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Les voilà. Ils sont tous là

Les voilà. Ils sont tous là. On fêtait quelque chose, 
mais je ne sais plus exactement quoi. Staline était 
mort depuis trois ans. Mon grand- père, professeur 
universitaire, avait été libéré de prison, de même 
que mon oncle, ingénieur et prince. Peut- être 
qu’on ne fêtait rien, si ce n’était le désir de vivre 
et un certain retour à la normalité, un retour qui 
équivalait à un constat : “Ce ne sera plus jamais 
comme avant, mais…”

La photo, ou plutôt le film, est en noir et blanc. 
Notre appartement s’était étalé comme un origami 
déplié. On avait ouvert les grandes portes vitrées 
séparant la salle à manger des pièces adjacentes : le 
“cabinet” de mon père et la véranda où dormait ma 
grand- mère. Du jamais vu, pour nous, les enfants. 
On était tous sortis de nos alvéoles, les adultes un 
peu agités et tirés à quatre épingles, les enfants, bien 
peignés, les oreilles nettoyées et les ongles coupés, 
tolérés à condition de ne pas courir, de ne pas crier, 
de ne pas poser de questions bêtes, voire de ne pas 
parler du tout, et, si possible, d’offrir de temps en 
temps aux invités de petites tartines disposées sur 
les plateaux en argent. On ne les voyait pas souvent, 
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ces plateaux, car ma grand- mère les gardait sous son 
lit, dans un coffre qu’elle n’ouvrait presque jamais. 
“Seuls les nouveaux riches, disait-elle, étalent leur 
argenterie pour épater le bourgeois. Heureusement, 
nous ne devons épater personne, et il est d’ailleurs 
plus sûr de ne pas montrer à tout le monde le peu 
qu’on a encore. Quand les Américains viendront…” 
On était en 1956, la Seconde Guerre mondiale 
était terminée depuis plus de dix ans, la conférence 
de Yalta avait partagé paisiblement l’Europe en 
“zones d’influence”, situation à laquelle les Grands 
n’avaient aucune envie de toucher, mais ma grand- 
mère, comme beaucoup d’autres personnes de sa 
génération, était sûre qu’un jour ou l’autre, les 
Américains arriveraient. Ils arriveraient en para-
chute, en avion, par la terre – dans des blindés – et 
par la mer – dans des cuirassés –, pour nous sauver 
enfin du désastre de l’occupation russe. “… Quand 
les Américains viendront, disait ma grand- mère, 
cela changera, mais on restera discrets en ce qui 
concerne « le peu qu’on a encore » pour pouvoir 
être fiers « de ce qu’on est ».”

La soirée qui se préparait était vraisemblablement 
de l’ordre de l’exceptionnel. C’était une soirée 
pour les nôtres, et “sortir l’argenterie” n’était pas 
une question d’étalage, mais une preuve de dignité 
envers nous- mêmes et de respect envers “les autres” 
(qui étaient “les nôtres”). Par conséquent, on avait 
fait polir les plateaux en argent pendant plusieurs 
heures par la Kinderschwester, Märi, qui le fit en 
grommelant, car “son devoir était de s’occuper des 
enfants et non pas de polir pendant des heures et 
des heures de l’argenterie”.
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Vers 6 heures du soir, ils commencèrent à arri-
ver. Ils envahirent lentement notre appartement, 
ouvert maintenant comme une maison de pou-
pées. J’y étais né, et il était un peu notre monde, 
mon monde. On y accédait, après avoir traversé 
une petite cour, par un escalier qui menait à une 
porte en chêne massif. Une fois la porte ouverte, 
il y avait encore trois ou quatre marches en 
marbre qui conduisaient à l’entrée. Là, un grand 
miroir au mur et le vestiaire. À droite s’ouvrait 
l’appartement de deux pièces où habitaient ma 
tante Lilly et, pour un certain temps, sa fille 
Clarissa et notre grand- mère à tous, Agrippine, 
dite Omama (mère de Lilly et grand- mère de 
Clarissa). Par la suite, après le retour de prison 
du mari de Lilly, Manole, ingénieur et prince, 
Omama déménagea dans la véranda, au bout de 
la salle à manger.

La situation était un peu compliquée, les temps 
étaient durs. Cette maison n’était pas la nôtre. 
Notre maison, “nos maisons” avaient été confis-
quées, occupées ou nationalisées. Ce fut un petit 
miracle que mon père ait trouvé l’appartement, où 
habitaient dix personnes entassées. Il put l’“obtenir” 
avec l’appui d’un “grand du Parti”, souffrant d’un 
ulcère duodénal chronique que mon père avait 
réussi à guérir. L’appartement, maintenant étatisé, 
appartenait en vérité à un général de l’ancienne 
armée bourgeoise qui avait fui à l’étranger. Il y avait 
à l’époque d’autres appartements ainsi désertés, il 
fallait seulement connaître leur existence et surtout 
disposer des appuis nécessaires pour y accéder, 
après quoi on payait le loyer à l’État. Le patient 
avait offert cette possibilité à mon père, et mon 
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père n’avait pas refusé. Ce qui était plus étrange, et 
aussi plus significatif, était le fait que dans le chaos 
desdites “années de passage”, les situations étaient 
réversibles. La vie tournait en rond, et les frontières 
entre les occupants et les évacués, entre les victimes 
et les bourreaux, entre les maîtres et les esclaves 
s’estompaient. La maison de mes grands- parents 
maternels de Cluj (Klausenburg, Koloszvàr) avait 
été occupée, elle, quelques années auparavant par 
un général de l’armée du peuple, la nuit même où 
mon grand- père fut arrêté. Ce sont mes premiers 
souvenirs, et je les raconterai un peu plus tard. 
La maison de mes grands- parents de Sibiu (Her-
mannstadt) avait été nationalisée elle aussi, et ma 
grand- mère, veuve, sa fille Lilly, enceinte de Cla-
rissa dont le père était en prison en tant qu’ennemi 
du peuple, étaient restées à la rue. Elles logeaient 
maintenant dans ce petit appartement, en réalité 
l’ancien bureau du général bourgeois, alvéole d’un 
appartement plus grand, dans une maison qui ne 
leur appartenait pas. D’une certaine façon, elles se 
trouvaient dans la situation d’“occupantes”. D’une 
certaine façon, nous nous trouvions tous – habitant 
l’appartement d’un général de l’armée bourgeoise 
ayant fui à l’étranger – dans la même situation. 
Mon père aurait- il pu refuser l’offre généreuse du 
“grand du Parti” ? Voilà une question qu’on se 
posait tous, silencieusement.

Surtout, disait ma grand- mère, on ne devait pas 
embêter Lilly. On devait, au contraire, la “ména-
ger”. Son mari était en prison, et la pauvre Lilly 
était seule au monde et sans défense, avec une 
petite fille qu’on devait également protéger, car 
son papa, l’“ennemi du peuple”, était prisonnier, 
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tandis que notre père (frère de Lilly, oncle de Cla-
rissa et fils de grand- mère Agrippine) n’avait pas 
été déclaré (Dieu soit loué !) traître et était libre. 
C’était lui par conséquent qui devait veiller sur sa 
famille. Sur sa petite famille, bien sûr, mais aussi 
sur sa sœur, sa mère et sa nièce, épouse, belle- mère 
et fille sans défense d’un ennemi du peuple qui 
était en prison.

Mon frère, Adrien, et moi étions assez irrités 
par cette situation. Parfois, on aurait préféré être 
les fils d’un ennemi du peuple, pour être nous les 
“ménagés”, au lieu de protéger sans cesse tante, 
cousine et grand- mère.

Cette dernière, à vrai dire, n’avait pas besoin 
d’être “ménagée”, car elle se défendait assez bien 
toute seule, et contribuait, qui plus est, de façon 
très active au fonctionnement de la maison. Il 
y avait cependant des niveaux qu’on ne devait 
pas confondre. Elle bénéficiait d’une minuscule 
allocation en tant que veuve d’avocat. Cette allo-
cation, qu’elle appelait la penzion, lui arrivait une 
fois par mois par la poste, et elle l’administrait avec 
beaucoup de parcimonie. Je me rappelle qu’une 
fois la penzion encaissée, elle donnait au facteur 
50 bani (c’est- à- dire 1 demi- leu), après quoi elle 
disparaissait avec le reste de l’argent dans le petit 
appartement de Lilly. Les jours suivants, leur porte 
s’ouvrait rarement.

— Tu sais ce qu’elles font là, à la fin de chaque 
mois ? me demanda un jour mon frère aîné, Adrien.

— Elles “se ménagent”, répondis- je.
— Bah ! rétorqua- t-il, elles bouffent des frian-

dises !
Remarque acide mais plausible.
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Je dois évoquer néanmoins d’autres images 
concernant grand- mère Agrippine. Puisque la 
penzion était minuscule et puisqu’elle constituait 
son seul revenu fixe (“un revenu ridicule, après une 
vie de travail de mon époux”, disait Omama), elle 
essayait de contribuer d’une façon plus active, et 
peut- être plus équitable, au fonctionnement de la 
maison. Elle cuisinait assez bien et pour nous tous. 
Mais c’était ma mère qui faisait les achats, après des 
calculs assez compliqués à la fin de chaque mois, 
et c’était elle qui s’occupait aussi du transport des 
victuailles, car, disait Omama, ma mère était bien 
plus forte qu’elle, sans parler de la pauvre Lilly, qui 
devait être “ménagée”.

Ma mère, médecin et chercheur scientifique 
à l’Institut de médecine interne de Bucarest, s’orga-
nisait assez bien. Elle se levait tôt le matin pour 
acheter du lait et du pain pour toute la famille 
et lorsqu’elle revenait le soir du travail, elle avait 
toujours avec elle un filet rempli des courses du 
jour. Chaque automne, elle faisait des conserves 
de légumes confits pour l’hiver, achetait une ou 
deux centaines de kilos de pommes de terre et des 
dizaines de choux, en payant un paysan pour qu’il 
les transporte jusqu’à notre cave.

Mais il y avait aussi des situations excep-
tionnelles, tel le dur hiver de 1954, deux ans 
avant la “grande fête”. Ce furent pour nous, les 
enfants, deux semaines magiques. Les écoles et 
les jardins d’enfants étaient fermés, et on était 
confinés dans la maison par la neige qui arrivait 
jusqu’aux fenêtres. On s’amusait bien, car dans 
la salle à manger logeaient en catastrophe sur des 
matelas cinq autres personnes. Tante Margot 
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était restée sans chauffage dans sa chambre au 
sous- sol, où elle avait été “évacuée” une année 
auparavant (ce fut pendant le long hiver passé 
dans notre appartement qu’elle me raconta pour 
la première fois sa croisière sur le Queen Mary 
qui la conduisit jusqu’au Brésil, en 1937). Oncle 
Octave (assez ennuyeux à vrai dire, car il ne 
savait ou n’avait rien à raconter et, de surcroît, 
était communiste) avait dû quitter sa garçon-
nière à cause d’une fuite d’eau. De même, tante 
Gabriella, qui était peintre et qui riait beaucoup 
et fort aux nombreuses blagues racontées par son 
philosophe d’époux, Mircea, était restée avec lui 
sans eau, sans chauffage, ou sans les deux. Ces 
derniers étaient accompagnés, comme toujours, 
par la mère de tante Gabriella, Angélica, dite Lica, 
qui affichait en permanence une moue d’ennui et 
de dégoût. On aurait dit la sœur jumelle d’oncle 
Octave, qu’elle ne pouvait pourtant pas voir en 
peinture, car lui était communiste et donc respon-
sable de tous les désastres qui s’étaient abattus sur 
nos têtes, y compris la neige et le verglas, choses 
inimaginables “avant” car, disait- elle, “avant”, 
on savait prévoir ce genre d’intempéries, les 
tuyaux n’éclataient pas, l’électricité ne tombait 
pas en panne quand le thermomètre descendait 
de quelques lignes sous zéro, et on ne devait pas 
venir en catastrophe embêter des membres de sa 
famille, qui avaient sans doute déjà assez d’ennuis 
avec leurs propres parents, croupissant au fond 
des prisons  communistes, en tant qu’ennemis du 
peuple, pour ne pas parler des trois enfants, assez 
bruyants à vrai dire, et qui au lieu d’être éduqués, 
comme avant, dans le respect de certaines règles, 
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étaient laissés sans surveillance, comme mainte-
nant, quand… À tous ces grommellements, oncle 
Mircea répondait par une blague concernant 
“la manie pédagogique” de certaines personnes, 
pendant que tante Gabriella et tante Margot 
parlaient peinture, car toutes deux avaient voyagé 
et visité les grands musées du monde, tandis 
qu’oncle Octave, en bon communiste, semblait 
avoir les oreilles bouchées, assis depuis des heures 
dans un coin de notre salle à manger, lisant de 
façon imperturbable la Métaphysique d’Aristote 
en grec ancien.

Au vu de la situation, après une semaine d’état 
de siège, ma mère chaussa ses skis et sortit de la 
maison par la fenêtre, pour se rendre à la barrière de 
Bucarest, là où les paysans pouvaient encore arriver 
avec leurs charrettes de provisions, vendues à des 
prix exorbitants. Elle revint vers le soir, essoufflée 
mais heureuse, avec un sac à dos plein de pommes 
de terre (la réserve de la cave était vraisemblable-
ment épuisée), sur lequel, adroitement ficelée, 
trônait une épaule de porc enveloppée dans du 
papier journal.

Mais je parlais de la penzion de grand- mère 
Agrippine, “revenu ridicule”, qui la contraignait 
à donner des “leçons combinées” de piano et 
d’allemand aux enfants du quartier, pour 5 lei de 
l’heure. Ces leçons se déroulaient plus ou moins 
ainsi : elle installait l’enfant au petit piano droit 
(dit le pianino) qui se trouvait dans sa chambre 
(l’ex- véranda de l’appartement du général- de- 
l’armée- bourgeoise- qui- s’était- enfui- à- l’étranger). 
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Elle s’asseyait à côté de l’enfant et commençait une 
conversation en allemand :

— Guten Tag ! Wie heissen Sie* ?
— Ich heisse Paulus !
— Wo wohnt Paulus ?
— Paulus wohnt in Bukarest !
— Wo befindet sich Bukarest ?
— Bukarest ist die Hauptstadt [ici, il y avait 

quelques hésitations de prononciation]… Also : 
Bukarest ist die Haupt- stadt von Rumänien.

— Wo befindet sich Rumänien ?
— Rumänien befindet sich in Europa !
— Bravo, Paulus, sehr gut, disait ma grand- mère 

Agrippine. Und nun spielen wir ein Stück Diabelli.
Mais à peine le morceau de Diabelli commencé, 

ma grand- mère Agrippine se rappelait qu’elle avait 
laissé la soupe sur le feu et courait à la cuisine. 
Paulus essayait de se débrouiller tout seul, ce qui 
n’était pas toujours évident. Ma grand- mère reve-
nait de la cuisine et s’asseyait un instant avec lui, en 
corrigeant quelque arpège, après quoi elle disait :

— Heute geht es viel besser ! Nun soll Paulus zehn 
Mal die Gamme in C- dur exerzieren**.

— Zehn Mal ? demandait Paulus, un peu excédé.
— Zehn Mal ! répondait ma grand- mère Agrip-

pine.

*  Bonjour ! Comment vous appelez- vous ?  Je m’appelle 
Paulus.  Où habite Paulus ?  Paulus habite à Bucarest.  Où 
se trouve Bucarest ?  Bucarest est la capitale de la Roumanie. 
Bucarest est la ca- pi- tale de la Roumanie.  Où se trouve la 
Roumanie ?  La Roumanie se trouve en Europe.  Bravo, 
Paulus, très bien. Et maintenant jouons un morceau de Diabelli !
**  Aujourd’hui ça va beaucoup mieux ! Et maintenant Paulus 
doit exercer dix fois la gamme en do majeur.  Dix fois ?  Dix fois !
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