. J'ai habite pendant l'epoque de mes
etudes au foyer, <;a fait cinq ans. J'ai partage la
chambre avec un gars de Congo, Jacques, etudiant a la Faculte de Chemins de Fer, routes et
ponts. En 1983, quand je suis arrive en
Roumanie, le comptant des etudiants congolais
c'etait d'environ trois mille, epars clans tous les
centres universitaires, y compris ceux qui s'instruisaient a Baneasa, a Campina, dans les
Ecoles de Milice. L'Etat roumain avait une politique de rapprochement des pays de l'Afrique.
J'ai eu de tres bons collegues de fac. Je me suis
fait rapidement l'un des leurs. Ceux-la ont ete
mes premiers amis roumains. C' etait de plus,
l' epoque dure de la dicta tu re, avec sa loi 9 concernant les relations avec les etrangers. Une loi
salope. Mes collegues ont beaucoup souffert a
cause de moi. Une fois sortis de la fac, nous devions nous separer. La Milice faisait son apparition; a nous, les etrangers, elle nous fichait la
paix, mais mes collegues roumains devaient
repondre a ses interrogatoires. 11s etaient emmenes a la Milice. A un certain moment donne,
j'ai senti le devoir de les proteger, en
m'eloignant d'eux, car j'etais bouleverse le lendemain en entendant: «Oh, ce qu'ils nous ont fait
subir, combien nous ont-ils torture.. .• «Mais
pourquoi? Que c'est-il passe?• «Ben, apres nous
etre separes hier soir, ce sont les flies sans uniforme, qui sont venus, ils nous ont emmenes a
Unirea - c'etait un immeuble de la Securitate !ahas - et ils nous ont retenus jusqu'a trois heures
de la nuit et ils nous ont torture par des series
successives d'interrogatoires, et de plus, une
canonnade de coups sur la tete.• Et cela se repetait sans cesse. Jamais quand j'y etais . Quand
nous nous separions, les flies venaient, soit au
foyer, soit je ne sais pas ou, et ils les attrapaient,
et le lendemain j'entendais: «Ah, ce qu'ils m'ont
fait encore!• Alors, j'ai reflechi: c'est mieux de
leur ficher la paix, car ils ont des ennuis a cause
de moi. 11 ne s'agissait pas seulement de moi,
mais de tous les etudiants etrangers. Quant aux
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Arabes, c'etait le meme probleme. Je me suis dit,
que c'etait mieux de m'effacer, car les gars, mes
collegues, en souffraient. Mais moi, je me sentais vraiment bien dans leur compagnie, je n'ai
rate aucun mariage de l'epoque. Moi, j'aimais
aller tout voir, je parcourais les villages aussi.
Nous avons ete environ soixante etudiants, en
premiere annee a la Faculte de Geodesie, et je
crois qu 'il y a eu a peu pres vingt mariages, et
moi, je n'ai rien rate. Moi, je suis une personne
communicative, c'est pourquoi je fus present a
toutes les fetes de noce, j'ai beaucoup voyage.
Des ennuis, j'en ai eus a une seule fete pareille.
Ce fut assez drole. Mais quand meme, un cas
isole. 11 s'agissait de deux de mes collegues: la
fille, elle etait de Turnu Magurele, et son fiance,
lui, il provenait d'un village a une trentaine de
kilometres de Turnu Magurele. 11s ont celebre
leur mariage a la Mairie. Nous avons fete
jusqu'au matin au restaurant, et a 10-llheures
de la matinee, environs, nous devions partir a la
campagne, chez les parents du marie. Apres
notre arrivee la-bas ... surprise, je re marque une
certaine hostilite. Qu'est-ce qu'il y avait? Les
gens chuchotaient, me regardaient de travers, en
me montrant du bout de doigt. .. «Ben, Costica,
qu'est-ce qu'il y a?" «Ecoute Victor, c'est genant,
mais tout vase solutionner!• Costica, c'etait mon
collegue, le marie. 11s ont parlemente, se sont
disputes, y a eu des jurons. «Bon Dieu! Qu'est-ce
qu'il y a?· Et Costica me repond: «Me voila
oblige de te dire la verite. lei, clans notre village
la tradition veut que, si un homme noir vienne a
tes noces, la malchance te suive toute la vie. Et
le couple ne sera jamais heureux. Pour t'eclaircir, <;a veut dire que je vais mal vivre.• «Et qu'est
ce qu'on peut contre?• «C'est pas moi ... mais
deja ils ont appele la Milice, et toi, tu vas etre escorte. • Me faire quitter le village! Ce fut une
vraie revolte generale. Tous mes collegues
etaient hors d'eux, ils faisaient la gueule, ils cassaient tout la-bas. «Si Victor part, nous aussi,
nous allons partir! Bon Dieu, qu'est-ce que <;a
signifie?• Jene me rappelle plus le nom de ce village, pres de Turnu Magurele. Apres une heure,
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le panier a salade de la Milice est apparu. Et
Costica, lui, il me dit: •Voila, Victor, je sais
que toi, t'es bien £ache, mais moi aussi, je suis
a mon tour £ache. Je me suis dispute avec les
parents, d'ailleurs avec tous d'ici, j'ai ete
presque en train de renoncer a tout ce que
nous sommes en train de faire ... mais je te
prie de nous comprendre. Pars!» J'ai convaincu les autres collegues, qui voulaient partir
avec moi, d'y rester. J'ai compris de quoi il
s'agissait, c'etait regrettable, une situation qui
d'ailleurs n'existe pas dans la tradition
roumaine, je ne sais pas d'ou ils l'ont tiree. Si,
je comprends. Mieux que de sacrifier la ff te
de noce, repars, et on va faire une grande-cheznous a Bucarest. C'est ce que Costica m'a dit. Le
panier a salade de la Milice est venu et il me
porta a la gare. La Milice m'a escorte et est
restee avec moi, jusqu'a ce que je montai en
voiture. J'etais en troisieme annee d'etudes, en
1987 environ. J'etais fou de rage. Mes copains
furent gentils, ils m'ont muni de nourriture et
de vin ... un sac a main bourre, mais je n'avais
envie de rien ... je n'ai rien bu, rien mange, j'etais comble de douleur. J'enrageais. Apres quoi,
evidemment, j'suis alle a d'autres fetes de
mariage. C' etait la un cas isole, je le savais bi en,
mais j'etais convaincu qu'ils etaient des cons.
Sauf ce cas unique, les gens ont ete bienveillants
quand il s'agissait de moi. Evidemment, j'ai rencontre des curieux, qui me demandaient: «Tu
parles?» «Si! Et meme le roumain!» «C'est extra!
Incroyable! C'est seulement a la tele, que j'ai vu
chose pareille! Mais, puis-je toucher? Et <;a ne se
transmet pas?» ·Pas du tout.» Les gens ne le disaient pas avec mechancete, eux, ils etaient naturels. Une femme m'a meme dit: «Eh .. . maintenant je peux mourir tranquille! J'ai vu un
Negre vivant, je peux done mourir en paix.»
Entre mes collegues j'ai appris aisement le
roumain. Nous avions ete tous bons copains.
Ami flit pour moi un seul collegue de pres de
de
aux environs de Valea
Ciilugareascii. Les samedis, en entendant mes
collegues dire qu'eux, ils s'en allaient chez eux,

je souffrais de tristesse. Seulement moi, je ne
pouvais pas m' en aller chez moi. Alors, ce collegue-ci m'a dit: ·Allons faire une convention!
Pour que toi aussi, tu ais un chez toi, chaque
samedi, nous allons partir chez moi. » Les
collegues me demandaient: •Toi Victor, qu' est-ce
que tu fais? · Je leur repliquais: •Je vais chez
moi!" «Ah ... tu te rends au Congo?,, ·Non, a
Je vais chez les parents.» Et moi aussi,
je m'en allais la-bas, chez moi, pour ainsi dire.
J'y allais, j'annorn;ais la Milice que je vais rester
a la campagne, tel village; eux, ils me rendaient
le passeport... puis, je leur signalais mon depart
pour Bucarest au lendemain, et eux, les flies, venaient une demi-heure d'avance, me rendre le
passeport. Cela ne me genait pas. C'est vrai,
qu'au debut <;a me parut vraiment bizarre,
mais ... La famille de mon collegue me recevait
les bras ouverts. J'etais vraiment chez moi. Moi
aussi j'y apportais des vivres, car je pouvais les
acheter au magasin des diplomates. Cette relation fut assombrie quand, apres la revolution,
j'ai appris que mon Victor (il s'appelait Victor
Petcu) etait un des donneurs de la Securitate.
Lui, il etait un informateur avec des papiers a la
Securitate, charge de me surveiller. Je l'ai appris
comment? Apres 1989, il y a eu plein d'ingenieurs qui ont migre vers le Ministere des Affaires lnterieures et vers le Service roumain des
Renseignements; parmi eux, quelques collegues
a moi, qui ont trouve son dossier. Et ils m'ont
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dit : •Voila Victor, ce que faisait ton Victor
Petcu!. .. Le jour X... de l'annee 1987, toi, tu etais
telle et telle place .. . et voila ce que toi, tu faisais ... » Tout, absolument tout... 11 me talonnait,
pas a pas. Tout ce que je faisais ... ·Regarde, t'as
vendu un jean, toi, tu etais a Inter, quand tu l'a
vendu. T'as ete a Iasi le ... avec 2 boites de
Camel, que t'as laissees la-bas, a l'hotel Unirea.»
Et ainsi de suite. Tout, vraiment tout, car il
savait tout; lui, il etait mon ami. Moi, je ne lui
cachais rien. Heureusement, il ne m'est rien arrive, ce furent de petits riens. Lui, il est venu a
Bucarest, en 1991, environs, demander pardon.
Lui, i1 travaille meme aujourd'hui a la Mairie de
Ploiesti. II est venu demander pardon, mais je
lui ai repondu: ·C'est Dieu seulement qui puisse
pardonner ; moi, je t'en excuse; moi, je n'ai pas
ete affecte. Moi, j'avais ete surpris, car tu etais si
aimable ... et tout aussi dangereux. Vraiment t'es
quelqu'un de professionnel. le ne t'ai jamais
soup9onne: t'es bon ! Mais nous deux, nous ne
pouvons plus etre amis. Je regrette tes parents,
tout comme les departs pour le chez moi en fin
de la semaine; t'as gache une belle histoire». Ce
fut une grosse deception; elle a abime mon ame.
Moi, franchement, je berce l'idee d'aller a
chez les parents ... Eux, ils ignorent
tout; eux, ils ne sont pas du totut coupables. Ils
ne savent rien de ce que c' est passe, eux; ils
pensent que moi, je suis un ingrat. Ils savent
bien que moi, je vis ici, car ils me voient a la
tele. Ce fut une experience traumatisante.
J'ai eu un autre bon copain: lui, il est une
personnalite - Florian
Un homme remarquable. 11 a ete mon copain pendant 3 ans. Nous
etions ensemble jour apres jour, nous allions
tous les deux vider un verre, lui, il venait chez
.
.
.
m01, mo1 ausst.
Nous nous sommes separes, car lui, il n'acceptait pas l'idee que moi, je n'etais pas un des
punkists, aux cheveux longs, vous savez .. . Eux,
ils sont une sorte d'extremistes en musique et ils
n'acceptent pas que leur meilleur ami ne le soit
de meme ... C'est a dire: soit, soit. Et finalement,
nous nous sommes dit adieu. Moi, j'etais de plus
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clans leur cercle.
Chaque annee, durant ma faculte, je partais
en vacances pour le Congo. Chaque ete, papa
m'envoyait un billet d'avion, sauf quand notre
Etat m'en offrait un.
J'ai termine ma faculte l'ete du '89. Mon
dossier de mariage trainait toujours au Cabinet
no. 2, clans le bureau de Elena Ceausescu, celle
qui approuvait les mariages avec les etrangers.
J'ai re9u une reponse negative. Ma premiere
femme etait du village de Dridu, le departement
de lalomitza, et elle est restee pres de moi, au
foyer, environ 4 ans. On a eu de gros problemes.
Elle travaillait ici, a Bucarest. Ils ne pouvaient
pas la mettre en prison pour 6 mois, car elle possedait un permis de travail. Elle etait sous-ingenieur clans l'industrie du textile et travaillait
clans la Fabrique Apaca . Et ils lui ont fiche la
paix. Ils l'appelaient a la Securitate et ils l'interrogeaient. Ils lui demandaient a declarer ce que
nous parlions entre nous, ce que nous faisions a
l'Ambassade, ce que nous parlions quand des copains de Congo venaient chez nous. Elle m'a dit:
·Ecoute, t'es mon mari et moi, je vais tout te
dire. C'est dur, mais si on souffle mot, ce mot est
considere trahison, et ici, en Roumanie, on
punit la trahison. Voila, ce qu'ils me demandent... 9a, 9a et 9a.» Alors moi, je lui ai repondu:
· Pour eviter les ennuis tu vas leur faire le recit
de nos nouvelles, les dernieres.» Ils lui passaient
de temps en temps une amende, car elle logeait
chez moi au foyer. Mais, c'etait moi, qui payais.
En 1989 on a refuse la troisieme fois notre sollicitation.
J'ai termine la faculte l'ete du '89 et je suis
parti chez moi le 1er aout. Ce fut dur de partir;
j'ai laisse un enfant derriere moi ... Le hebe avait
deja un mois et demie. Je suis parti et nous
avons garde toujours le contact telephonique,
nous echangions des lettres, jusqu'en fevrier
1990. Moi, je ne fus pas ici pendant la Revolution. J'ai fait mon stage au Congo, et apres, ce
fut la Revolution. Je l'ai appris tout de suite et je
n'y ai pu meme croire! J'etais convaincu que
Ceausescu, lui, il etait eternel, que seule la mort
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pouvait le faire s'ecrouler. J'ai ete ehahi, j'avais
du mal a croire que c'etait vrai. C'etaient, quand
meme, les chaines etrangeres qui le transmettaient. J'etais effraye, car ma femme et mon enfant ils etaient ici. Puis, je suis revenu tout de
suite en Roumanie.
Mon depart pour le Congo ce fut juste a propos, car, si je ne partais pas, je serais mort aujourd'hui. Ma femme habitait le quartier Tei, visa-vis du foyer. Avant de partir, puisque ma
femme ne pouvait plus loger au foyer, j'avais
loue un appartement; je l'ai laissee la-has. Pendant la revolution, quelqu'un a dit qu'il y avait
un terroriste au 5e etage. Prohahlement, un
malveillant qui ne pouvait pas me voir devant
ses yeux. On tirait. Ma femme s'etait harricadee
et elle s'etait hlottie avec le hebe clans la haignoire; c'est comme <;a, qu'elle avait pense pouvoir se proteger. On est venu, on a cogne a la
porte, on a heurte la porte des coups de pieds.
Ma femme, elle n'a pas ouvert, et alors ils ont
tire sur la serrure des feux de mitraillette, ils
sont entres ... Ma femme s'est evanouie. Quand
elle revint a soi, elle a entendu qu'ils fouillaient
partout, me cherchant. 11s lui demandaient: «Dis
done, ou il est? 11 a tue nos hommes! 11 a loge ici.
Ou est-il? 11 a tire contre des innocents. Si j'etais
la, ils n'attendraient pas de reponse , ils tireraient. Eux, ils etaient convaincus, que moi, j'etais «terroriste ». C' est ainsi que j' ai echappe.
Mon depart de Roumanie a l'epoque, je le considere heureux, car ainsi on peut faire maintenant cette interview. J'ai eu de la chance, moi !
Je suis rentre en Roumanie pour me marier.
Nous avions 2 variantes: partir, soit au Congo,
soit en France. Je suis venu, nous nous sommes
maries immediatement, le 20 mai 1990 et moi,
je me suis inscrit pour le doctorat, ici. J' ai envoye ma femme a Paris, chez les miens, et je lui
ai dit: «Va voir le monde ! Ma sceur s'est occupee
d'elle; elle a vu la France tout entiere, elle a voyage en Angleterre, en Belgique, en Hollande,
pour voir de ses propres yeux ce qu'il y a au
monde.
J'ai voulu qu'on s'en aille d'ici ; elle n'en a

pas accepte, car maintenant «il y a de la liherte,
de la democratie, tout est hien, et toi aussi, tu
peux travailler ici, tout comme moi, je le fais. Je
ne pars pas.» C'est comme <;a, que j'y suis reste.
Je ne pouvais pas m'en aller, en y laissant l'enfant. Lui, il etait encore clans sa plus tendre enfance. 11 s'appelle Sentich, mais nous, nous l'appelons Senti.
Tout allait hien entre nous, j'etais heureux
avec ma femme ...je me suis fait embaucher; j'etais le directeur d'une entreprise privee: la «Mistral», OU le patron etait un Fran<;ais. Lui, il demeurait en France; moi, j'etais le chef d'ici.
C' etait une entreprise OU on fabriquait des detergents. Nous avions une fahrique a Popesti Leordeni, vraiment une grande, car je dirigeais mille
personnes. J'y faisais honne chair, mon salaire
etait gros, je touchais trois mille dollars par mois,
j'avais a ma disposition deux voitures de l'entreprise sauf la mienne. C'etait meme tres hien.
J'ai commence alors ma collaboration au
theatre .. . au theatre de la tele. Tous les lundis
on donnait une piece de theatre a la tele, et moi,
j'y faisais un petit role. Comment suis-je parvenu
au theatre? A l'epoque de mes etudes, je faisais
du theatre a la Maison des Etudiants, et c'est de
la-has que le metteur en scene Constantin Dicu
me connaissait. Et, apres '90, il m'a invite au
theatre, a la tele. Puis au Theatre de Comedie.
Les gens de ce theatre m'ont remarque et alors
le metteur en scene Valeriu Moisescu m'a appele,
me disant qu'il avait un grand role pour moi,
mais que les acteurs n'etaient pas d'accord avec
cette idee, puisque je n'avais pas fait des etudes
de specialite, mais que lui, il insistait a me donner quand meme le role, a condition de suivre
des cours de theatre. A l'epoque lui, il enseignait
a l'lnstitut d'Art Theatral et de Cinema a l'Universite Ecologique. Moi, j'y allais pour des classes et parallelement je faisais deja du theatre. Le
premier spectacle ou j'ai joue fut «La Cage aux
Foiles» avec un role assez consistent. Et me voila
ainsi entre clans le monde du theatre. J'ai suivi
les cours de la Faculte de Theatre de l'Universi te Ecologique durant deux ans, et sans
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diplOme. Pendant ce temps je fus toujours directeur de l'entreprise «Mistral» - de '92 a '97quand j'ai divorce. Moi, j'etais en quelque sorte
deboussole quant au divorce, je ne savais plus ce
qu'il allait m'advenir et j'ai cede psychiquement,
car je n'y tenais plus. A la fabrique, il y avait de
gros coups - on volait sans retenue, j'etais menace. J'ai licencie et j'ai licencie encore environ
200 travailleurs; eux, ils me mena<;:aient. Des
gens avec des enfants, des ennuis, et les voila me
mena<;:ant. «Monsieur le Directeur, vous aussi
vous avez une femme et un enfant... vous n'avez
pas la moindre idee de ce qu'il pourrait vous advenir. » Des menaces vraies ou feintes, je les ai
traitees telles quelles. J'ai appele mon patron a
Bucarest et je lui ai dit: «Je ne peux plus diriger
cette fabrique • «Pour quelle raison?· «Voila, c'est
moi, qui ne le veux plus.• ·S'il s'agit de l'argent,
je vous en offre encore.• Lui, il n'aimait pas
vivre en Roumanie; alors il fit: ·Mais moi, qu'estce que je fiche, car je n'ai pas trouve une personne de confiance. Je vais faire demenager
cette affaire au Mexique! Vous iriez au Mexique?
Reflechissez un peu!• «Non, moi, j'aime la
Roumanie, j'y reste! • Ma111eureusement, on vole
trop. C'est la raison pour laquelle je n'ai plus
voulu etre directeur. Je me rappelle l'un de mes
ingenieurs de cette fabrique, qui me disait:
·Monsieur le directeur, nous les Roumains, nous
sommes travailleurs; si on nous paye bien, nous
allons faire notre boulot, mais faites attention, le
Roumain, si honnete qu'il le soit, doit etre
surveille!» On volait une grosse quantite, et moi,
je ne pouvais surveiller chaque travailleur et licencier tout le temps, puisqu 'ils nous mena<;:aient. Moi, j'habitais Bucarest et, en pleine
nuit, a lh. OU a 2h., je me disais •Allons faire un
controle a Popesti Leordeni!·. Quand je suis arrive a la fabrique, un P.L. etait en train de sortir
par la porte cochere. J'arrete ce P.L., pas d'papier, rien d'enregistre ... on volait avec le P.L. Eux,
ils travaillaient pour moi, pour la fabrique,
jusqu'a minuit, puis jusqu'au matin ils travaillaient pour eux. C'etait une filiere enorme, avec
des debouches par tout clans le pays. C'est-a-dire,
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il s'agissait de deux fabriques . Moi, je dirigeais
l'une d'elles, et des forces obscures l'autre. Moi,
je faisais une affaire de, posons, un million de
dollars par an, quant a eux, la leur etait la moitie
de la mienne. C'etait une filiere parfaitement
bien organisee, j'ai licencie sans treve, j'ai licencie l'ingenieur en chef lui aussi et j'ai embauche
un autre, mais l'histoire se repetait. Je ne sais
plus quel est le niveau des salaires maintenant,
mais, posons, deux millions pour un salaire ordinaire; moi, je leur faisais toucher trois fois
cette somme, et cela a ceux sans la moindre qualification. Ils etaient assez bien payes et, de plus,
chacun d'eux recevait deux conteneurs de detergent contenant 24 boites, une a chaque quinzaine. Pratiquement, tout ouvrier gagnait quatre
conteneurs par mois, hors le salaire. Il y avait
des primes de Noel et des Paques en viande de
pore et d'agneau, tout comme il y avait des
primes a la naissance d'un enfant. Moi, j'ai cree
toutes ces conditions pour que rien ne leur
manque, pour pouvoir bien travailler. L'entreprise a demenage au Mexique. Ainsi mille emplois ont ete perdus.
Toujours en 1997 j'ai divorce et j'ai commence a travailler a la chaire de langues
etrangeres de l'Universite Technique de Constructions. J'ai renonce a un salaire de 3000 dollars pour un salaire de 100 dollars. Simultanement je travaillais au theatre. Au debut je me
suis fait embaucher a la Faculte et je fus paye
par classe, et cela avec bien de difficultes,
puisqu'il y avait des gens a cette chaire, qui
n'ont pas voulu me permettre d'y etre
employe. Mais le chef de la chaire l'a voulu des
le debut, lui; cela fut ma chance, malgre !'opposition de beaucoup d'autres. J'aime enormement
le metier de professeur, il est noble. Mon pere,
dommage qu'il ne vit encore, a eu raison. 11
pressentait que je vais etre prof.
D'une certaine maniere j'ai herite de mon
pere, lequel durant toute sa vie a ete professeur.
Quant a la faculte que moi, j'ai desire suivre, la
geodesie, je l'ai utilise presque pas. Je suis ingenieur clans mes documents seulement. A pro-

I
I

152

Victor Yila

pos de mon doctorat, j'etais avant l'etape finale,
j'avais remis a la commission les trois textes preparatoires, j'avais soutenu les trois examens et
j'etais parvenu au dernier texte, lequel git termine deja depuis longtemps. Mais advint le divorce suivi de son cortege d'ennuis etje n'ai plus
eu le gre de penser au doctorat. On m'a exclude
l'ecole. J'aurais du payer mille dollars pour pouvoir soutenir ma these. A l'epoque l'argent me
manquait... car quelqu'un avait cambriole ma
maison et vole mes biens. Toute ma fortune,
tout l'argent me furent voles. On a vole plein le
dos. Une seule personne de la maison aurait pu
savoir ou l'argent etait. La Police est arrivee ...
ma femme a tente de me faire gonfler par la Police, en disant que je faisais du trafic de la
drogue et des armes ... elle voulait m'expulser et
rester ainsi tranquille avec l'argent. Je m'en suis
tire grace au theatre, ce sont les gens du theatre,
qui m'ont aide, ils sont intervenus pres du ministre Taracila ... le ministre m'a dit qu'il a vu la
declaration de ma femme, et en fin de compte,
j'ai echappe, on m'a fiche la paix. Je n'ai pas pu
soutenir mon doctorat, puisqu'il me manquait
mille dollars ... a moi, qui en avais eu des milliers
auparavant. Et me voila sans le sou. J'ai perdu
mon interet pour mon doctorat, car il ne
m'aidait aucunement a la chaire de langues
etrangeres. Je l'avais inutilement prepare. Je devais passer un doctorat a la Faculte de Lettres.
Je suis employe a la Chaire en tant que
citoyen etranger, resident en Roumanie, c'est
pourquoi, je dois renouveler mon contrat annuellement. Au theatre je suis engage «par spectacle».
Apres avoir divorce, j'ai connu ma femme
actuelle, qui etait etudiante en mathematiques
en premiere annee. Je l'ai convaincue a passer
de nouveau un autre examen d'admission a la
Faculte de Constructions, et elle l'a passe pour
de vrai, aux Constructions civiles. Le 29 septembre 2001 nous nous sommes maries; elle a termine la faculte en 2002, puis nous avions pense
a un examen de mai:trise pour elle. Elle l'a deja
termine, sa maitrise, et nous pensons a l' exam en

de doctorat, toujours pour elle, et voila comment
le temps s'est ecoule au fur et a mesure, et moi,
je suis reste en Roumanie. Et franchement, <.;a
ne me deplait pas de demeurer ici, par contre
j'aime y vivre. L'Europe Occidentale n'est pas
mon reve. Peut-etre l'Amerique OU le Canada.
Voila, l'annee derniere, en 2003, j'ai fait un voyage en Amerique ... Ge suis parti en Amerique
avec la troupe de theatre, clans une tournee avec
la piece «Quatre sur un canape,,, lurie Darie en
tete de l'affiche, et j'ai sejourne un mois et
demie la-bas. Nous avions zigzague a travers
l'Amerique toute entiere, le Canada, nous eumes
20 spectacles. A Chicago, une des grosses
legumes americano-roumains (il s'appelle Mitica
Dumitru) m'a dit: «Monsieur l'ingenieur, je sais
que vous ne pratiquez pas ce metier, je sais que
vous etes demuni cl' experience, mais j'ecoute ce
que vous dites, et comment vous le dites, vous
etes un bon organisateur, j'ai besoin de
quelqu'un comme vous l'etes. Je vous embauche
demain, ne partez plus en Roumanie.» «M'sieur
Mitica, laissez moi reflechir». «Ben d'accord,
mais ne me faites pas vous dire que <.;a serait
dommage de refuser pareille offre en invoquant,
en taut qu'etranger, la nostalgie de la Roumanie.
Moi, Roumain, je le pourrais, si . Mais un
etranger, n'importe combien d'annees aurait-il
vecu en Roumanie, ne peut pas invoquer la nostalgie du pays.» C'est exact. J'aime la Roumanie,
mais je n'en ai pas la nostalgie. J'ignore ce que
c'est, car mon creur n'y bat pas plus fort... «Vous
allez reflechir et a la fin de la tournee, vous allez
revenir.» Mais pourtant, quand on a termine, je
suis revenu en Roumanie. J'ai eu une offre a
Montreal, aussi. Toujours grace aux Roumains, a
l'entreprise d'un Americain, toujours en tant
qu'ingenieur de chantier. Je me suis fixe ici. La
carriere clans le theatre, elle me convient et de
plus, j' ai eu quelques roles assez importants. J' ai
eu le troisieme role principal clans la piece «La
cage aux folles», le premier role principal c'etait
lurie Darie qui le faisait, le second role principal
etait celui de Cornel Vulpe, le tant regrette, et le
troisieme etait le mien. Puis j'ai eu des roles
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secondaires avec Marian Rfilea et ainsi de suite.
J'ai fait encore un role principal clans la piece
«Quatre sur un canape», toujours a cote de lurie
Darie. C'est comme la main du destin d'avoir
l'honneur de jouer avec cet artiste repute, lurie
Darie. Dernierement j'ai fait un petit role, mais
important, clans la piece ·Marlene Dietrich»,
mise en scene par Madame Catalina Buzoianu,
avec Emilia Popescu et Magda Catone. A la tele
nous, le groupe humoristique «Voua», dont je
fais partie, nous avons un contrat ferme avec la
chaine •National TV», ou nous avons une pilule
quotidienne d'humour de 8-10 minutes et une
retrospective le samedi et le dimanche. La
chaine nationale publique est interessee, elle
aussi, par mes evolutions artistiques ... y a pas eu
de semaine sans une de mes blagues, ou sans
chanter quelque chose, sans un sketch, ou un
poeme que j'interpretais. J'ai commence a travailler a une production, «La vie en rose», de Marina
la realisatrice et la presentatrice
de celle-ci. Moi, j'y suis le co-presentateur. Nous
sommes a peine au debut. On va voir.
Je suis content, je fais du theatre et de l'enseignement.
En fait j'ai vecu en Roumanie clans deux pays
distincts: la Roumanie d'avant '89 fut un pays;
celle qui s'ensuivit apres '89 c'est un pays tout a
fait different. Les gens sont les memes, mais l'esprit, la maniere d'evaluer les choses, celle de
penser, de vivre ont commence a changer. Ce
serait injuste de ma part de dire que le Roumain
ne change pas; si, si, il change mais a la vitesse
d'une tortue; en fin de compte, !'important c'est
qu'il change. Auparavant, les Roumains etaient
depourvus des perspectives, on se plafonnait,
mais maintenant... la situation est differente.
Maintenant il y a d'autres possibilites de s'exprimer au niveau social, culturel et politique. Un
quidam disait : •le chef de l'Etat nous a permis
d'avoir des passeports». Non, le droit d'avoir un
passeport c'est ton droit a toi, personne ne
puisse te l'offrir. Le droit au passeport c'est le
droit de chaque citoyen, pas seulement en
Roumanie. On ne doit pas confondre la demo-
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cratie avec ce que fait ou non un politicien. Mais
il faut dire aussi qu'ici la democratie est parfois
meconnue. La liberte de chacun d'entre nous
s'arrete, disons, la ou commence la liberte de
l'autrui, c'est ainsi qu'il le faut. Je ne suis pas
libre de faire du tarn-tarn a minuit, quand le
n'est plus de la democratie et de
voisin dort;
la liberte. 11 y a une decence et certaines limites
sociales que les Roumains doivent apprendre. La
situation n'est pas si tragique en Roumanie, les
choses changent en bien. A l'etranger, les
Roumains font bonne figure, je parle ici de ceux
qui y travaillent, ont des affaires, c'est-a-dire eux,
ils ne sont pas les derniers clans la societe ou ils
s' en vont. Au contraire, eux, ils parviennent au
standard du lieu, ce qu'est une bonne chose.
L' experience de l' etranger do it etre importee ici
que
et peut-etre en «piquer» les autres, de
les choses puissent mieux aller clans les fabriques, hen, partout. Car, sans y mettre du sien,
rien ne peut bouger. On doit aimer ce qu'on fait
et cela va se refleter clans les resultats memes du
travail. Mais d'autre cote, pour qu'une personne
ait un bon rendement, on doit la payer comme il
faut. Malheureusement, ici, les gens ne sont pas
payes comme il le faut. Les gens ne peuvent pas
donner leur mesure, car ils sont combles d'ennuis et ne savent pas si le lendemain ils vont
avoir de quoi manger (oh! la! la! je n'ai pas paye
le loyer, le telephone). 11 y a des problemes qui ne
te permettent pas d'avoir de l'elan. Quant a ce
chapitre, nous, les Roumains, nous avons plein
de choses a faire . Moi, j'ai dit •nous les Roumains» sans m'en rendre compte. <,;a vient du
subconscient. Je me considere Roumain. Moi, je
veux obtenir la citoyennete roumaine, mais la legislation n'est pas en ma faveur, pour ainsi dire.
Je suis toujours drible, quand je demande la
citoyennete . Mon dossier et pret depuis longtemps. Moi, je le depose et on le rejette. La legislation change tout le temps. Maintenant je dois
attendre un delai de cinq ans; que les cinq ans,
depuis quand je me suis marie, passent. Mais
moi, je me suis remarie en 2001 et alors je vais
attendre que ces cinq ans passent eux aussi.
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Au Congo je ne suis alle, il y a un temps immense, d'avant la mort de mon pere, en 1995 ...
je ne me rappelle meme depuis quand je n' ai pas
y mis le pied. Mon pere est mort en 1997. Je n'y
suis pas alle, car la-bas fut une guerre civile, qui
a tout detruit, surtout Brazzaville. C'etait une
belle ville et ils l'ont detruite. Jen 'y vais pas, car
ma mere me dit toujours au telephone de n'y
rentrer pas. Maintenant c'est paisible, mais les
gens gardent des armes chez eux ... la meme situation qu'a Kosovo. De plus, la-bas, les gens
n'oublient pas si facilement. 11 y a toujours des
conflits et nous, ceux qui venons de l'etranger,
nous n'y sommes pas sympathises. Entre eux, la.bas, il n'y a pas de problemes, mais quand ceux
de l'etranger reviennent... Je continue a garder
mon contact avec ma mere par des lettres. J' ai
dit a ma mere: «Maman, quand toi, tu estimes
que je peux venir, je monte en avion le lendemain meme! » Je n'ai pas emmene ma femme, ni
la pre mi ere, ni la seconde et l' enfant non plus au
Congo. Maman connait son petit-fils seulement
de la cassette video, que je lui ai envoyee. Nous,
les freres, nous sommes revus maintes fois et je
garde le lien avec eux.
Si j'obtiens la citoyennete roumaine, en dehors de mon travail dans l'enseignement, je
voudrais continuer mon travail au theatre, mais
je voudrais aborder la tele avec plus de serieux.
Je voudrais entrer travailler a la tele, c'est un
pari avec moi-meme. La tele est un defi enorme
pour moi, je me connais et je sais que moi, j' en
suis capable. Ma relation avec mon gan;on du
premier lit, meme apres m'etre marie de nouveau, est tres bonne. Je le vois souvent, en realite je negocie avec mon ex-femme pour le voir.
Je negocie pour du vrai, car elle ne me le donne
facilement. Je parle avec lui en roumain seulement, car il est parti de chez moi a 7 ans.
Lorsqu'il est parti de chez moi avec sa mere, il
parlait bien le frarn;ais et le roumain. Pendant
les deux premieres annees, mon ex-femme l'a
cache a la campagne. Sa mere, a elle, habite a la
campagne, pres de Dridu. Elle l'a cache pour
que je ne le voie pas, pour que je n'aie plus de

lien avec lui. Deux ans apres, quand je l' ai vu et
j'ai essaye de parler avec lui en frarn;ais, il m'a
repondu en roumain. Mon Sentich a moi, lui, il
parlait presque le tzigane. Moi, j'affolais, j'enrageais, j'ai cru que c'etait une blague, mais c'etait pour du vrai, il ne savait effectivement plus
parler frarn;ais. Probablement il etait £ache contre moi. Moi, je suis coupable d'avoir divorce de
sa mere, mais elle, elle est innocente. Enfin ... il
va bientot avoir quinze ans. 11 habite Bucarest, le
quartier Pantelimon. 11 fait des etudes, mais pas
comme je l'aurais voulu, moi. C'est douloureux
pour moi! C:a c'est ce que je n'ai pas realise.
Probablement j'ai fait des erreurs moi aussi, a
quoi bon virer toute la culpabilite au dos de la
pauvre femme? L'enfant a vecu dans un autre
milieu, bien bas comme niveau, et cela l' a marque. Et <;a se voit ! Quand nous sortons tous les
deux dans le monde, <;a se voit clans son comportement, clans la fa<;on de manier le couvert. 11
appartient a un monde different du mien. Je
crois pouvoir prendre ma revanche dans la vie
de mon enfant futur. J'aimerais que nous ayons
une fillette et j'espere que le Bon Dieu nous
offre cette chance. Si c'est un gar<;on qui va
venir, je ne me £ache pas. Nous avons eu une
agreable fete de mariage, le seul inconvenient
fut qu'etant tellement mediatisee, l'intimite nous
a un peu manque.
Nous avions fait de maniere que ce ne flit pas
une fete publique. L'instant venu, j'ai declare
aux paparazzi, que j'allais me marier le 29 octobre, mais en fait, j' allais me marier le 29 septembre. Le 29 septembre, je re<;ois un coup de fil a
lOh, c'etait la chaine «Prima TV». «Monsieur
Yila, nous allons venir au mariage! · «Quel
mariage? Aujourd'hui c'est le 29 septembre, et
moi, je me marie juste le 29 octobre! • •Laissez
tomber <;a! Nous sommes alles a la Mairie du 2<l
arrondissement, au bureau de Monsieur Ontanu
et on vous a programme pour aujourd'hui a
midi, et puis a l 6h. vous irez a l 'Eglise
Catholique Saint Joseph. Nous vous signalons
que nous y serons, meme si vous ne le voulez
pas! • Et comme <;a, notre intimite s'est evaporee.

Roumanie: la seconde dans mon cceur

Ma femme est orthodoxe convaincue, moi, je
suis bon catholique.
Trois mois avant le mariage nous sommes
alles a l'eglise pour voir ce qu'on peut faire en ce
qui concerne ma conversion a la confession orthodoxe. La, on nous a tant promenes, que moi,
j' ai decide que pour l' amour de l'Eglise, de Dieu
et pour mon ame, je ne vais pas graisser la patte
de cette sainte institution. Ils me promenaient
pour des sous-table. Et alors j'ai propose a Alina
que, dans ce cas, ce serait mieux d'aller a une
eglise catholique. La-bas, on n'a pas eu d'ennuis,
Alina n'a pas du changer sa confession, elle est
restee orthodoxe. Nous avons pu celebrer le
mariage a la Cathedrale Saint Joseph. Nous y
avons paye une taxe modique, et de plus, on
nous a dit que meme si nous n'avions pas un
sou, <;a ne serait pas un probleme. J'ai ete et je
reste leur paroissien. Je m'en fais un point
d'honneur.
Je n'ai pas beaucoup d'objets de Congo, j'en
ai encore des habits traditionnels qui me rappellent ma mere.
Au Congo, pour !'instant, les eaux sont encore troubles. Mais les choses vont se calmer
jusqu'a ma retraite. Franchement, j'aimerais
passer ma vie active ici, en Roumanie, et a ma
retraite, si ma femme le veut aussi, nous irions
au Congo. Partager ma vie entre la Roumanie et
le Congo. Si ma femme ne va pas le vouloir, il ne
me deplaira pas a continuer de vivre ici, en
Roumanie. lei nous n'avons pas de maison a
nous. Nous payons le loyer. Ma femme est ingenieur des constructions civiles, moi aussi, je
suis ingenieur et nous avons pense, que c'est
dommage de n'avoir pas une maison a nous.
Nous voulons acheter un terrain pour y construire une maison, mais pour acheter un terrain et
y batir une maison, il faut des sommes trop consistantes. Et nous attendons encore pour les atteindre.
Au debut je pensais en fran<;ais . Quand je
parlais en roumain, je pensais en fran<;ais et je
traduisais par la suite. Maintenant, je pense directement en roumain. Mais je n'ai pas franchi
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un certain obstacle, je sais compter en roumain,
mais sous pression je compte de nouveau en
fran<;ais! Si je depasse cet obstacle, je vais me
considerer Roumain cent pour cent. Quand je
suis venu en Roumanie, j'etais pratiquement
homme. Je venais de Congo et c'est tout a fait
naturel d'avoir eu deja uncertain bagage de coutumes et de croyances. On a du mal a se debarrasser des traditions et des coutumes acquises.
Je vais vous donner un exemple. Au matin,
quand je me leve, je vais dans n'importe quel
coins de la maison, et j'y demeure en pensant a
mes parents. Tous les matins, en dehors de mon
grand mer<;i a Dieu, je remercie ceux qui m'ont
donne vie. (:a, c'est une coutume congolaise. (:a
peut paraitre bizarre ... c'est bizarre ... te reveiller
le matin et voir ton mari, le visage tourne vers
un mur, regardant dans le vide. Un non-avise
croirait qu'il s'agit d'un fou. Moi, je ne crois pas
en superstitions et j'ai du mal a me figurer qu'il
y a des personnes qui organisent leur programme tenant compte du 13eme jour du mois.
Celui qui ne tient pas compte de la vie politique ne vit pas dans la societe, car, bon gre mal
gre, nous nous heurtons aux decisions politiques ... qu'elles soient bonnes ou mauvaises ...
Dans notre vie quotidienne nous nous heurtons
a ce que les grands decident. Mais en Roumanie,
la vie politique est dans la degringolade ... C' est
bien d'avoir de nombreux parties, c'est meme
tres bien ... mais il me semble injuste l' emploi du
pouvoir politique pour des interets ego'istes, personnelles. Parfois on emit des ordonnances gouvernementales pour un delai bien court, des ordonnances con<;ues pour les affaires arrangees
des grands, et puis ces ordonnances tombent,
mais nous, les contribuables, nous en souffrons
et c'est pas bien. C'est normal que !'opposition
existe, qu'il y ait de l'acharnement entre les
politiciens, car autrement on reviendrait a nouveau a un seul parti. Le parti unique, <;a n'est
pas bien. Cela ammenerait a nouveau la dicta tu re. Les politiciens devraient eviter le
marchandage. Malheureusement le vice du vol
contamine aussi les hommes politiques, mais
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alors il ne s'appelle plus vol tout court, il a un
nom bien different: eux, ils ne sont pas des
voleurs, pour eux, i;a s'appelle interet personnel... corruption. Le vol, ce vetement, ce sont les
gens ordinaires qui l'endossent, nous, c'est-adire: i;a, c'est pour nous. Les plus grands ils endossent un vetement plus beau ... la corruption.
Dans ma vie j'ai connu trois pays, trois
cultures. Je me suis balade a travers presque
toute l'Europe Occidentale. Je connais bien la
Roumanie, la France et le Congo. Je me considere au premier rang Congolais, mon creur bat
pour le Congo. Ma seconde patrie c'est la
Roumanie. Je vous ai dit au debut, que i;a serait
tres facile pour moi d'aller a l'Ambassade de
France et de demander la citoyennete frani;aise,
ce qu'en fait veut dire la recuperation de la
citoyennete, car moi, j'ai ete Frani;ais. Moi, je

suis ne avant la declaration d'independance du
Congo, et quand je naquis, je fus deja citoyen
frani;ais, au Congo frani;ais. C' est inscrit la-bas,
clan s mon passeport congolais: «citoyen
frani;ais». Avec l'independance, le 15 aout 1960,
nous sommes devenus des Congolais cent pour
cent. Moi, je n'ai jamais renonce a la citoyennete
frani;aise. C'est pourquoi je ne dois pas aller au
tribunal et demarrer je ne sais combien de formalites, c'est suffisant d'aller ici a l'Ambassade
et de remplir un document par lequel je demande la recuperation de la citoyennete
frani;aise. Mais je ne le fais pas. La seconde clans
mon creur c'est la Roumanie.

Interview realise par Vlad Manoliu
Traduit par Antoaneta Alexandru

