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Four

me

plus souffrir.

Sffiln,,mm-rl.

1(-l

ans, a der

{q& quoi hom gffigwee
De notre eorr. particulier

trVASHINGTON,26 d6c.

"HAWN n'etait pas
ta quand ses parents ont ouvert
tres eideaux qu'il

Ier-lr avait laiss6s sous

I'arbre de No€l. Shawn, un
petit gargon Ce l0 ans, est
ii y a huit jours.
Bor!
C'est iui qui I'a voulu.

{*yEep\. ti*nl

ll

6tait attelnt depuis un rt

d'un cancer ingu6rissable, r

ne survivait qu'au moyen der+
diations et de mfuicamentse-r
ne calmaient pas la douleur.

il l' a ,rn mois, Shasa demande a cesser son trai::ment. Sachant que leur I
Alors.

etait perdu et le voyant ch;rer
3our souffrir davantage, y.
parents ne s'y sont pas c,p:,.,
SES.

Dix fouru syant de mour
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repondu : o Je lte sais
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-i est entr6 seul, Ia!s''., .:Jirmidre
a la porte,
-.-. ,:ii du magasin
avec
;. -=s multicolores pour

=:=

sa n"rere, son fr6re et

E="
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nand6 de xmourir ayflCN*:,el

r qtn@&qugil jours,oc>
Il n'a pas dit ce qu'il y
avait dedans. C'6tait un secret
qu'ils d6couwiraient quand lui
serait parti. Ses parents, eux,
sa seur.

n'avaient

pa-r :r:!rllu

t6t pour ouwir leurs

cadeaux : une pipe avec du bon
tabac pour papa, le soir apr6s

ryiil'

@,

;ur,mnm,

le petit d6jeuner. p:ir.
frdre et sa seur, irs mumlur
pas eu le ceur de lui avec lesquels ils ;: _*-ii!r&!llllllll

acheter des cadeaux, sachant
qu'il ne les verrait jamais.
Lundi matin, Ronald Bonenberger et sa femme sont descendus

pour qu'elle n'ait

matin, quand elle d*-:=:=
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sans lui.

Les Bonenberger

g;emrmffitti

,

i

E

-.:
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toulours un autre sourxe{rrilf
souvenir vivant de bur rilffijr
Shawn : c'est sa voir. - rnnrrrr
gistrement du dernier Ei'lilfftMril!1
qu'il a eu avec le pamrun, rur
son 6gllse, !e r6y6rene I rr r

diner, et pour maman, une
b,elle robe de chambre rose, 'au Froment de prenc'e ::

. . Je m'en SUiS femiS A DieU,
3 e-.:erant qU,il me gU6rirait,
_-..a:s Dieu en a dvidemment
_... :, :;:.d6 autrement. ,
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ArrAft, en m,ars 7892, pour auoir

jeti dnu*

qu'il a

DAN BARRY

'

,.IE

VOUS AI D6JA
BEAUCOU? ?ARLE DI

bombes
est

sur dcs irnmcubles d, Paisl l'anarchiste Rauachal
oblig€ 'd.'auouer
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comntis auparaaant plusieurs

cri
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ENDRoTT QAe

\OO5

AYPELEZ.

II,IAI(CHT

DES Rf

ulfi1lN{
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AILANTIDg !

crimes : un dnuble assassinat d, la Varizelle, un cambrinla.ge, une ablation dn s6puln^r.re d Saint-Eticnne, l'assas'
sinat d'un aieil ermite d, Chambles, oi il est retauml en

pleine nuit, le lendcmain d,u citne, aDec une femmc,
dans une aoiture de lnuage, chcrcher dn l,ourds paquets
contenant sans dnute le butin dn l'ermitc.

N
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L'csprit de Willy Ie traosporte dans un continent disparu qua
Iarkov alpellc Atlaitide et qire le garEon dit €tre Eurarn.
.01.

tl

,YLYAYAI PIW,,.
"L'ENERIIE

PATtrL
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Images de Jacques GRANGE

soanE,

7. ' 'Marii,

d. 19 ans, d Nothati.e Ale-riciana (WiIhnL
mine dc Hesse-Darmsndt), l.e tsardaich Paul, fi.ls dc feu
Pierre III'ei d,e l'impirotri,ce Qtth,erine II, perd., au bout.
dc.nois ans, son 6pouse qui" da reste, lr trompait auec
son m,ei,lkur.ami, le comte Andri Razournouski. Quel.gues
mais plus nrd" Paul se rema.ric auec une autre pincesse

*t4ht5

r1ur Dt? -

PARA ,SOUMIN,.,

allpn;andz, Sophiz-Doroth.ee dn Wurtcm.bergMontbdliard,
qui, en embra,ssant ln religinn orthndaxe, prewl l,e rwm
dc Maric Fiodoroana.

'BOAfrr!.,.
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A SUIVRE
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(Titre Provisoire)
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tlre vie entiBre trr alprerds E 6tre

qs&r=cttose et quard tu te
ar-iv6,de nonreau,

Voili,
cass6

nxci,

la

je

jartlce

il faut atrprendre.

sr.*s tcn[c6,

je ne suis

et quard elle gru6rira,

il faudra r6apprendre i
fil.
Trr atrprerds

cr:oj-s

nrarcher sur Ie

torrt te tarps et quard tu

t'arc6tes... tu n'es nuI part. Et alors
tu te'sor:viens que tu as otrbli6 dr6tre
enfant.

Pcurquoi... parce que tar a;prenais.
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"silersiss et 1sd
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derant les tristes

*sires
e *aqtre YErgon'
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Je ne crolais pas poLffoir atr4prendre h nxourjr.
M. Eninescu
Au-iourd'tnri mercred.i 5

f6rrier

1975

Je me suis d6cid6 d ccnmencer ce

vraiment une

folle

journal-folie.

ce que j'essaie de

Parce que

c'est

faire j-ci. Cette d6cision

j'ai prise estvenue h la suite d'une W qui ames yeux
me parait tr$s gfave : j'ai constat6 que rraiment ce rnorde n'est
que

- f6roces et sadiques. Crest 6trarrge,
j'6eis ces ligfnes avec I'esmir qu'aprEs un certain tgtps elles
cesseront d'ttre rre r6a1it6 ; roais j'ai bierr trn:r qu'e1les

constj-tu6 que de nrcnstres

r€terrt ce qu'el1es $rtt... ccrtstatation furlcr.ranse d'ure r&1it6.
lIaintgrarrt je sris g11rctilprl d€finitivgnerrt' dEfinitivs*errt,

du

fait qre je c{eche E airx"r ure fgnne et que je n'y a:-ive Pas ;
je czroyais lpe g venait d'r-ur etrric.e i xpi et je suis a:=iv6 E
1a mrrclusion qte le bel ;Ets.rr (je rE d.is 1ns "parfait arrcn:r")
qa.

n'e<iste que dans :nes histoires

dans

les lirrres.

Quel

est }e fait

et si

graves

E

que dans racn crorps

roi-,

dans 1es

films

ou

i1 y a des r6actions si vari6es

?
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Je vais vous raconter rnaintenant ce qui srest pass6

:

'tvladsroiselle

fi1le que j'ai "aim6" longterg>s - "Jrai aim6"...
une faqon de prl*...
t€nant ccnrpte du fait qu'erle 6tait nrcche

Marin Mihaela, une

o<t6rier:rgnent et int6rieurgnent. "Jtai ajm6"... je vous \rcus e:rpliquer ce que je veux dire.

. d'ori part ce sentjment que j'avais trn:r
eI1e : c'est 1a prsniEre filre qui mra dit, d.irectenent" je cercherai bien avec toi... tcut de suj-te.. . je me laissenai faire... rnais
j'ai peurl llrle fois la chose faite, que nton corps en redsnarde et
.

gue "ga" mrcrq€che de pr6.parer mon e>.amen". Elre mra dit que "el1e

m'aine sans arrcir besoin de savoir

si je I'ajme ou non',. Et nrci

j 'ai eu un ccn[Drtsrent fantasti-que envers eIIe. c rest vrai que
j iavais un langage un peu cochon et un ccnqrcrtenent un peu brutal,
nais seulgnent quard el1e 6tait trop infecte et je ne voulais pas
que toute la classe se rende conpte qurelle 6tait rrajnent npcle E
tous trnj-nts

d.e

vue. lrhis arlons plus 1oj-n

annivensaire qu'elle veut

le voi15 enfin arriv6,
croyez Ere
bon

film

5.

j'ai fait

- arrive

1e jo.:r de

sn

f6ter ; e1le atterd ce jcur d6sesp6rerent,

maj-s

moi, son anpureux, qurest ce que \rols

? Retenu par ma m6re qui mrsnrEne voir un tr6s

la cin6nathEque, je n'arrive pas a rg h 30 ccrrne 5r6ru,

l'ai hurnili6e, bnaves gens ! Je I,ai rng[1i6e !
Je lrai hr-rni1i6e !!! ouj-' braves gens e11e s'est serrtie hnnili6e !!l
Mon Dieu... Je n'ai pas assez de jurons... sans prler du fait que
mais 5 2r h 15. Je

sa mEre nous a mis 5 1a porte e 23 h

30...
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Et cette "hr.uniliation" lE et drautres

choses dont

je

ne me ratrpelle

p1us, pour Ia simple raison qu'elles n'e><istent pas, ont decid6
"Madsrpiselle Marin Mihaela" E re quitter et 5 me d6claren avec

indiff6nence

:

"Je n5t'lai:re p1us... je ne sris

trry6e

en crolant

qatt-

"I,h

petite ch6rie, quard un gargon te quitte, crest Couloureux, mais

lutter ent-e ga ; rnais quard c'est toi qui quittes
un garpn, par b€tise, anrec f i*Eession Ere c'est 1ui qui- t'aime,
on rE trnut 1ns

c'est toj- qui 1ui a trr::qns6 de cqrcher avec, c'est
grave ! C'que j'te dis rnainttrant, c'est pas te jeter I'arathdne,
en cubtiant que

E.

c'est ;r:renent et sinplenent une pro$r6tie : trr vas vouloir
rs€venlr et peut 6tre tu vas r6ussir i me fl6chj-r, rnais tl ne re-

mais

trouvenas pas ce que tu quittes maintenant, n'cubli-es

IEs... tn

rerriendras ! ".

lvlai-ntenant,

besoin que

j'atterds de voir ccnnent j rarrlverai i r6soudre Ie

j'ai

des fermes,

ga.

c'est

une chose trEs int6nessante.

Avec ces papD/rus orrrrpnce une trfriode de
gui- mrentoure, contre
Page

231 que si- je n'ai

lutte contre tout ce morde

1'tumnit6, contre lfunivers et crest pour

ga

deri6re, si je n'aj- m&ne pas un arbre
deriBre trnur m'atr4rryen, si je n'ai que des enrsnis de tous c6t6s, j'
m&ne

pas un fiIur

besoin trnr contre dr6tre en trnix avec nrci<n&re, drGtre en paix dans

;

n:

r
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erae,

j'ai

besoin qpe, au nrcins, IIE persorlne soj-t une

C'est pour qa que je dois

-

"On en

Mon

relnrlera dgmin

nte

et unie.

fortifier.

"

Dieu, ce que je hais c€s trErents gui cassert nron silme.

Aujourd'tmi jer.di 5 f6rier

1975

Je nfai pas req:ect6 le plan qrc je rre sris prryos6

:

a11en dans

dsx teses sr srci<Ene et s:r Ia
faqon de ne rerdre fort, et F Fr€ qu'i1 y a at aujerrd'h-ri nfu
une rpuvelle agrression qui a d6truit c=telqr:e chose de plus en nrciun caf6 1n:r rffl6chi.r pendant

mBne (4

tain

5 0T 9 3 B5 3 2). Jresisenedegnr leeascxf uncer-

sr:rierr>< de rna

farniller-de runrea11, essai€cait de lire ces

lignes.

j'ai pris une autre d6cisicrr, j resirai
en nxrins i partir d'aujor.:rd'hui.

En cons6quence,

Aujor:rd'hui verdredi 7

Un

f6rrier

de :noj-ns

1975

jonr nou/eau ; ce natin j'6tais i

1r6co1e D 5

3, P 2, D 3 9, 5 4,

3 5 45 0, L 5 0 8 37 4 5, 9 6D 2,p 2A 328 9T, D 0 9 5, 0 3 2.

je sris Fss6 clrez TDIRIIA of je
suis rest6 jusqu'a I h 30 et of j'ai- fait le progranre po:r la joi:rn6e de samedi ; si ce programe se r6a1ise... c'est trns nra1. Je crois
Orard

je suis parti

de 1'6co1e,
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ii.:i:

que

j'arrivsai

5 m'amusen suffisannent pour

nrri<n&ne, tenant ccnpte du
chez

Todirita : j'ai

fait

eu une

6viter 1es luttes

que 1a dernj-Ere

avec

fois que j'6tais

unit6 corporelle de 5 jours.

On

verra-

--

verra... ccnrnent finira Ia journ6e de dsnain, parce que, et ga
je 1'6cris noir sur blanc ici je ne saj-s pas pourquoi je ne voulais
pas tellsnent 6clapper 5 cette sensation d6sagr6ab1e... et mainteon

nant 5 dernin.

Page
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- je lui ai dit

et je
1'ai lxi6e de ne laisser tranquil-1e, de ne plus me tortr:rer et de
ne pas prerdre na1 ]e fait que je la n6gr1ige. Je lui tcurne 1e dos,
pas par irdiJf6rerre nrais gnrce qlle j'aj- besoi:: d'el1e. l,loi qui suis
en tutte avec tcqtt le nrcrde j'ai besoi.:e de quelqu'un E qui je trxrisse

Ma

discussion avec Mihaela

que suis rnalade

tourner Ie dos sans m'atterdre d des coups, ccmle
moi un nur sur tequel
besoin
de me

je pol=ais

d'eIle, oractsrent

torturer, atterd.s

Auiourd'hui 15

f6rrier

sJ-

j'avais derridre

m'atr4rryer. C'est ccrrme ga que

csrrre qa

:

pour m'atr4xr1zer.

!h

j'ai

ch6nj-e arr€te

rnoi irn per.

1975,

Sarnedi

Je lis Ie sojr et je re1is, obs6d6,

"rIEEAHARUL".

Ia nuit j'ai eu une crise - nnis f importan't c'est autre chose :
Ie sonrneil te tire avec une force d&noniaque, tu ne peux pas trendormir i cause des douleurs et entre tcut ga tu dis des vers d6sesp6nenent, des choses sans liaisons, des nots pris ici et Id d'un
po&ne ou Eri te passe par la t6te, des mcts, des mots sans queue

ni t6te mais qui atr4nrtent quelque

chose de b6n6fique

:

cadence,

ryttrne et rines.
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Ces parents E nuci
Ces parents E

qui mnt

npi qui sont

voilE

Les

voil5 i1s ont peur

Les rzoiI5

ccrTrne

Les rzoil5 ccnme

ccn4Ir6trensifs

i1s ont peur

Les

ccmne

bons

ils

se sont

fait

trreti-ts

i1s trsnblent dqzant

un m6got

Trsrblent pour moi
Ca ne vaut pas 1e coup

Ca ne vaut pas

Pour

Page

rien et

le corp de trgrilrler

d.e

rien.

236 Je sens qu'en noi s'est i-nsta116 r.rn grard rla1, iI m'a giuett6,
mra guettC

en nrci. Je c:rcis que

j tai

je sens nes fores qtri srerr vont, IIDn sangi qui

s'ert

et rnainterant s'est insta116

une 1erc6nie,

va nta vie qui s'en \ra.

Sarcdi 15 rnrs

1975

Je veruc 1a rnaison, je van< 6tre sain.

Un pass6 Iun-inetu<

et ccnrliien tout ce qui doit m'aniver est

Je suis crcntent d'arroir

gagrn6.,r:n

ard... j'ai

essay6

obscur.

l'un, j'ai

essay€,

Irautre... et taintenant je lrai trouv6.
www.arhivaexilului.ro

lettre il m'a &riL, CHIRIIA, et ce n'est pas un sentjmental.
J'ai r6v6 que j'6tais arx q>orts et je me srris disputE avec 1e professeur.
Le professeur m'a frappE et npi je I'ai frappE 5 mon tour. Apr6s, j'6tais
au brd d'r:n trrEcipice, j'ai vroulu m'asseoir li, mais cr6tait trop dangereux. Alors je sris desc.endu sur, un fil, je me suis enbrtill6 et le
Quelle be1le

fil

m'a arzach6 ure grosse:r.

: "La. m&ne chose
mrest ar:riv6e", Eais roi je eonstate que chez nroi le fil n'a trns tout
arrach6, iI reste errcre quelque chose.
I1 y avait quelqu'r:n d o6t6

de nrci qui- me disait

Et quard j'6tais a l'tq)ita1 Danrilla j'aJ- r€v6
un

pistolet et je I'ai cacE dans 1es w.C. J'ai voulu tjrer sur 1es

der:x gardiens

je

que IIEIIIEn mraptrnrtai-t

qui ne tenaient enf€!s*6. rls

ne por.nzais trns m'€cha14:er. AgrEs

mfatr4>orter un autre

pisblet

dormir seulsnent, pas

trnr

j'ai

me

ternient

enferm6

dsrard6 5 ma mEre de

avec quelque clmse dedans pour

1es

trer.

les en-

J'essalzais en vain de m'6chatrper

iI y avait toujca.rrs quelque chose qui rn'erp6cleit et je ne pouvais pas sortir. Je re =is plus si en fin de ccnpte je me suis

mais

6chapp6.

16 mars 1975

Une

-

Dirnarahe

partie d.'6chec - je sris mt. Orard tu

moi par c'ontre je nra:r6te

es

nat le jeu srarr6te

;

i lrautre. Je sais
que tout ce qui va suirre sera erco.re plus difficile... les 10 ?
dont parlait Ie Dr P.
trras

de c-ourir de I'un
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Je ne verx plus voir persnne. Je re ve:r< plus l'aide de peronne.
Je gnr6rirai, je gra6rirai, je gu6rirai...

On

ar:rait

la t616, de noureau
et de rurveau iI va me faire souffr.lr.

miern<

sera n€rcnterrt

fait

de ne pas acheter

* r€oorcilien et atr4xerdre E virre leur vj-e ;

Ils

doiverrt

dge

i1s rE eilIraissent rien de Ia vie.

Dieu

E leur

Maintenant, \rcllons ce gr:i va arriven, ce qui va suirnce apn6s cette

otr#ration.

Paqe

237 Qui peut savoir c€ qne Ie viex avec sa grarde barbe est en train
de

mijoter... car i1 rrijote

Le mal

GmIE

il le

veut.

est sr roi, ctest polr ga qpte je suis

ccinbien 1e rnal rnaurais

s'est insta1l6

ccnrne

9a, je

sens

en nxci.
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18 nnrs 1975

la fsnne d'I.N. a accouch6 d'une fille et m.irrH€ =E
Iui ach6te des joujoux sur Ies Champs E1ys6es et nrrj- je sris e: €:==
de frire ici. 1.N. a appris Id bas, 5 1'6tranger le dessous des tE::*,
il a chang6 de, peau, i1 ne gagne plus trn match, i1 ]es verds et il-

Aujor:rd'Lnri

arrive toujours 2&ne ou 3dme porir ne pas 6tre le dernier.
On va charrger de

qui

vie,

on va

6tre gai, on va pnofiter de ctnque mrrent

passe.

Ils devierdront deur vieux syn-pathiques, mcn pdre, toujours fringant,
rna mEre, gentille peti-te vieille. Et nrri un jer:ne hcnrne her:reux.
On fena de

I'argent.

rrElrnans'ach6tera une

On 1e

jolie

gaspillera joyeusenent on sera beau...

robe de chambne, nxrn pEre aussi'

et On

regardera Ia t6f6 et nous serons gais et beaux.

Et on dsnardera i Costica de rnangen toujours avec nous, je lui dirai
que je suis trls rnalade, je ne lui dirai pas Ele j'ai un bon noral,
que

j'ai

Tais-toi, ce snt peut 6tre des r€ves vains, il vaut rnier:x
te taises ! qui sait ce qtri peut a.river-

que

pour

qu'il

besoin de

vienne et

lui

trDur

qu'il dine avec nous je lui dirai

rE distraire.
tu
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Et que persnne

ne m'errrie, pas mQne un seul de mes camarades,

parce que persnne ne

sait

j'ai souffert-

ccnibien

t9 rnars 1975
C'est bien d'6tre artiste, pare que I'artiste p6nltre partout,

milisx. E: haut ocrIIIE en bas et aj-nsi i1 pant connaitre la vie. lbn, i1 rraut mis51 ne pas acheter Ia t616, car si
je suis trop teurerx 'tllr' sls fEchera et de ncnffeau rre torturera.
Les docteurs ont fait r:re grave errsrr avec nroi. C'est IIDn Inoral
qui 1es a trcnp6... fllon tr}s bon llx3fdl r rnais la rnaladie, el1e,
est beaucoup plus grave qurils f inagi-naient.

dans tous les

On paye pour des p6ch6s connus dans des

vies ant6rieures, iI n'y

a ni Fmitions, ni r6conpenses perdant "une" vie ce serait trop
sinple et ga ne d6finirait pas la vie, ga ne por:rait pas Ia
d6terrainer.

- j'ai peur qu' *IL"
je lisais et aprds j'ai eu rnaI.

Je ne lis pas

Maintenant

je

pense diff6nsrurent,

se fdche. Avant

j'6tais

je sais que Ia clpse

bien,

1a plus

inqnrtante crest Ia sant6. C'est un cadeu...
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11

clrargfererrt sans une grarde muffrarce

n'y a pas de g:and

cr6tait

je souffre pcur qu' "errY" chargent- si je
sors de 1't6pital et que je fgarchi 1e ssril de rotre rnaison

peut 6tre n6cessaire que

j'aurai franctri

1e seuil de 1a mrt.

diffici-le dratre r:aisonnable.
Si j'ai rr:n 1ait, nrcn fugfe bhnc et s€s toasts' ga Ee slffit.
Jrai a54ris E ttre r:aj-srrrahle- Ia rnaladie m'a atr4rri-s" '

irlaintenarrt

Page 239

je r6alise qu'i1 n'€t

la

souffrance.

14

Arril

"Mitzii

1975

-

Ens

@NEVE

mon trDussin,

je

pense

une '!force" gui coOrdonne ce

vrailrpnt qif il se pant qu'i] o<iste

qui se passe danS 1a vie des 6tres

il n'y a pas d'injustice dans Ia vi-e, pas d'anran@r'e m-ns d6savarrtage ; les esctaves

vivants, parce
par

iIs
ils

qr-re

yraiment

e><srtple, devaient
trrcurzaient

si

on arellnse bierr

trarzailler, trarrail-ler dur rnais en 6change

avojr une fsrme, faire des enfants qu'iIs airnaient,

pouvaient avoir

I'air

propre et reqrarde autour d'eu< les

la nab:re ; prenons 1e uraitre, tcut rnaitre qil'il 6tait
de ses esclaves, il 6tait bien ob1ig6 de virre dans la fun6e de
ses rnachines, dans Ie bnuit, ou iI trnurrait trEs bien 6tre tortr:r6
beaut6s de

oar je ne sais quel vice, 6tre inqrrissant, ornrriste, incatrn}Ie
d'aimen, sans ami, toujours sur res gardes - trDur ne pas 6tre
bouff6 par un autre chacal

xNcrn affectueux donn6

tel

que

lui.

De chaque

c6t6 il y

a

5 sa mEre.
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et 1e d6savantage seulsrent chacun, de son point de vue,
trEnse gue I'autre E tors les arantages... Et alors, si on veut se
I'avantagie

forger une croyarlce, on ne trEut pas aftrettre que cette "force",
cette divinit6 est rationrrelle et intelligente. A npn avis, on a

tr=tits bcrts de natiEre et anti<natlEre
qui se sont trqrr6s sr contact. Rrisque 1e nrcrde est n6 aprEs 1a

affaire, p1ut6t,

E des

s6lnration entre la rnatj-Ere et 1'anti<natiEre et p:isque cffime
chaeun de
nx:rde

pn c6t6

(1a.

ga

natiEre et 1'anti<nati6re) c-onstitue un

d.iff6rent avec sn 6nergie propre, et sa propre vie.

Une

fusion du nprde de la rnatiEre et du rncrde de I'anti-natiEre, fina-

Ignsrt repr6sertena Ie soitdisant 'rien". Irbis

ccxlme

ce "rien"

- Ia preuve 6tant notre e><istence mBne je pr6sr.rne qu'i1 y a;ntrrtant dans cet infini de nntiEre et d'antinatiEre ce petit bout de nati6re et d'anti<natiEre qui se pron6ne
g6n6ra1 ne peut trns e><isten

panni les centaines, Ies milliards de planEtes o<istantes, sans 6tre

vu, tranquille et

qr-ri

- par sa force

inccunpr6hensible pour nous,

"rien" - a une influence sur
tout ce qu'i1 y a de vivant en luj- donnant Ie parfait 6quili-bne.

parce quton ne peut gns irnaginen 1e

L{ais

E

fait croire
n'arrive qu'aux autres, qu'il y a

c'est justenent ce parfai-t 6quilibne, qui

I'injustice, que le boritreur

les rnalbureur d'un c6t6 et de I'autre les

nous

heurerr<.

'-

i1 y a une force qui ne repr6sente que Ia
nroitl6 de 1a "force" de ce petit bout divin ; c'est une force qu'on
En chacun

drsrtre

nous
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ne sait pas
trouvE 1a

utiliser

trErce Ere

olution tellsnent

si

on savait

l,utiliser

on aurait

- 1e noyen de ccnrnuniquer
avec la "Divinit6" - ctest-Edire le petlt but de rnatiEre et
reclrerchEe

dranti*atiBre.
Page

240 La crolance htmaine dqrait se r6ssrer E : rasssnblen toute sa
force i-nt6rieure pour cr6er un trnint errtre lui et 1a divinit6.
Poi-nt par tequel

lui-,

lftrcmner, peut

tirer

"petit bout
dj-vin" 1'6nengie par 1aquelle il trmt r&rssir E r6tablir 1'6guilibne gu'i1 considErer injusterent, injuste ! Alors : i1 ne
faut trns essayer de prier 1a d.ivinit6 de nous envoyer Ie bonheur,
1a sant6, 1'anDur,

1raniti6, j-1 faut

de ce

au contraire crcnsbgujre Ie

trrcnt trnr leque1, nous<n&nes, avec rrc1ont6

- petite partie d,6nergj-e r6tabliront notre 6quilibne int6nisr. Er orclusion, si on cherche
l'aide divine i1 faut chercher en nmsir€rues et pas ailleurs.
faut pas croire que cette divirrit6 est toute grissante et
unigue. Ce petit bout divin de rnatiEre et anti=natiEre va se
11 ne

consurmer. Etant 1a

bout divin s6chera
rmti-Ere.

-

ource d'orf rpus tjrons

oCITrne

un pruneau

Mais E sa p1ace, sois

divin atrparaitra.

1a

natiEre, ce petit

et i1 re restea

certain,

r:n auEe

que

l,anti-

lpetit bout

Parce que tous ces pralleaux sEch6s d'anti-rnatiare

se rermntrent quelque part dans
de rnatiEre, cette rnatiEre

f infin.i.

avec les pruneaux s6ch6s

qui reste, aprEs que ce gui vit dans un

univers d'anti<ratiEre a oonsnne ocmre rpusrn&nes

-

de leur

petit

www.arhivaexilului.ro

bout divin de rnatiEre et anti<natiEre

- Ia force n6cessaire

r6tabljr lanr 6quilibre int6rier:r, dans leur cas, vivant
nrcrde d'anti<natiEre : crest I'anti<nati6re.

pour

dans un

Ainsi, toujor:rs, d'autres et d'autres ;:etits bouts divins, des
cerfreaux, des dierp< naitronfr arriveronfvers nous sans cesse et
nous

offrirons Ia trnssibilit6 de tj-rer d'er:x 1es forces

n6cessajres

r6tablir notre 65rilibne j-nt6rier:r que nous consid6rons toujor:rs injuste errzers rous et qui en d6finitive est injuste.

pour

20

Arril

1975

-

GH{EVE

Larpe de trnche
Couteau d cran
Des

d'a:r6t

petites bnicoles

Pul1 over gros, beau et qui ne pique pas
Saharienne

?

Appareil de projection

8nm

Can6ra &rm

Mobylette
Pernrque

Lorsque
Page

24l- je

i chsrex m:rts

j'arriverai a la maion, i Brcarest, la preniEre

ver:xmanger

c'est

r:n cassoulet (avec du

pagika)

chose que

avec des

petits

bouts de lard, des sauclsses, avec une salade de chou< blancs.
Jusqu'5 Ia

folie.
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Potage 5

la

grecque

Potage d'agneau

Roti d'agneau avec de I'aiI
Salade de boeuf

Polerrta au fiunage
Saucisses de F?arikfort
C,oulash avec des

ornlclpns aigres

Tcmates

Iard

fun6

PastEque

Caviar d'aubergines

f instant je ne pen;>< rien faire de ce que je dis et c'est trnur
cela que j'6cris pour rE trns oublier et trnrr ne pas avoir Ia sensation

Pour

que IIEs pensfus tournent dans

le vide.

Si je ne trouve pas'un rcuteau i cran d'ar6t je me p.opose d'acheter
1e plus beau couteau que je vel-ai. Dans Ie IIEs-ure du trnssibIe.
26

Arril

C'est

1,975

-

vachenrerrt

GENEVE

bien de trnr:voir se raSpeler des tas de choses... noi.,

je n'ai rien E ne ratr4:eler, rien.

Je ne

sds fait

r:ne

petite

maison

en bois avec Roxana.
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verdred.i 2 rai 1975 3 h 45

De

jeudi

T1

faut acheter quelqre chose i

5-

nrcn trSre, un p:.11 dou<, nrcelleux, ccmnre

i1 les ai:re, des chauss:rs sorples et quelques

bricrcles ccnue

i1 les

affectionne. Et a fiB rEre, ell-e s'actEte tor:jcn:rs moins q'l'au< autres
mais pas des

bBLiss, ure

chose s€ri-e:se par er<srple de bonnes

et

;

be1les

ds tals:s pas trop hauts trDlrr ne trns avoir de
difficult6s. Je &is la ernrai-nse de 1es acheter sinon ce serait trop
injuste qr:e je nracEte que pcH.E noi. Jran:::ai- f inqression que c'est E
cause de ga que je souffre.
chaussures rnais anrec

5 mai 1975

Quard

je s:is entr6 pour

1a perd6re

fois

E

lrlq)ita1, i1 y avaj-t de

Ia nei-ge, et nainterunt tout est en f1ss... tcut est en fleurs.
Page 242
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Cter

GENE\IE

Papa,

Jrai perdu l'habitr:de d'6crire ces derniers terqs et crest pour

j'ai

ga que

dicter cette lettre ; il n'eq€clre que lrhistojre est
authentique. Tu as dit gpe je dois tout te raconte de A 5 Z, pour
d6cid6 de

pouvoir participen,

toi aussi, i

rrctre vie

drici et polr

que

tu r6a1is,:l

ce que nous resssrtons. Je saute quelques lettres des 27 lettres de

lralphabet pour simplifien Ia ccnqr6hension de Ia sitr:ation.
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ccrtrne ga que

j'ai

lit

dans un

au canatrf, du canap6 de nouveau au

lit, vie

curuenc6 5 me prorlener doucsnent du

fauteuil, du fautsril

lente de reb:ait6 H 1aquel1e
jours on a rGrssi
rnen

teint

jaune

E

tr-r

dqrtais r6fl6chir. Au bout de cinq

voir Ie pofesseur Maurice, i-I est frapp6 par

et par rna faiblesse. Je suis a&nis dans r:ne superbe

cU-nique, assez ctEre, rmi-s un vai
orf on m'annorce, avec
Page

trnrdis. Paradis jusqu'au nrment

le surire bien

@nnu du verdeur

243 verdre sa rnarchardise, quron doit ne faire
1e

r:ne

qui essaie

petite porction

de

d.ans

foie. Contrari6 par cette petite grosseur (que j'annis renarqu6

5 B:carest, et que
une bagatelle

toi et

1e proph6te Costica consid6raient ccnrne

et qui avec 1e terps avait grardi), je

analyse. Et on me r6lnrd que crest tr6s facj-Ie,
trnnction.

Ccnrne

aussj- avec

denarde une

il faut une petite

par hasard, chez eux, I'analyse de I'an&nie se faj-t

lraide d'une petite trrcrctj-on, dans un os quelcorque et qui

chez noi- se trounre

6tre I'os sacral.

La praniEre est au

foie.

Un

Ccnme

fir le vois lravenir n'6tait

jour, j'ai 6t6 pris et

srmen6 avec arards

soins avec mon 1it, dans une chanbre, oD j-ls m'ont enfonc6 une aignri-l1ru,

entre Ies c6tes, une longue aigruille qui est arriv6e jusqu'au foie,

s'est enforc6e dans Ie foie et en a arrach6 un petit

qu.i

nprceau.
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Sep-L her-rres

atrr6s ga

j'ai 6t6 ob1ig6 d.e rester

sans bouffer trnur 6viter

une 6ncrragie h€patiqre.

TYois trnrctions

I€

il y arzait. DqD( i1 en reste.

lerdsnain rnatin,

chambtre,

rebrrn6

E

j'ai 6t6 smtor6 avec le m&ne sin,
plat ventre, et

une

dans une autre

aiguille de dimension nxeyenne

(seulgnent 15 cm), est entr6e dans nrcn os,

tort p6t

de Ia colonne

vert6brale, et est resprtie avec un petit mcrceau d'os et de noeI1e,

et

aprEs on mfa rervoy6 dans rna chambre sur IIDn

Ttois il y avait.
Le m&ne

Une

1it

a roulettes.

est rest6e.

jour dans I'atrrEs+nid5-, on m'a

snnen6 dars une autre chambne

pour Ia ;nnction qu'on dqrait faire dans cette grcsseur sans imtrnrtance que

j'am.is au scrotLun I . Anesth6si6, je

ma chambre, sur nucn 11-t E

me

suis r6rei116

dans

roulettes i 1'6ge de 18 ans et 5 jours,

6tre averti par qui qJe ce soit, je

me

sans

suis r6vei116 UNE IESIICULE

m{

}CIINS !

Donc, avec une otrfration dans cette r6gion.

kois i-I y avait, iI n'en reste aucur:re.

+ (bourses - testicules)
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Et c'est dans cette wirilit6 est-opi6e que j'ai trouv6 1a force,
rnoi, rn3i, Catallzn Brsaci, Catalyn B:rsaci" ' que j'ai trornr6 la
force de contirlre'

i lutter et que j'ai r6ussi i

surnrcnt6 cette

6preuve.

Les gens pleins de ocrgassicrr

tf6crire, nais nrsi Titi
uni-eouil1e, nrri je t'6r:ci-s,

pas

ttr

Page 244

peu<

r6sister

a1D(

qd m'srto:rent

me

disaierrt de ne

Le 3tE'", rnoi nZorro",

parce que

noi

"Cata"

je sais que toi,

cr:nrne

nxri,

re$tals pas=grgs. En detCIrs de 1'anaiyse jour-

naliEre de sang on mta anrprc6 ll.E trptite radiogfaphie avec du barirm avec 1a sunreillance de 30 en 30 mirrtes dr.r precessus du tran-

sit, uais

ce n'est pas qa qui est :ryortant. Avec Ie mqrire

l$rzres, Ie timbre m6lodierr< du dost31g.m'anrnrpe avec un

gazouillis que je dois faire

r:ne

au><

petit

petite tIylPffiRAPI{E (radio-

graphie des ganglions limphatiques qu'on r€t. en ariderce et quron

suit de 24 h en 24 h) ; j'ai 6t6 srporte avec IIDn }it a roulettes,
dans une autre chambre,
en me pr6cisant que

je

oi ils m'ont inrsrbilis6 1es jambes et,

ne doi-s

6tre patient que perdant der:x ler:res,

I'endroit bien mnrm otf 1es clous ont 6t6
et
plant6s au Christ, iI m'ont fait quatre piqures
tonps dr.:rant lequel dans

une otr€ration (j-ncision)

- iI

es-t \n

ai, trEtite

de 2 crn - dans chaque

pied. Aj-nsi arrang6, avec mon calme habituel, rnais aid6 par Catalyn
B:rsaci-, j'ai atterdu que ee liquide bleu qu'on m'a j-ntroduit, rnonte
doucsnent dans les vaissealD< llzrnphatiques

polr cCIlorer Ies innocents

ganglions.
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Der:x her.res aprds

i1s m'ont recousu les incisions des pieds suivi d'un

petit rituel : toutes Aes 24 h une quelconque petite radiographle
voir ccmment se trnrte
Ccmrne

pour

1e liquide.

r6gime, on ne m'a rien impos6 de sp6cia1. Par contre, apr6s cette

j'aI-

llznnphographie

dO

avaler 3 litres d'eau par jour. Ivhis 3 litres,

quard on est ob1ig6, dans un estcrnac

entre "avec

beaucoup de

r6tr6ci, tu sais ce que c'est

ga

faci1it6".

fait, enfin, une joie et j'ai ccmnenc6 1e faneux traitsnent
et qui crcnsistait en : trois petites penfusions dans les veines perdant

AprBs, on m'a

2 her:res toutes les 24 h, rnais apr6s ce que ncnls avons arn16 noi avec

j'ai aval6 sans difficult6s cette petite "crotte" de plus.
Aprds ces trois perfusions ont suivi deux autres jcxtrs cxi je derzais
avaler 15 pastilles par jour pour 6riter 1es ccry>lications, 1es calculs

moi-rn&ne...

aux reins ou

Ie blocage des reins d cause des m6d.icaments, j'aj-

dO

continuer avec ces litres d'eu.

rrci1i revenu dans la petite nansarde et j'atrprends $le nr:n pEre est
mal infor:n6 et je d.6cide de 1ui 6cri-re pcur lui faire une petite pri6r,,,r
Me

lettre. Aaretes, n'essaies plus de donner des con'
seils par t61ft*rne E rna tr=rsnre, qui- se traine de 1it en lit cclme
un ptit retrait6 de trrorzirce gui a quelques ccnplicatj-ons de sant6'
parce Ere tu ne trEr.rx pas savoir curibien de force j'ai encore en nrci,

rnaintsrant err

aprEs

fin

de

n'avojr rienmarqr6 a I'h6pital trnrdant 18 jours 5 cause de non

6patite - et laisse noi lutter tout seul cqnne je 1'ai- fait jusqu'5
pr6sent. Et, je trEllse que naint€nant tu r6alises enfjn $re, Pou

f ins"
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tant, il n'est pas questlon
ici.

de pnofiter pleinenent de "rpn s6jour"

La deuxi&ne priEre que ttadresse ton
Page

fils

nxcno-coui1le

c'est de ne

245 plus lnser de questions irdiscrEtes par 1e systdne incertaj-n

1nste...

ccrmunications-t6l6phone,

soit

1ou6, on se d6brcui11e

pas au bout, on t'atr4=lIeras

trErce que pour

; et sois

lrinstant,

sans crai-nte,

si

on

des

Dieu

arive

51'aide, nais, pour lrinstant ne nous

cr6e trns de difficrrlt6s et rre te cr6e trns de difficult6s.

J'esp6re que ces tigmes te parrierdrons en tenqx
que

tu ne seras pas g6n6 trnr les

Ie parcor:rs de l'fuitre
diction de MffiE et

Pardonnes mon

utile et j'esp6re

quelques ratr:res interrzenues sur

pnorrcqu6es

IEr

1es caractEres en contra-

MOM{CUrr.r.E.

ton, nais je croj-s rnaintenant que tu te rerds ccnpte

de nn sih.ration

et qr:e tu

tes denardes t616plrcn6es

ccnrprerds d qr:e1

poht, 6taient

d6p1ac6es

.

Je t'gnbnasse avec aflxcur et je te dgnarde d'6tre heureux et essaye
d'aj-ner chaque instant Eri- passe, parce que,

utile

ou j-nutile

il est

d'une valeur j-nccmnensurable maj-s en mBne terps d'une totale incenti-

tude, quard trr }'as perdu, q,rr*-tr:1Ui perdu, quard trr ne ltas
aim6, et Snrce Ere tu n'as;ras s:Iraimer,
du

arive

pas

1e "grard drarne"

petit retrait6 de prcxrince, qui a des ccnplications.
Catalin E:rsaci
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-

ETARBI

Liste des courses trEur Plenita+

. 2 grardes aouvertrres cartonn6es
. 1O cornrertrrres avec ressort m6ta[ique
. 10 ourertrres ernzelotr4:es
. 10 dossiens en plastique
(1 paquet entien)
. 1.000 feuilles de lnpier
. 1 boiterde cralons chinois avec aomne
. 1 stylo chinois (100 1ei)
. I bouteille d'ercre rouge
. 1 bouteille drerrcre noire
. 2 bouteilles d'encre bleue
. 1 trnrceuse pour feuille de trnpier
. I- agacapheuse
. I crerqns (s5mple)
.
.

10 plunes

trEs fines

5 plures avec Ie bout rord

x-- rnaison de sa grard m&e A ta

canpagne.
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l'avantage et le d6savantage seulanrent cfuacun, de son poixt de vue,
pense que

lrautre

E tous 1es avantages...

Et a1ors, si on veut

se

lnut pas afurettre que cette "force",
cette divjrrit6 est rationnelle et intelliger-rte. A nron avis, on a
forger

Line croyance, on ne

affaire, plut6t,

E des

petits ]puts de nraLiEre et anti-rrati}re

qui se sont trouv6s en contact. Puisque le

morde

est n6 aprds la

s6pration entre ta nrai-iEre et I'antj---maLiEre et p:isque
cllacrin de son cOt6 (1a inatiEre
morde

ccrme

et 1'anti<natiEre) constitrre

diff6rent avec en 6nergi= propre, et sa propre vie.

Ea

un

Une

fusion du nionde de 1a rnatiEre et du rnorde de 1'anti-*natiEre, finalgno-nt repr6sentga 1e

soitdisant "rien". Mais ccnme ce "rien"

g6n6ral ne peut pas o<ister - la preuve 6tant notre existence

je

pr6srme

rnatj-Ere

qu'i1 y a Snurtant

dans

m&ne

-

cet infini de nratiEre et dranti-

ce;:etit bout de nratiEre et d'anti-nratiEre qui se pronOne

panTri 1es centaines, 1es

rnilliards de'plandtes existantes, sans 6tre

vu, tranquille et qui - par sa force inc-crnpr6hensible pour

nous,

'parce gu'on ne peut pas irnaginer 1e "rj-en" - a une influence sr:r

tout ce gu'il y a de vivant en 1ui dorurant Ie prfait

6guiliJ:re.

Mais c'est justenent ce parfait 6quiliJcre, eui nous fait croire

i I'injustice, gue Ie

bonher:r

nrarrive

quran:x

autres, qu'iI y

a

les nalheurei:x d'r:n c6t6 et de lrautre les heureux.
En chacun drentre nous

iI y a une force qui ne repr6sente que 1a

nloit-i6 de la "force" de 9e p"ti: bout divil
rrll-r

{lillr

$.r'',,+

C-ttyt- , {,"^_rl,r,
f,L*

F

t

; c'est

r:ne force qu'on

r

I, it
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=.:I

PaqeI

5A\IRILt969

rr4on

p6re est n6 en,,1923 Ie 21 tlGc.gnbne

son pEre Serbe

i

mcn pEne

t

sa $Ere

6tait

Hongroise

et

6tait un trurre bon, avec beaucoup de talent.
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SUR BANDE }A@IEITIQIJE

Du 17

f6rier

au 24

juin

f975

"Je ne dansenai plus janais,

je ne se!:ai plus janai-s 1e rnBne".

faire tru:r rrci les doctgirs ? I1s ne pqryent rien faire,
non organigre lutte tcrrt ss:l".
"Ore peuvent

{x:aitgent... qld sait ce que Ie Vieux
a barbe blanche \ra encore irrverrter ! Cre.t bien 1ui qui fait et d6fait
"Je ne vois trns Ia

tout

ccnme 11

fin

de ce

le veut... Oui sait quelle suffgarce

11 va elpore

m'infliger"

"J'ai

r6ussj-

i

vOus

fajre per:r E bus

anrec rna

rmladie, rai-s persorule

d'entre vous ne sait qtrelle nanlraise rnald.ie i'.i'.

"Ckrez

ce

rnoi

tout se ccmplique. Je vordrai sarrcir du d6hrt 5 Ia fin tout

qu* va arriver,

mBne

le pire, rnais gvoir, sanroir, et ne trns avoir

constaruent des surprises. Toujours des arnlyses, des analyses

ce traitsnent sans

"Maman,

dans

et

tou'ir::tt:',,t;

fin".

quelIe rnaladie j rai ? O:'est ce qu'i

6trit le professer:r

cette lettre qu'il a enrzicl€e au professs:r

Irtraurice ? laaman

G.

il

savait quard iI a 6crit Ia lettre 5 Brcarest, trnurquoi lra-t-iI
cachet6e, pourquoi ne

1'a-t-i1 1ns laiss6e

ourzerrte

?".
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"Je ne

sortirai plus virant

pas un seul
Page

de cet

h6pital ! Mitzi,

ne me

quittes

instant, reste, arrcir tout 1e @nps, jour et nuit.

247 Tu enterds Ia sjrEre de I'anihrlarrce ?. . . "

! est<e que j'ai le cancer ou quoj- ! Dites
ntoi 1a v6nit6, car je n'ai pas pqr, je verx savojr ! qurest-ce
qu'il me raconte 1e Dr P. le Roi des Menteurs, il sait rnais iI
ne veut pas me dire Ia v6nit6. fl a beau d.ire et me dessiner tout...
l'estcrnac... ccmnent a 6t6 faite 1'otrEration... 1.es 3/4 de I'estcrnac
en1enr6... qui saj-t ce qu'ils ont trotrv6 dedans ! Va, manan, ils
tront men6e en bateau polrr ne pas trop t'effrayer, ils mront ounzert
"Mais grards diel:><

puis referm6."

je sais ce que ctest quard on a le cancer,
je 1es ai vu faire : lorsque j'6tais en r6anjmatj-on d 1'h6pital
"Laise tcrdcen, rnaflEn ,

Davi-11a, j-1s

ont anen6 quelqu'un qui avait un cancer inot'erable

et quard sa fsnne est arriv6e

detu<

docteurs Etaient en train de

parler et j'ai enterdu 1'un qul disait 5l'autre : "Dis trui,

je n'ai
Paqe

nrci

trns 1e courage...".

248 "Le grard kofesseur U. Le Bluff ! donrnj-t des eours
au< 6tudiants

-

sur rnoi. 11 disait que

pr6distrrcs6 5 arrcir un ulcEre

j'ai

et que j'ai-

de n6decine

un ulcEre, que

une nerzosit6

j'6tais

qui frise

lranormal, et que je dexrais faire trEs attentj-on atrr6s Ia gnr6rison
de cet ulc6re... Apr6s, je verrais bien ce qlle

j'aurai

E

fajre.

www.arhivaexilului.ro

L'imSnrtant c'est ce qui se passe avec npi nai-ntenant"

lttitzi, qtgrd t:r viens ne voir, trl troccupes que
de moi. Ne gor-Eres pas alrEs 1es dets-rrs et les infirmiEres. O:e
veux-tr: Savoir de plus ? Crest 1sr derirrir de sroccuper de nxri
sans que trr lgr.r offre je re =i-s q.Bi... Et laisse les plats, laisse
toutes ces choses... tat les rargieras plus tad dans le frigidaire,
"Reste avec nrci

rnainterunt reste :rvec rttoi et ne g:arle gu'avec Erci. Pourquoi dois-hr

faire "Ia sr&'ersation' al/ec tolls cglr qui- sont dans 1a chanibre ?
TU rE vois 1ns que 1'un est visx et 5tgral il n'entsd mftre pas ce

dis, i1 hcx-Ere sa1}g1er1! ],a te@ et lraul-e a rna1. Tcut ce
que tat lui raconte ne f int€resse pas. *rrEni te sens tl oblig6e

que t11

de "faire bonne figr:re" quard
Sarda ccfiEne el1e
venue me

voir.

Qa

lle rraut pas 1a peine. Tu a wr tante

lnrlait dorrserrt rie*

Tbn

que trcnr'

IEj-, quard e1Ie est

attitucle ne d6rargre'-

"Je ne veux pas 6tre og€r€':

lnr

ce P::ofese:r D-G- trErce que j rai

dire qu'i1 prerd 2.000 lei po:r I'c5:6ration et je nrajrne
pas ce genre de choses ! Et en ph:s de ga je rE ve'D< pas entendre
enterdu

plus tard que vous avez gaspi1l6 trop dtargrent pltr $l)i"-

"Ccnunent

petx-tu faire une gaffe pareille ? Ccnnent b: as p: denard6

fille si eIle a ou non une pernrque ? Et en plus tu tres
approch6e d'elIe poqr bigler si e1Ie 1'a an pas ! je n'aime trns, Mitz:
5 cette

ton ccrqnrtement...rr
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j rai
"Toi et papa, vous avez des caractEnes ccnplEtarent diff6nerrts,
herite les deru< i la fois. Et vos caractEres se cognent et se
bagarrent en noj-. Dans nrcn nrci. Et ga me ronge... du dedEns"'

ni le minircassette, ni le transistor, ni Ia nrcntre...
je ne vetrx plus mesurer le terys. Je ne verx plus rien"
"Je ne veu:< ptus

www.arhivaexilului.ro

Page

249 "l{itzi, trr scnnais 1'tristoire du caetrrs canc6rer:x ?... 11 6tait

une

fois r:n cactrrs qu'on a chang6 de p1ace... quron a rnls prEs du chauffage... et qui a fait un cancer...
cElncer... Tout ce qui est

"ll,r'Ies

chsrer.lx ;nussent,

m&ne

les plantes perxrent avoj-r Ie

vivant... tout ce qui est au rrx)rde-.."

Mitzi,

i1s sont beaux ! Je ne
allen E 1'6o1e, j'ach6terai une

regarde ccErIE

1es mutrnrai pas

cet autsnne trnr:r

perruque currte,

je

cachenai mes

chenzeru<

dans

Ia

perruqtre

et quard

je sortirai de I'6scJ-e, je I'enleveral et j'alrai les chszeux lorgts,
ce sera tr6s dr6le et tous mes camarades crBreront d'ern/ie".

"I1 faut que trr m'apgnrtes IIDn cahien avec Ia couvertrrre noire...
celui qui a beaucoup de trnges 6crites mais
Je verp< contirnrer

fini:r..

.

"Mihn€.,

encore

plus, blanches...

i 6crire sur 1e "fou d.e nrcntag-ne" je veu< 1e

"

sis gerrtil

sons de rna chambre, parce que tat me cris;:es.

Les douls:rs reccmlencent

perx g6nir que derrant

rna

et je

ne

peLD(

5ns g&nir devant

toi.

Je ne

n€re".

je suis une ruine, je suis mtn6. Regardes rncn s6ne, touche
mon crdne ! 11r vois ? Je torche tcut 1e teps les os de rnon crdne et
je les sens ;:ourrir".
"lYlaman,
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"Je suj-s togt Ie tgrps en atterrte, je rn:drais do::nir pour ne plus savoir,
pour ne plus atterdre".

"Otez

noi Ia vie, otez rci

1a

rrie, re 'laissez plus la douleur me tOr-

trrrer ! Je ne parr plus...'

si cela arrive, je trnurrais
Page 250 me d6shabitrrer, je panna.is, le trnlz.ais, iI sffit que les douleurs
cessent et je ne dsrarderais plus de d:rcgues. Voi15, je ne fais qu'une
seule piqr:re le soir, seulsrsrt le sir. et aprEs plus rien je te Ie
"Je ne veux pas m'habibrer arnr drogue, uais

prcrnets".

je n'accepte trns 1a tortr:re. Jtaqrte Ia nrart, nais la torture,
non ! MBne si tr.r luttes pour une id6e q{Erd tr es Fis, on doit te
laj-sser Ia possibilit6 de d6cider de ta rnrt... nais 1a tortr:re ! !
C'est ce que disait Claudia ... Les tfirres tcrhr6s par 1es hcmnes
"Non

ga non

! I1 rzaut mieux la rrcrt".

"Ch6re

l[ac*

ici c'est trEs joI1 rnais rna pens6e'vo1e vers les murs en rnire de t:r:,:
jardin et je ne d6sire pas autre chose que d'€tre de nouveau enssrble"
Trsnbnasse et traime
Par

Catalin".

*

Sa grand mEre
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vertes, IntIIEs vert€s dll jaa'rdin, du jardin de Costan. J'ai vo16
des pcnures vertes E:e j'ai margr6 anrec Ro<ara et Carnen ! ldannn, donnes
"Pcnmes

noi des pcrnnes verks' dgnes nrri des pcrmes vertes".
"Fantastique... Fantastiqrre... trpfrine... *Orpnine... on mra
1a nrorgfrine

et

1es dcn:1srs Grt cess6

Fortalgesic ? Ce n'est

ps

trusqsert.

Ccnment,

fait

crest

de
du

de la mort'dae ? Je 1e crolais parce que

les douls.lrs ont cess6 kusquenerrt".

"ChEre Mac,
Ch,aque

Soir je pense a toi et

an::<

instants v€cus

anrec Ro><ana

et plus j'y

pense plus vous me In;Inquez.

Maintenant

je te fais

1a bise Iulac trEree que 1a

carte est trretite et jd

n'ai plus de place.
catalrh", .
"Mon couteau "vengleance corserr

ctest toi qgi lta cass6, il est oryd6,

tu ne I'as trns nettoy6 atrr6s arrcir coupe des trunres, et rmintenant
j-I est cass6 rnon couteau qui me trrcrtait chance ! je Ie garderai tout
1e tenps sur moi dans

tenant trr l'as

Ia

d6truit...

poche du

haut, i1 ne portait chance et rnain-

Regardes, on

re rrcit plus lrinscription

:

"Morte a1 ngrLico".
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Page

251 "Jra\lais tout le terqx des dculs:rs... quard je nageais ou quand je

fois, i La rrye, j'ai eu tellenent inal que j'ai
cru rrE noys... nci qui- faisait 10 fois 1-a longmeur du bassin sans le
sentir, sansrrE fatigruer. AtrEes a1D( vacare d'hiver, jrai dit 5 l'entraine.:r grre j'6tais ualade et que je nezrageraJ-s plus juqu'a 1'6t6.
Vcns re sErvez In^S que je ne m'errt-i*e p1us. Je re trnnrais pas.
jouais au baslcet...

J'avais t:lop Ea1.

Une

Une

fois

ter as enbr61€ IIE senriette

lnur voir si

- trr as ccnmerr€ 5 sier, 5 me
dire que je rarque m&e I'heure de natation... eh ! t:r ne ccnprenais
rien, rnais peut 6tre fallait il que trr ne ccnqlrerrres rien. Pert 6tre
fallait-i1 qr-re personne ne ccmprenne rien de ce qui se passait pour noi."
eI1e 6tait $ad116e

- elIe

ne 1'6tait pas

::T:.

"Mitzi, quand on arrivera 5 Bucarest, je te lirais tous les sc6narios
de films que jrai brod6 sur 3 rots choisis par hasard. Des mots qui
nront rien de

ccnrnun

entre

eu><.

Je savais Ere c'est une phase 6hmina-

toire du concours d'a&nission E Ia Facult6

de mise en scEne de

film.

On

te donne 3 npts choisj-s par hasard et en trnrtant de ces 3 nxcts tu dois
ccmposer un

court sc6nario qui tienne debout. ecnne j'*r avai-s 6crit

quelques uns

je vais te les montrer".

"Je n'ajmais pas' l,ti,:-tzi,

sortir avec toi

dans 1a

rue. Tr: 6tais trop

jeune, les gens ne pouvaient trns croire que tu 6tais

ma

m6re... et je

n'ajrnais pas quron te prenne pour autre chose. Ccnnent peut-on dire
en frangais "Idose-ta-n 5nd"?
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"Marnn,

je veux te raconter c€ qui s'est

pass6 d protrns de

Ia ccnq:osi-

j'ai 6crit
tr6s corzectsnent une dgnie page et ensuite en dessous j'ai nnrqu6 :
- crest odrme qa qr-r'un bon 6lEve ar:rait travai116, rnais cqlme je ne
suis pas un bon 61Eve, je vs:x 6crire slr ce qui mri:rt6resse - et j'ai
tion au cours de philosophie.

ccfirnenc6 avec rres questions

E11e ncus

a donn6 un sujet,

et nes th6ories. Potrquoi par e>(slp1e, on

n'a ;:as Ia lnssi-bilit6 de cbisir, 1n:rqrci on n'a trns la possibilit6
d'6bldier trEs profadenent tcus 1es oorrants ptrilospriques pour !ouvoir ensuite cparen gt cl:oisjr, tout ss:1, e l3ri nqrs int6resse.
Ca

a 6t6 1e scardale...

I a 1u ma ccrntrnsition denzant toute Ia classe et n'a pas
mangu6 de "rapporter" de suite 5 la direction. Seulsnent, le Directer:r
s'est nontr6 ccnrpr6hensif . 11 m'a atr4>e16 dans son bureau et m'a dit :
"pROFTCA"

mais quras-tu Brrsaci, avec ton professer:r de philosophie ? El1e

doit

respecter, la trnutre, son progtrafirne analyLique, elle est jeune et e1le
narque dro<g#ri-ence...

si tu as une question, si tu as un probl&ne

viens me voir on lDurra discuter, mais ne reculmence plus E 6crire tout
ga sur tes ccrnposj-tj-ons, qa met toute 1'6crc1e sens dessus dessous.

Eh

!

Oui..

. il

ne mra pas

prni.

fois, deux de Ia tEl6vision sont venus faire un test avec ff.
fls ont dit que ceux qui veulent r6trnndre, r6prdent, que cei:x qui ne

Une

autre

vsrlent pas ne rEtrnndent pas. Oli veut signen, signe, qui ne veut
sigrner ne signe pas. Moi

x

j'ai

rdrpordu

et j'ai

trns

sigrn6 en grard.

srrncm donn6 5 son professeur de philosophie.

www.arhivaexilului.ro

et Ie ntun6ro de t616phone. Et la j'ai aussi
6crit tout ce Ere j'anzais sur le coeur. La v6rit6, lpoi ! I1s ont dit
que celui qui donnerait la r6trnnse 1a plus int6ressante ssait irnzit6

page 252 J'aj-

nn&ne mi-s nrcn

adresse

direct E l'&nj-ssion. Mais en fin de ccnrpte, i1s ont invit6 1e
"Prernier" de la classe et une filte qui avait 6crit que sa meilleure

en

amie

6tait

"Une

fois

sa m6re

!!! Crest ccnrne qa...

on

n'y peut rien !".

op6r6rdes choses ccnmencent d6ja a nun:rir en

toi".

lnurquoi lis-tu tout Ie tsrps des proq>ectrrs des m6dicaments ?
jor:r tr: les Iis, qu'est-ce que tu veux savojr ? Tu veu>< savojr

"Maman,

Chaque

srils

donnent de I'accoutt-unarce ou quoi ?

Et tout Ie tenps trr

1es her:res orf 1es douleurs ccnrnencent, quard

notes

eIles srarr6tent et les

nxxsrts cnj je prerds les calmants... note plus, ga me net en colEre
De toutes fagons,
anrcune

'Tvtrais

!

trr ne les reliras pas... maintenant qa n'a plus

iryortance. Rien ne conqlte p1us."

toi tu ne sais pas une broque d'arg:1ais... Itlitzi ! Je t'ai

srterd'::

parlen au t616tr*rcne avec Mr H. de Ccpenhague et npj- qtri crolais que tr.t

parlais au rncins 1'arg:].ais".

"Ccflnent,
Tu mras

tu avais Ies piqures de Fort:.lgesic et trr ne mras rien dit

!

laiss6 des heures et des heures i avoir mal ? Oh ! npn Dieu

IIEIIEntt.
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"Le grard kofesseur U.

disait que j'ai

des vertiges trErce que

je sds

tongiligne et roi qui arzait perdu les deux tiers de nton sarg... T\r te
ratr4:elles

Mitzi

ccnme

je re suis nroqu6 de l'asttrnatique, je 1ui ai dit

crise, qu'il est tsnb6 du 1it et
qu'il s'est cogrn6 1a t6te et que I'infirmiEre a dO venir trnur lui faire
une piqure... En fin de ccntpte i1 m'a cru, je 1'ai cornzaincuque perrdant

Ia nuit il avait

eu une

Toute 1a journ6e, j-1 se touchait

nal i cet erdroit, j'ai

m&re une bosse".

"OrrL Mihaela m'atr4:e1ait "C,enius"

ccnme

Ia tAte et il disait : c'est vrai jrai

tout le

morde E 1'6co1e

mralpelait

qa... Jrinventais tout 1e tenps des histoires... je ler jcuais

des tours".

"l,Iaman,

viens !

le

et je vois rpir

canp

!,!arnan,

j'ai ra]-

e re patr plus Iire, les nrcts fcutent

d.erant 1es yax. Tu as rnr,

veau trcnrp6. f1s disaient que

ils

se sont de rpu-

j'aj- lrhepatite 5 cause de I'antigEne

australia trnsi-tive q3ri se trourraierrt dans 1es tra.nsfusions de sarg.

d6finitive j'avais f ictEre m6canique pn:ovoqu6
llEnlEve

En

trEr IBcn rnauais ma1".

les plats d'i-ci ! Jrau du rnal i les regtarder, ltodeur

me

fait

trr
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Page

253 "Je ne me sens pas bien : j'ai mal nu1 trnrt, rnais jrdi un 6tat
d'incertitlrde.

. . ".

"Dsnisa est inconsciente, e1le ne trouve de rnier:x en mieu< et rncl

pire. Mihnea, nren ;nrlons pas, iI ne acnprend
risr d rien, ctest clair !".
je

me sens de

pire

en

ici me trouve charrnant, rnais aucr:n drentre
\A1 cuune j'6tais lorsque j'6tais en bonne sant6".
"Tout le nxcrde

29 Arncil L975

-

eu>(

ne mta

cENE\lE

"Feuille blanche, feuille blanche, j'Etri-rai sr:r des fqdlles blanches,

et 1e de{ndene' je les 6cirai sur des
feuilles blanches, des tas de fslilles b1arrhes... Gnrfte Train qtnrd
iI trx6trnrait son docbrat i1 restait dans Ie salon a Plerdta et 6eivait sur des fsilles blarrches. Je resterai aussi- dans 1e salon d Ple
tous mes

livres,

1e prcnier

nita et jt6cri-rai sur des ferri1les blancfles... je

vs-p<

6eireIIES livres

sur des tas de feuilles blancles..."

"Le plus grard cadeau que ma grard trEre Lcn-risa m'a

fait,

ga 6t6 de

m'apprerdre A trnrler lrcrgirois".

Page

254 "Les assassi-ns, les crjminels !

Tous 1es docter-rrs sont des assassins

qrard je rentrenai i Bucarest, je prerdrai

!

mon couteau 'vengreanc€ corsiirr
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j'at@rdrai Ie professeur J. sur l'escalier. Je 1ui couperai- Ie ventre

et je lui dirai : rai-ntenant recands-bi tort seul ! ".
'ltitzi, tortes les filles c-roierrt qr:e je sris un Casarrva, nais en
r6alit6 je n'ai jaaai-s eu de charre avec Ie filles. Seulsnent des
6checs".

je serai gu€ri, je ne arhabll-lerai qu'en jame et en orargie,
s€u1srent dacs des cotilsss chades et hnes. . . ja:r:e et oraIgle".
"Qr:ard

"CtEre $ac,

Petit jarf.in
qui est en flsss m'i-rrtsarrE, dals e FintslEls Cslerrcis et ctest
s+rte- llta.is er f-e regrdartf, trE< pens€es rFolsrt hrjo:rs vers 1es
datrtias de tsr jardin. v€rs 1e 1nrls, Yers bi, et j'atterds de

lbs

amis ctez qr:-i rsrs

lrbitc's

ocIt txie *raisn €wec un

te revoir le plus vi& ;nssih]e.
Trab::asse

Gs fort

Cala.lin'.

"l,ternan,

Ce

d.is-rrci quemes r&zes avec Plenita sont r6e1s, ce nrest pas

vl:l:'

,)

nrest pas une chimEre, mnt trnssibles, snt sinples et je peu< les

r6a1iser. C'est une r6a1it6, ce ne sont trns "des chEtearx en Espagne",
se sont des choses qui peuvent se

r6aliser..."
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"ce que trr es bonne, IIEunan,

le tas

de

nslreilles

que trt m'as apport6" '

regarde Ies cerises... 1es preniEres... et Ast€rix et des bons petits

trnins, et de

tout... viens que je t'sribrasse".

"Si c'6tait toi qui 6tais rnalade,

c'est

sCrr que

je t'ar:rais

a1I6 directsnent d

rnErrnaln,

c'estroi- qui traurais

soign6e. Eh sortarrt de 1'6m1e,

I'tr6pital, je

senais rest6 a o0't6 de

je

toi

soign6e'

serais

pour te

sunrei11er... je traurais apporte tcmt ce &lrrt trr alxais eu besoin...

fait rire, je re t'anrais 1ns 1aiss6 Ie
tenps d'6tre triste, ni de souffri-r... je IE EED( pas te 1e prouver,
ce ne sont que des paro1es... rnais si t:r 6tais rnalde je serais rest6

Je traurais aim6, je t'aurais

tout Ie tenps avec toi... mais il rraut iaiex

qr:e

t:r ne le sois pas".

"J'ai un grard maI, i:roq>1icab1e. Unrml... je re sais pas d'orf il
Page 255 vient. Oh ! l,lon Dieu, nrrn Dier. PaEqtEi ne torbrras-tu ? Pardonnes
noi, Mon Dieu !".
"Ces douleurs aurilcigruas...

g.rard rna1, un rnal

'tml",

cet 6tat,

r.!1

q3re rie Perr( trEs

definir. J'ai

un

r81...".

"ChEre Mac,

Je suis un peu fEch6, parce que hier, je n'6tais pas trEs bien et j'ai
pense

trEs fort e toi et i Plsrita en g6r€ra1.

l,la rGre m'a prftrar6 une

a

trnlerta avec du trnrIet et j'ai- pens6 tr6s fort

toi.

Je trsribrasse.
Cate1in".
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"Je me suis 61oigrn6 de mes canarades,

j'ai

donne une sorte de sup6niorit6 sur eu)<...

beaucoup

souffert et

et quard je

ga. me

pense 5 quel

point j'ai regrettG qu'en perdant I'ann6e je perds tous mes carnrades...
rnaintenant

je r6atise leur petitesse et

cupations. Et tout qa parce

1a mesquinerie de

qutils sont sains. J'6tais pareil, avant..."

"Je ne veux pas manger, je ne veux plus rnargier du

si j'ai

des douleurs quard

tout. Je reste

leurs pr6oc-

je nange, iI

ccrrme ga sans

tout ! Si j rai maI,

rzaut mier:x ne plus marrger du

manger... affam6."

"Je ne veux plus prerdre de m6dj-caments non p1us. Pourquoi prendre des

si je ne vois aucune am6lioration ? Je laisse tout tcniber.
On me force tout le tenps 5 faire des choses gue je ne veux pas fai-re"

m6dicaments

Page

256 "Vous ne savez I>aS ce qu'est la crolance, vous priez Dieu,
parce que vous avez

pris I'habitude de dire

"l4on

Cesse de

trxier, Mitzi,

prier.

qa me

ga,

Dieu" sans avoir

rraie crolance. Vous ne savez m&ne trns ce qutest la
ferj-ez mieu< de cessen de

crcrrme

"cro1a.nce"

!

1a

Vous

Des autcrnatisnes... st6r6oQp6s...

fait

ma1

de trenterdre

! ".

"Je n'aime pas rsnercier quard je reqois des cadeaux, nj- sor-rtniter
bon annivensaire

lorsque Dora

et

i

quelqurr:n. Et

1es autres

voiIi, raintenant pour rrnn anniversa

ont 6t6 tellsrent gentils, j rai

cier et je ne sais trns si j'ai dit

difficile, surtout

ou

fait

dO

ce gu'i1 fa11ait...

les

r

rsn,,:

C'est .

r

lorsque les cadear:x n'ont pas 1a m&ne valer:r ccnme
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le dire pour ne pas offenser 1'un ou lrautre ? Ccnment se man-ifesten,
ccnment r6agir ? Je ne sais pas si. .. rraiment je ne sais ;ns... "
'b4aman,

j'6tais

dans une boutique avec Mietrrea qui m'a dsnard6 ce que

je voulais qu'il mrach6te, rnais je n'avais
rniene

pas regarder 1es 6talages

lui ai dit

ernri-e de

rien. Je ne pouvais

ni les vitri-nes. Et en fin

de ccnpte je

de m'acheter une trnire de chaussettes, simplenent pour ne

plus I'enterdre rE poser des qr:estions... E11es 6taient jolies Ies
chaussettes... Je ne sais

trES trDurquoi, rnais

je n'ai

jarnais eu de

jolies chaussettes... Mais a h fin j'ai renonc6. Rien

"Mannn

ne

ntrattirait".

est enfin tranquille, e1Ie ne sait pas que cette op,6ration

ne

i1 n'y a rj-en d rEsoudre ! 11 y a to.rjours quelque
chose de nouveau... Je n'6chatrryerai pas si faeilsnent que 9a... ou
peut 6tre je n'6chatrperai pas du tout."
r6soudra ri-en, ear

"ChEre Mac,

Les jours passent difficilsrent et bien que je sois dans un pays pleirr
de merzeilles,

je

(prrces) rnais que
mes pens6es

ni

ne peux pas oublier Plenita avec les petites misEres

j raime tellenent que pas un instant

mes

e11es ne

quittert

6crits.

Je trgnbnasse
Catalin".
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"Mitzi... trr as ccnrplEtsnent blanchie, Mitzi" .''
Page 257

tout ? Tu vois les dessins sont mar:vais, ga
marque d'hrrru3ur, les lnrsonrnges n'ont plus de fantaisie... Maintenant
Ia rerme est pleine de Jean Richanl, avec ses inepties, avec togtes
'Pi-f

,

qa ne va plus du

sortes de b@tises. Ne I'ach}te plus, je ne veur plus ]e

lire'

Ach6te

si trr les trouze. Ccnme ceux qu'avait
mon professeur de frangais. C'est avec Pif , qu'elle m'a fait aimer la
seulgnent des ntunEros anciens,

langnre

frangaise."

"I1 vaut mierx avoir nral atrxEs avoj-r rnang6 ce que j'aime, au lieu
d'avoir rnal avec ce que vous me dorurez, de tputes fagons j'ai rnal"'

"Je

veu><

m'acheter un rnanteau pour

la pluie ; je n'ai janais rien

eu

pour 1a pluie. Et ces bottes jaunes, ga ne sera pas nral pour Plenita

je pataugerai dans Ia boue. Plus de souci
sentjrai plus 1'hr-rnidit6 ni Ie froid avec ga".

qlrard

trDur mes

Pids, je

ne

trr ne sais rns jouer, mane trns au gin ! Je n'ajme pas gagner
cqurp gar tout Ie tenps, j'aimerais que toi aussi trr gagnes de tenps
"UtranBn,

en t6rq>s".
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[itzi les dessins...
Regarde co11me ob6lix danse, gros et fort... et i1 danse... ccrme il'est
ridicu}e... et c6glme i1 est menrelllerx en mene tsrps... Je veu< les
je seai
sntr)orter tous en Rcn:rnanie, pour m'anuser le bas aussi quard
gueri et lnur me ralpeler conbien ils me faisaient rire ici lorsque
j'6tais rnalade. On va 1es e:<p6dier en Rotrnanie, rensei-gnes toi de q:elle
"J'aime beaucoup li-re Ast6rix, 9a mrafluse... regarde

manidre on peut

ga

les

e><p6dierr ga ne

doit

trns co0ter

tr6s cher et

conne

je 1es aurai E Bucarest"-

"Je veux absolrrnent mracheter un v61o'{Pteur

!

porir

faire le voyage

de Brcarest E plenitza. eL de Plen-itza i Craiorza... oui,
un v61o moterr ! et j rai.nerais qu'i1 soit orarqre" '

O:'en d.is-trr

l,[itzi, je

pa>r mtacheter un dtiginon

petit

oui je

m'ach6te

v61o noter:r ?

a-t-

on suffisannerrt d'ariiett ?"

"e.relques peti-tes

bnioles,

des choses utiles, trns des

et seulsnent
des petits coutean><

pas Hueoup avec 6c.oncnrie...

b6tises... par

e><enpIe

faire de 1a sculptrre s:r boi-s, clcfime 9a je pcurrai travailler
lorsque je serai i Plerritza. Va Mitzi, et achEte moi dans un rnagasin
sp6cialis6 des coutear:>r 1u:r rulpter. Et de 1a laque fixative, toujor.r:

por:r

dans un nngasin sp6cialis6 pcx.rr

fixer les vitraux

que

j'ai peint

A Ia

raison lrautcrnne dernier sur Ia trnrte de notre balcon 22 carreaux de
vitre... Une fois, lorque j'6tais en train de peirdre "Prourethee",
5 I'estsnac et i'ai cru que j'avais na.l trnrce que jr6tais
rest6 der:x hegres debout sur cette table tout terdu trnt:r arriver au

j'ai

eu rnal
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haut... mais ce n'6tai-t pas Qar cr6tait Ie rnannrais rnal
et depris j'ai eu rnal tout Ie terps... je dois mettre 1a laque pour
prot6gen Ia peinture et por:r fjxer les culleurs... Et pour mcn
carreau d'en

plaisir personnel je ver.u< acheter de la ilEtlsse,
le bain et d PleniLza

de la nlousse pour

1e veux oonstrJire un baquet en

bois pour

me

mettre dedans avec plein de ns.rsse. Maintenant que j'ai achet6 les

bottes, je renonce an.ur aprEs-ski".

"Je

n'6ejrai plus i

Mac, rnairrtenant que les grardes doule.:rs viennent

lui 6srire que j'ai des douler:rs, neis je
ne peux pas non plus lui mentjr en lui disant q3re je vais bisr".

de cr:nmencer. Je ne peux trns

Christ sur 1a croix nta trns puffert ce que je souffre, nrci.
11 est rest6 srr 1a crojx un seuj jor:r et mci depr.ris ccnrlcien de tcrps
"M&ne 1e

je souffre, dis ntoi depris ccnrlcien de tenps je souffre ? J'ai
de loin Ie Ctrrist".

d6pass6

"Q.relle joie que dans ce nrorde e><iste des fraises, pour que je prisser
en nanger

et profiter de cette vie. J'en rmrge toujours apr6s Ie cah':i'

quard 1es douler:rs me laissent

trarquille

jrai lrinqlression qu'elles nront lns

pcn:r en

senlir le go0t. Mal l

1e rn:ane gcnit que chez nous, au lri:r,

elles sont fades".
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! les douler:rs ! de ncnrveau les douleurs, elles m'erq€chent
m&ne de rnanger ! Je veux marger et les dculers m'en erq€chent !".
"Les douleurs

"Je veux acheter des rqrues m6dicales trDur

Itaian ! l&iis oui, Mitzi,

c'est 1a seule clrose qui lui fera rrainerrt plaisir et qui lrint6nesse.
S

ois gentille

"Que

cherche quelques re\ 1es m6dicales

trn:r lui

!"-

Ia nourritr:re de ces gens ici est infecte, ils ne connaissent

! gr'iIs viennent voir rett on ItErgte rlots,
d Bucarest... Et Ie pain ! ga c'€t du pain ? I1s gr6cterrt tcLlt... des
yaor:rts au< frults... de la retde. Ri€n de rnt:rel, tcnrt est qmth&
pas les bons plats

tique.

On

te penrertie Ie goit au trni-nt de ne plus reconmitre ce qtri

est vraiment bon ".
reste pas acEre €a, 5 rre rierr faire, fais qtrelque chose,
travaille ! Voili ici i1 y a de ]3 'laine, rras-Yr fais npj- un pull over'
'Ir4afiian, ne

travaille, IIETIIEuT, ne reste

trEs GIITIE ga

!".

"J'ai aclet6 des gar:1oi-sas pcr papa c'est ce qu'i1 aime, pas vrai
Une cartorche entiEre, je crrois qu'iI sera crontent".
"Non rnman,

iI

ne

faut

trns

t'a:=€ter de firner,

Essaye de r6dujre un ps.r par eD(sIple,

fixe

qa peut

?

te d6s6quilibre:

seulsnent lorsque tu 6cris
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tretit n6daillon trn:r Traian ; quel est son signe
?... Lion ? Bon, onva 1ui acheten un Iion.''

"Je veux acheter r:rr

du zodi-aque

"Zobi crest une grreise

!

TCRrs

le

anris de llihnea sont des ptrnaises'

Si ce n'6tait tEs rptrs qui habitions cette rnansarr:le, iI y a:rait
certainsnent r:re p:naise qui 1'habiterait... cu elle resterait vide

elle serait hahitee par un de ees tlpes qui re veulent pas trarrailler. Et iI ne la chauffe rnBne pas ! I€ 1it est affreur, tout d6forc6, les ressorts te rentrent partmt, on IE peut pas do::nir, et
ou

tort i1 fait froid ! Je srris SCIIIIE lthc rnaintenant, je
m'ermitouffle Ia nuit trnur ne pas rurrir de froid"'
par dessus
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"Zobi-, descerdons dans l,a cave trnrr

je reste

avec

"Regarde,

toi et je t'furts.

ptltzi,

qes mrscles

faire quelques ecencices de guitare,

Viens, re sois pas prrnise !".

d'esimsrr !

Regarde, dans quel 6tat

*ris un squelette. &f sont mes muscles
d'escrine:r ? J'€tais q>alt" de rester en garde perdant deu< heures
ccrIrIE un rien... je n'aim.is Fs l'escrinre et j'en faisais trErce que
sont nes muscles... Je

la tete. Hoi jraivr?is le basl<et... trt bouges, tr:
pex faire ure bE$re sr atterdant le hatlon... et d l'escrjme tu
restes fig6 er garde... Je re vrrrla.is srrhrt pas faire de sport de
perfornanc-e. Je voul,ais srlmrt garder rm fousre. Mais vous rien !
Sport de perfo::narce ! C'est €rul€ ga B.e trr tr=tn< voir les trnys
6trangers ! Ca ne m' j-nt6resre pas 1es pays Ctlsngers, je vous disais...

vcxrs rle cassiez

Partjr boqrf 1u:r rorenir rracfiel.. et nairrlgrant regarde nes muscles
drescrimeur... "

"Je veux me raser

Ia L6te. Je ne supporte plus de vojr

mes cheveux

qui

tcrnbent. De vojr les mEches de chevs.rx

re rester dans 1a maj-::r, de voj-r

les trous, de vojr lroreiller plein

chsrarc Ie natin.

me

d.e

fl vaut rnier*:

raser, ccrme ga je ne verrai plus rierr.".

"Chere Tante Sarda,

Je suis 5 Gendve et j'y resteraj- encore quelques tarps. Je ne saurais
trop vous rernercier
r6r:ssi- d me rerdre

*
*

(m&ne

si

aprEs tant d'ann6es) errcre une

proche cette langue*que

fois pour aav:

je parle si bien ! Si j;

Prcnzerbe rotumin

11 sragit de Ia largrue franqaise
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ne 1'6cris pas correctgnent, c'est ser-rlgnent de ma faute rnais je
1a

prle si bien qrie j'en suis moiqn&ne

quelquefois 6torur6!

Je vous sribnasse terdrsnent.

Catalin".
"Tout ce que j'ach6te naintenant c'est pcn:r Plenitza, trnur

plaisir, i1 y a tout

ce

qu'il faut trnr

"Je ne senai janais ccnrle

i

j'6tais

l'tft>ital ici

je r6alise mon p1an"

aprEs nron otr€ration de lrestcmac

&rcarest rnais au rrcins que je IIE

praniEre sortie de

que

mon

refuffe

E GenEve,

forne je trnurrai al1er a Stekholm clez

ccnme

j'6tais

aprEs

la

si je retror:ve cette

et partout ai}leurs.
Tout le nxrrde nous irnrite partant' seulanent rxci, je ne suis trns
assez bierr trnrr Srrofiter de

tsrtes

lttagda

ces IIEIf/eiIles qu'on

voit

de

ci. Je n'ai rien de cette vi11e que le chsnin de rna nensarde i l't6pital et pr *, I'ut taxi. 11 y a des gens qui m'envient peut €te trErce q3re je sris trnrti E 1'6trarrgrer, que j'ai 1a
charce de voir tant de clpses sans savoir que je n'ai rien rlr, gue
je ne peux me r6jouir de rien".
ce cOt6

"Marnan,

prerds npi dans tes bras,

Bences moi

distnoi

dit

IIErInarn

et parles, parles, parles npi

ccnrnent se sera 5

! Je suis une ruine nnrnan !
de rnon plan sur Plenitza,

Plenitza, dis, dis, r6tr#te ce que je t'avail,

ou alors irnzente quelque chose. Parles moi du

trnr1es moi du battage
ccnrnent se

travail de Ia terre

et de 1a nurj-sson et de Ia cueillette

du rnais

et

font les verdanges... Dis, dis, ne t'arr6tes pas..."
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"Je ne trouve plus de trnsition qui ne rne fasse pas rnal

!

Or tou!

j'ar:rais npins rna1. si je reste au Iit j rai rnal au dos.
si je reste dans un fauteuil j'ai rnal au ventre, et sur Ie c6t6 j tai

au nroins ori

si bus mes organes 6taient debrs et que rien
p1us. Je sens nxrn foie se d6ccnqnser tout seul".

rnal au< c6tes. ccnnre

ne les prot6ge

"Et ce rnal sans fin... sans cesse autre chose, autre chose... autres
ccnplications. l4aintsrant, ce... ce ''lnuguet" sur Ia largue. r1s disent
que

ctest i

cause des m6dicamsrts, rnais

6tre...
avec 1ui, je ve.:x lui
"ma1" qa peut

cette neige

qui peut savoir quer nou:zeau

Je venrx atrpelen 1e pslctr-iabce,
trnser 1a question

:

je verx discuter

qurest-ce que crest que

s-ur ma langue ?"

"Jrai faim, Mitzi, j'ai faim rais je n'aime pa.s Ia nourritr:re de ce
pays- grard

j'arriverai i

Brcarest et que papa fena 1a cuisine je
mangrenai tout ce que j rajme. Je 1ui dirai de ne pnEparen ce (Fle j'aime
1e plus".

"Je ne veux pas marger ce que tu pn6pares, Mj-hnea, parce que sj- ga ne
me

plait

pas

je serai g6n6 de te le dire.

je n'aime pas quelque

A rna m&e

je perx dire

que

chose qu'e11e m'a ;:r6par6".

'l\'!oi, on ne me consulte janais

prt pas ! Je suis le seul

!

fois

on

part,

5 d6cider pour

rna

vie ! c'est noi qui

une

une

fois on ne

d6ciderai guard on rentrera au pays".
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"Qre11e bonne id6e nranan

tu as eu de fajre

une Soupe de salade. ElIe

est tellsnent bonne, char:de et bonne ! C'est

fait

o3rfiIp 9a, glue papa }a

a Bucarest... Tu as eu une trCs bonne id6e. Oh

! et des c-r6pes !

Je te remgrcierr.

fille d'a c6t6 a bu de 1a soude caustique c'est pour ga qurelle
paye, mais noi-, noi qu'est ce que j'ai fait ? OreI abus ? QueI e<cEs ?
"Le

Quoi, quoi ? Dis mci quoi ?".

"Maman,

je vais te dsnarder

l'halva !

de mtatr4nrter des

Ctrerche partor:t des

trns ccmnent on

dit

raisins

secs

et

de

raisins secs et de I'halva. Je ne sais

halva en frangaj-s rnais cherche r:n rnagasin oriental

et tu trouzeras. J'ai- envie de raisins secs et d'halrra..."
"Ma m6re 5

le

nxri

!

calrnant, maj-s

prends

Ce

n'est pas par peur de Ia douleur que je te

j'ai

des douleurs,

c'est ga ! et crest pour

Ie calmant. Ce n'est pas lr"habitude" mais j'ai

dsnarde

ga que je

des DCIJ-LEIR^S !

DOU-LE{.IR.S ! ''

Page
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,,Irlaman,

fait

tU ne

VOj-s pas que

que pousser rnon lit,

C'eSt un trrcrter:r ? un pOrtefaiX ? 11 ne

ccrment peux-ttl trimagJ-ner

pau\zre, quelle sorte d'o<amens on va ne

ccnpte que

gu'i1 sait,

faire ? Tu ne te r*rds

tu Ie mets dans une sj-trration g6rnnte ? Je te I'ai

1e

pas

d6jd

dit, i1 ne faut parler qu'aux docteurs qui ont un badge rouge sur Ie
revers ou alors aux infirmiEres qui ont un badge b1eu. En dehors d'eu)<,
d personne ! Ce n1atin tu as fait }a nfire ctpse, c'6tait la fenne qui

lave les lawabos, ccnnent venl(-ilJ qu'elle sache ce que crest que le
Zyloricul et i quoi i1 sst... Ccnn€ t:: lui poses Ia question e1le se

coit oblig6e de r66nrdre quelque close. E1le dit une bQtise et ga la
g€ne. Ne te n€Ies plus de rien ! raisse 1e c6t6 m6dica1, je Ie r6souds
rai mal et ce que
nrci-nfire, trErce que trErsonne ne Sait rnieru< que flrgi of j
je resse6s. De plus, quand je t'enterds parler si ma1 le frangais je
suis g6n6 pcur toi. Et papa qui

me

donnait togt Ie tenps des conseils

i Brcarest : parles franqais avec ta m6re, profites de ce que tu I'as
i Ia rnaj-son, tr: peux au moins apprendre quelque chose ! Et nxri qui le
crolais. Maintepant je
Tg parles aussi rnal

me

rerds conpte que tal ne le parles pas du tout'

le frangais

que gfard mEre Louisa

parle 1e rotnnaj-n-'*

n'ai eu Ie tenps de rien faire... mes r6i;'{::irr,l',,,,
mes fiIms... mes 1ivres... j'ai tout dans ma t6te... mais E quoi bon?
quelqu'r:n est contre noi, quelqurun ne me laisse tr>as acccnplir... ma
"euel destin sirgnr1ier... Je

pens6e. "

www.arhivaexilului.ro

"Tu

te ratrpelles

rrErnan

les films qu'on voyait 1e djmanche au ci-n&ch:b

6crivails... je me souviens de "Les Diab1es" de Ken Russel avec
Vanessa Redgrave et Oliver Reed... un film abso}-urent fantastique qui
marque ure 6poque, une folie. Un film qui m'a fait tout ccrnprerdre
des

l'lprriJcle, de llaffrer:x, du hiderp<, tout. En der:x mots
je vais te dire ce que j'ai aim6 : ltatnucsph6re d'irquisition, de
drisEre et d'obscr:rantisne relj-gieur... Ce corps de fsnne horrible, tordu dcnraine de

tr:r6 avec les delx gm6risseurs qui I'oscultaj-ent. La conceptlon de ce

pr6tre, sa fapn de tre.iter
fagon de 1es ai:r€r
au

et

1es glens, sa fagon d'aiden 1es fsrmes, sa

surtcx.rt sa maison avec sa fosse aux

lions juste

mili-etr... IE religieuse, la s-up6rieure, son jeu, sa fagon de se percer

soix qu'elle porte 5 son cou dans un ntcrltent d'e><citation
quand e11e a la serrsation de lEcher 1es blessures du Christ... Et lrorgie
i 1a fin atvec ces fgnnes nues en folie et au rnilieu desquelles Ie roi
la

rnain arrec 1a

va entrer. .. tt

"Et
Page

"Mah}er" du n6re Ken R.rssel... aussi fantastique selon rnci.

..

une

265 fo1ie... c'est Ia vie de $a1her, trait6e c€rrle une a116gorie 5 traver*
Ies r6ves qu'i1 fait pendant 1e volqre de Paris i Vienne. Rernrquable

iroit sa t6te en marbre, otf Ia suggestio.lr
d'rm visage sur une pierre et i c6t6 le cocon d'un vers 5 soie duquel
sort une fsnre qui danse et qui lreribsrasse... 4prEs Son strip-tease, ,:
Ie d6but, 1a s6quence of

1'orn

strip-tease fou A c6t6 de son rnari nrcrt dsrarrt ses propres trnrtraits
tous les gestes obsEnes qu'elle

fait

en regarrlant

'r

Ia t6te en marbre".
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"Et aprEs les films de Ford et de Vayda... "Le Chevalier Teuton"

tr)ar

o<erple... Style de tournage diff6rent des bel1es jmages, des id6es
j-nt6ressantes... un bon film polonaj-s, beaucoup au dessus de nos

films ou "g6n6rations" - bon,trBs bon ; filrn patriotique, historigue,
avec des enfants, avec 1a r6sistance, mais bon, bon. Pourquoj- n'est-on
pa.s

capble de faire des films pareils. .. ? On a vu apr6s

"Paysagte

apr6s 1a bataille", trEs bonne mise en sc6ne... 1a sEquorce porno si

bien introduj-teri te1 poi-nt qu'elle re g6ne pas et gu'on Ia trouve

tout i fait rp::nale. "
"Un trnss6 hxr-ineux rnais

l'avenir ? Je ne 1e vois pas ..."

te ratr4:elIes quard on a vu 1e film de Veroin on 6tait enssrbIe...
Ouj-, "7 jours"... sujet un peu faible rnaj-s 5 rncn avis avec une multitude
"Tu

dtinnorzations sur Ie plan de Ia mise en scEne...
nouvelles que

j'ai aim6... J'ai

Nicolaescu;

-

l'Histoire

rnais

bon

j'ai

vu plusi-eurs id6es

rm aussi "Les inrnortels" de Sergiu

sujet, fantastique, un sujet in6dit qui se place

dans

qui donne Ia libert6 de faire une vraie cr6ation...

u*.i-s

le film, et il note 1es id6es u1 peu prtout.,
sans vergogine de Ia fagon Ia plus grossiEre possible ! AprEs... guresl::,,ee Er'on a mr encore ? "Etienne Iegirard." - netts.r en scEne Dragan,
Film historique aussi, dont la valeur r6side dans le fait que, sril r,
brille pas par sa rnaitrise, au npils i1 n'y a pas d' j-d6es vo16es part:
i1 est authentique et strictsrent rcurain. Rien ne m'a 9&16, tout est
SerEiu ab€ti conplEtenent

r

l

sa place, ce

qui Ie met au dessus des autres films

rotunains."
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"Oui, j'aIlais vroir les films rotunains... Parce que ga mrint6ressait et
parce que ga m'6tais n6cessaire pour rna pr6paration au concours d'entr6e

5 Ia Facu1t6... llais rnaintenant... je ne sais plus si qa me senrira
quelque chose... Je

rptais toujours mes impressions

na1... rnais naintenant... c'est
en sc6ne Vaeni. Un des

filns

ccnrne

dans nucn

5

petit jour-

qa... on a vu aussi "Le MJr" fiLise

rounains qui m6rite qu'on en parle rnalgr6

qu'il p6che trnr 1e vo1 d.e quelques id6es dans 1es films 6trangers. Ma1gr6
ga il y a quard nBre des id6es originales et, dans une certaj-ne mesure,
de Ia persornaU-t6. ..'
"Oui, j rallais aussi i 1a cin6natt€que por:r pr6parer mes e><anens. La

i:'ir

fois, j'y suis a116 r:ne ssnaine avant d'entrer E I'h6pita1.
J'avais deje Ia r*elena rmis je re Ie sarzais pas. Ni quel rnauvais rnal
j'avais... en trressent;nt quard rEre qu'i1 se trnssait quelque chose

dennj-Ere

d.e

grave. G.ri... j rarais de gr:ardes douleurs mais je ne d.isais

je

ne

rior,

re plaignais pas... Je sanrais que 1es docteurs ne por:rzaient rien
pour rnci... IA j'ai rm Ersld" avec Montgcnery Clift... Un film sur Ia
vie de lYsrd, srr ses th6cri-es et ses conclusions.

On

y traite de ccrn*

plores oedipiens de lrenfarrt qei ai$€ Ie parent du se<e oppos6 et tout:
ce que ga ocnEDrte.

}1 point de vue r6alisation rien de partj-culier

sauf que crest un film biographique trEs bien

fait...

Le dernier

film

j'ai vu 5 1a cin&nathEque a 6t6 "Ps1rchose" de Hitchcrck avec Anttx :
Perkins et vera l{ils... c'6tait 1e 8 farrier... et Ie 17 f6rrier j'en1 :,,
trnur 1a preniEre fois i 1'tq)ita1...
que

:1
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C'est 1e d6doublsnent de la personnalit6 chez un tlpe qui tuait
se sentaj-t 'tGre" et qui cachait les morts quand

Jrai retenu qu'i1 ajrnait sa m6re

(ccnrple><e

i1

quand

i1

redeszenait "lui-m&ne"..

d'oedipe) mais

.

il Ia trre et

iI r6alise ce qu'i} a fait i1 Ia garde perdant 10 ans mcrnifi6e pour
pouvoir lui parl*. "
quard

je suis sir de rEussir mon concours en facult6,
Page 267 je n'ai plus trs:r. Jrai Hucorp aSpris de cette rnaladie".
trIvlaintenant

Page
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"I$on manan

je

pe:><

css souveoirs ne rIE font pas na1, rnaintenant

rnri...

quard

qui- m'ont

mEre de Doru,

faitnB1...

Tu as 6t6 trEs m6chante

je suis entr6 5 1'6o1e prinnire tu m'as acerpagrn6

seulsnent perdant quelques

Ia

je suis d€tach6'

r6fl6chir 5 froid a brt ga. Ca pourait ne faire rnal autrefois...

Et i1 y a drautres cbses
envers

maintenant

jorrs et

aprEs trr ne

faisais

acecnpa.gn6 par

qui Ie natin arq:ortait. du beu:=e dans sa poche, et elle

achetait pour 1ui deux bnioches fraiches au kj-osque et 1es lui donrnit
pour gu'j-1 les rrnrqfe E 1a

r6s6ation. Jravais envie de rnarger Ia

m&re

je te I'ai dit tr: mras r6pordu : erporte du beurre,
ach6te des brioches et tu n'as qurd te les beurrer - oui, mais ce n'6t*il:
pas 1a m&re chose, et je ne l'ai pas fait... C'est toi qui m,ta faj-t haf:::
chose rnais lorsque

1'6co1e parce que

tu ne terrorisais - i Ia nmindre faute, trr c.cnrnengairr:

par crien et par ne battre. Tu te rappelles gu'une fois je devais 6cri:,,:

et jtavais 6crit "tr)onne", tu as fait un scandale nonstre et Ie,
Liti est arriv6e et e1le tra dit : ne crie pas ga trnut se corriger tr6ri
facilsnent - e1Ie a pris 1a plune elle a fait un petit jarnbage denrant .,r
"n", de5)uis clrague fois que jt6crivais "n" 5 1a place de "m" jtajoutai
"tr)ctrrme"

'

rapidenent un petit pied dozant... Je toussais ccmne un 5ne rnais tu

i 1'6co1e, "tr)our ne rien perdre"r... une fois f institutric,
r*'a retrrcyE 5 1a rnaison, je toussais tellsnent que je d6rangeais Ie cc
m'errvola.is

=j-

:=:
:
!C

"

www.arhivaexilului.ro

porte, Parce Ere j'avais fait pipi sur un de
mes cannrades l1ri ne flle laissait pas entrer dans les W.C. et que lrinstj-tutrice te I'a dit, ttl as fait nron petS-t baluchon en y mettant un
"Et quard tu m'as mis

morceau de
ann6e

i

i

1a

pain sec, tu m'as mis un pantalon d6ctri:r6, c'6tait

1'6co1e prirnaire,

ma prsrdere

tlt m'as rnj-s ce pantalon de pyjana d6chir6, tu

m'as chauss$ de tes chaus$rres E talons aiguilles et en me disant de pr-

tir trr m'.as mis 5 la porte. Jrai pens6 alors aller chez tante Mira pour
habiter chez elle et pour el1e j'6tais d6cid6 5 bien 6tudier A l'6co1e
rnais j'6tais chauss6 de chaussures de fsrane et j'avais honte de sortir
dans la rue. Et je suis rest6 longtenps Sur 1'escalier et tu ne m'as pas
rappel6 5 la rnaj-son... Her:reussnent Asadur est pass6, il a sonn6, iI t'a
pni6 de me trnrdonner et c'est corne ga que tu m'as fait rentrer d 1a
rnaison. Et Ie scardale avec la chatte, i1 y a un Eu:I, quard e1Ie est
tcnrb6e du b6:Lcon, tu as dit que c'6tait de na faute, mais si je n'avai-s
pas 6t6 15, e1Ie serait monte, parce que c'est noj- qui 1'ai ranen6e
pleire de sarq err hauL. C'est rrai que je 1'ai oubliEe sr:r 1e balconrnais
je ne le sanrais pas. E11e a senti l'oder:r de la nou:=itr.:re' el1e a voulu
passer du b*lmn d la fen6t-e de l-a cuisire $d 6tait cRr\rerte, nais e11*
a gliss6 et est tcnrlc6e du haut des 5 6tages. Je l'ai enterdu pleurer, ;*
suis descerdu aussit6t et je l'ai renont6e. auard vcus 6tes arriv6s vs:'ri;
'

minuj-t trr as piqu6 une sri-se. Tu as 6t6 plus mEctlante que papa et trr I

I

rr

npi ; toute la nuit, dEq qtre je m'endornais tu"venais, me,
r6reillais et tu m'obligeais i aller dans 1a cuisine trnur voir 1a ctnt:,:
qui pleurait et qui g6nissait et ga toute 1a nuit, tu me r6reillais dE

mont6 contre

i

je m'erd.ornais.

fait trEs rna1, c'est 1E que nurn ulcEre s'es'
ouvert je crois, car j'ai trop souffst... Et tout tes scardales avec
papa, tu 1e tortr:rais 1ui aussi... ttl nous tortr:res tous 1es derp<...
que

Ca m'a
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Mais moj- trr ne r6ussiras 5ras a me nettre E genor:x comne
avec trEpa, avec

nrli

ga ne marchena I>aS...

tu 1'as fait

Et avec 1e scnrneil, tu

n'arrives pas a dor:trir et t:: nans tel=ori-ses. 11 ne fallait pas bouger
dans

la naison.

avec rftoi.

Des

sris et des hr:r1enents...

Tu as 6t6 tr6s m6chante.

tt

tgrir droit, que11e hisbi-re ! Je me tenais tout droit dans
la rue, et si je se wrtais sr arzivant i la rnaison c'6tait d cause de
vous. Ca curxengait dEs qre j'ctnn=is 1,a prte. Je desrais rentrer de
"Et trnrr se

I'6crcle juste a 14h 30, c'est ainsi que vci.rs I'aviez decid6. Si jrarri-vais 5 L4 h 20 vcLls vous dgnardiez por4luoi j ta:-ivaj-s si t6t ! Si

j'arrirzais i
Sans penser

14 h 40 vous vous denardiez trnlr43roi

j rarivais si tard

qu'i1 y a des bus qui arriverrt i lttlet:re et d'autres gui

sont en retard. Je devais arriver e 14 h 30 pr6cises

"Maj-s

!

!

"

j rai tout de m&ne Ie souvenir d'une belIe tristoire avec toi...

j'6tais 5 1a naternelle, j'avais fai-t une b6tise et j'arzais tr6s peur
de toi lorsque tr: es venue me chercher parce gue f institutrice te
lravais racont6e, vous 6tes venus enssrdcle patrn et toi, vous deviez
a11er quelque part vous vous d6p6chiez
parce que vous 6tiez en retard
cheveux lorqts, trr

et vous ne m'avez pas disput6,

et tu 6tais be1le ,et tu arrais 1es

6tais tr6s joliment habi116e et trr auais Ies chsreu

.. et tu ne m'as trns disput6... Et une autre fois tu mtas pr6par
une crnelette, tr: mras fait un sardwich por:r que je lrerporte 5 1'6co1r,
et je ne sais pas cCIrment I'cmelette nra lns refroidit. Je lrai mang6
Iorgs.

pendant

Ia

grande

r6e6ation et eIIe 6tait

chaud.e,

c'6taient des oeufr
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brouill6s dans la po€le... E:t je saurais janais pourquoi el1e ne srest
trns

page

refroidit... ! "

bns sorxrenirs... j'ainnis a11er chez Gaby et Lotzi
a Cluf... chez eux, c'6tait tranquille, i1s srenterdaient bien eux...
J'atterdais que Lotzi rentre de son travail pour aller enssnble au march6
et on achetait des @hes et des trnst6ques... C'6tait bien. Je me ratrryelIe

270 "Ogi j'ai

auss:i des

aussi, quad on 6tait au bord de 1a mer, et que vous m'avez srmen6 avec

j'6tais assis sur un tabouret
au bar et je txrftais une citronnade. Et quand j'6tais avec toi et Anna

vcfl:s; au

restaurant Modenn, on a dans6 et

dans 1e trErc au bord des lacs

et on a mangi6 des trntites saucisses avec

de la biEre... TU te ratrpe1les qr:and

j'ai 6t6 battu par les

tziganes

- ils voulaient prerdre 1a "Matriorska" que tu m'ar;ai-s
offerte et que je ne voulait pas leur donner - et alors ils m'ont battu
et j'6tais plein de sarrgr ?... E:ard je suis arriv6 chez toi - tu 6tais
assise--s-:r r:n barrc - rron Dieu enre tu as eu peur.. . je crois que j'avais

dans 1e trErc

. Et rres e:<cursions avec Mizcea Rusu et avec son ami 5 Ia nrontagrne.. "
c'6tait tr6s bu... Et quard j'6tais E Ia nucntagne en excursion avec
I'6co1e, iI y avait tous nes canrarades de classe j'avais fait ssrblant
12 ans..

de boi-re plus de vodka qu'eu>r mais

fler:rs

qLui

6tait

plus ivre. Je

me

prEs de

rpi et je faisais

-:
=-

-

ma1

ssnblant d'6tre de plus en

s'est pas fach6e, elle pensait que jr6ta.is

€a se trnssait 1'autcrnne dernier et,

tr6s

vodka dans un pot de

suis jet6 ensuite sur Ie professeur de sports et je 1',r

enlrrass6, rnais el1e ne

Ou, lorsque

je vensais Ia

j'6tais

chez

nxon

i-vr€,,

dieu, ccmle qa me gprait Ioin.,

Chjritza on est rest6 toute 1a nui-t... j'avai,

d l'estcmac... alors je marrgeais sans arr6t. Il y avait

der.p<
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poulets grillds dans Ie frigo et

j'ai

mati3, qr:ard il a vanlu fltarger et

nnnge

ccmne

les quatre cuisses- Ie

iI n'ajmait aussi gue 1es

cuisses, qgel d6ses;nj-r. Ca c'est trnss6 une sgnaine avant que jrerrtJre
pour

h

preniEre

fois 5 1'fft)ita1..."

j'ai peint ici 5 GenEve. Tu
rsrEuques que j'ai charge de naniEre, je ne peins plus ccnme E
Bgcarest, d'aboral j'ai fait lr llalxsrye, deu<i&rsnent tout est plein
"Tu

Page

dis

que t11 airrEs

le tableau

que

27L de h-uniEre et 1e st1rle dans lequel je peins nr,aintenant sratr4:elle

"trninti1lisne" - si trr re le

sanrais trns. A Brcarest

je

ccnmencerai

1a peintr-rre naive".

trnsse-t-il avec toi, 1n:rqrrci ne veru<-tu plus te
farder ?.. . Tlr ne maquilles plus tes yat<... Tu ne nets plus de
"IVlanan, que se

rouge aux

l$rres,?! Je n'aime pas te voir

soignes-toi...

"Tu

gcrnne

ga

"

te ralpe11es,

I4;1tzL, mes

cheveuxr... j'ayais 1es ctreveux sains,

riches et Iorgs... et rnaintenant je suis chaure. A
1e dernier

les

trimestre, je 1e cachais de non rnier:x

coupe trns

fois,

! Je t'en prie'

(x), pour les avoir

en seorde,

j'd

lorrgs penAant

1f

6cole, ;:endant

pcx,rr

qu'on ne me

tout 1'6t6...

co116 nes chenrerp< avec de

Une

l'eau sue6e pour

qu'on ne se rerde pas aonpte qr:'i1s 6taient longs. Ca a rnarch6 pendant quelques jours, rnai-s i 1a

fin

1e prof

'

de neths s'en

est rerdu

(x) En Rounanie, E 1'6co1e la coupe caurte est obligatoire.
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acnpte

et fini le

beau

rdve. Toujcn:rs lr6t6 j'alzais les cheveu< Iorgrs...

Je courrais et i1s s'srvolaient. Tolt le nrerde a Plenitsa s'&nsrreillait
de mes cheveur
cheveux pour

dsnarder a
Goupe

]orgs...

Detrrris nEs onze

ans, je laissais pousser

mes

les avoir lorgrs, 1'6t6, en'Iacances... Maintenant, je vais

Liti

de me donner un

certificat x6die.I pour qu'on ne me

plus les chsreux au 1yc6e..."

Po&r€

"A11ons

faire

enccre ure foi-s notre r€ve anrec Plenitsa... vas y

comence... vas y dis,

"Qrard

dis...".

je smi- au l1c€e a Pkritsa

ga sena trEs

bien' parce que je

serai parrni 1s gens si:ry1es, j'err ainar?e de tsrs ses fils i

papa

du '\nrti" de EEn lWEe. Et Liti ne dannera un certificat m6dical

qui dira que j'6tais Gsqralarre.
faut ne laiss
chauve

qgle

je muffre d'une fltorose, Ertil

le dlers>r lcrgls, parc€ que Ie traitenent mra rendu

et qu'5 cause derre rr6rrose, je dois arroir les

cheveux

lorgs".

faire bearrc4r de onfib:re de griottes et drautres
fruits pour nuri lorsque je ser:ai e Plerlitsa. EIle ne pr6parenarquand
j rarriverai a Plenitsa r:n bur r4rdt GmrE elle sait si bien 1e faire,
"Ecris

E Mac de

une crnelette aux oignons, des

Mitzi
que

ctn:rne

tu avais

foies lucl€s

ar.or

oigmons

pe*:r quard Ar voltais 1'6rprne

; tu te ratr4>el1,:r

orelette arx

j'6tais capble de rnarrgrer, anis 5 1'6poque je n'avais rien

oignonri

au foj-e

:
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"Je dois renorrer arx piqrre intanreirs:sas enrec Fortalgesie,

por:voir

ressrtir

trrcur

de 1'lrQ>ita1 aprEsdmai-a. E: effet dans la martsarde

i1 n'y a persrlre trrotE rre l€s fa:-re, alrs je dois renoncer. Tu vois
flElrrErn, qre je ntai 1ns dtacm:Emance ?'
"Si j'6chatrpe pcnr Ia dsnd&rre fois E e merveillsx t6pit:1, si
j rarrive d rentrer 5 la rmissr et ens:iE a Plenitsar Qa voudra dire
que j ranrrai 6chapp6 a

la nrert".

Mitzi quard j'6tais e 1't6pitn1 Cantacuzirp aprEs 1'op6ration
de I'estcnnc, j'ai cass6 par m6garde le flamn de Fentanil. Ccnme je
"Tu sais

savaj-s

qu'd tt h on dexrait me faire 1a piqr:re et

ccnnue

je n'avais plus

j'ai pris un bout de oton, je 1'ai t-etp6 dans I'alc.ool,
jrai frott6 mon bnas, je I'ai p1i6 et j'ai atterdu que ga ccnmence E
me b:rfler... ccmne lorsqu'on nE fait la piqfire de Ferrtanil. Et guard
Qa',d ccnrnenc6 5 me br0len j'ai d6p1i6 rpn bms, Ie oton est tcrnb6 pr
1e flacon

terre et je

me suj-s erdormi ccrlme

si

on mranrait

fait Ia piqure...

eoyais 5 1'6poque que je m'6tais acm.rtm6 a:x calnants,

Je

rnais ce

nr6tait lns rrai, parce que apr6s, 1a nuit srivante, je nrai plus eu
besoin de calrnant trrcur Ia simple raison que je n'anzais plus de douler:r
trlaintsrant crest la m&ne chose, si je n'avais pas de douleur je ne demardenai pas de calmant,

sois

[roi. "

est-iI le Dieu que tu pries trnr faire cesser mes douler:rs
A:r6tez, arrdtez, arr6tez ! I"laran, reste loin de moi, reste dans ce co
ne trapproches trns c'est toi Eri mratr4nrtes Ie rnal !".
"F4a[8.n, orf

www.arhivaexilului.ro

"Ce

n'est pas possible que toute cette souffrance soit potir rien.

11

faut que qa cesse trnur uoi. Jrai assez souffent ! Je crois que Ie noment

Page
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"OD

est a:riv6 trn]r que je

c'onrence enfj-n d

6tre bien.

"

est la fin ? Je re 'uois pas de fin ! J'aimerai qu'on

me

dise ce qui

va suirre, tort e qui ra suirrre, pour 1e savoir, pour que ne surgissent
pas, sans a:-Et, des chBrres de toutes les muleurs ! D'abord 1'h6noragie
aprEs

l'ul€re,

aprEs l'estgnac ccnr6€, aprEs 1'h6trnttrite, apr6s I'otr€ration

des testj-cr:1es, aSrEs "r:re t-Es grrave nraladie garglionnaire", aprEs rrne

cErrre verte, a5rrEs r:ne cjlrBrre

rcR.rEe,

Et iI y aura r€re Ia cBrre rroire,
de s6arces de radiation

rsterrt

tcrrtes les couleurs de

ter ver::as

!

Ccrnbien

l'arc

en

ciel

!

? ccmbien ? ccrnbien

enmre ? Quad gu6rirai-je ? Quard ? "

"Et pendant tcut ce terq>s, des dculanrs et errcre des dox.rlelrs ! Jusque
guard ? Jusque quard

la

?...

Le preniEre chimiottr6rapie m'as mis

i

p1at,

deuxi&ne me tnera. "

"Monsieur

le

Docteur,

Je suis 5 Gen6ve, nais je suj-s trEs triste parce que je suis 5 1't6pite3

et je suis tortr:r6 par rnEr peur !
Jrsribnasse toute Ia fanille

Manan vous

6crira des d6tails

imtrrcrtan,.:r,r"

Cata1in"

"Mon

Dieu, trr voles rna jeunesse, trr voles mes forces, tLt rrcIes ma sant,i
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vivre... Au noins, nrcn Di-eu, ne me donnes
pa6 de douleurs ! BrlEves moi nes fuflenrs, rmn Dieu ! Donnes moi
le scnneil la nuit et enlEnres rrps &:]-srs 1e jcur. Je n'en peux
lrr

ne veux pas me laissen

pIus,

nrcn

Dieu !"

par de la $st, r*ais le rre stryporterai pas de voj-r
nxcr:rir Mac. I{onltlac, je ne s{fErterai trns de te voir nrcurjr !"
"Je

n'ai

tr>as

trnr ik et 1nr I?aian, ils ont muffert tous 1es
deu><, rais j-Is srt sr resE borrso.
"Je vetn( virrre

"Marnn

une

est snrre rxr €iastique, an ti-re et i1 revient E sa p1ace.

piere dr:re...

srais

si

tar

Patrn,

Aqpes ga se bnise."

"Il a fa1lu we grade srffrarre trnr tant renuer. Des vagues qui
vont jusqu'au fsd et qui- raert 1e sable des fords. Oui, une
gacarde suffrarlce a *E gfusaire.'
6tais ph:s r€charrte lFE !EIE, 1ui au soj.ns 6tait dr:r nais il 6tait
6ga1 e }ai{&re et si tn n'anrais pas et6 15 pcur ltirciter iI nrar:rait.
'T1r

si rffiant qrc ga en fi-n de anq*e. crest toi qLrt Le montait
@itee rrci. I!oi' sans 1'aS4nrerce de la bont6, ter 6tais plus m6chante
que 1ui, trl rs:s ffisais brs.'
pas 6t6
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"Tu nnnges

tenir,

et du dors trnur tenir Ie coup, por.rr r6sisten. Et moi cc[nrtent

crcnrnent

qurest-ce Ele

r6sisb.er ? Vous avez 1a cigarette, Ia boisson, mai-s moi,

j'ai

?"

"Perdant 20 arrs trr ncus as tortr:r6 avec tes inscrnnj-es,

tu

nc,Lls as

terroris6, et rnaintenant trr dors tout le tanps, trr t'erdors

en me

nnssant, trr as Ia t6te qr:i tcnilre... oui, 24h sur 24h tu dois
1es rnaj-ns et 1es

"Pour une

doigts

me Inasser

!"

fois, arr6tes, ne touches

pas

i

1a

nouritr:re de 1't6pita1,

fir peur r6sisten, que,tu peux ne
pas rarge!., parce que on le lnut ! l4oi, ccnrrcnt je Perpr ne pas nErgter
rE marg:es pas et nrcntres rrci que

et avoir ces dcrlq:rs effralarrtes trnr des*rs tsrt ? ! "
"Je suis un trnids trnrr vqrs, je vsn mrint€gren, mais ffiIrlent'

si les

dqrleurs mren a:q€ctert ?"

"I1 faut faire par 5 pap quard tu 1ui trnrles par t61fuhone !
que iJ- ne se rerd trns ccnpte 5 quel point je sris rnalade. "
"Une

fuite...

une perrnanente

parce

fuite de cette chose q3ri me menace. Mai-ntr:rr

nant je veux 6tre E Ercarest, apr6s e Plenitsa et ptrxEs... oD ? ori ?

"Non maman, b.:. ne peux pas

'

I"

t'enlever la vie. Ce serait injuste, c€ ser'::i

trop facile, ce serait trop lache que tat Ie fasses alors

que uuri

je
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,Souffre tellsnent. "

"Tu

te

ratrpe11es

cet 6t6 qr:ard j'ai

col.ltr€

jardin ? Le gros, 1e vieux et p1us, avec

les arbnes de ldac dans le

une hache

qui ne coupait

tout. Et quard j'ai port6 les sacs de b16 au noulin ? Je
n'aurai plus jamais la force que jravais... llais je m'en fout. Je

trns du

perur

resten sans forces, rester jar:ne GrnIE mintenant

que ces dorleurs cesserrt. Je

de raconten d Mac srnlcien
mes

litres.

resterai &ns

r:ne chaise longue en

j'ai Sotffert' je peirdrai

ou

train

j'6crirai

"

"Le peintr:re, ga IrE deterdr Qa IE m'a janais fatigru6..

pour

i condition

6gjre je fais toujor:rs beaptp dreffo3ts.

. rnais 6eire...

Mais peirdre et

6crjre me tranquj-lisent... "

partir E la rnaison. Je vs:x partir de cet h6pital qui me
d6prime, de cette ville qui re dqEirIE, de ce pap qtd me d6prime,
de cette rnansarde qui re d6prinE. Je veur aller 5 Plenitsa, crest
15 que je guerlrai, c'est ld que je retranrrerai ma sant6".
"Je veu>(

Page

275 "Je ne verx plus voir

1e

pslchiatre ! Je I'ai rm chaque jour

pendant

et i1 n'a pas 6t6 capable de re dire quoique ce soit...
moi je parlais et lui j-I se taisait, il ne trnuvait pas IrE r6pordre.
une ssnaine
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rien. Ni ce pr6tre cattolique qui est entr6 par hasard dans rna
chambne e 1'f@it41... j'aj- discut6 avec lui, je 1ui ai pos6 quelques
Sur

questions... et 1ui ne r6trrcrdalt trnr des forrmrles st6r6ot1zp6es. Je

1'ai contre can6, et je 1ui ai clou6 Ie bec... 11 s'est sar:rz6 en disant
qu'i1 6tait atterdu et guril s'6tait trorp6 de chambne... En v6rit6, i1
ne sanrait que rftnndre. Parce qu'il n'y a pas de r6trnnse..."
i1 a plu tout le tenps detrr:is que je suis i I'h6pital et
raintenant le soleil brille de rrourzeau. C'est pareil trnur moi, ga va
chargrer, il y ar:ra s3rsnent ure hmi-6re".
"Tu vois

"Je

rlErrrErn,

m'isole, je m'isole

dans cette ransarde

peu pr6sen/er mes forces.

Porrqroi tout 1e norde ne regarr:le ? Vcrrs mravez dit qu'5 1'6trarrger,
on pert 6tre n'inqnrte ccnnerrt, habi116 n'ilrqmte 6[IrIEnt, pssonne ne
vcx.rs

observe, trErsorlre ne vcrrs regarrle. Pcarqrci

tort Ie nprde me

regarde crxrrle ga ? Etonrr6 ! "

j'ai errterdu crcnrnertt lt{i}nrea t'ergueulai-t, onnent i1 tra
ve><6e, quad j'ai enterdu tout ce qu'i1 te disait...ccnn€nt il te
jetait 5 1a fign:re tout ce qu'i1 a fait trDur vcn.rs... si j'avais eu Ia
f,orce, je serais descendu et je llaurais tu6. Ord [E[nan, je.,serais
descerdu et je l'ar:rais tu6 !
"Manan quard

rr

je la

et j'anzais de 1a pein,:
pour e11e 5rcur tout ce que Mihnea, ce paresser:x, lui faisait. Maintena
i1 I'a aussi influenc6e. Pas plus tard que ce matin, je 1ui ai dit :
"Et moi qui airnait bien Denisa,

ccnprenais

r

Ch6re Denisa ne so.is pas

triste

pour l rargrent que Mi-hnea a perdu 5 la
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roulette i Di'io:nes, laisse je suis tout prEs de toi. Et nnintenant iI

I'a ccnplEtsrsrt ilfluenc6e, el1e 6tait ld e11e a entendu tout ce qu'i1
te disait et'eIIe n'a lns ourert la bouche... Jrai tout enter:du d'en
haut, de Ia rnansarde... cqrment il tra ve><6e..."
"Mange

Mitzi,

rrarge M|tzj- , de na nourriture

s'il te plait ! Je suis

tr6s content que l'autre fois tu aies r6ussi d ne pas toucher 5 1a
nourritrre de I'tS>ita1".
"Je reganrd.e butes ces choses que je me suis achet6... Je ne 1es

mettrai janais. Si je t'ai dsnard6

d.e

m'acheter des

petits soldats

trr crois que ga vant d.i-re que je suis deverru infantile, pr6ri1 ? Je
ver:x jouer e

lrinstaller
Page

Plenitsa

dans

anrec Rossare.

Ie salon ;nr jerer

Et

1e

petit train, je rais

avec Rossana."

276 "Je veux acheter pcur papa une lretite soix en or avec un Christ
dessus. Et E Rossana un petit bnacelet en argent. Por:r Mac un
tambourin, pcf,.lr travailler, trnrr faire de 1a bpisserie dessus.
Tu

te ratrpeIles iI y a 2 ans je travaillais a Plenitsa avec

On

a bnod6 tous les deux des morrches... je travais

et je te I'ai offert

por-rr

fait

Rossana.

une senrlette

ton anniversajre."

"fl y a quelqu'un qui ne veut pas me laisser, qui m'eng€che de r6alisell
mon plan por:r Plenitsa. Si je nrarrive pas a r&.liser tcut ce que je r,,,
propose chaque,jor:r, ga veut dire que je ne panr-ai pas r6aliser 1e g:,,r
plan non plus ! !"
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"TLr

t'es laiss6e

j-nfluencer gxr tous ceur qui veulent "le" mal

enfin content de t'avojr

gagne 5 rna cause

; j'6tais

et uaintenant hr es sous leur

influence, de ceu:< d'en bas, en ccfinengant par l"Ilh::ea qui

me

veut

"1e"

maltt.

"Je ne veux I>aS rentrer en avion,
en avion, une

j'ai

vo1ag6

fois quard j'avais 3 ans et j'ai

d.qx fois dans ma vie
\rcfiLi-,

et la deu<i&rc

! Je ne veux pas
partir en avion pour vcnrir nes tripes. Je vex partir en b:ain, je
prenais Ie train tout seul 5 partJr de 6 ans, j'aime volager en tral-n,
on montait 1e soir d Clug dans 1e traj-n et 1e rmtin j ra:rivais 5
B:carest, j'aime 6couten le bn it des mres, rester cu.rch6 dans 1e
Iit et r6fl6chir... si j rai des doule:rs je prerdrai une pillule et
ga passera. Et si ga ne passe pas, je trrdfEre rnarir dans Ie train
parce que je I'aurai choisi que de nurrir dans lrarzion que vous aurez
choisi. Dans le train on peut borgrer tardis que dans lravion on est
oblig6 de rester inrncbile.'Surtslt lpre du ta'ain on pert voir 1es
fois pour venir

montagnes

et

A Gen6ve

1es

et

ga mra trnnt6 nalcharce

for6ts."

"Crest trEs bien crme ga, je rerrtre au pays et

je fenai Ia deu<i-dne

chimiottr6rapie li-bas. Ie doste:r

qui a trnrt sa sp6cia-

1"1.

E Brcarest

Iisation i Paris doit en sa\rci-r autant que lrassistant du professer:r
Mauri-ce

i

GsrEve. Je

fais la

deuxt&re chimioth6rapie 5 Bucarest et

je trnrs a Plsritsa. Tu iras anrant moi, tu mets des produits
pour hre les trrrces, trr rettoies et atrarges Ia rnaison, et perdant
ce teq>s je mrarr6te i Craiorra chez Traian, je reste avec 1ui- pour
aprEs
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Iui parler, j'ai beaucoup de choses i lui dj-re, beaucoup de questions
e lui poser. Je veux parler trarquillenent avec 1ui, je n'ai janais
eu le tenps de prlen traryuitlsnent avec T?aj-an. J'jrai ensuite E
Plenitsa et c'est 15 qr:e je retrouverai rna sant6, Id of 1'air est pttr
et of iI y a du silence. J'6chag4:erai 5 ces villes quj- me tuent. Tu
sais que depuis que je suis tant Pedt, que j'avais 7ans, je voulais
Page

277 aller i Plenitsa

5:or:r

m'6tab1ir lE-bas et travailler Ia terre. Je

voulais 6chapper E ces boites en ciment, 6chatrper au< blocs. Je ter-

je ferai nes deur derniEres aru:6es lE-bas
et aprds, si je suis bien, j:lerrtrerai E la Eacu1t6. Le retard que j'ai
pris n'a aucune imtrnrtance. De tcutes fagcns tgrt 1e nprde disait que

minerai Ie

11ac6e

a Plerdtsa

ii:,ii

trmrr la,mise en scBne de films

il vautrniex

ariroir plus de nrat:rit6,

il faut connaitre mj-euc
1a vie, ga sert pour les 6tudes, jusque 1E je reste i Plenitsa en y vivant
si-nrplenent et sans pr6tention, je rGaliserai Ii-bas tqrt ce que j'ai 18z6

on est encore des enfants quard on sort du 11c6e,

icj-. Toi, rrlaman, trr seras 5 c6t6 de moi et trr m'ajderas

trns

rrais,

trr

m'aidenas d r6aU-sen nxrn plan 1rcur Plenitsa ! "

"I1 faut 6tablir un prograflrre jusqu'au d6part, quron stlivra trrcint par
point, un plan avec tout ce que nous avons i faire chaqr:e jour ; un

le strict
crest dly arriver..."

plan bien r6f16chi, on achEtera seulsrent

Plenitsa. Lrimtrnrtant

n6cessaj-re pour

libres, je feai des probl&nes de math6natiques, ccrrme I€c 1e fait pour qre je ocnser:ve I'esprit clai-r."
"A Pleniitsa, dans mes mcnents
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5,litzi, 1'ann6e derniEre quard j'6tais por:r Ia derniEre fois i Plenitsa
iI y avait plein de,'puces, alors je me suis couch6 sr:r la terrasse dans
le 1it de Rossana qu'elIe avait quard e11e 6tait petite, Mac srest i6vei116e vers 4 h du rnatin ccnme elle le fait d rhabihrde, e11e m'a rm
li-bas et elle 6tait tr6s 6tonn6e. Ca slest

iI y a deux ans ? !
"Faisons

Ie

PIon

pnogranwe

Dieu ce que

j'6tais

pass6 1'ann6e derniEre ou
heureux 5 1'6poqr:e..."

jour par jor:r jusqr:'au d6part. Je Ie dis et toi

tu vas 1'6crj-re o<actsnent : nardi 3 juin - ryclotrxrter:r - trouvs,
acheter, ortr#dien (ccnnrent pei:x-t-on lrocp6dier ?).Mereedi 4 juin chercher Ie rnagasin qui verd 1es atr4xrei1s t616-objectif ; -s'i1
reste du tenps achat petite croix et petit bracelet. Jeudi 5 Juin
1a trnste,

Ast6rix, insectiside,

flrcusse, tanibourin, une 1ampe,

fixatif,

tu Ie fais toute seuIe. Verdredi 6 juin a11er avec
Catalin pour acheter Ie t616-objetif (rnagasin d6jd tror:rz6 par toi)
1es films pour 1es alpareils de pbtos, les rq/ues pour Ttaian.
Samedi 7 juin : 1e magasin horgrois (voir si tr: trcnrves quelque chose
pei-ntr:re" Tout ga

d nanger qui resserible 5 ce qu'on rrargte chez rous

et tu en achEteras
pour 1e voyage) sac de volage 1e reste des c.ourses A faire. Dirnanche
8 juin : reldche, les valises. Lurdi 9 juin : vj-site chez le docter:r,
achat de m6dicanents. Mardi 10 juin : les derniers prEparatifs du
voyage. Mercredi 1I juin, on organise Ie mcrnent du d6part. D6part
tru:r Ie pays".
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278 "Je ne suis gns fach6 de l'attitude que lrassistant de Mar:rice a eu
vis 5- vis de nous, ltinqnrtant c'est de partir trnr:r Ie pays. Je ferajIa deuxifue chimiottr6rapie au pays

anrec

le Docteur M. Je n'ai rien

d

dire au Professsrr Maurice, s'i1 n'est pas venu au rerdez vous ccffme
il I'a prcrnis, je n'ai rien i hri d.ire. T61€plnnes et dis lui E:e tu
iras toute seule E ce rrcuvea.r rsdez vars trErce qnre je me sens trEs
faible et que je ne pqn< pas. 11 refuser= de te voir seule et onre
ga trr 6chapperas i cette orv6e tcrrt en 6tant erecte vis 5 vis de

lui.

Ca'vrordra

nous

a fix6,

dire

que nans ne scrrrres pas a116s au rerdez-vcus

non par rnauraise 6ducation, mais 5Erce que

qu'il

je ne le

1rcu-

vais pas. Je re suis pas int6ress6 par ce q3re Ine dirait Ie professeur
Mar:rice du nrnrent que

jrai

d6cid6 de rentrer au pays. Parce que

d6finitivsnent d6cid6 de rentrer au pays. I1 faut que j'arrive

j'ai

au

pays... c'est noi qui d6cide, parce que dans ilpn pays, je suis majer:r

et j'ai

1e

que moi

gui prisse d6cider pour rna vie".

droit

de d6cider. Et agr6s

tout, c'est na vie et iI n'y

a

je dEsire la solitr:de nais j'ai per:r d'e11e. Les bougies
br0lent toute la nuit parce que je ne peux pas me r6veiller dans
"l4[arnan,

le noir. Je nrairne trns 1e noir."
"Ecris ces mcts, je te dicterai plus tard un trrc&ne. Tu 6cris

?

voj-li : la rcue lcr:rde du train. ltla t6te. Corps. Ittlaintenant
trr tjres un trait et trr 6cris : solei-l, talon, ongles 1im6s, craquelures, ntie, pain. "
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,'Bien sfir que

je |e pense. D'abord je

pense r:n trrcBne

et

atrxEs

je le

dicte. Je ne dicte pas directsnent. Auad j'6eis je tor:rne et je
retourne et je charge jusqu'E ce q3te je trouve 1a forme que je
d6sire".

toi, Mitzi, ngis je dois te laisser partir pour
que t11 fasses tout ce qre je te dsna1'de, [u.rr r$aliser notre p}an. "
"C'est dr:r sans

"C'est bien de t'anroir gagne E raa cauSe IIEEIEIn, il ne reste

papa... Ne te Laisse trns influene par

c€rDC

i

gagmer

dren bas, qui me veulent

"1e' [ral, ils veglent re garden ici, i}s veulent re trren ici !
rnaison, Ia

"Ne

vilte, 1'tr6pitalr

PaYS

s€ tuent."

dis pas a ceux d'en bas que je ne suis achet6 ]e qrcIo rptanr,

ils sont em/ielDa... oui,
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c€

La

on ne leur

dira

tr)as.

"

Po&ne
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280 "Maintenant je sais por:rqtroi les gens me regarderrt

ccnrne ga. A cause

la jaun|sse ! Ctest vrai, ils ne regarderrt parce que je suis jaune.
Tu as vu aujor:rd'tmi le chauffer:r de taxi qui t'a dsrnrd6 : - Monsieur
d.e

a 1a jar:nisse

?"

"I1 faut acheter
tout seul

aussi- une chaire porrr'

ga ne va pas. Je

te

dsnarde

I"?ian ; csIIIE ga, 1e "lion"

l,fitzi d'a11er dsnain acheter

une chaine."

"De ngu\rean ter trnrS, de

n nrgtr trr reSteS

err baS avec eu><

!

POUrquOi

trr as mis tant de tcrgs 5 gQnrer IIn*I rq)as ? Gr pert 6tre tu en as

pnofiter por fre

rme eigazette ?"

i roi ! Donres rci 1e ca]rerrt qrc je te dsarde et trns un
autre ! Et donre 1e rcj- SIarIf ie te le dsarde et rron plus tard
plus tard F ne sert plus - rien, 9.
quard je suis er pleirre ci*,
ne me ca}re plus du tcirt. C'est le calmarrt que je te denarde qui
me fait du bi-en et pas r:rr antre ! 5rr re fais atterdre, br nre fais
essayer d'autres et quard tr: vois qu'ils n'cnt pas dteffet, crest
"trlhrran

fure celui l3re ter a:rais du re donner en
premien. Moi je sais miel< l3re !Er$rEE. grard je te dsnarde un
Fortalg6sique ga veut d.ire gue c'st 1e senl qui re calne ! Tu as
je sds bisr content de
bien vu que lorsque je n'en ai ps Hin'
5 ce mcrnent Ii que

tt

ne

ne pas en prerdre".
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"Je n'ach@te trns ce t616-objectif
cher

et iI

, il est trop grard, iI cofite trotr>

ne me sert pas a grard chose. Je renonce. 11 vaut mieu<

que j'ach6te un ap[Erei1 qui il]esure

Ia luninosit6. Et des piles

la calculatrice et des films curleur

trDur 1e

petit

atr4nrei1

pour

et pour

le grard".
"Jral achet6 cette petite calsulatrice por:r 1'6co1e. TLl te
que

je travais dit

qu'r.rn de mes canrarades en

ratrryeIIes

avait une. J'ai tellsnent

d6sir6 en avoi-r uner'.

"Allons-y jouons avec 1a calculatrice, Mitzi, donnes moi des chiffres
Ou

alors donnes moi les heures arxquelles part et arrive notre train,

je

veu<

calculer Ie

pour calculer

tenrps

!

qu'onmettra jusqu'au pays. Dis guelque cbse,

!".

fil1e, je te jure que c'est une
pern4lue de fille ! ElIe a la frarge trqp lorgue il va falloir 1a couper" "
" Cette

"Magda

perr:uq3re,

n'a

trras

c'est

une penruque de

ccnqxis 1es raison trn:r 1equel1es je veu< m'6tab1i-r

a

Plenitsa... O:e je veux rentrer au plus vite au paysr qa elle l'a
ccnrpnis, nais que je veullle virrre a Plenitsa, rpn ! Et beaucoup ne
ccnprerdrons pas... rnais ee n'est pas ga

lrimportant... le tout crest

drarriver 1i-bas et de guerjr. Lrimtrnrtant serait

et de I'avojr

:

q3re papa me ccrrq)renr:

aupr6s de moi.r'
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"Maman,

tu trornres toujours

quelque chose d

faire pour ne trns rester

i1 y a'rait la vaisselle d laver lnur Mihnea,
naintenant i1 y a 1e t616phore. Ccnne si trr 6tais une stardardiste au
service de Mihnea... cx.ri, laisse 1e sonner a f infini. Avant i1 y avait
avec moi. Jusquri rnaintenant

Ies lettres. Tu as 6crit au globe srtier. Tant por:r ne pas rester

E mes

c6t6s ! C'est pour ga que 1es dcnrls:rs a:=ivent, parce que tes d6parts

et

mt6nenrent

aussi- 1e

faire 5nr:r t'Gloigxer
"A11ons

faire

fait

de

que tar b:cx.nres torjor-rrs quelque chose

A

rmi."

une prcmsrade jusqu'd

Ia porte du jardinr l'4iLzi, m'entrai-

ner un peu pour 1e volage. Je margre, et aprEs rrcrrs faisons une

prcmenade

jusqu'E Ia trnrte."

"TU

te

ratrpe1Ies qr:ard Gentiana est venue me

voir apr6s l'o1#ration de

I'es@nac une ssnaine avant notre d6trnrt pour 1a Suisse... EIle

n'6tait

elle 6tait avec une cannrade et ga m'a g6n6. Iaais j t6tais
davantage g6n6 par toi et papa. Vous €tes rest6s tout 1e terps avec nous.
Patrn srest tu, il nra trns sorti un npt. Je ccnppends, si la fille lui
pas seule,

avait p1u, et qu'iI soit rest6 d cause de ga, s'iI avait 6t6 gentil
5

vis d'e1le, si iI avait

ccmrne

ga ?

racrcnt6 des

il sait si bien le faire

histoires dr61es, des blagrues,

lorsque quelqu'r:n lrint6resse...

I1 n'a pas boug6 du canap6 vert et il s'est tu... tu...

coup g6n6

!

Oui

toi tu parlais,

virs

her.rreussnent

rnis

c::r:

ga mra b(1:

r.

l

d'ailler:rs parce gue autr:r'

Ia conversation serait tornbee... Mais tu 6tais tout Ie tenps i c6t6, t.
n'as fais que des gaffes... Enfin maintenant ga n'a plus aucune im1rcrt,

:
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rnainternnt rien nta plus aucune imtrnrtance. Tout stest envolE pour toujolEs'.

"I1 faut bieuT r6f16chir por:r faire 1es bagages, ga doit 6tre bien fait.
11 faut voir ce qu'on ymet et oD on le metr,trrcur qu'i1 rentre Ie plus
et qu'i Ia dor:ane iIs ne trourent Pas tous ces m6dicarrpnts i range tout ccmne je te Ie dis, ensuite je les attacherai avec
une qcrde. On ne pnend pas les affaires que Millrnea m'a donn6. Je n'ai

de choses possibles

janais vu quelqutun qui s'habille avec un

tel

mar.nrais

go0t,

m&ne

Ies

ploucs ne s'habillerrt trns ocnne ga."

paqe
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"On ne

prerd rj-en, Mitzi, on va

vera quard

iI trouvera tout

but laisser dans l'ate1ier,

ga 1'6ner-

ga aprEs notre d6trnrt."

gu'il ntajme pas du tout sa cadette ? Denisa I'a renarqu6
et el1e sr souffre, elIe me I'a dit. 11 nrach6te des choses que pour
I'ai.n6e. I1 a 6t6 d6Eu qtre Miki ait 6t6 une fil1e, i1 r6rait d'un
"Tu as vu

gargon. "

Paqe 282
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"On va d&n$nager a

Plenitsa, Mitsi, ouj- ? On va ]E-bas, crest }i-bas

je W6rirai... On €ITIIEtEera par r6paren 1a maison, on refena le
toit, et aprEs on refera ce flnrr rorg6 par 1'hr-rnidit6. Aprds on refera
Ies pa.lissades et on rft>arera les chsn-in6es pour ne plus avoir de
frrn6e dans la nraison. Ca sera 1a preniEre 6tape. Ccnme je ne serai

qtre

+d fera tsrt qa pendant SeS vacances.
Je restenai dans rna chaise lorrgue et je dirigenai tout. I{a pr6sence
Sera n6ceSSaire, \rolts Elvez bigr rnr que Satrs nrCi vCuS ne Savez rigt
trES encore

giu6ri, c'est prya

faire. Qt:ard on a arrarg6 la nraison i Brcarest, et que vous 6tiez
dans lrlnq:asse, que \rcus ne saviez plus quoi faire, c'est nxei qui ait
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ffi
Htffi

$E'
E:

eu 1es id6es, cr6taient mes id6es qui 6taierrt 1es nei1leures... qmrd
on

finira tout

rrulrnErn

que

qa Patrn derra

partir et nous resterons seuls.

Mais

E:

toi

vas-tu faire avec ton th66tre ? Je ne vex.lx pas que trr renon-

ces

i

une

pr&retraite pour cause

ton m6tier d cause de moi. Oul, c'est une bonne id6e de prendre

ce nrest pas ma1. Mais

6crives !

De

pour pouvojr

retraite

de maladj-e

!... C'est ce que tu veux ?

iI faut qu hr 6crives, IYtafilan, je veux que bJ

plus, on aura besoin d'argent avant qJtre je gu6nisse

travailler.

On ne pourras quand m&re pas

de Mac, non ? Je sais que

j'ai

un

lirret

vivre de

1a

d'Etrnrgne avec de

lrargent que Mac a mis de c6t6 ;nur moi et un autre lirzret d'6parrgne
que 1a grard rn6re Lulza de CIug a ouvent 5 mon ncrn mais on ne peut

pre :;

ccnpter sur ga, ga ne dr:rera trns longtanps et atrx6s gu'est-ce que
rrcus ferons ? Crest pour ga que

jrinsiste, iI faut

que

tu

ccnrnences

s6rieussrent 5 6crjre pour publier sans arr6t. T\r panrrais ccnrnencer

par un recueil d'intenrie\^rs avec des trnysans.

fI faut choisir

int6ressants et trEs ag6s car ce sont er:x qui ont v6cu des

des ger

i

6rr6nsnents

qui ne se rep::odujront plus. Tu leur parles d'abord, ensuj-te je viens,
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on

revoit tout

ga enssnble

bonne qua1it6. Je

santes

et on ne choisit que les choses de trEs

fenai les photos.

On

choisira des figures j-nt6res-

publier ga dals une revue, "Ramlzi"
bouquin gu'on sigrnera enssnble

je serai introduit

dans

fera d'abord

tr)ar e>(srp1e. Ensui-te, on dszierdra

collaborategrs pernnnents, et on rA-mjra

Ainsj-

avec photos. On

et ce sera un recueil d'intervie$Is

la s6nie d'articles

dans un

Christim Tacoi et Catalin B:rsaci.
Ie cirsuit et je pourrai publien

mes

ens.rite on verra ce qu'on 6crira,

p&nes et ma prose. Ca pour

f instant,

on r6flSchira bien car on a

tout Ie tenps. Je veux absohment faire

lirre

de po&nes avec

rncn

tout ce que j'ai 6crit et tout ce que j'6crirai

illustrations, pour certains po&nes je
1es ai d6j5 en t6te. Je grblierai tout ga sous Ie titre "Le prenier
livre". AtrrEs je prblierai Ia prose sous le titre "Le deuxiEne lirrre"
et ainsi de suite "Le troisi&ne litrrerr rrl€ quatriBne livre".. .

encore, je veux faire aussi les

Je vs.:x aussj- csltlencer s6nieusgrent 5 peirdre. Je dois trcnnrer un

ate1ier... J'anais
pas

la

bonne

pens6

f installer

dans

le grerric nais ce n'est

solution if n'y a pas assez de hrnj-Ere, i1 atrait fallu

otxrir ure grarde fer€dre dans le brit ccrnre urre vetziEre et c'est
t-Es ccnpliqt€. Je ffinrel=.i bigr un sdroit lnrrr faire I'atelier.
Je ferai plein de tahlsrx lFre j 'ac"rela5?-ai sur 1es nurs chez lthc

si je suis bien en
autcrule je ontinueraj- ne 6trdes a Plenitsa. E1le 6tait bonne ton
id6e de tenniner le 11rc6e a Plenitsa. J'y ssai mieu>< gu'E Bucarest'
a Plerdtsa. Tout gar FCxs agrEs rna Lr6ri-son,

1es gens sont sirryles,
Paqe 285

ils

ne se prer:nent pas au s6rieux.

Je ne me hrerai pas aux 6trrdes,

saires, je

me concentreraj-

je feai

1e minjmrn

d'efforts

n6ces-

sur 1a pn6paration de mon concours d'a&nis'

sion en Facult6. Je 1e passerai

si je le peux d6s que j'aurai

eu le
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jratterdrai une ann6e' ga ne fait
rgnets
Pas'
je
neme
bac, sirron, si
ctest d'6tre bien' l'laintenant'
rien, j'ai tout Ie terps' f imlnrtant
j'aurai
mon senzice militajre mais
fajre
de
qr-restion
iI n'est plus

pr6f&6,Mitzi,defairel0servicesmilitairesquedesotrffrirceque
jesouffre.Cettesouffraraem'aquardm&nesenzidquelquectpse'je

mesensplusrj-chequ,avant.Voild...Elleestunpeuloinl'6cole

SPlenitsa,maissijesrrisbienjenesentirailnsladistance.En
plusdegajesuisbierrhabiuernajntenantj,aitoutcequ'ilrrefaut
jaunes" '
pellerine jaune et des bottes
j'ai
une
pluie
Ia
potr
mene
irs me verront
q*e les gens vont penser quard
ce
mgne
quard
dsrnrde
me
Je
et ra pelterine jaune ! ? rls sont
plastique
avec des bottes jaunes en
problEnre"-'
veu'lent, ce nrest pas fiton
qu'iIs
ce
de
Penser
li-bnes
printenps quand

Et

au

en
je serai bien gu6ri' je pourrai aIler i 1'6cole

de cyclo<ructer:r avant Ie printerps'
question
pas
nais
clclo<noteur,
cordtrjre'
que je 5nr:rrai al4rerdre i 1a
printemps
au
seulsnent
C'esL
cu quad j'aurai
Craicnra qr-t je vodrai
5
aller
je
por:rrai
AprEs
Ccnrne ga
qu'on r€ trorrrre pas a Plenitsa'
choses
des
d,achetg
besoin

jetrnr:rraiallerchezLitletTYaian'jedormiraictrezq:><'jem'arrangeraipourlEsserleplusdetcnpslnssiJclechezer:xparcequejene
saistrnsccrrmerrtgaSefaisait,rnaisonnerestaitchezeu<queleterps

deboireuncaf6,onrrrcntaittoutdesuitedarrslavoitr:reetonrepartait:
chez eux et y rester Ie tenps
aller
je
pourrai
Maintenant
Plenitsa"'
vers

q]ejevoudrai.JeSnr:rraimePrcmeneravecRossarE,enfin,jelnr:rrai
de le
NoEI MLIzL' on essaiena
Et
lnr:r
VoitE"
choses.
'
de
'
tas
fajre des
passerensgrilrleavecLiti,Traian,Rossana,MacetPapa.NouSn'avons

jamaiseuunwaiNo6Iensgrrble.Moij,6taisiClug,PapaaPloiesti,
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toi

avec tes q>ectac1es... on

n'6tait

pas

rfuni. ..

Ce No€1rci on serEt

tous r6unis, on 1e gnssera enssnble. On fena du feu dans tcutes 1es
chambres, on arrarqlera
Tous 1es cadoaux qrie
1a

petite croix

blie

en

I'arbre de NoEl, on accrochera tous les cadeux.

j'ai

achet6 pour eux, on ne ler:r donnsa

or avec Ie Ctrrist

pas ccrnbj-en j'ai souffent

cou une chai.ne sans

rien.

ici)

dessus trnur Patrn (pour

de toutes fagons

Pour Rossarn 1e

qu'i

lb€L

qu'i1 n'ou-

i1 trnrte E son

petit bracelet en argent

tcmt

sinple qu'e11e dsra porter tout le tsrtps. A Trai-an... enfin, quelque
chose trrcur chacun.

I{ac pr6parera ce

bn

cassoulet qu'e11e

sait

sj- bj-en

faire, et papa fera

farci, i1 y ar:ra de tout iI y aura m&ne du porc, je voudrai
ergncaisse un cochon, je sais d6jd ot) nous construirons Ia lnr-

son chou

qu'on

cherie... Je gard.erai
Page
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Nous aurons

je n'ai

1es cadeaux jusqu'5 No61,

et

nous serons r6unis.

enfin un foyer, je n'ai janais eu un rrai foyer A hrcarest,

la chaleur d'un foyer... on s'ar&tsera et on sera
her:reu<. Au printerps, je coxulencerai E travailler le jardin. D'abord
it faut fajre quelques charrqsnents, je d6no1irai Ie petit r6duit, je
d6noljrai la peti-te cuisine d'6t6, je ccupenai 1es arlxrstes trnur faire
jarnais senti

de Ia p1ace. Et sur tout

ccrpt6, je crois qu'on
r6f16ehi

ar::<

le terrain je plantenai

pen.lr

nettre

35

puniers environ.. J'ai

d.istances qu'on laissena entre eux,

Si dans 3 ans i1s

dorrnent des

des pnmes. J'aj- bier:

fruits et si

m&ne

j'aj- r6fl6chi 5 tout,

un prunien donne 5 peu

prEs,

5 kgs de prunes i1 y aura 3.500 kgs. Si de ces 3.500 kgs on peut fairt,

i peu prds 1.000 kgs d'eau de vie - je ne suis pas tr6s sOr de 1a qua.1
i1 faut qLle je me renseigne - et si on verd Ie litre i 20 lei, on gdgt,:'1

I
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"c'est bien maintenanL, j'ai
les charger si

rnes

assez de tcrq:s pouc r6f16chir d

tout et

plans ne sont pas bons. Dans la rnaison je veux

aussi fajre quelques changenents, je

veru<

faire crrre ga : dans la

i ecnrter, j'atr4>orterai
rnon lustre de Ercarest, j ra14>orterai aussi Ie lrydaire et je 1e mettrai dans 1e coin 5 c6t6 du fauteuil, et dans lrant-e mi:r, je mettrai
le t6l6riseur que j'a14>ortenai aussi de Brcarest. Et srr les nn:rs je
mettrai des tableaux pei-nts par rrci. on *e repefudra que le plaford,
on laissera 1e reste te1 quril est, d.es rurs peirrts crErre dans res
691i-ses voi15 ce qui me plait. Rris, on aardrgera 1e salon et toutes
grarde chanibre, ce que vous apperez Ia chanbre

Ies vieirles choses, 1es tableaux de
chambne de Mac, on

fera

fanille,

ccmne une chan8rre de

an 1es rnettra dans la

reliques.

Dans 1e

bureau, on a;4nrtera nos lirrres de Brcarest {sr enlBrera

petit

cex qui

sry trouvent) rnais pas beaucorp seulanerrt qrelques uns choj-sis avec

pEtes, les grzrds et en Sxenier
dans Ia gr:arde et be11e 6dition que

soj-n. on atr4nrtena d'abord les
Bninescu

et surtout Enj-nescu

Bn:il Boota m'a offerte pcur nps 7 ars--. c'est dans ce

Iu pour 1a SxeniEre fois

livre

que

j,ai

trn-re d'Elninesr. Je sais par ooeur 1e
petit nlrt qu'il m'a 6sit sr la greniEre trEJe :
1es

lnr catali-n, trn:r le merreills:x catalin. Je sor:traite que,,
leure:x soit sn rrulage i tz'avss 1es rral16es et res montagines de ce
rprde. O:e sa rrie sit r-rt tgve1llq:p< chant. Bonne charce, rnon ch6rj-., ,'
ori c'est ce qu'il m'a 6ait. Tu te ::atrpel1es 1'6p6e qu'im mra offenfu,,
'\Jn cadeau

:
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II travai-t qr:estioru:6 pour savoir quet jouet j'airnerai et tu Iui- as
dit - un pistolet - et lui, ne trouvant trns de pistolet m'a atr4>ort6
une 6tr€e... elle 6tait en plastique jaune, jaune. Je I'ai 9ard6e
longtenps, nais je ne l'aj- plus. Et voile... Ouj-, i1 faut aussi- faire
quelque chose au sous-sol trnur t'snbellir parce que i1 est trds Iaid.
Je veux mettre plusier:rs de mes trnsters sur Ies rmrrs et ga chargena
tout. Enfin, j'aurai Hucoup de travail, nais j'y arriverai. A corditj-on d'6tre en bonne sant6, trr veras ce que je suis capab3-e de faire.
Patrn Ie verra aussi, il ne pourra plus dire que je suis bon E rien
il n'arr6te pas de Ie r6p6ter : - Tu es bon d rien, tr: Iaisses
tout bomben ! Tu as laj-ss6 tcnrber 1'escrjme, tu as laiss6 tcrnber
Ie frangais, tu as laiss6 tcrnH Ia photo - (je n'avais m&ne tr>as conF
menc6, je 1e voulais seulsnent) - pour 6trrdier, tr: n'Strrdies trns,
E 1'6co1e tu es fou, S la,,rnaison trr ne fais rien, tlr ne narges pas
ccxue
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tes vQtsnents, ttt ne prepares pas ton concours de Facult6, hr ne

je te donne ! L'usine et 1'arm6e, c'est
Ii que tu dgrierd::as un tlcITIIE. 1U te tiens colme un bossu

m6nites pas
seulsnerrt

la ror-rritr:re

gue

qui te cacte les yaur trr as 1'ai-r d'un
lratr4€tit quard je
volou. Tu ne re donres qr:e du srrci, t:r rr€
avec

ette

t'ai

dsrant IIEs ysD(. VoiIE,

rester i

casquette trorrible

1a nfsne

je

ne

pax plus ma.rgls, je

ne per:x plus

table que toi, je vai-s dans une autre pi6ce!

Et ct6tait ecnne ga tout le tenps. C'6tait toi qui Ie montait. C'6taiti
toujours toi qui provoquait Ie scardale et vous vous unissiez tous
contre ntoi... I{anran trr te ratrpelles,

je crois, c'6taj-t

ilrenEer pour la preniEre fois d llh6pita1, trr te

der:,

une ssnaine ava:

ratr4:e11es

:

I'effralarr;
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scardale que vous m'avez

fait i

cause de ma casquette qtrard trn1n me 1'a

d6chlr6e, tal te ratrryel1es, trr n'as

trES

oub1i6, non ? C'est IE,

je crois,

tr re sais pas ccrnbi-en j'ai souffert i
j'ai ingn:::git6 ce chcu qui est pass6 de travers (je n'ai jannis aim6
et je n'aimer:ai- jalrais Ie ctrsr) je 1'ai ir$rgit6 trnt.r que papa ne
trouve pas ltassiette pleile E sn retsrr et 1nr:r ne trEs donner pr6te><te
E un scardale parce qre ctez riars, je ne sais trns pourquoi, les scarxlales

que l'h&norragie a ccnnerc6,

i bble. Je mis que ce clm lE m'a fait Ie plus grard
rnal. Jrai p1er.r6 et j'ai pens€ al1er errusi-ne, j'au=i- qtritt6 larnaison,
rnais je n'avais pas drerdrcit qf aller. Je re sa\rais pas cx) a11en... je
ne savais pas... ltlainterant qpre je vais gu&ir, i1 fardra que vcx:s ctrangiez aussi votre vie. f1 faut cesser ces visites ehez des anis orf vans
ccnnerserrt toujo:rs

perdez des

nuits entiEres inutilsrent,

vous n'avez

rien 5 apprerdre li-bas,

dans des dissussions

st-&iles ;

\rous rE r6ussissez qu'a

vos heures de sonmeil. Des mir6es errtiEres,

je

ne vous

gaspiller

volais

m&ne trns,

petits billets ; Ie lerdsnain matin vous ne trE1iviez 5ns vous r6veiller quard je partais pour 1'6co1e. Dep.ris Ere je
on cffxnuniquait trnr des

suis peLi-t, j'ai atr4xis E me pr6parer tout seul Ie petit d6jeunen.
Perdant les derniers mois, avant que ga se d6c1enche... quard

j'6tais

nalade, sans savoir cernbien c'6tait grave, je ne rnangeais m&ne plus
rnatin. Je doutrnis deux tranches de trnin

q3re

je jetais

ensenrble

1e

5 la

lnube1le, je tripotaj-s un peu 1e ber:rre pour vous faire croire que
jravais naryg6 et je ne buvais que Ie Iait... Maintenant on restera

5

P1enitsa, et quard i1 pleurra on 6coutera Ie bnrit que font les goutt-e

i

qui sr6crasent sur Ie toit, et on regardera, Ia nuit, Ies 6toi1es, par:

I
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ciel et plein d'6toi1e - titen ?... Me voili b6te maintenant, je ccmnerce t €tre po6tique dans le genre Christina Tacoi, je
&ti, Flitzi-, onvEI faire tant ga et encore
ccflrnence i'!liloopler'...
ptein d'autres choses, i oordition que je mi-s bien... l,lainternnt je
pense autrenent, naintenant je sais que la chose 1a plus ingnrtante
que en acx.it 1e

est ]a sant6...
Page

Ou'aucune douler:r

est nornale... lilm, l.{alan, 1es dou-

289 leurs n'ont pas ccrmenc6 i1 y a 4 rnois... les dculeurs ont
en

juillet

c',cmrerc6

de 1'ann6e derniEre, quard vrous 6tiez partis 5 lr6trarger.

je crolais avoir mal i l'estomac parce que je ne mangeais ;ns, crcIrme j'habitais chez Dita, pas chez
1a grard nr6re Iouisa et ccrnme n'airnait pas faire Ia &rj-sine je ne
Les douler:rs ont ccnunenc6 E CIug, rnais

rnargreais

pas. Le rnatin je ue rerdais au "trav-ail patriotique" (x)

je restais

dans un champs sous 1e

so1eil, je rentrais vers

16

h, je

et le soir j'aIlais dans une discottrEqr:e avec 1es
coSnins 1rcur dansen, et en rentrant le soir tard je btrrais un litre
de lait... je rnangeais trEs peu et je crolais que c'6tait pour ga que

ne couchaj-s un peu,

j'arzais rnal 5 l'estcnac. Les douls.rrs ont recorurenc6 h I'autcrnne

dEs

I'ouvertr:re de 1r6co1e.. Je ne sentais trEs fatigu6. H:I rentrant de
1'6co1e, je ne couchais, et vans ne dj-siez que ct6tait pour ne I>aS

6tudie. Mais nni, j'arais

des dqrleurs

et je me sentals fatigru6. Les

douleurs 6taient aussi fortes que malntenant, rnais trns continues, j'a,rl:

:=
:

:=

(x) durant leurs vacances, tors 1es 6ldves sont oblig6s de travailler
dans les chanps grah:itenent perdant 1 rois.

_::

::
=
-:

C
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ai rien di-t, trnrce que je satrais
que vous ne lnurziez rien faire por.r rnoi, ni vous, ni 1es doctanrs,
je savais que nrcn organisne luttait tout seul... Detruis le pintsrgs

des nrcnerrts de

r6pit...

Je ne vous

dernier je ne sentais fatigiu6, 1as, rnais je mettais tcut ga sur le

je ne savais
pas que Ie "rnal" 6tait enmoi... C'est plus tard que lrai su... Qurestce que Lu dis ? Ne r6pEtes trns toujours ce que je dis, al4nrte quelque
ccnpte d'une ccnplication sentimentale... A 1'61rcque

chose de nor:veau dans

la d.iscussion, si

ter

le pa:x !

Tu r6pBtes mes

! Voili t:r tres erdorrnie et trr ne sais m&ne pas ce
que tu dis... ldon Dieu, M.itzi ! Tu tres endomie en me massant...
C'est rrai que je r6ussirai h r6aliser rron r&re, crest vrai non ? Tu
trnroles et du dors

vas m'aider, Maman, oui ? Tu senas torjcE:rs E c6t6 de

ras, oui ? Pui on attjrera
dEs

Patrn

qu'i1 sera i la retraite,

"Mannn, ne joues pas

iI

d rps c6t6s,

vi-endra nous

nous serons tous 1es

trois

rejoirdre

ensenlcle, unis."

a I'infirrniEre avec rnoi ! Laisse ga trnur 1es

rraies. Toi, trr dois 6tre gerrtille et tu dois
Page

npi et trr mraide-

290 lr6tais quard j'ai 6t6 op6r6 des am1gdales...

!

Ccnrne

trr

T\r me donnais de

la

mraru.rser

glace et trr me lisais des contes trulr m'amlser."

"E: d6finitive, Ia slitrde m'a senri.... C'est dans 1a solitude

j'ai appris 5 r6fl6chi-r,

quard

j'6tais petit

vous me

que

laissiez seul Ie

www.arhivaexilului.ro

goir, j'irmgirnis tout seul des contes, je le inventais et je me les
racontais... Et plus tard, ert grardlssant, j'ai aptrxis d penser- Je
me suis form6 un syst&ne de pens6e. Vers 17 ans je I'ai v6rifi6 et

j'ai vu qu'i1 6tait bon. Et maintenant, Ia rnaladie m'a confirm6 parfaitgnent que je sais pens€rr..."
"A quoi qa

t'a sel:ri, I4aman, de lire autant ? Des livres dont trr ne

te ratrpelIes

m&ne

p1us...

j'ai per 1u, c'est vrai, rmis j'ai Iu les lirres essentlels... et
atrrEs tout, noi j'airnais surtout Ia vie. .. connaitre Ia vie. .. "

Moi

"Maman'r,

je veux te dire

quelque

clpse : je sris de nouveau

dans

lrinqnsse. Les grardes douleurs vienrent de r6atrparaitre. Ca ne cEde
pas a 1a piI1u1e,

iI faut

de noureau faire des piqures."

"I1 faut partir en avion, je re rerds cr:rnpte aussi Er'il faut partir
en avion ! Q:e1qu'un ne veut pas me laisser ! Qrelqu'r:n d6cide 5 rna
place ! Je ne peux FS choisir ! C'est 1e maI qui est en roi qui
me permet pas de

ne

choisir !".

'O.ri, je vois aussi qu'lI faut trnrtir avant 1a date fjx6e, on trnrtira
dEs dsnain, on prerdra 1e prenier avion. Autrsnent, il faudra de rpw,:
entrer 5I'h6pital ici, Ia troist&ne fois je nren sortj:ai pas vivant
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Alpe1les Brcarest et dis 5 Patrn de dire a

je veu< ler:r

dsnarden

Liti et tlcajan de m'attendre,

conseil, j'ai des choses trEs s6rieuses E discuter

avec et:>(. Ce sont 1es seuls docts:rs en

qui j'aj- confia.rce, et

non parce

Liti est ta Soertr, non, mais trErce que avec eux je peux trarler
ouvertsnerrt. gltils soient 5 Brcarest E rptre arriv6e."

que

tout, paye lrtfpital, actGtes les mEdicarents, ocsupe
toi des billets dravion, enfin, fais tlrrt ce qu'il faut pcn:r quron parte
"Ma11En,

arranges

dgnain ! "

j'ai 6crit un 5n&re perear* q1rrc tI €tais partie. On est Ie
9 juin, oui ? Je te le Iis et si trr me rlis quril est mr:rzai-s, je le d6chire
tout de suite. Je re ne rerds pas ryte s'i1 est bn... ron, ne Ie transcrit pas tcut de sLrite, d'abortl €ffirts 1e... atterds un peu... voilA je
'VoilA,

Iv1anan,

CCMIIErcE :

Page 291
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je rE ps.lx llarcher sur ce tapis roulant,
je ne tiens plus dehrt, je n'atziverai pa.s jusqu'5 lravion. Je ne
per:x p1us. Je re tiens plus s:r nes jaribes."
"Je ne tiens plus debcrrt,

"Toutes ces honres Cbse'q que nfir.s a ernroy6es Ioana S.

pas en

jouir.. -

ELLe

scmnes, arrant eale
nrcrd.e,

et eILe

re sait

re s\rait

nans

pas

qui rlcf,i.s scflmes et

et je

ne peux

ccnment nous

pBne pas que nous o<j-stions dans ce

a er:rn1€ tartt de choses nenzeilleuses".

i 1'a6rotrnrt de Otopeni,
autrsnent HaXr te r&liseca ms E quel pint je suis rnalade. T,ai sse
il raaut migp< Sr'i1 m'soit ccrtrle !a... chatrve ccrtrle je le sllis."
"Je rE nettrai

5{on pays,

E

lEnnI3re qu'err arzirrant

qsr FIIS, s est arziv6 dans rpn petit pays. .. "

"Eh! bnres gens, res frEres, rtals tE =vez trEs ce que vert dire
La suff::arre ! Faites attention i vcus..."

"Ffi-hnea

m'a

fait

de ccnqrerdre ce

bearr-oup de

rnal... Quad je le volais incapable

qui se passait,

ccmbien gr=tve

6tait

ma maladj-e...

i1 ne r61€tait tout 1e terps que je devais m'assimiler : mais cfirlent
m'assimiler
mon

i

des gens en bonne sant6

d6part. Drapr6s Iui, j'ar:rai

de lE-bas. Et

il

dO

?!

11

nr6tait

pas d'accord

ave<.,

resten et crcntinuen Ie traitsnent

regrochaJ-t 5 ma nEre de

faire

mes quatre vo1ont6s,

1ui disait de ne trns m'6couten et de ne pas rentrer au pays...
c-cnqrerait rien. "

iI

ill

ne
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"Bonnes gens,

casse une

aidez-nrri

!

bnrrgs giens, salffez-ilDi

patte, on le flirrgue @lL de suite,

! Si un chsral

trnr,:rquoi me laissez-vous

tortr:rer ? Les Spartes atraierrt raison de trrer les rnalades, les
Un tsnne. qu:i tcube nalde derrait €tre flirgu6. "
"Avez rrcus

se

impotents.

janais pens€ qre je 5ru-ai rre sricider un de ces jours ?"

"Ttaian, ta lett-e m'a fait lea:mp de bierr. Je l'ai gard6e tout Ie
tgrps s:r rrci dans la poCE d'er hart. Et chaque fois que j'avais des

je siEais, je Ia relisa.is- BL1e m'a souteru le nroral. Je
Ia relisai-s et je plbrais. 11r 6tai-s 1e seul qui m'6aivais E moi, E
nrci direct€$Ent, les arrt-es Erirrai€rrt i nranan tru-:r lrencourager, toi
trr es Ie seul i avoir pens€ i rr'€cri:e i rci direstsstt. Et de plus,
tous les autfes 6taie$L k gerrs en knre sarrt6, bi trr as beaucanp
souffert, tu sais ce que c'st que Ia grffrarr.e. J'ai tcrrjor-rs cru en
Paqe 293 toi, j'di toujours cru E tz gu€rist et j'€tai-s frch6 atrrEs rwren qui
ne crolait pas en toi, et se n€lait de ta vie anrec Liti. Je n'ai jarais
6t6 d'accord avec f id6e que titi dsrrait se sftnren de toi, ccrnre Pa6:*
et Manan nf arr6taient pas de le dire... Ari, ta lettre m'a Hucoup
doutes, qrre

aid6. "
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"Le p:dfesseur Maurice

j r6tais un cas.

voulait ne garder

1E-bas trErce que, trnr:r

lui.

voir ccmnent mon organisne r6agissait... il
nr6tait int6ress6 que par la r6action de ltorganisne, ccnnrent chaqtre
orrlanisne lutte ontre la rnaladie. Mon organisne a trds bien 1utt6,
ccnme ir a pr et tant qu'il a Fr, nrais rnaintenant, mBne Manrrice nra
pas csnpris ron 6tat... de sainterant. 11 mtanzait pnogranm6 un rerrlezvous pour 1e 23 juin..."
'voi15,

Patrn

11 rzoulait

a achet6 une'rrnini-cassette et

il srest trcnp6. Eoutes

1e

bn:it...

ccnme

je n'6tais trns lE

on entend. des

bruits de ford

quard j'enregistre. "

"Je

voulais

vous donnen

les

cadeau< a }do61, rnais

jtai

changi6

d'avis."

"Liti, je ne sais pas si tu aimeras.. . je t'ai alportE quelque chose...
j'ai aim6 qa... une broche... pour toi, Tyaj-an, ccnmxe tr: es du signe du
1ion, je trai atr4nrt6 ce lion. Tu as une cruine ?... Tu vois, l4arnan...
Je vculaj-s tratr4nrts une cluine, rnais narnanm'a
Je voulais aussi

tratr4rrte

dit

que

tlr en avais u..ni:J",."

quelques revues m6dicalesrnais

qu'on ne savait trEs ce qut pcurrait t'int6resser, ce qr-ri

nuurErn

a di.[

te serait n6,r:,::,

,,,

saire... Et en plus de ga on avait plus le terps... Et gar pour ilEr c€;rr:i r :,,
vous lui donnenez en arrivant 5 Craicxra, j'aurai voulu que ce soit unr,r
sinple chaine, qu'eI1e trnrterait c-onstannent E son trnignet m&ne E 1r6r:n
rnais finalsnent crest ga qu'on a trouv6... Je ne voulais pas;un bijou,,
rnaj-s on

;,

,

a trouv6 que ga. ! "
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"Tyaian, ne pars pas,

j'ai bemin

de

toi. Toi restes jusqu'i darni-n,

s'il te plait !"
,'Qurest- ce que

je voulais

ce que je voulais, rrEtrran,

trDSer ccmme question 5

lui

poser

ccllElte

Traian... qu'est-

question ? Traian, aprEs

cette figr:re on s'erdort tout de suite ou on peut rester 6vei1l6 ?.-.
rest€r 6rei1t6 et

page 294 J'anrrais voulu

pour pouvojr me r6jouir de cette

sans douler.lr, pour trDuvoir nnngter

vie. VoiIE... J'ai

lrimtrxession

d'avoir 1'a14:erdicite... non, je ne 1'ai pas... ? Tu ne sens rien
en re patpnt. ? !... Mai-ntenant dj-s le nrci, TYaian, dis le moi
est ce que d'ici i l'au@rure je seraj- gu6ri ?... oui, tr,r Ie crois
vraiment ?..

.

Bien. "

tll me feras confiance et que trr ne laisseras
aller 1'ann6e proctraine avec nEI cousine i la 'hnison des 6sivaj-ns"
5 'Valca Vinului"". J'aurai alors 19 ans e11e ar:ra 14 on ira i 1a
nontagme e Vali.a Vimului, on se prcrnEnera on trnr}era, et je lui
"TYaian, j'espEre que

ag>rerdrai bearrurp de choses. Si fu ne vs.D( trns qu'on soit dans la
mBne charibre, on

trrerdra des chanibres s65nr6es, ne.is j'espEre que;tar

auras confiance en rtolts,

cui ? Dis, Ttaian ?... Et

j'irai

la mer toujor:rs 5 Ia

avec

rrEl

cousine E

dans deu< ans

'b{aison des Ecrivains".,,,

Alors j'ar,:rai 20 ans e1le aura 15, on ira enssnlcle et tl

me fenas

rrai ? Je 1ui atr4rerdrai E dansen, je
I'snnenerai au bor,vling, au minigolf , et partout. Je lui rnontrerai,
et je 1ui atrprerdrai. Je Iui atr4rerdrai aussi ccnment ga se passe aver:

confiance. Pas rrai, trns
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gargons, ne pas ]es
beaucrrup de

croire,

choses...

Ccnme

ne 5ns 1es 6couter,

je lui

atrprendrai

el1e'rQve de deverrir actrice, je m'oc-

cuperai aussi de ga. Avant qu'elle termine }e 1yc6e,

je serai d6jd

je Iui fsai faire un essai pour voir si
e11e a du talerrt et si e11e en a j'en feraj- une actrj-ce. Je verai
tout ga ! Je mroccuperai de rna cousine. traian, tu as confiance en
faut Ia laisser aller en colonie de vacances, i1 faut qu'e11e apprenne
5 se d6brcuiller tcute seuIe, $xli j'ai 6t6 habitlre crcnme ga et je ne

un metteur en Sc$ne connu,

te ra;pe11es, MiLzJ-, 5 1'6tranger les gens
ne crolais pas EIe j'y 6tais potrr la prcniEre fois, i1s croyaient

me perds nu1

part.

j'y 6tais d6ji
b6tj-ses

T\r

a116 parce que

qui font

rien

que

ne mrinqressionnait de tcmtes ler:rs

que certains tcnrbent sr.rr ler:r derriEre.

Gri, oui, je

veux aider rna cousine d n'avoir per:r de trErsonne. "

"Tu

vois cette rnini cassette japonaise, elle est plus sensible et per-

fectionn6e rnais 1e Philips est plus solide et plus sur.

la

japoraise

est plus nucd.erne, le micro est ircor;nr6... tu mets en rnarcle et Ia
persorxne

qui est devant toi ne sais pas que trr es en train de 1'enr+

gistrer...

Je veu< 1a donner d Rossana, je

veu><

1ui atrprerdre 5 sten

elle est un pan cass6e, crest IIIEIIIEIn qui l'a cass6er
de m'enregistrer sans que je 1e sache. C'est Ia der:xi&ne

ses:vir. I{;ainterrant
en essayant
Paqe

295 fois qu'e1le la casse, Ia

l'avoir

prenj-Ere

fois c'6tait tout de suite aprBs

aptrnrt6e de 1'6tranger, lrann6e derniEre. Orard

de voyage, Papa m'a

dit : - Voi15, on t'a

i1s sont arrivi,,

a14nrt6 cette mini-cassette,

iI n'est pas seulenent a toi, iI est E tcute 1a maj-son, fais attelr''
tion de ne pas la casser ! - et, pr6cis6rent, cfest nurrrtn qui 1ra casglr'

mais
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ElIe t'a laisse anvert tcRlte la ruit et le lendsnain iI 6tait cran6.
Et ctestnrci qui 1'ai trnrte E r65nrer. E1Ie est trEs bien, ga rnarche

piles, an;ant 1'cqnrter partout avec soi... oui
c'6tait tcnrjcrrs 6E11E ga, i'ls m'rchEtaierrt quelque chose et aprEs
i1s ne disaierrt qte c'etait pcrr 1a naison... od on mrachetait quel-

m&ne avec des

le fai.sait srtir et ga m'enlevait toute ma
joie, rmili - on rrE r:Iisait or} tractrEte brt Ie tenps quelque chose
et qutet e qu*m a gr rets:r ? Rian, ter n6gliges tes 6ttrdes, trr ne
te ocrqnrteq lEs €*nF It furt. Et re 9a on m'enlqrait toute nB

que chose, rai-s oa rl=

joie. "

M des affajres an ( autf,es, rnai-s
sanlsfierrt e1ls dtrrt lrl a'&i-s p}s besoin... Etre g6n6reu< c'est
autre c?rc. C.est dcEgter, gurrcir fusler qlElqlre chose dont on a encore
bemin. kxroi- re[Engr- l*=reir rEnoner mfu si ga t'es en@re n6cessaire. Renorg trnrr Is arlre.."
ootti, rrprEr!, c.est ?zai qre trr as

,'IIs rE vierrrerrt p.lrts qre * pas*t-i1

avec eux ? Pcurquoi

i1s

ne

viensent pds, pcngquoi ? Et quad ca IIE fera la piqr:re, en ccnrbien de

tsrps la dcxrls:r ai+s:aitra: Ihre ocd:isr de tsrq:s ?"
page

296 "Iriti, qu'est

ils

c-e que

vslc dire Lidosarccrn ? Liti, ces ganglions

de nature canc&ane ot} non ?... Tu

sois

sont""

que non ? Tu sais qFle

nr::ll)

',

l
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"Tu verras que

j'ai

quelque chose m&ne au< os. Chez moi rierr n'est

simple, chez nni tcmt a 6te tout Ie tenps ccnrpliqu6. Je suis torjcnrs
r:ne e><ception. Ce

n'est pas seulAnent avec les ralons que je

m'en

tirenai, tu ve:::ras !"
"Le docter:r f,6ontrgnl

fait

des miracles ? Marnan,

oser prononcer dsmrrt rrr)i Ie npt mjracle,

"Pourqtroi croyez-\lous qLre

trrenai pas

je

ttl

tu

ne

dois janais

aS ccnpris ? Janais ! "

m'habi-trrenai aux drogues ? Je ne mrhabi-

! Et fiBrE si je mthabj-trrer

Qa ne

fait rien !

Je ne sutr4nrte

plus 1es doulgrrs ! "

"Liti,

dis-nuri que je

vivrai,

qple

Sant6, dis moi nrimporte quoi,
mon

je gu6rirai, que je retrouverai

prle

1a

moi de Rossana, de Plenitsar de

plan, dis moi nrimporte Quoi, nrjmporte qluoi, je n'en peux plus !'l

finis avec les CriSeS, j'en aJ- assez de tes crises, ne pleure
plus, qa me fait nral de t'enterdre !"
"Maman,

"Iave IrDi 1es pieds, ltlzLzi-, avec de l'eau frcide, trntrr me rafraichir.
Lave

rpi

avec un Savort parfua6. I-ave

doigts, et

IrB

j'ai

IIES

mirrettes, mes petits

petite tpte d6garnie. Et nrets du parfun sur IIEI petite

mcnrstache, ccnrle

qr:ard

noi

trr I'as fait a 1't6pita1 Davilla, Ie prenigl' jour,

peu:du Les 213 de nron sarg

et que je suis rest6

sans bouger

pendant 17 h avec des perfusions dans les veines..."
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"Donne

npi Ia liste,

Mjrt:zj-,

la liste

d.tachats pcur

ajouten en@re quelque chose... aujcrldrlanj_ crest

I porte

prenitsa, je veu( y

Ie

14

juin ?...

plune

10 plr.xnes trEs

fines Inrr

enslre de ctrirte

5 pltrnes A bout rord. "

"Q.re11e

joie de ponrcir IIEIIEEIT cs tweialeuses griottes.

que ga existe

sr

Q:e1 bonlrer:r

crette tel-e.*

'tlitzi, iI far:t eser tfrrs tes trjsots E Rossana, tous, m&ne celui du
ein#club, eE les ant-as, et. le jr4es 6rrtes, t:r ne peur< plus 1es
rIettre trErce qe'trr es vieiLle, et si a srirsta1le i Plelritsa, ga n'i-ra
Page 297 trns, elles ne E snrierrne*t olrrs. Et i1 ne fant plus t'ft>iler 1es sourciIs, je ne t'ai j=rla.is airl€ as€c 1es 51scils Qril&."
je r= rrEr4re pl_us rian si F re fait si rnal apr6s
mrg6, je pr€fBre ne plus Bqter du tqrt.'
"Je ne firargre plus,

"Liti,

avoi-r

quard q:oix-trr qFre jere

srti:al bien ?... Dans unrnri ? Et, elrl
acxit, en septarbne je re sentjmi rrere l-& bien ? Trr 1e eois vraimer:L:
Ligi ?"
"Je vous

ai

6c.out6,

maintenant toute rna

j'd

accept6 de re trns f,aire ra piqure,

nuit est g6ch6e.

Tlr m'as abime rna

rmit,

et voi1E,
rrlEunan, av€rr:r

ton ecup de t616phone i zr:rich. Jrai vqrlu atterdre que txr dor:nes ce
ccnrp

de t616phone... "
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"Ne trnr1ez plus de Milrnea dozant

noi, laissez tomber Ies mesqui-nerj-es. "

je ferai le
je serai gu6ri."

'Voi15, regardez je fais un dessj-n ici avec tcn-rt, ccmnent

jardin et

1e reste E

"Perdant gue

je

Plsritsa, quard j'irai bien, qtmrd

rega.r:ilais 1e

j-l sea... et j'ai
f illustrer..."

ccmnent

film i la t616, j'ai

pens6 au< dessins que

le soir dans le noir et j'ai
pas peur du rpir..."
"Je Suis rest6

"Je ne rentrerai mfine trns dans...
dans

rrcili

pens6

i

je ferai

trnns6.

..

mon

lirre,

pour

avarrt

je

n'a'irais

ce qui nte Passe tcnrt E coup

la tCte..."

"J'ai trEur, Liti, que tu ne me fasses trns la piqure, trr ne fais peur.
Trr es forte... Bierr part. Je vais me Ia faire tqrt seul... vqls me me"u*
trez sa15 per"fusion si je ne ilErrge pas ? lth.is je ne llurrtgte trES trErce qrJ4:lrl
atrrEs, j rai mal. "
{Hamn, laisse npi

aller au 10&re 6trye Inrr

rIE

jeter d'en haut. ,"

pex plus, je vqpr rte brer d'ure fagon qr dtune autre. Je ne perx

n,ri

plur:

vite cette dare qui gr6ri les rnaladi-es trnr 1a crolance, qure.
visrre vite, qurelle vienne tout de zuite, je ne per-u< plus atterdre"AFpelle

Crest eIle l4adane Eddy, dont trr mras parl6 ?"
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"I1 y a quelqu'un qui arrive, regarde qui ctest" ' c'est Liti' el1e est
arriv6e, je ltai enterdue !"
page

298 "Ccnib:Len de tenpS s'est

6crcu16

? Ccmbierr reste-t-il encore jusqu'i la

piqure ? Je veu< dormj.r, dormir, je ne sutrporte plus 1|atterrte.,,
,,Je ne vooc plus de discussions contradictoires derzant moi
que IIE veulerrt tcutes ces fsnnes

!

o-rrest-ce

? !"

Paln mra
"I1 m'a jete, il mra jet6, il m'a jet6 Ie petit atrpareil !. "
jet6 la mini-cassette !... ce n'est trns rrai ?... Je Ie croyais."

'Liti, Er'est<e que c'est

que ce

liquide qu'on a tror:v6 dans

mon

ventre'

d'or] i1 vient ?"

,oui, j'ai biar dit. .. v. est tetrre et m6chante. EIle a des id6es fixe=
dont on ne trEut pas la sortlr. Et qu'est ce qu'el1e a 5 I'oeil ? Ca br:*g*
m*:i':l '.
dans tous Ies sens ! Qrard je Ia vola.is avec SeS yeux atrEuras, e1Ie
']r:rt
ritait. Elle ne disait que des b€tises et des lietu< ccrunlns, et elIe ':
d 1a ccmnuniste aprEs avoir fuit les crcnnnrnistes. Ca me fatigruais et
{;:i::r

m'i-rritais. EIIe ne savai-t que mtalprerdre i avaler les drogues"'
"Je cherche

nucn

couteau "verg@nce corse",

ie

veu:<

ne sr-ricids..."
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"Reglard.e,

j'ai me

une tEte

d,e

rtcrt- "

"Liti, nrainterant ter tr=n< sDrtir de Ia chambne, c'estIIIElIIErn qui va rester
la rmit trg1r IIE ssrreiller, ecEIIE elle le faisait A GenEve... "
dffiraqs 1e t6l6rissr E Plenitsaet
o
ccrrrle on l'a fait i1 y a {-oi.s a::s.
,'On

\ra

"Palpre htrE, ocdeien

"Je ne 3ru< p];rs te

centrer...

.rE

lE

ie 1tajre !

die€

Juin

re sait plus quoi faire..."

PoEmes rEEIBnr

je

ne peu< plus me con-

PEIII( Ef,tS ?E!{SER.'

'Vcus, Eri defrai=z ra

Page 299 Mencredi 18

d€s

11

on regardera les Ollrnpiades

vie !'

L9?5

"Savez-vgJs, bnnes.gpr:s,

quril *

pant que 1eS trnissons atrront des

janbes ? Ccmne il 5e Feelt {rane qre Catalin gu6ri-E trrcur quelques

jor:rs

'

t{itzi, p1erre si fOrt que IIDn &ne en est seccx.r6e.
Et j rinplore si fort Ie borr Dial, qrre-,je pcnlrais n€ne fajre fl6chir }
Diable. Vous mren dsnardez tropr hrt le rnorde mrert dsnarde trop, 5
ccnmencer par toi et en finissant trnr Liti, Erl rr6re si elle est menre:
"Je pleure, p1a:re

leuse, m'en dgnarde, mren dgnarde... Sanlslent ce rnauclit corps tnrnain,
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seulenpnt ce cort6

je

ne

pe.r>(

pas 1e

faire fl6chir. 11 tient

bon.

Je puhaite, je re sais FS trnrrquoi, nager dans de I'eau froide,
froide, des nontagres, si froide que mgne le corps tnrnain n'a plus

rien 5 djre... qu'i1 g€1e, qu'i1 dqrient glace, et qu'a}ons, froid,
ge16, j-l n'est plus bl E rien.
Aide nroi E ne

rettre

51lr tres

pieds, et que je plei:re un IEU debout,

j'ai trouv6 pa::d toutes--.
Malnan ! l4anen, aide ruoi-, aide rmi i chaqr:e instant, trErce que a chaque
instant je ruffre affreusgr€rft et trErgnne ne mraide..."
1a trnsi-tion

la

Jerdi 19 juin

pkr-s

telrible

qjre

1975

... pax1poi ?... trnrce que c'est ce
que je veux... conment je sris ?.-- Ccnnrertdiable vculez-vqrs que je
sois... j'ai rnal... je vat< faire rm. biletteT urE fois trnur toute ! .. .
Prerdre... une danche... c'est p !... Je rE trHD( pas ? Po:rquoi je
ne peux pas ? A cause de la lnrction l5re jrai au ventre, elle n'est pll,l
gu6nie ? Por-:rquoi eI1e n'est pas gru6rie ! ?"

-"Je veu>. a11er faire rna toilette

"Monsieur

rnoi ?

le Doctqr, i nrri

vcnrs ne pensez pas

? Personne ne pense 5

O:i va mlaider, moi ?"

joie, Liti, dravoir trnns6 5 m'atr4nrter des cerises ! El1es sor
menreilleuses !... l4ais un cassoulet, avec des sancisses' je ne suis
"Quelle

pas

arriv6 5 en manger..."
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.: "Catalin, qtri je sds

-

?

Je ne sais IEs

i- Je suis ta ssen !

Pape

300 j

Ii&rn ! "

!!tIU

r,e vois ?

- Idon !
-fuitrre?
- Je ne sais trns !
- Trr es Catalirurt.
- tilm !
I Regarile ce Ere aera tra
belles

-

.'
:
.

anwy6 de

Aridr, fu mrlanrs, e1les sont

?

titf,n ! "

Verdredi 20 juin

1975
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vmtr)Rmr 20 JUIN 1975

"Adina

arrive t

Ccmnerrt, IIEIIIEIn,

hier soir je suis rest6 devant eIle

?... que s'et-il pass6 hier soir avec noi ? Je ne me ratrpe11e
plus rien... Ir&E pas h sise... je sais qu'onm'a fait 1a perfusion"'
je sais Et'hier 56i-r il srest lnss6 quelque chose avec moi, rnais je ne
me ratrpel1e plus qr:oi... j'ai tout oub1i6..."
conme ga

"llI;tdarre, vous

€tes 1a plus dure. Beauooup de personnes m'ont piqu6 les

veines, rnais pensonne ne

l'a fait aussi durernent que vous."

tout ga ! Je sors I'aigruille, et c'est tout ! Je ne
veru< plus de la perfusion ! Je ne peu< olus resten sans bouger si
"tt[adarp, j'ar^rache

longterq>s. . . "

"Por:rquoi quelqu'un

arrive ?... Pourtant quelqu'un arrive... de quelque

tr>art .. . "

"ca

re suffit... voj_Ii,

qa me

suffit... Je rle peux p1us, tu sais..."

! J'ai mal ! Je suis arziv6 i 1a conclusion qu'i1 me
faut le Fortalgesic, parce que j'ai ma} et parce que on en a' on en a,
"Oui

! Oui !

on en

a,

OLli

heureusgnent on en

a...

Ca

n'a plus dtinqnrtance pour moi...

maintenant... "
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et simplcrent, je ne joue p1us. Je sors du
jeu. Je ne veu>< plus gnr6rir. Avant je le voulais, rnais je n'en peux plus---"
"Je n'abardonne pas, prrrdrent

"Liti,

Liti, j'ai pris une d6cisj-on tres i-mportante, o<tr&nsnent
je sais qu tu n'es lns d'accord, rnais c'est ccnme 9a... l4a

chdre

jmtrrcrtante,

ch6rie, je suis d6cid6

Ie plus sourzstt trnssible.
Et qa parce que je ne pourrai pas r6sisten i la tortr:re jusqu'5 Ia fin
des terps, je ne pourrai- plus... Donnez m'en tout de suite IErce que
E prerdre 1e Primpcan,

je n'en peux pIus. 11 mren faut... oui- tout de suite, Liti, je ne
plaisante pas ! Tu sais trds bien que je ne suis pas pour... rnais...
page 301 Liti je parle s6rieussnent... j'en veux... donnez 1e rnci quand j'ai
ne1 !... Oui, mBne e 2 h 30 s'j-1 le faut !... Don:res... Donnes 1e rnci
tout de suite ..."
"Dis 5

Liti

que

je suis d6cid6 E nre faire

eI1e ne veut trns. Je

ter...

veu><

de Ia noryhine tout seul si

garden un peu de

Je voudrais tellenent

forces... pour pcunzoir r6sis-

r6sister et re pas e-rr faire...

Tcx.s mes

plans se m@largerrt avec Ia drogfue... Je vodrais cesser la drognre,

je

ne

"Je

SErur

veu><

pas... "

de l'eau

les pieds.

mairr

..

.

!

De

l'eau !

De

l'eau trrur IIE rafraichir !

Lave rrci

pour me rafraichj-r ! .. . "
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San€di 21

juin

1975

asive... Non... je me fenai tout seul 1e
Fortalegesic si Litj- re vierrt pas... si e1le est partie t Craicnra.
Atr4nrtes le npi... Va le chercter et donnes Ie nxoi ! Je ne le ferai
"J'enterris quelqu'rm qui

tout sanl ! Je

1ru< rrp 1e

faire tout seul."

s fOrmr]-es salls cesse cqlme un peroquet, fu
ne vois pas qurefl* 3'ert aucun effet ? Tg ne vois pas que les dou"Ol'as-txt 5 r€p€ter

ler:rs ne c€Ss€fit pas ? J*err ai IIBr-e de trerrtendre les r6p6ten c.cfime
r:n pezoquet... "\trie €ternelle... Vie i:rfinie..." ! Et quoi encore?...
Oroi ? Or'est-ce lFre trr

"Ne me torrche pas

lsx dire errcre ? Oroi ?---*

! lle Fd til=he

pas ce corps en

ruires !

Ne n'gribrasse

pas !"

a]ler au 10* @e ! Je verx aller au 10&ne 6tage !...
que j 'ai rnaH'ai m1- . .'
"Je veux

Di:narche 22

juin

"Maintenant

c'est

1975

Gabi

qui st

tortr:rer r6ciproquanerrt.

"Gabj-

..

ar,r,iv6 Intrx' nE

tortr:rer...

On

va

se

"

a une obsession, IIE cotrrrir... lvialan, 1a rrourritr.rre,

repousser 1a

Parc*

piqr:re... Bien, rets npi le tric.ot...

Liti

"
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foiS trnr.rr tOute , nai:tterarrt ga cta *IlE 6t+--'
tance si je 1e prends ou non ! Aucure im;nrtance ! Dorre le rci. Enra t=
',Donne

npi

1e Reasec une

finisse, que ga cesse
Page

!

''

rl

302 "Fortral... Fortral... Ccrnbien fragile est Ie corps hunain et na19r6
ga ccnrlcien i1 peut endurer" .''
Lurdi

23

Juin

"Ulonsieur

1975

le Docteur, ie

ne vero<

plus ! Aujourd'hui

ne me

faites

trns

Ia trrerfirsion... Ia.issez-npi, \Iotls IIE la ferez dsnain... Aujor:rd'tui
laissez

rpi..."

"Jratterds... Jratterds... Je ne sais pas ce que j'attends..."
2LH

-

trr abardsnres ? Porgqrroi trr ne veuc plus lutter ? Tu mras
dit de rester a o6t6 de toi trnr traider E r6aliser ton plan pour
nPor:rquoi

Plenitsa. Tu ne verur phrs arziver a Plenitsa

?

- 'J'y a:riverai... dans un cercrreil."
22H

-

"Je ne per:>< m&ne pas rrnnger

e

lFre

ttaian rnuvait

qr:and

il 6tait

soul

16 drogue..."
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-

"Pas@ue ?"

-

"Ori past3que"

-

"Dans un rnois

t:r

1e

1urcs."

- 'Je serai bi€n ffit i e

rrunent

1i"

23H

- "chtalin

tar \rell<

elrore trroi-s ctrltt€res de supe po:r arziver a dix ?"

- Elbn !"

- 'Je tren sr4plie, ermre trois..."
- 'lton l'

- "Alors un peu de fncrnage b1arrc avec des toast..."
- rtillcll I r

}AFDI 24 JU]N

1975

'.;
t3

H
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