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est'all6 chercher un r6con-
fort moral. A 1'6glise rou-
maine de la rue Jean-de-
Beauvais, i Paris, ils appreu-
nent, de la bouche de jeu-
nes immigr6s, que . toute Per-
sonne qui pa,rt i l'6tranger
avec une bourse est obligee
d'effecbuer un stage dans une
6cole dtespionnag€ " avant de
quitter son pays co,uunu-
niste. Max Hublot n'est-il
donc qu€ 1a du,pe cl'une nou-
velle Mata-Hari, qut'un .. mari
de paille 

" ? Ses surlrrises ne
sont pas finies : i Ia direc-
tion du contre-espionnage, on
lui r6vdle que Monique Mar-
tin est, en r6alit6, la fille de
feu I'ancien Pr,emier minis-
tre de Roumanie L6oDold
Skrlpka, et qu'elle se 

-pr6-

nomme H6I6na. Son pdre au-
rait pu lui fournir un faux
pasSepor't, saohant qu'il allait
6tre 1iquid6. Mais il n'a pas
6t6 liquidr6 et, aprds sa mort,
on lui a 61ev6 des statues,

A peine eommenc6e, I'en-
qu€te policidre s'interrompt
et Ie personnage qui entre- scdne est le Pdre Virgil-t iu lui-m6me, Ce d€-' ritt€raire est im-- cela lui

.IiES

certtlier la fau^ese idgntit€
du .. fdux oiSea,ir d€ Chine,, ?
C'€st c.e que le lect€ur saura
en achevant le livre. Mais,
auparavant, Cest un tableau
traglque de l'hisboire contem-
poraine et m6me de l'his-
toire secrdte qui ddfilet'a sous
ses yeuir. Certains pourront
Ie trouver par moments
grand-guignolesque. Mais il
est incontestable que Virgil
Gheorghiu fait preuve d'une
conviction totale. Les the-
mes qu'il a si souvent d!6ve-
lopp€s, ceux de I'exil, de son
enfance paurrr€, de la voca-
tion divine de I'hurmanite, de
I'univers concentrationnairi
se retrouvent dans ce roman
d'e&iohir,ege v6cu ori le . sus-
Ilense >> n'est jamais absent,
non plus que la volont6 de
t6imoigner, ffrt-ce i ia troi-
sidme personne.

r L'ESPIONNE, par Vir-
gil Gheorghiu (Plon)-, 25 F.

pg,t @Wert GANNffi

GIIEOBGITIU
SN NIEFTE IIES OISEAUX

IDN CHIITD
A IJ moment oir sa femme

ta est en train d'accoueher
dans une < clinique de

luxe 
", 

le professeur Max
Hublot, jeune attach6 au Cen-
tre national de la reeherche
scientifique, mais plus vdlon-
tiers port6 ir lechercher la
paresse et le confo'rt, regoit
la visite inopinee d'un offi-
cier d,u SDECE (Servic.e d,u
contre-espionnage). Il ap-
pren'd ainsi que son 6pouse,
roumaine d'origine, ne s'ap-
pelle pas, de son nom de
jeune fille, Monique Martin,
c.ontine il I'avait toujorirs cru.
C'est peut-dtre un <.ois€au
de Chine", ou pire: un..faux
oiseau d€ Chine '". c'est-ir-
dire une espionnb.

Tel est le point de ddpart
du nouveau livre de Virgil
Gheorghiu, auteur bien conhu
'o La Dingt-cinquid.me heure,

-"te aujourd'hui le titre'reur 
dans I'EgIise

-nine et se
^dte.du Virgrl Gheoryhiu, * podte du Christ et de La Roumanie ,

C ll-r.-  --  -
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SN iTflEFTE IDDS OISE
IID CHIITD

U moment ori sa femrne
est en trdin d'accoucher

est all6 chercher un r€,con-
fort moral. A l'6glise rou-
maine d,e la rue Jean-db-
Bea,uvaie, d Paris, ils app,ren-
nent, de la bourche de jeu-
nes immigr€s, que . toute per-
sonne qui pa,rt i l'6tranger
avec une bcurse est oblig6e
d'etfectuer un stage dans une
6cole d'espionnage,, avant de
quitter son pays conunu-
niste. Max Hub]ot n'est-il
do.nc que la du,pe d'une nou-
velle Mata-Hari, qu'un . mari
de paille - ? Ses surlrrises ne
sont pas finies : d .la direc-
tion du contre-espionnage, oh
lui r6vdle que Monique Mar-
tin est, en r€alit6, Ia fille de
feu I'ancien Premier minis-
tre de Roumanie L6otold
Skrlpka. et qu'e1le se irr6-
nomne H6l6na. Son ndre au-
rait pu lui fournir irn faux
passeport, sachant qull allait
61re liquid6. Mais il n'a pas
6t6 liquide et, aprBs sa mort,
on lui a 6lev6 des statues.

A peine comrnenc6e, I'en-
qu6te policiEre s'interrompt
et le personnage qui entre
'-en. sc6ne est le Pdre Virgil
Gheorghiu lui-m6me. Ce d6-
doublemdiit-ljJteraire est im-
pressionnant ca$ cela lui
permet, en toute sitiplicit6,
de se d6cerner d€s brevets
de podte et d'apdtre, II re-
qoit justement une rndre qui
vient lui exprimer sa .. ter-
rible douleur. : sa fille est
en danger rnortel. Un acci-
dent ? Non, elle occupe la
Sorbonne depuis trois jours
et trois nuits, victime de ce
que Ie Pdre appelle - le mal
am6ricain,,. Ce virus ne se
d6cdle pas aussi facilerhent
que le spirochdte de la sy-
philis, mais ses effets sont
6norme5 : barricades, cock-
tails Molotov, perversion
sexuelle, etc. Aussit6t, Mon-
seigneur Gheorghiu met sa
ceinture rouge, baise sa croix,
et va chercher la jeune Chan-
tal i la Soi"bohne.

Ces divers 6pisodes, en se
reco'upant, permettent i I'au-
teur-personnage d'exprimer
vigoureusement ses iddes sur
ie monde actuel et de
brossen un tableau halluci-
nant des m6thodes em,ploydes
derridre le rideau de fer.
Car il fut un 6ldve de L€o-
poid Skripka- Celui-ci est
devenu Premiel ministre
contre son 9r'6 parce qu'il
6tait n6cessaire de nommer
un non-communiste dans la
* premidre place de la lutte
r6volutionnaire,'. De fait.
L6opol<t et sa fille H6'I6na
s'adapteront si bien aux cir-
constances, qu'ils deviendront
des sortes de monstres.

Quel sera le sort d'H61€na
devenue Mme Hublot ?
Quelle sera I'attitude du
Pdre Gheorghiu, sollicit6 de

certili,er la fausse identitd
du ..faux oisea,u de Chine,, ?
C'est ce gue le leobeur saura
eh achevant le livre. Mais.
auparavant, c'est un tableau
tragique de I'hisboire contern-
poraine et m€me tle I'his-
toire secrdte gui d6f.llera sous
ses yeux. Certains pcurront
le trouv€r Dar moments
grand-guignolelque. Mais iI
est incontesta,ble que VirEiI
Gheorghiu fait preuve d'uie
conviction totale. Les thd-
mes qu'il a si souvent d6ve-
lopp6s, ceux de I'exil, de son
en ance pauwe, de la voca-
tion divine de l'h.urnanit6, de
I'univers concentrationnaire
se retrouvent dans ce roman
d'espionnage v6cu ori le .. sus-
pense>' n'est jamais ahs€nt.
non plus que la volont6 de
t6moigner, ffit-ce i ia troi-
sidme personne.

r L'ESPIONNE, par Vir-
gil Gheorghiu (Ploni, 25 F.

dsrns une < clinique de
luxe ',, le professeur Max
Hublot, jeune attach6 au Cen-
tre nationaL de la recherche
scientifique, mais plu5 voflon-
tiers port6 i rcchercher la
parEsse et le confort, regoit
la visite inopinde d'un offi-
cier du SDECE (Servic'e du
contr€-espionnage). Il ap-
prend ainsi que son 6pouse,
roumaine d'origine, ne s'ap-
pelle pas, de son nom de
jeune fille, Monique Martin,
c$rune il I'avait toujours cru.
C'est peut-Gtre un .. oiseau
de Chine ',, ou pire : urt << faux
ois€au de Chine 

", 
c'e$-a-

dire une espionne.
Tel est le point de d6part

du nouveau livre de Virsil
Gheorghiu, auteur bien coniu
.le Ld ui,ngt-cinquid.me heure,
qui port-e aujound'hui le titre
de Momeigareur dans l'Egli3e
orthodoxe rournaine et se
d6finit comme <le podte du
Christ et de la Rournanis,,
oU encore COrnIne ..1e SeUl
romancier au monde ir 6crire
en soutane. .  Ce qui  lu i  pa-
rait d ia fois courageux et
intimidant.

L'expression ..ojseau de
'Chine o vient d'une exp6-
rience de' Mao Ts€-toung.
Lors du Prremier plan quin-
quennal, explique l'auteur,
il d6cida, pour conjurer la
famine, de supprimer les
bouches inutiles. Des mil-
lions de gens qui ne travail-
laient pas i l'usine furent
massacr6s. La famine conti-
nuant, les savants.russe5 ex-
pliqudrent aux Chinois qu'il
fallait aussi exterminer les
-becs inutiles", les oiseaux
qui mangeaient les fruits et
les rticoltes. Mais les para-
sites augYnentdrent i tel
point que Mao rappela les
oiseaux exii6s A i'6tranger,
L'appel 6tait 6galement vala-
b)e pour les hommes. C'est
ainsi qu'on vit s'engouffrer
dans le pidge du totalita-
risme, non pas des oiseaux
qui, eux, avaient compri5 le
Canger, maiS des quantites
de gens dont la cervelle 6tait
beaucoup plus petit€. En
vertu de cette parabole, tout
:xil6 qui a fur sa <patrie
r6nitentiaire. poili 6chap-
)er A. I'oppresslon, est un
, ois€au de Ghine,;. Or, la
emme de Max Hublot n'a
'as fui ld Roumanie. Elle
lst ventle en France grAce
. une bourse. Si elle y est
est6e, 6tait-ce par amour
lu, tout au contraire, pour
aire de I'espionnage et avoir
insi une << couverture ?

Voild donc le professeur i
l poursuite de I'identit6 de
r femme, aidi6 par son an-
ienne fianc6e, Franc.e Nor-
rand, au,prds de laquelle il

Virgil Gheorghiu, o podcF
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. .L'ESPIONIIE ,,  prr Virgi l
Ghcorghlu, Plon idlicur, 2ii.
OUR son treizidme. rornan

se demanderont pourquoi, < I qual,te-
!ingt-qtuarre au, Athlnagoras ett non
pds tutt bonome rnais entiirement
lrumiire o, pourquoi " il est 6gal, aux
dngeJ '. Ils s'6tonnetont, avec Ath6-
nagoras, en entendaot I'auteur de
la Vingt-Cinq*ilme Hesre ddclarer :
* Votre Sainteti es, *r, sdin ' et aiou-
ter: " Si je n'6eris pds aofie biograpbie,
'je aais en enfer, ie p9rd.s ma aie 6ter-
nelle, "

Virgil Gheorghiu iongle avec les
mots. nt il le fait de manidre vivante,
avec le talent qu'on lui connait, malgr6
quelques longueuts. Son Atbbnagorat
ne peut se limiter i une biographie.
C'est une €pop6e en trois cents pages,
oir il est question de l'affrontemeot
des Grecs et des Latins, de J6rusalem
et de ia tour de Babel, des ic6nes, du
monachisme... et de Virgil Gheorghiu
- ce qui n'est pas sans int6r6t.

Avec le livre d'Olivier Cl6ment (2)
nous tevenons en quelque sorte sur
terre. Le primat d'honneur de I'ortho-
doxie est dicrit de mani€re rationnelle.
avec pr6cision - ' sd barbe est rnoins
fonrnie qte l.es photograpbi,es ne le
lont tilpporet r - 1112i5 aussi avec
sympathie.

Ur.e pr6sentation de I'Eglise ortho-
doxe et des r6flexions pertinentes sur
I'ri:cum6nisme font que cet ouvrage,
lui aussi, va plus loin que son titre ne
f indique.

<< J'attaque droit au but >>

Ces dialoeues entre I 'auteur et Ath6-
nJgoras { ,rc roilt pas imaginaircs ",
pr6cise Olivier Cl6ment. " Certes, il
ne s'a3it pas d.' interuicws, ct jtmais
'je ne me serais permis de prendre
dcs notes lottque Ie patriarche me

Parlail. Mais Le c(em a bonne
nimdire, o Ath6nagoras pade de Vic-
tor Hugo, cles jeunes - 

" Je toild.rais
que l ' . impatience de la.jeunesse gagne
les tblologians ", 

- de Paul VI, qu'i l
pr6fdre appeler Paul II, de lui-m6me:
n Pour rn.oi, tun mot risume rour:
i'attaq/te. I'attaqile toujours, Non les
bonmes, nnis d.roit a* but " 

(...). . le
fesre iln Oricntal, j'appartiens ail peil-

PJe tutc, au penple gfec - nais je

slis en nAme te mps iln citoyen du
nondc. jc ,ne senJ lranqais auec tn
Franqais, allemand. atec iln Allemand,
oil rilsse oru am,lricain, "

C'est si vrai qu'aux FranEais qui
viennent le voir Ath6nagoras propose
d'entonnet avec lti La Maneillaise.
Mais i l lui arrive de chanter une ver-
sion... cecum6nique : ( Allons, enf ant.t
de I'Eglise, le ioar d.e I'union est
aria6.' " L'union ? " ElJe se lera sans
d.oute ) chaud,, confie Ath6nagotas i
son interlocutev. L'Esprit m'est pas
seulement lamiire, il est fea, "

R .  S .

7\ Atlrdfra(roras. Editions Plon;
pages, 23 F.

2) Dialogues Ii) DLalogues aDec Ie po,triarche
e n d , g o r d , s -  E d i t i o n s  F a y a r d  :Fayard ;

I aprds < La fingt.cinquiCnre
^ heurg_ >, Virgil Gheorghiu,

pre[re ortnodoxe roumain r€fu.
gi6 en France depuis 1949, a
tremp6 sa ptume dahs du vitiiol.
, Derridre I'inlrigue romanesque
de- .<( L'Espionne t, il y a, on
eJlet, un rdquisitoire en regle
C'onlte Ies gOuvel 'nants aCtUCls
d.e. la Rouuranie qui,  dit  Gheor.
glllu, lre sont que des ,, 4srtar.
t lques , du Kremlin. Gheorghiu
s'entend i  donner froid dani le
dos : tueries, bains de sang
s-e succddent au f i l  des pages.
!.jomme, de sul.croit, il a l,ha.
bjletd de semer p'ar.ci parJi
cles noms A clef (ainsi l,Hatrnr
Tauler de <, L,espionne > est d!
fagon transparente Anna Pauker,
ex-secr6taire gdndrale du p.C.
roumai4, morte en 1960).une
impression de r6alitd trinsinue
ot il faut se pincor parfois pour
se..ra.ppeler que l'ouvr{ge crt
lntrtule ( romen ,.

R6sumons : le profesgeur pari.
sien Max Hublot est brusouemrnt
inform6 par la pol ice. que sa
femme (qui est sur le point d'ac'
couchcr) cst nou une rdfugide
roumaine mais une ,esplonne,
f i l le de I 'ex.premier ministre rou'
main Skripl ia, et que la France
va l '€xpulser. Dt!concert6, i l  ren.
contre dans sa ddtrerse lc
( poote du Christ de la Rouma.
nie >, Virgi l  Gheorghiu, ancien
6tdve de Skl ipka. Une lettre de
lui affirmant que Mme Hublot
n'est pas Hel6n-e Skripka sauve.
Iait la ieune fernme. Or Gheor'.
ghiu sait que la police frangaise
ne se trompe pas sur I'identitd
de lume Hublot. Mais .un pr€tre
doit-il ddnoneer les coupableE ?

< L'esplonne r conticnt d'ef.
cell€nts passages de < bravoure a
mais aussi beaucouo de lon.
gueurs, et son ton est quelquo.
fois inutilement grandlloquent.
De plus, le fait qus hUteur se
met lui. mCme en scene sn nc
se mdnagosnt pa8 d€s compli.
ments ect d'un go0t discutable.
Cela 6te de la qualitd i u4 ro.
man de politique.fiction qui, sens
ces d6fauts, n'en mlnguerait
pas.

Anncttr COUII-3ffiAiD.
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30 F.pages,

( 1 )  / r
319 pag

( 2 )  D 1
\Atllend,t
.'688 Daq

\-
t P m  

|  .

A bAtons rompus
avec Athenagoras

TIOURQUO| 6tire tn liare

<< H su ma a.ie-? RiPond'ez-moi,- -  L  poaq f l o i  ? ,  Lepa t r i a r che
Ath6nagoras - de son vrai nom Aristo'
clds Spyrou - posait cette question i
Virgil Gheorghiu chaque fois qu'il le
rencontrait. Et Gheorghiu commente :
. Ecrire sa biograihie, c'est tne bles'
sare qne ie hi int'lise. L'exposer anx

letux de ,ons, c'est *n dilit. "
Mais les lecteurs qui attendront de

ce livre (1) une biographie seront d6eus.
C'est un ouvrage lyrique oir les faits
passent ) travers le filtre de la po6sie.
Entre les mains de Virgil Gheorghiu,
la fiche d'identit6 de l'archev0que de
Constantinople subit des modifications ;
e l le change de nature et  de dimen-
sion. Nationalit6 : citoyen du ciel.
Lieu de naissance : Ia croix (de Mac6-
doine). Taille : girand, aussi grand que
Moise et Melchis6dech. Traits caracti'
r is t iques: .  Beau, eornme Dieu senl

\"\ ert beafi (...). Nt les srariles pdienncs
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VIRGIL GHE0RGHIU : L'Espionne
1: E professeur frangais Max Hublot re-
l_l eoit la visited'un officier du contre-- 

espionnage. Objet de Ia visite, qui
est une enqudte : la femme du profes-
seur p'r6tend se nommer Monique Martin
et le contre-espionnage pr6tend que c'est
une fausse identit6. Elle est bien n6e
en Roumanie, mais tous ses papiers sont
faux.

Ainsi d6bute le nouveau livre de Virgil
Gheorghiu : I 'Espionne (1). Comme ,les
pr6c6dents, il part sur une donn6e de
roman policier, sur une affaire d'espion-
nage suppos6e;  comme eux,  i l  n 'a .qu 'un
sujet v6ritable : la Roumanie, patrie de
Virgil G'heorghiu, et son histoire drama-
tigue d,epuis que ce pays est devenu une
. d6mocratie populaire ', ce que I 'au-
teur appelle une . Republique p6niten-
tiaire '. Toute I 'euvre du P. Gheorghiu
est 6crite, et avec quelle persev6rance
vengeresse, pour d6noncer le systdme
com'muniste et Ia domination sovi6tique
sur sa patrie, le . 'peuple des lmmor-
tels '.

Le cas de la  femme,nomm6e Monique
Mart in  nous condui t  dans la  Roumanie

d'hie,r, sur les.traces d'un certain profes-
seur L6opold Skripka, dont elle est, en
r6a l i t 6 ,  l a  f i l l e :  e l l e  s ' appe l l e  H6 l6na
Skripka et est entr6e clandestinement
en France. Virgil Gheorghiu, . podte du
Christ et de la Roumanie ', qui se met
ici directem'ent et nomm6ment en scdne,
a bien connu ce professeu'r; i ' l  en fut
l'6ldve pr6f6r6 avant [a guerre et avant
I 'occu,pation sovi6tique.

Cette occu,pation, d6peinte sous les
couleurs les plus sanguinaires, est incar-
n6e dans la personne d'Hanna Tauler
(nom qui  rappel le  celu i  d 'Anna Pauker?) ,
la r6volutionnaire, favorite de Staline,
promue par le r6gime au rang de reine
communiste, Ia reine ivrogne. C'est u,n
con'dens6 de laideu'r et de cruaut6.

Le romancier a cette particularit6 d,e
porter au paroxysme les vices de certains
de ses personnages, comme il porte jus-
qu'i I ' id€al les vertus de.$on peuple :
c'est sa fagon de donner au roman un
sens symbolique, i travers I 'arnplif ication
6pique qui, i l  faut bien le diie, aboutit
souvent i I 'exag6ration. Mais Virgil thepr-
ghiu le  veut  a ins i .  l l  n '6pargne pas ' le i

Sovi6t iques, tyrans modernes, ni les Am6-
r ica ins  qu i  a ident  les  Sov i6 t iques  e t  16-
pandent  sur  le  monde "  le  ma l  am6r i -
ca in  " ,  repr6sent6  par  les  accds  de  f idv re
de mai 68.

Par une suite de 
'coincidences, 

ou se
m6len t  l ' au tob iograph ie  e t  la  f i c t ion .  ie
prdtre,podte se trouve impliqu6 dans I 'a f-
fa i re  de  Mon ique Mar t in  ;  on  le  son ime
de donner  son t6moignage sur  la  v ra ie
identi t6 de cette femme, mais i l  accep'
te ra  de  ment i r  pour  ne  pas  d6cha iner
le m6canisme de la r6press.ion toial i taire.

Aprds  une success ion  inou ie  d '6p isoCes,
dont  le  p lus  s ign i f i ca t i f  es t  le  passage
de Skr ipka  au  r6g ime communis te .  le
sens  du  l i v re  se  d6vo i le  r  la  femme de
Hub lo t  ne  por te  aucun nom;  c 'es t  un
robot ;  un  num6ro .  Un robot  n 'a  pas  de
p idces  d ' iden t i t6 .  l l  n ' y  a  que des  robots
d a n s  l e s .  R 6 p u b l i q u e s  p 6 n i i e n t i a i r e s  " .

Nous retrouvons dans ce roman habi-
lement agenc6 ie souff le parnphletaire de
l '6crivain et sa prctestat ion contre l ' in-
justice. t. G.
---'----:-

t i l '  r ro" .  
'140'  
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Vtrgll C. Gheorghlu.
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f aris-prosse-l'inha nsigea nt

C. V. Gheorghiu, I'auteur de "La 25" heure "
publie un fornan et, une confession dramatique :

"Je suts marque
du sceau
de l'i,nfamie"

.-# O&A--trientpl- li:t
tl l/ ant quo oer& oure.! Un draue. Uu
drapre qui n'en finit plur" itre
guis sur la liste noire tle tous
les journaux. Sur la liste
noire tle la radlo. De la tel6-
vision, Des librairier" Des
reluee" Bombard6 et tu6 par
les lef0res a,nonlrmesi par les
d6noneiationg. Dar la mis6re,
par la ealomnie.

< La caus€ de ce ilrame. ctest
nrol. Mol seul. Je sule marqu6
du sceau do I'infamle. >-

Ce long cr'i de ddseepolr, c'est
un des fomanciers lee rlus
eonnus de notre €poque qui te
lance, C'eet I'auteur d'un des
granfu best-eellers de I'aprEe-
g:uerr6 : C. Vlrgil Gheorghiu, le
romancier de c ra 2S heure >>.

Il y a dix ans, s La 25' heu-
te r, roman sur les atroeit6s
fasciates en Roumanie, 6tailac-
cueilli avec enthousiasme par la
cri t ique et le publ le. Ol un
journaliste vint, en I'oceuruence
Andr6 Parinaud, qui, braatlis-
sant des documents, afflrma :

< Gheorghlu est un faucraire!
II a 6crlt en Boumanlc un pr6-
c6derrt livre, < Iat rlvec tlu
Dniostr en flammec >, qul 6talt
une ahurissante nrofeeslon de
fol fasclcte ot aloit ll a ca,lqud
l'action et la pereonna,ger pour
firlre ( Li, 45" heur6 D. romEn
soi-dlsant altifarcicte. >

Aussit6t, Gabriel Mareel re-
gretta publiquement d'avoir
6erit une pr6faee pour le livre
de Gheorghiu.

Aujourd'hul. accab16, au bord
de la n6vrose, ne quittant pas
Ie chevet de ron dpouse que ce
drame a terrassEe, Gheorghiu
tente de sc disculper. Danr une
post-face d son nouveau roman,

tlcrs ilc l,a populetlon dc li Dal.
rrrrblc. La nroltld dc ncr Uvru
ont 6t6 brtl6r pr,r lG. t|.ot3tcr!
l'autr.e noltl6 par ler antlfr,r

r Parlr crt cnrcrl" lnplac*bll.
Il eonnllt lc rccrct- der-totturrce
lettGo qul tucat un poltc. I

*
Nou! avonr demand€ I An-

dr6 Parinaud, qul aouleve ( tc
csr Ghcorghiu r, cl, i le lco-
turc de ee textc, aon oplnion
s'en trouvait modifi6e.

c ilc rulr malheureur ou'll
rolt malheurcur, mdl c'crd de
!r faut€. AuJourd'hul, on crlt
donc _qu'll lul tnporto pan dc
ria/Dntcr per oppoltunirmr dd
Irlrtolrer lalr,lttert oulr antlfar-
clrt€rl. Il cct dc i'ccpOcc der
!6molne qut tlrcnt b6n6tloc itG
tou! lc! natalcra|. t

Gebriel Marcel nouc a felt.
de gon c6t6, unc d6claratiori
pluc nuanc€e :

t ii'tl &rb trAr rdvtrc mur
Gheorgldu, qut. mteva.tt rgltr*
n'avolr cu aucullc actlvttl polt-
dquc

thaorghiu : s Porlt  ert srual.  I

r Apprc'nant qu'll mtavrlt
mentl (il a 6td eorrespondant
dc gucrro auprlr da troupet
allcrna.ndec)r J'al partictp6 au
toll6 56n6ral,

r AuJouril'hut, f,Cprouve de b
companalon et dc la eonrpr&
henslon pour lul. Jta,t 6tudtd de
prBc le sltuation de le, Souma-
nic au il6but ile la g'uerrqe. atc
sulg forrnel: I'ennemi n" 1 6talt
ls Russle. Lec Allecnrndc tont
.apperul 6n llbdrateur. Le!
communlgter, parmt lerquelr
beeucoup dtcrsdlttes. nvd.ient
err sffct eommic al6 t€rriblea
atrocit6a en Besse,rable,

r 6l Gheorghlu avrlt 6t6 rlc
la race d66 couro3ieux, lt eurelt
dit la v6rltd. Meir, an 194?,
c'€st un hommc, felble, cralntif
ct tnadeptablc, qul rat vcnu lat
rdfug'ier 

-en 
Fran:cc. II y. a danr

-H:iin:u l}'grys-o"rer

( La cravrche.r (1), qui parait moln dcrivlt, en-effet, un llvredans la.eollection <. FeuT -croi- ;irT-;;fu,';;"r titre ( Alma,ndses >, orflgee per GaDrrel 4uer- Callrfelco i. C'€tatt lc norl dueer'  u. !e l tvre a.Un plaldo] 'ar rremier minietre out venaitqu!,nest.pa-r loujour!. qo[.1:a]1. d'6tre assassind rai la oro-
eanl, lnals do$t l 'ec-Ctnt fteell l- Litt^-;-s_l=rr-.- .t---,;,. :,.
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U. V. Uheor$hiu, I'auteuf de "La 23 heure
publie un rornan et une eonfession dramatique :

"Je suts marque
du sceau
de I'i,nfamie"

-- EJ O[LA* hientdJ- *Cix
(( Y gpr qug eela ilure.! Un drame. Uu
drame qui n'en finit plue. itre
suis sur la list€ noire de tous
les journaux. Sur la liste
noire ile la radio. De la t6l6-
vision. Des librairies" Iles
rovue6" Bombaril6 et tu6 par
l_e-s lett-re.q anonymes, par.les
d6non-eiationg, par la misire,
par la calomnie.

c La caus€ rle ce dra,me, cnest
mol, Moi selrl" Je suis marqu6
du sceau de I'infamie. I

Ce long cri de d6sespolr, c'est
un des romanciers les plus
connus de notre 6poque qul le
lance. C'eet, 1'auterrr d'un des
e:rands best-sellers de l'aprds-
guerre : C. Virgil Gheorghiu, le
romancier de c Ia, 2S heure >.

I! y a dix ans, < La 85' heu-
te >r, roman sur lee atroeit6s
fascistes en Roumanie, 6tailzc-
cueilli avec enthousiasme nar la
cri t ique et le publ ie. O' '  un
journal iste vint,  en I 'oceurpenee
Andr6 Parinaud, qui, brandis-
sant des documents, affirma :

< Gheorghlu est un fauerairel
fl a 6crit en Boumanie un pr6-
c6dent lirrre, < Ias rlves du
Dnlesttr en flammer >, qul 6talt
un6 ahuri*santo profession do
fol fasolste et doat lI a calqud
ltantron et lec pereonnager pour
faire < Le, At'h€ure D. rom&n
Boi-di$ant antlfasclgte. n

Aussitdt, Gabrlal Marcel re-
gretta publiquement d'avoir
6crit uhe pr6face pour le livre
de Gheorghiu.

Au;ourd'hui. aceab16, au bor.d
de la, ndvrose, ne quittant pas
Ie chevet de son 6pouse que ce
drame a terrass6e, Gheorghiu
tente de se discrdper. Dans une
post-face i son nouveau foman,
< T,a cravacho > (1), qui parait
dans la eollection < Feux crol-
s6s r, dirigde par Gabriet Mar.
eel, il se iivre i, rin. plaidoyer
gui n'est pas touJours convain.
cent, mais, dont l'aecr$ni d6ch-l-
rant ne peut laurer insen*ible :-c 

llon ctlstauca ifc'fmr *tr
a.ns est un enfer. Au d6hut, Je
moeflondrals danr Ia nre, Jo
tombalr ilant I'eoe,llet. tr'al 6tA
emmend pa.r la poUec. Par lea
ambulonee; Ma tCtc dtalt cn.
sanglant6e, au prqpro of au fl-
gur6. Mn fenme, qul 6tatt forte
comllo un: 160, r'ert sffondr6e.'.

a l4n Franceo poursult Ghoor.
ghiu, je porte !e seeau falcbte.
Ma,ts, alent trr6n payi, J'a! falll!
6tre f,uri pa,tee qric J'6tah antt-
fssclcte, r

En 1939, le jeunc po6tc rou-

Gheorghiu : << Poris ert gruel. D

moin 6srivit, en'effet, un ltvre
qui avait pour titre < ,{rmand
Calioelco t, C'6telt le nom du
pr.emier minist,re gul .  venait
d etrD agsaSslne per la pfo-
hitldrie"erne r . Garde .de fer >"
DBs que les assa,sglns de Cali-
neses prirc-nt .ie pou+oir i Fw
caregt, 1a vie de Bheorghlu fUt
menae6e. Une foic, il faillit €tre
abattu en plelne rue. Finale-
ment. c'egt son dditeur qui le
6auva en vergant une forte
somme d'argent i. la police,
Ghdorghiu partit aussit6t dans
1'arm6e.

C'est alors qu'il Ecrlvit << Les
tlves du Dniegfr ott fla$unes >.
Cette fois' c'6taient loa antifas-
cistes qul en faisaient les frais:

<< De la rn€me fagon que
f6crirls contre la Garde de fer,

tlcrc dc la populetlon ilc ta Bcr,
!a!rbtc. La rnoltt6 dc mce lhrcr
ont 6tG brtlCr par lcr tilclrtcd,
I'autra moltl6 par lac autlllr.
cltter.

> Parh eet cnrel tnplacable.
I! connalt lc i€crct-der-tort{rr€.
leata qul tu€rlt un poitc. I

*
Nous avons demaodd I Ar-

dr6 Parinaud, qul souleva { lc
car Gheorghiu a, gi, i !e lcc-
turc ale ee texte, son oplnion
s'en trouvait modlfide.

c Je su|r malheureur ou'll
rolt ma.theureux, malg e'cst de
s lauta. Aqiourrttrul, on lnlt
dono .qu'll lul lmporte pan d6

"afftnt'f 
par oFpoltuni3mo d€a

hlrtolrer lerr,lrtas oulr a,ntlfor-
elctes. Il st dlc i'€iDecc dor
t6molnc qul tlrent b6n6ftcc rto
tour Io! !illgsacra!. t

Gabriel Marcel nouc * falt.
de son e6t6, unc ddclaration
plua nuane€e :

-c il'a.t dt6 fubs edv6rc pour
Gheorghlu, qul m'&va,lt es.ut6
n'avolr 6u aucultc activtt6 polt-
tlguc. -

monti
> Appr.cnant qu'll rn'avrlt
onti (il a 6td eorrespontlant6td eorrespontlant

to116

de guerr6 auprls dec 
-tf,oupe!

?Ug4a4dg€)r i'al parffeip6 aulga+ag.): i'at parffeip6 au
lro generat.
> AuJouril'hut, f,dprouve de lF

compesllon et alc le, conrpr6.
henelon pour lul. ,fai 6tudt5 de
prbs l* situetion do lo Bouma-
nie au d6but cle lE suerr€. J6
eule fomel: l'ennemi-n. 1 6tait
!a Russle, I,ec Allenrands ront
apparur ei llbdrateurc. Lea
cornmunlitec, pafint latquelr
beauooup d'le,ra6litee. avdierrt
en sffat conamis de t€rribler
atrocitde en Beseana,bie,

> 6l Gheorghlu avolt 6t6 ilc
la race dce eourageur, ll aurait
dit l& v6riti. Mais. cn 1947.
c'ect un homme. felbie, cratntif
et inadaptabl,a. qul *t venu s€
r6firgier 1n Franea. II v. a danr
beaucoup rl?romma rino nart
de lf,chot6 qu'l! feut acsa,yc; dc
eomprclrdro einon il'€lrcrirrr. I

Au-delg. de,- teutg. Ultdralure,
volli, doac qui e6t Gheorgbtu.
Ni un Enge, ni une b&te. Un
homme qui toute sa vie s, eu
peur. Un hornme qui n'est pe!
un b6ros. Un hommc comrue
des millionr d'autrcg.

On pcut le m6pricer, lc hslr;'
mgle avant dc lc jug.cr, ll feu-
drsit tondcr le mar€Cage dd-
leodu gul repose au plur pro-
fond de chacun d'entre nous.

Ghristion MILLAU.
-iJJirton.www.arhivaexilului.ro
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SP
Virgil Gheorghiu:tln Roumain nomme Vir$il...

niser le podte latin ma1916 I'admiration
qu'on lu i  voue dans la  fami l le ,  Vi rg i l
Gheorghiu sera un saint et, en attendant,
sa f6te onomastique se c6l6brera le jour
de la Toussaint. Mais pour se sanctif ier,
que faut-il faire ? Autre question que le
petit Gheorghiu soumet i son pdre avec
une maturit6 de petit prodige qu'on ver'
rait assez bien dans la ldgende dorde.
Pour devenir un saint, i l  faut aimer ses
ennemis, lui dit-on. Si jeune, i l  n'a pas
encore d'ennemis. Nouvelle source de
perplexit6. Vir!i l  se cherche un ennemi
a armer.

Un jour, une Juive qui vend des cahiers
et des crayons embrasse le chr6tien et
lui d6cerne un qualif icatif mystdrieux en
pr6sence des autres gargons qui se
moquent de lui. Elle I 'a gulr'rsrnrn{ n l€
malak ,. Aucun doute possible : ce doit
6tre une insulte et la Juive est une en-
nemie. Enfin ! Or, Virgil, qui prend tout
au pied de la lettre, ne sait pas que
. ff ial?k ' signifie a ange ". Les projets
de saintet6 s'6croulent.

Un authent ique ennemi c i rcu le dans
les parages de la paroisse desservie par
le prdtre Gheorghiu, pdre de Virgil. On
I 'appel  le  lonel  Mala i ,  mais i l  est  .  p lus
connu sous le nom de . tueur de J6rusa-
lem ,. On ne comote olus ses crimes. | |

pan
LUCIEN GUISSANI'

t L n'y a, pour Virgil Gheorghiu, qu'un
I seul personnage digne d'inspirer ses- 

l ivres : la Roumanie. Encore fau-
drait-i l  pr6ciser : la Roumanie chr6tienne,
mais i ses yeux, cela va sans dire : le
peuple roumain, le " peuple des lmmor'
tels ' n'existe pas en dehors du chris-
tianisme; I 'occupation turque et I 'autre
domination qui vient, elle aussi, de I 'Est,
comme tous les dangers historiques aux-
quels sont exposes les pays carpathiques
trop proches de la Russie, n'ont pu lui
enlever son 6me qui lui est donnee par
le christianisme.

Tous les romans de Virgil Gheorghiu
reprennent ce thdme avec une ferveur et
une richesse d'6pop6e que I'on n'a plus
I'habitude de trouver chez les 6crivains.
l l se r6pdte sans aucune dissimulation,
mais i l se r6p,5te bri l lamment. Mdme
quand on surprend ses proc6d6s oratoires
et des sch6mas narratifs un peu gros, on
est oblig6 de s'incliner devant la puis-
sance de son lyrisme comme devant ses
paradoxes, son humour, ses coups de
th66tre destin6s 2r confondre les m6-
chants.

Le 9 septembre 1916, sur le versant
oriental des Karpathes, dans un hameau
de Rasboeni, naissait un gargon gue I'on
anmf a \ / i rai l  Pnrrrnrrni  Vi toi l  ? (1 'e<+ i l rs-

que par la main de mes innombrables,
mes implacables ennemis. Et c'est au
moment oi mes ennemis m'dteront la vie
que je me rendrai compte moi-m6me si
je les aime. Pas avant. Mais, ) ce mo-
ment-l), personne ne sera t6moin. Sauf
Dieu... ,

Ce nouveau r6cit du P. Gheorghiu fait
corps avec le reste de I'ceuvre. Dans ses
romans, I'auteur ne quitte jamais I'auto-
biographie, celle de son peuple et la
sienne ; dans ses r6cits, la m6me vision
historique et religieuse donne un esprit
qui n'est qu'A lui et la m6me exaltation
ldgendaire transf igure les souvenirs.

Depuis la Vingt-Cinquiime Heure, on
a pu constater qu'i l  se meut dans une
symbol ique extraordinai rement suggestive,
bien que parfois forc6e. Le bl6 est sym-
bole pour un peuple de pauvres : symbole
de la richesse autant que db I 'Eucharis-
tie et le fi ls du . pr6tre prol6taire '
qu'6tait Constantin Gheorghiu ne voulait
pas prononcer les mots : { Donnez-nous
aujourd'hui notre pain quotidien r s0uS
pr6texte qu'i l  se nourrissait de mais. Les
noms de personnes et de vil lages sont
symboliques, Tout est puis6 au tr6sor
1e-t jg'19u1 !9 J iv1,e, 9o.mq9.,les. pr6c6dents,

ItrHtoix
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Virgil fiheor$hiu:Un Roumain nomme Virgil...
pan
LUCTEN GUTSSANN

Virgil Gheorghiu.

t L n'y a, pour Virgil Gheorghiu, qu'un
I seul personnage digne d'inspirer ses- 

l ivres : la Roumanie. Encore fau-
drait-i l  pr6ciser : la Roumanie chr6tienne,
mais ) ses yeux, cela va sans dire : le
peuple roumain, le . peuple des lmmor-
tels ' n'existe pas en dehors du chris-
tianisme; I 'occupation turque et I 'autre
domination qui vient, elle aussi, de I 'Est,
comme tous les dangers historiques aux-
quels sont expos6s les pays carpathiques
trop proches de la Russie, n'ont pu lui
enlever son 6me qui lui est donn6e par
le christianisme.

Tous les romans de Virgil Gheorghiu
reprennent ce thdme avec une ferveur et
une richesse d'6pop6e que I'on n'a plus
I'habitude de trouver chez les 6crivains.
l l se r6pdte sans aucune dissimulation,
mais i l se r6pdte bri l lamment. MAme
quand on surprend ses proc6d6s oratoires
et des sch6mas narratifs un peu gros, on
est oblig6 de s'incliner devant la puis-
sance de son lyrisme comme devant ses
paradoxes, son humoul ses coups de
th66tre destin6s i confondre les m6-
chants.

Le 9 septembre 1916, sur le versant
oriental des Karpathes, dans un hameau
de Rasboeni, naissait un gargon que I'on
appela Virgil. Pourquoi Virgil? C'est jus-
tement la question que se posa le gar-
gon dds qu'i l  eut la facult6 de raisonner,
facult6 pr6coce si I'on en juge par le
r6cit autobiographique de Gheorghiu :
Pourquoi m'a-t-on appel6 Virgil ? (1),

Ce nom-li ne figure pas au calendrier
chr6tien. l l  n'y a donc pas de saint ?t
I 'avoir port6 r telle est la conclusion que
lips ls petit Virgil, une conclusion dont
il ne se console pas facilement. l l  ne
cesse de r6clamer une explication A son
pdre, pr€tre orthodoxe, et 2r sa mdre, la
< mama presbytera ,, La mdre r6pond
que les Virgil d'avant n'ont pas mdrit6
une place au calend.rier, mais que le
peuple roumain, pour rester chr6tien,
devait d'abord rester fiddle ) son origine
romaine : s'appeler C€sar, ou Livia, ou
Ovide, ou Virgile, c'6tait une fagon de se
d6fendre contre I'envah isseur,

Puisqu'i l n'y a pas de saint Virgil et
qu'on ne peut tout de mdme. pas cano-

niser le podte latin ma1916 I'admiration
qu'on lui voue dans la famille, Virgil
Gheorghiu sera un saint et, en attendant,
sa f6te onomastique se c6l6brera le jour
de la Toussaint. Mais pour se sanctifier,
que faut-il faire ? Autre question que le
petit Gheorghiu soumet d son pdre avec
une maturit6 de petit prodige qu'on ver-
rait assez bien dans la l6gende dor6e.
Pour devenir un saint, il faut aimer ses
ennemis, lui dit-on. Si jeune, i l  n'a pas
encore d'ennemis. Nouvelle source de
perplexit6. Virlil se cherche un ennemi
i aimer.

Un jour, une Juive qui vend des cahiers
et des crayons embrasse le chr6tien et
lui d6cerne un qualif icatif myst6rieux en
pr6sence des autres gargons qui se
moquent de lui. Elle I 'a surnomm6 . le
malak '. Aucun doute possible : ce doit
€tre une insulte et la Juive est une en-
nemie. Enfin ! Or, Virgil, qui prend tout
au pied de la lettre, ne sait pas gue
. malak , signifie < ange '. Les projets
de saintet6 s'6croulent.

Un authentique ennemi circule dans
les parages de la paroisse desservie par
le prdtre Gheorghiu, pdre de Virgil. On
I'appelle lonel Malai; mais i l est plus
connu sous le nom de . tueur de J6rusa-
lsrn '. On ne compte plus ses crimes. l l
a appris que le prdtre Gheorghiu avait
r6colt6 une belle somme, pour le compte
d'une coop6rative, en vendant du coton
d'Egypte aux paysans. Le tueur s'intro-
duit chez le prdtre pour voler; Gheorghiu
pdre s'interpose; Malai t ire -et blesse le
pAre de Virgil. VoilA bien un ennemi,
Pourtant, lorsque le tueur demande asile
au grand-pAre Melchis6dech chez qui
Virgil a 6t6 plac6 pour faire ses classes,
le gargon s'apergoit qu'un ennemi aussi
redoutable peut avoir du cceur et i l
accepte de coucher dans le m6me lit
que lu i .

Une m6ditation termine le l ivre. Elle
est n6e avec l '6pisode du tueur comme le
livre lui-m€me est n6 d'un nom de bap-
t6me. . Je vis en exil depuis un quart
de siAcle, 6crit Virgil Gheorghiu, entour6
de toutes parts par mes ennemis comme
un bateau est entour6 par I'eau... Logi-
quement, je ne peux rendre mon dme

que par la main de mes innombrables,
mes implacables ennemis. Et c'est au
moment o! mes ennemis m'6teront la vie
que je me rendrai compte moi-m6me si
je les aime. Pas avant. Mais, i ce mo-
ment-li, personne ne sera t6moin. Sauf
Dieu... ,

Ce nouveau r6cit du P. Gheorghiu fait
corps avec le reste de I'euvre. Dans ses
romans, I'auteur ne quitte jamais I'auto-
biographie, celle de son peuple et la
sienne ; dans ses r6cits, la m6me vision
historique et religieuse donne un esprit
qui n'est qu'i lui et la meme exaltation
l6gendaire transfigure les souvenirs.

Depuis la Vingt-Cinquilme Heure, on
a pu constater qu'i l  se meut dans une
symbolique extraordinairement suggestive,
bien que parfois forc6e. Le bl6 est sym-
bole pour un peuple de pauvres : symbole
de la richesse autant que de I 'Eucharis-
tie et le fi ls du . pr€tre prol6taire '
qu'6tait Constantin Gheorghiu ne voulait
pas prononcer les mots r . Donnez-nous
aujourd'hui notre pain quotidien r Sous
pr6texte qu'il se nourrissait de mals. Les
noms de personnes et de villages sont
symboliques. Tout est puis6 au tr6sor
religieux. Ce livre, comme les pr6c6dents,
baigne dans la l iturgie orthodoxe, dans la
vie paroissiale et monacale, dans la lec-
ture des Pdres de I 'Eglise.

L'enfance de Virgil Gheorghiu a la
po6sie des ic6nes : c'est le merveiIleux
chr6tien dont les classiques ne voulaient
pas, mais qu'un 6crivain roumain, pr6tre
et romancier, m6ditatif et .satirique,
tendre et violent, fr6quente comme la
seule patrie de son 6me. Merveil leux que
la foi maintient amoureusement dans la
tradition d'un terroir tout en I 'ouvrant
sur le conte. Virgil Gheorghiu est un con-
teur n6 : i l  sait m6nager un d6nouement;
i l fait attendre la fin comme le conteur
populaire. Sur tout cela plane une spi-
ritualit6 ir la fois ing6nue et hautaine qui
convient au peuple des lmmortels, s0r
de son destin surnaturel.

( 1 )  P l o n , 2 6 5  p a g e s ,  c a r t o n l t e , 1 8 , 5 0  F .  I
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INTIMES
compatriotes qui sont rest6s en Rou-
manie et qui, depuis la fin de l'6po-
que stalinienne, ont eu la possibilit6
d'aimer La France, Sans parti pris,
nous avons ir lire le subtil Roumano-
Frangais qu'est Gheorghiu, comme
nous lisons ce Frangai5 chaminadou-
resque qu'est Marcel Jouhandeau. Et
ils sont arxsi rus6s I'un que I'autre,
car ils ont choisi comme vocation
litt6raire de nous apitoyer : I'un
sur les souffrances intimes d'un
Frangais de souche, il6licat, 6nerv6
et humaniste, I'autre sur les mal-
heurs d'un petit gargon n6 i douze
cents kilomdtres i lest de la France.

o

Ce pays occup6 avait conserv6, i
travers les invasions. son folklore
et 6a foi. Voilh ie qu'6voque
Gheorghiu lorsqu'il se demande
Pourquoi m'a-t-on appel6 Virgil ? (2)
et nous raconte, tout simplemen! son
enfance. en versant autant de larmes
sur elle que Jouhandeau en verse
sur sa vieillesse. Est-ce qu'ils n'exa-
gdrent pas un peu tous les deux?

Cependant, l'art litt6raire consiste
i exag6rer, A agrandir, i magnifier,
i mentir... La Chartreuse est le men-
songe d'un quadrag6naire avanc6 qui
se prenait pour un Fabrice de vingt
ans; Le Grand Meaulnes est le men-
songe d'un Parisien qui se prenait
pour ltamoureux d.'une 6vanescente,
po6tique et invisible provinciale.
Soyons . bons lecteurs '. Je pleu-
rasse lorsque Jouhandeau me parle
de sa solitude, de ses oiseaux favoris
et de son imaginaire petit-fils. Je
ne refuse pas de suivre, 6galement de
bon cceur, et avec toutes mes glan-
des lacr5rmales, les attendrissements
de Gheorghiu sur sa civilisation na-
tale, sur son village, sur ses parents.
Plus tard, 1es 6rudits 6tabliront la
balance entre r6alit6 et fiction, entre
sinc6rit6 et com6die litfl5raire. Mais
la sinc6rit6 dun 6crivain n'est-elle
pas sa com6die de romancier ?

On peut donc lire sans pr6vention,
et m6me avec attendrissement, ce
livre touchant of Gheorghiu, Rou-
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main exi16, 6migrr5, 6vad6 des camps
de conceniration, iitt6rateur, intri-
gant, et pr6tre aussi maintenant,
compose avec sa pauvre enfance rou-
maine une belle l6genile qu'il pro-
pose bien audacieusement comme un
compl6ment i la L6gende dor6e,
conrme un appendice ir la Vie des
saints. Laissons-nous aller i l'6mo-
tion, acceptons la l6gende.

Il 6tait une fois, dans un petit vil-
lage roumain, un enfant que I'on
avait appel6 Virgil. Son pEre 6tait
pr6tre et portait le noble nom de
Constantin. L'enfant 6tait parfois
inquiet, car il avait appris i honorer
les saints : en Roumanie, on ne f6te
pas le jour anniversaire de sa nais-
sance, mais on regoit vceux et ca-
deaux le jour de la f6te de son saint
patron c61este. Or dans aucune li-
turgie on ne peut trouver un saint
Virgile, et je me demande par quelle
aberration le v6n6rable pire de notre
Gheorghiu lui donna ce pr6nom;
d'ailleurs, Gheorghiu se le demande
aus{il.

a

Etait-il aussi naif qtr'il le dit, ce
vieil enfant roumain qui cite aujour-
d'hui si bien les Pdres grees ? J'aime
autant le croire; et d'ailleurs il
s'agit de litt6rature. Puisgu'il
n'avait pas de saint patronyme, il
dut placer le jour de sa . f6te '
au jour de la f6te de tous les saints
(Ia Toussaint), ce qui, en fin de
compte, est plus beau. Car les plus
grands saints sont les plus anonymes
et, entre la naissance de Notre Sei-
gneur, or) le premier sain! Jean-
Baptiste, regoit sa qualification, et
les ann6es 1920 oil est n6 Gheorghiu,
il cloit bien y avoir eu quelgue Virgil
qui a m6rit6 obscur6ment la saintet6,
sans que I'on ait fait valoir sesdroits.
Ne comptons pas le Vergilius Maro
de la Quatriime Eglogue (Jam redit
et Virgo...) que LEglise m6di6vale n'a
pas canonis6, mais qui fut longtemps
tenu pour une sorte de Sibylle mas-
culine, adopt6 par Dante, et digne

de figurer sur les plafonds de la Six-
trne.,,

Je m'apergois que je deviens p6-
dang dans le domaine de fhagiogra-
phie, ori je n'ai. nulle comp6tence.
C'est qu'on se laisse entrainer par
cette sorte de ferveur"appliqu6e, ha-
bile et m6me pittoresque 

- 
(si' I'on

peut dire cela d'une ferveur) que
Gheorghiu met i 6voquer son en-
fance. Dans son village cach6 au
fond des praiiies et derriare des pics
rocheux, il vivait dan5 un monde
ir la fois sacr6. et familier, qu'en
Ewope occidentale nous avons. otr-
bli6. En France, depuis deux sii-
cles, si I'on remonte aux origines
de la R6volution, depuis quatre siE-
cles si l'on remonte aux traumatismes
de la R6forme, la foi catholique a
6G v6cue comme une Contre-
R6forme ou une contre-r6volution.

La Roumanie de Gheorghiu n'a
cessti d'6tre politiquement . occu-
P6" '. Mais, sous les occupations,
la foi chr6tienne a gard6 une place
ind6fectible dans la- vie du peuple
roumain et dans l'6me des enlants.
J'accueille donc avec prudence, mais
avec respect, cette confession et cette
confidence d'un enfant roumain. A
travers des mythes, i travers m6me
I'affabulation romanesque (le tueur
venu de Constantinople), j'y retrouve
un christianisme qui, sous diverses
oppressions, est rest6 plus homogdne
que notre catholicisme francais. si
fortement secou6 depuis plus d'un
siEcle par de ftoni ou 

-mauvais)

engagements politique5 et par tant
de . g6ntestations '. Si Georghiu
est sinclre dans cette descriptlon i
la fois folklorique et spiritualiste de
son enfance, nous devons I'en re-
mercier, que nous soyons catholiques
ou ag:lostiques.

o

J'ai honeur du mot . t6moignage,,
qui peut recouvrir toutes formes de
divagation. Je ne suis pas absolu-
ment s0r que le livre un peu tou-
gha4! mqis un peu publicitalre aussi,
de Virgil Gheorghiu soit un vrai
. t6moignage ,. Mais je lui accor-
derai le b6n6fic.e du doute : ne I'ai-
je pas accord6 d6jir au . Journal
intime ' d'un rou6 et subtil 6crivain
gidien comme Jouhandeau ?

(1) Gallimard. - (2) (Fton).

e11e, puisque,
evenu pr6tre

Existe-

oir se ren-
bien r6ussi),
Gheorghiu ?

que Jouarenr
la France

faire
gard de ces
contre leurs

www.arhivaexilului.ro



D
I ersonne mieux que

Marcel Jouhandeau, ni avec plus de
constance. n'a utilis6 sa vie intime
pour provoquer la curiositt6 de ses
lecteurs et pour satisfaire son go0t
personnel de critiquer, d'analyser ou
de cancaner. Pas m6me Montaigne,
qui a introduit dans notre littr6rature
Ia confidence et I'auto-analyse. Pas
m6me Proust. Pas m6me Giile qui,
s'il aimait parler et faire parler beau-
coup de lui, conservait toujours quel-
que petit secret et quelque attirance
pour le cam6l6onisme. Jouhandeau,
lui, est moins . penseur ' que Mon-
taigne; moins ambitieux dans I'art
que Proust; moins ouvert et moins
libre que Gide, Mais il a le talent
de les r6unir tous les trois : cela
fait Jouhandeau. le subtil 6crivain
qui a port6 le cancan i la valeur de
la haute litt6rature.

S'il s'agit de cancaner, Jouhandeau
I'a d'abord fait sur des personnages
qui sont ses . doubles ,, conune
Monsieur Godeau (on est timide dans
sa jeunesse), puis sur ses conci-
toyens de Gu6ret-Chaminadour
(qui lui en ont voulu, mais qui lui
ont sans doute pardonn6), puis sur
sa femme Elise, qu'il a 6pous&, dit-
il lui-m6me, pour se mortifier, et
enfin sur lui-m6me. Et lir. le . can-
can int6rieur et intime ' iait de lui
un v6ritable moraliste. Ayant en
apparence 6puis6 tous les sujets de
fouinerie, de m6chancet6 (et aussi,
parfois, de cette bont6 cach6e qui
est l'intelligence du cceur), Jouhan-
deau a commenc6, il y a une dizaine
d'ann6es, i nous donner sa s6rie
des Journaliers...

Il n'a 6t6 possible, me semble-t-il,
i aucun critique litt6raire de le sui-
vre dans cette entreprise qui est son
pain ciuotidien, sa publication an-
nuelle ou semestrielle. Avee Nou-
veau Testament (1), Marcel Jouhan-
deau en est au tome XII de cette
sorte de journal d'une verte vieil-
lesse. I1 y a d6jir bien longtemps
qu'il a renonc6 i se tailler un succds
en disant du mal d'Elise (par habi-
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tude, il continue, parfois, eep€ndant),
ou m6me de leur fille adoptive, C6-
line. ou m6me de son beau-fils. Nous
en sommes i la troisidme g6n6ration,
ir I'art d'6tre grand-pire, i Marc,
fils de C6line...

Sa naissance, en 1962, rr6concilie
Jouhandeau avec le monde, avec

quelque5 chanoines, avec quelques
professeurs et avec quelques hommes
de lettres. bref avec les trois sortes
de gens que Jouhandeau a fr6quen-
t6s et d6test6s. Pour un peu, il y
aurait presque une r6conciliation du
c6ldbre couple clownesque, car le
livre commence par : . Quand Eltse
devient bonne... '

C'est le ceur qui domine dans ces
fragments d'un . testament , que
Jouhandeau octog6naire ne cessera
de monnayer en nous faisant jouir
i la fois de sa sensibilit6 et de sa
subtilit6. Il n'est m6me pas ridicule,
ce grand-pire dont la fille n'est pas
sa vraie fille, et dont Ie pire du
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ture, est suspecte depuis un bon
demi-siicle. On la tient pour mi}-
vre. Midvres sont aussi, trop nom-
breux, insistants et futiles, Ies pas-
sages de Nouveau Testament oir Jou-
handeau (cela fait i peu pris le
quart du livre) nous raconte ses
rapports avec ses oiseaux familiers.
Sentimentalit6 et naivet6 de sa part ?
ou bien attitude de rou6, pour faire
passer le reste ? On ne sait jamais,
avec ces 6crivains gi-gidiens, qui
sont n6s il y a pr€sque un silcle.
Mais je ne crois pas que le com6dien
Jouhandeau joue encore la com6die
en parlant (bien longuement) des
oiseaux qui viennent sous ses len6-
tre6, comme le petit Marc est venu
r6jouir sa vieillesse. L'aff6terie lui
est aussi natu:nelle que la sinc6rit6.
On souhaiterait simplement que cela
soit moins larmoyant.

Le genre larmoyant a ses charmes,

petit-fils n'est qu'un pire putatif.
Entre le petit Marc et Marcel Jou-
handeau, les liens du sang n'existent
pas; ils sont m6me tranch6s par deux
fois, Et pourtant, A part Victor Hugo,
je n'ai jamais vu vieillard, en son
irritante jeunesse, s'extasier pareil-
lement sur les tout petits doigts du
tout petit b5b6. Voili Jouhandeau
la'rmoyant, Jouhandeau amoureux, et
il se prendrait presque pour ua 96-
niteur, m6me s'il ne I'est que par
I'esprit.

Allons-nous nous apitoyer, nous
aussi, devant cet homme qui fait si
tardivement la d6couverte de I'amour
{amilid et non charnel ? Lorsoue
je lis ce . journal intime ' (car cten
est un), j'ai la larrne ir I'ceil : j'ai la
larme facile. Allons-y de notre
larme, mdme si elle est une larme
de crocodile ; a vous de d6cider si

le crocodile est Marcel Jouhandeau,
ou le narf critique. litt6raire qu'il est
panv€nu a emouvotr.

N6 en Roumanie. tortur6 ou emnri-
sonn6 dans les pays voisins, Virgil
Gheorghiu est venu pleurer en
France, et il y est devenu un v6ri-
table 6crivain frangais, qui n'6crit
pas si mal. Tout le monde se sou-
vient de La Vingt-cinquidme Heure,
ce . best-seller " d'aprds guerre qui
rendait compte de la souffrance des
peuples balkaniques sous la domina-
tion nazie et excusait les compro-
missions n6cessaires. Depuis lors,
depuis qu'il a 6chapp6 i divers camps
de concentration, Gheorghiu a mul-
tipli6 les livres touchants et pitto-
resques oir il 6voque une Europe
centrale lolklorique et d6chir6e, avec
beaucoup d'amour pour les paysans
qui y ont v6cu sous tant de rfuimes
diff6rents, sous tant de dictatures
diverses. Evad6 des ge6les qui le
menagaient Gheorghiu a trouv6 en
France sa vocation litt6raire. ir f in-
t6rieur de laquelle il a pu r6installer
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enfin sa vocation 5piri
depuis six ans, il est
de LEglise orthodoxe.

Mais il est rest6 ro
t-il, i Paris, pour 1e5
Mur des larnentationr
contrent Ionesco (qui
Vintila Horia et Virg
Dans la France d'ar
Roumains jouent le 16'
Ies Polonais pers6cut6s
de 1835. Je ne vour
de I'ironie facile i .
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