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Vienne le jour - Gabriela Adamesteanu
Paris : Gallimard, 2009 - Traduit du Roumain

Laetitia vit en Roumanie avec sa mère et son oncle. Elle mène une 
existence triste, jusqu’à ce qu’elle obtienne une autorisation de partir 
à Bucarest dans un foyer d’étudiantes. Une liaison avec un professeur, 
ancien élève de son oncle, pimente sa vie monotone. Elle finit par publier 
ses textes dans une revue littéraire. Roman publié en 1975, augmenté 
des pages censurées à l’époque.

R ADA 

N.B : C’est un livre un peu inclassable, ni ennuyeux, ni passionnant. Il raconte l’enfance, 
l’adolescence, la jeunesse de Laetitia qui se forge un caractère assez dur et ambitieux, entre une 
mère épuisée, un père en prison, un oncle savant, résigné, dans une Roumanie où les arrivistes 
politiques médiocres et sans scrupules, tiennent le haut du pavé.  Sa famille vit dans la peur car ils 
ont fait partie de l’ancienne classe bourgeoise d’avant le communisme et elle apprend à se méfier 
de tous. Elle a tellement du mal à faire confiance : aime-t-elle vraiment son amant ?

Lulu - Mircea Cartarescu
Paris : Austral, 1995 - Traduit du Roumain

 
Un bucarestois de dix-sept ans, introverti et timide, fait la connaissance, 
au cours d’un camp de vacances organisé par son lycée, d’un élève au 
comportement extravagant, nommé Lulu. Publié en 1994 en Roumanie à 
l’heure où le débat sur la répression de l’homosexualité battait son plein 
au Parlement, ce roman passionné se situe dans un combat pour plus de 
libéralisme et d’humanité. 

R CAR 

Pourquoi nous aimons les femmes - Mircea Cartarescu
Paris : Denoël, 2008 - Traduit du Roumain

 
Vingt récits expriment l’affection de M. Cartarescu pour les figures 
féminines, encensent la beauté de la femme, mais évoquent aussi la 
complexité des sentiments, la puissance de la présence maternelle ou 
une vision de la sexualité et de l’amour, chère à l’auteur.

R CAR  

P.G : Ces histoires d’amour écrites à la 1ère personne semblent autobiographiques car elles ont 
souvent un écrivain comme narrateur. La dernière nouvelle, pleine de généralités sur les femmes, 
donne son titre au recueil. De l’humour et de l’autodérision (les débuts difficiles d’un jeune homme 
maigre…). Nouvelles faciles à lire, mais la société évoquée paraît archaïque, d’un autre siècle.un 
style aussi épuré et raffiné que l’environnement dans lequel est plongée Rose. C’est une merveille !

LIVRET
de LECTURE
sur la
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Le Rêve - Mircea Cartarescu
Castelnau-le-Lez : Climats, 1992 - Traduit du Roumain 

Paru en 1989 en Roumanie, Le Rêve est composé de quatre nouvelles 
organiquement liées, présentant un personnage à différentes étapes de 
sa vie. Les nouvelles se rattachent les unes aux autres par leur thème, 
décrivant les métamorphoses fantastiques des personnages, tous en 
butte à des crises graves. 

R CAR 

Solénoïde - Mircea Cartarescu 
Traduit du roumain par Laure Hinckel

 
Journal halluciné d’un homme décidé à percer le mystère de l’existence 
et à s’extirper de la normalité. Enfant de la banlieue de Bucarest devenu 
professeur de roumain dans une école de quartier, il rencontre dans 
ce lieu qui le rebute trois personnages capitaux : Irina, dont il tombe 
amoureux, un mathématicien qui l’initie aux arcanes de sa discipline et 
un membre d’une secte mystique.

R CART 

La Fièvre des corps célestes - Carmen Duca
Meylan (Isère) : Editions Galimatias, 2011

 
Amalia Bostan, secrétaire dans une agence de détectives, rêve de 
participer à une enquête sur le terrain. Elle s’imagine avoir des pouvoirs 
un peu paranormaux pour tirer au clair des investigations en panne 
sèche. L’occasion semble se présenter quand Marine Farinas demande 
à Théo, son patron, de résoudre l’insoluble énigme de l’assassinat de sa 
sœur. 

RP DUC

B.B:  Polar loufoque à la syntaxe fantaisiste, voire incorrecte. Parfois amusant, mais touffu et peu 
vraisemblable.

A l’ombre d’une fleur de lys... - Mircea Eliade
Paris : Gallimard, 2013 - Traduit du Roumain  

Cinq nouvelles constituent un roman en cinq parties évoquant les 
âges de la vie, de l’adolescence à la vieillesse, à travers le destin de 
cinq personnages, qui ont ceci en commun de faire leur salut par 
le merveilleux. M. Eliade sait mêler la magie des mythes à l’histoire 
contemporaine de la Roumanie et de l’Europe.

R ELIA

P.G : Histoires bien écrites mais un peu déroutantes.
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Mademoiselle Christina - Mircea Eliade
   Paris : Herne, 2009 - Traduit du Roumain

 
Une histoire de vampires dans un monde en proie au blasphème. Le 
camp des vivants et celui des morts se disputent des âmes à coups de 
rituels magiques. Pour l’exorciser, un jeune homme, Egor, finit par tuer 
Mlle Christina, la goule amoureuse, en lui transperçant le cœur avec 
un pieu en fer. Un huis clos dans un ancien domaine retiré d’une plaine 
du bas Danube livré au naufrage. Récit de jeunesse de l’auteur, écrit en 
1935. 

R ELIA

La VaLLée de La jeunesse - Eugène
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2007 

 
L’histoire de la jeunesse d’Eugène, de la Roumanie de Ceausescu 
à sa vie en Suisse à travers 20 objets. Il témoigne des portraits 
omniprésents du dictateur, des magasins vides et des files d’attente 
interminables qui ont fait tant parler de ce régime. Eugène parle 
aussi de ses parents francophiles, des chansons d’Eddy Mitchell, de sa 
première montre suisse.... 

R EUG 

O. V-D  : Beau roman sur une famille de Roumanie qui a fui en Suisse pour échapper 
au régime de Ceausescu. Bien écrit avec humour et autodérision, ce roman relate les 

transformations d’Eugène, son narrateur et son entrée dans la vie adulte. 

Le turbulent destin de Jacob Obertin - Catalin Dorian Florescu 
Paris : Seuil, 2013 - Traduit de l’Allemand

 
Jacob Obertin est allemand. Il vit avec sa famille en Roumanie dans la 
première moitié du XXe siècle. Après avoir perdu son amoureuse et sa 
mère de cœur, il doit faire face à la trahison de son père. Il vit la guerre, 
la dictature et la déportation, mais rencontre sur son chemin des gens 
qui l’aident à surmonter ces épreuves. 

R FLOR 

N.B : Ce livre raconte le destin mouvementé d’un descendant de pauvres Lorrains qui furent 
abusés par l’impératrice Marie-Thérèse au XVIIIème siècle. Elle leur avait promis une bonne 

terre pour qu’ils viennent peupler une province déshéritée. Ils la transformèrent par leur travail 
acharné. Le héros, longtemps après, sera trahi plusieurs fois par son propre père ! La lecture de 
tous ces déboires est très tonique et plus qu’agréable!.

P.G : Cette histoire des communautés allemandes de Roumanie est très intéressante. Roman 
très bien écrit, plein de rebondissements.
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Le Vent reprend ses tours - Sylvie Germain
Paris : Albin Michel, 2019

 
C’est un avis de recherche collé sous un abribus qui fait replonger 
Nathan au cœur de sa jeunesse. Le vieil homme qui a disparu s’appelait 
Gavril et il a enchanté son enfance, lui ouvrant les portes de la poésie, 
du rêve et de la joie alors qu’il menait une vie triste et morose auprès 
d’une mère qui ne l’aimait pas. Nathan décide alors d’enquêter sur l’ami 
prodigieux, dont il ne savait pas qu’il était roumain et qu’il avait été 
emprisonné dans les goulags de l’après-guerre, et il dénouera au fil de 
son enquête les secrets bien gardés de son histoire familiale.

R GERM 

P.G : Roman agréable à lire mais cette histoire manque un peu de vraisemblance.

B.B : Un beau roman, poétique, confiant dans les relations humaines, les liens que nous tissons. 
Il raconte l’enquête  menée par Nathan sur Gavril, un homme qui a enchanté son enfance triste 
et qu’il croyait mort après un accident de moto. Il part sur ses traces en Roumanie. C’est l’histoire 
aussi de la mère de Nathan (moins vraisemblable). C’est aussi un hommage aux Rom exterminés 
par les nazis.

B.B : J’ai beaucoup aimé ce roman plein d’émotion, avec ses côtés sombres, amers et ses 
moments lumineux. De très belles pages avec deux beaux personnages très attachants.

Le vent reprend ses tours, les souvenirs refoulés reviennent et le vent qui se lève, en débloquant la 
mémoire et en réveillant la curiosité et le désir de comprendre, réinjecte un peu de vie dans celle 
éteinte du personnage dont on va suivre la vie bouleversée à travers une série d’allers-retours 
entre passé et présent et ensuite entre la France et la Roumanie. 

Nathan a plus de 40 ans lorsqu’un hasard improbable fait resurgir pour lui des souvenirs d’enfant 
et d’ado que le temps avait effacés. Vers 9 ou 10 ans, livré à lui-même, solitaire, mal à l’école 
où l’on se moque parce qu’il est bégayant, incapable d’aligner trois mots, il s’attache à Gavril, 
artiste de rue rencontré au cours de ses errances. Venu de Roumanie où il avait été persécuté, 
emprisonné, cet homme étonnant, plein d’énergie, qui « avait le sens de la joie », qui « disait que 
la joie, on peut en donner sans compter, même quand on n’en éprouve pas soi-même, parce que 
du seul fait d’en donner, on la crée », le prend sous son aile. Comédien, musicien, poète, il lui fait 
découvrir les jeux avec les mots, la poésie, l’Histoire et la confiance en soi. Une amitié qui finira 8 
ans plus tard avec la mort de Gavril dans un accident de moto. Nathan adulte découvre qu’on lui 
a menti sur cette mort et part en quête de son ami et de son histoire jusqu’en Roumanie. D’où 
une incursion riche dans l’Histoire douloureuse de la Roumanie, dans sa beauté et sa richesse 
aussi (en particulier celle de ses poètes).

.
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Rue du triomphe - Dov Hoenig
Paris cedex 13 : Robert Laffont, 2018 

Rue du Triomphe raconte les rêves et les tourments, les aspirations 
politiques et les émois amoureux d’un jeune homme grandissant à 
Bucarest avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Dans 
ce roman initiatique qui est aussi un face-à-face avec l’Histoire, Dov 
Hoenig, avec une force d’évocation rare, redonne vie à tout un monde 
disparu. D’origine roumaine, Dov Hoenig quitte sa famille et son pays 
de naissance en 1947 pour la Palestine. Après une jeunesse passée au 
kibboutz et la multiplication de métiers, de marin pêcheur à critique 
de cinéma, il part en 1965 à Paris, où il rencontre Jean Rouch. C’est 
le début d’une prestigieuse carrière de monteur qui l’amènera à 
collaborer à Hollywood avec de grands réalisateurs. A 86 ans, Dov 
Hoenig publie ici son premier roman, qu’il a choisi d’écrire en français.

 R HOEN 

La Croisade des enfants - Florina Ilis
Paris : Syrtes, 2009 - Traduit du Roumain

En Roumanie, des enfants en partance vers une colonie de vacances, 
au bord de la mer Noire, voient leur train détourné par un groupe 
d’écoliers qui souhaitent la liquidation des orphelinats et autres 
maisons d’accueil. Ils organisent la résistance en face des troupes 
spéciales venues de Bucarest pour les arrêter. Une réflexion sur les 
rapports entre les générations et sur la société actuelle. 

R ILI 

A.J   : Une lecture très laborieuse qui demande disponibilité d’esprit, concentration et du temps 
pour une lecture suivie si on ne veut pas s’y perdre.

Malgré cela, l’histoire est très intéressante et originale bien que pesante. C’est aussi surprenant 
qu’effrayant mais il y a des pages touchantes, du sourire et de l’inquiétude devant la capacité  
des enfants à passer de l’innocence à la violence et à la toute-puissance. On y trouve autant 
d’ironie que de tragique. 

Ce roman apporte un large éclairage sur la société roumaine et ses difficultés. Et tout 
particulièrement, sur les problèmes de l’enfance en Roumanie (enfants des rues ou des 
institutions, obligés à travailler ou à mendier, n’ayant souvent d’autres choix que la délinquance ou 
la prostitution, et privés de tous droits). Une triste réalité. 

Le roman mérite donc lecture, mais suppose un lecteur rapide et résistant, patient et tenace.

Les Chardons du Baragan - Panaït Istrati
Paris : Grasset, 2003

 
A travers les yeux d’un enfant, ce roman picaresque montre comment 
la misère a voué à une vie vagabonde le peuple des campagnes de 
Roumanie, cela à la veille de la jacquerie paysanne de 1907.

R IST

P.G : Roman très intéressant et très bien écrit. 
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La petite Communiste qui ne souriait jamais - Lola Lafon
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2013 

Roman qui retrace le parcours fantasmé de Nadia Comaneci, gymnaste 
élevée dans la Roumanie de Ceausescu, qui sous les yeux émerveillés de la 
planète entière, vint mettre à mal guerres froides, ordinateurs et records. 
Le portrait d’une enfant, puis d’une femme, évadée de la pesanteur, 
sacralisée par la pureté de ses gestes et d’une existence intégralement 
dévolue à la recherche de la perfection. 

R LAFO

O.V-D : Intéressante histoire de Nadia Comaneci, de son enfance en Roumanie au début des 
années 1960, à sa fuite aux États Unis fin 1989, juste avant la chute des Ceausescu.

Roman historique bien écrit

C.M : L’histoire imaginée de la gymnaste Nadia Comaneci. Apporte un éclairage sur le système 
politique,  l’état de la Roumanie à l’époque et la manipulation de Nadia Comaneci par les dirigeants.  
Une plongée aussi sur le monde de la gymnastique de l’époque et l’écart  entre les conditions 
d’entraînement  et les performances des gymnastes roumaines, et celles d’autres nationalités. 
Edifiant !

N.B : L’histoire de la ravissante gymnaste est très intéressante avec ses lumières et ses ombres 
mais le style du récit, très grandiloquent m’a un peu lassée.

A.J : Si dans ce texte on découvre comment des fillettes sont repérées dès 6 ans, entraînées de 
manière intensive, douloureuse, avec une alimentation et un poids strictement contrôlés, par un 

entraîneur exigeant et inflexible, il y a beaucoup plus que cela. Le livre raconte aussi la suite, sur une 
période d’une vingtaine d’années (1969 à 1990). Suite difficile d’une autre manière que celle de 
l’enfance formatée, lorsque la puberté (retardée aussi longtemps que possible par des traitements 
hormonaux) transforme le corps de la petite fille de Montréal en corps féminin « trop rond ». 
Nadia arrêtera d’ailleurs la compétition en 1981. Suite dure aussi par la liaison forcée avec le fils 
du dictateur Ceausescu (aussi odieux psychopathe que son père mégalomane) qu’elle rejette et qui 
fait de sa vie un enfer sous surveillance. Jusqu’à  ce qu’elle parvienne à quitter clandestinement la 
Roumanie.

Roman très documenté même s’il mêle des informations réelles et des passages de pure fiction. 
On est plongé dans la Roumanie des Ceausescu, avec une population excédée, affamée par les 
restrictions, et une révolution qui se prépare.

On peut également y voir une belle réflexion sur l’importance de l’image corporelle en particulier 
pour les femmes soumises aux regards critiques  …. 

Un très beau roman qui peut intéresser même les non sportifs.

Gadji ! - Lucie Land
Paris : Sarbacane, 2008

 

Lorsqu’elle est envoyée en pension chez les gadjés, Katarina se rebiffe. 
A 12 ans, cette petite Rom de Roumanie a vécu mille vies : elle a dansé, 
chanté, élevé ses frères et appris presque seule à lire. Le monde l’attire, 
elle voudrait tout voir, tout découvrir. Alors devenir une gadji, très peu 
pour elle... Prix Lucioles junior 2009

R DJAV 

S.P  : Plongée dans une famille tsigane. Roman merveilleusement vivant et frais. « Mon enfance 
avait par moments le poids d’un sac de cailloux et d’autres, celui d’une fleur sur un chapeau ».
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Enfants du diable -  Liliana Lazar
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2020

 
Dans les années 1970, Elena Cosma, sage-femme d’une maternité de 
Bucarest, en mal d’enfant, parvient à convaincre Zelda P. de mener sa 
grossesse à terme et de lui confier son enfant. Mais quelques années 
plus tard, elle est prise de remords. Electre 2017. 

R LAZA

O.V-D : Roman historique sur la Roumanie de la fin des années 70 à la fin du régime 
Ceausescu en 1989. Beaucoup de détails sur la pauvreté, la boisson, la corruption qui gangrenait 
le pays. Les « enfants du diable » étaient les orphelins entassés dans des maisons où tout 
manquait.

Terre des affranchis - Liliana Lazar
Monfort-en-Chalosse (Landes) : Gaïa, 2009

 
Dans la forêt moldave, les légendes populaires prêtent d’étranges 
pouvoirs au lac de Slobozia. Victor Luca, un jeune homme aux pulsions 
meurtrières, vit là, dans cette Roumanie d’avant et après Ceausescu. Il 
croise popes, communistes et tziganes dans son envoûtante quête de 
rédemption. Premier roman. Prix Lucioles des libraires 2010

R LAZ 

C.M :Le roman se déroule  à l’époque de Ceausescu au fin fond de la Roumanie dans un 
cadre presque fantastique : un lac mystérieux dénommé la fosse aux lions,  des croyances et 
superstitions populaires,  des forêts, une petite maison,  des rites religieux.

Victor tue son père maltraitant dans le lac et se cache depuis  chez sa mère.  D’une famille 
pratiquante, il cherche  la rédemption et l’absolution de ses péchés. Ce sont les popes qui, 
changeant d’allégeance au moment du changement de régime politique, feront de lui un symbole 
de la rédemption du pays.

P.G : Une tragédie pleine de rebondissements, dans la forêt moldave. Roman très bien écrit.

B.B : Premier roman étrange situé dans une zone rurale et arriérée de la Roumanie, entre 
1970 et la fin du XXe siècle. Beaucoup de superstition et de surnaturel autour d’un lac où se 
réfugie un meurtrier, qui pense se racheter en recopiant des vies de saints (quand c’était interdit). 
Critique de la corruption, aussi. Et présence de « moroi », morts vivants dans le folklore des 
Carpates.

A.J : Un bon plaisir de lecture même si l’histoire est sombre. Univers mêlant intrigue à la fois 
policière, fantastique, ésotérique et mystique. C’est intéressant et riche de découvertes de la 

Moldavie (ouest Roumanie) : son Histoire (de la dictature de Ceausescu à l’après révolution de 
1989 et la fin du communisme), sa géographie, ses forêts, sa culture, ses traditions. On suit Victor, 
le personnage principal, depuis l’enfance marquée par la violence du père et pendant plus d’une 
vingtaine d’années. Sa vie est ponctuée par des meurtres. Il passera son temps à se cacher pour 
échapper à la justice, protégé par sa mère et sa sœur et le pope (résistant au communisme). 
Une  écriture agréable malgré certaines longueurs. Une atmosphère pesante et de la difficulté à  
éprouver de la sympathie pour la plupart des personnages que, d‘une manière ou d’une autre, j’ai 
trouvés très ambigus et inquiétants. J’ai, malgré tout, apprécié ce roman.
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Notre envoyé spécial - Florin Lazarescu
Paris : Ed. des Syrtes, 2007 - Traduit du Roumain

 
Antoine est journaliste à la page culturelle d’un grand quotidien. Pris 
dans le mécanisme abrutissant de la presse à scandale, il rêve de 
réaliser un quotidien indépendant sur l’essence même de l’univers. 
De son côté, le père d’Antoine tente d’échapper au communisme 
en se réfugiant dans un village de montagne. Satire sur la Roumanie 
postcommuniste

R LAZ

B.B : je n’ai pas du tout saisi et apprécié ce qui était censé faire rire. Le comique m’a échappé. 
Cela ne m ‘a pas du tout intéressée.

Comment oublier une femme - Dan Lungu
Paris : J. Chambon, 2010 - Traduit du Roumain

 
Andi, journaliste d’investigation, vient d’être quitté par Marga mais 
refuse d’accepter l’évidence. Sans cesser de s’interroger sur les 
raisons du départ de sa compagne, il poursuit deux enquêtes sur 
les malversions de pontes locaux et sur les pratiques d’une église 
néoprotestante.

R LUNG 

Je suis une vieille coco - Dan Lungu
Paris : J. Chambon, 2008 - Traduit du Roumain

Dix ans après la chute du pouvoir communiste et à la veille des 
élections en Roumanie, Emilia, jeune retraitée, reçoit un appel de 
sa fille émigrée au Canada qui l’incite à ne pas voter communiste. 
Emilia plonge alors dans une crise identitaire. L’auteur, en racontant la 
jeunesse de cette femme, cherche à comprendre comment on peut 
éprouver de la nostalgie pour un régime totalitaire. 

R LUN

B.B :  Roman assez drôle par moments. La narratrice, Emilia, regrette le vieux temps du 
communisme, même si elle a applaudi la chute de Ceaucescu. Elle raconte son enfance en 
milieu rural, la réalisation de son désir de vivre en ville, et s’affronte avec sa fille Alice émigrée au 
Canada. Tableau réaliste de l’avant/après 1989, et des désillusions. Dénonciation de la corruption.

L’Enveloppe noire - Norman Manea
Paris : Seuil, 2009  - Traduit du Roumain

 
Tolia, renvoyé de son poste de professeur, est désormais réceptionniste 
à l’hôtel Tranzit de Bucarest. Traumatisé depuis le suicide de son père, 
quarante ans plus tôt, il enquête sur une enveloppe noire qui semble 
être à l’origine du drame. Il découvre l’existence d’une organisation 
dont les membres sont des modèles de silence, d’obéissance, de 
respect des règles.

 R MAN
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Le Retour du hooligan - Norman Manea
Paris : Seuil, 2006 - Traduit du Roumain

 
Norman Manea évoque sa vie, entre réalité et hallucination. Né en 
Bucovine en 1936, il est déporté en Transnistrie en 1941. Ses grands-
parents y périrent. A son retour, en 1945, il participe à l’aventure 
communiste pour s’installer en 1986 à Berlin-Ouest, puis à New York. 
En 1997, il se rend à nouveau en Roumanie... 

Prix Médicis étranger 2006. 

R MAN

N.B : : Style très peu agréable, embrouillé et trop compliqué. 

La Tanière - Norman Manea
Paris : Seuil, 2011 - Traduit du Roumain

 
Augustin Gora, intellectuel roumain, installé à New York, vit seul au 
milieu de ses livres et de nécrologies, dans l’obsession de Lu, sa femme 
qui ne l’a pas suivi, et de son passé roumain. Un jour, Lu réapparaît 
accompagnée de Gaspar, son cousin et amant. Mais Gaspar reçoit 
une menace de mort dans un message qui est comme un défi pour 
Augustin.

R MAN

La Bascule du souffle - Herta Müller
Paris : Gallimard, 2010 - Traduit de l’Allemand

 
En Roumanie, en janvier 1945, certains germanophones de Transylvanie 
et de Banat sont déportés en Russie, soupçonnés d’avoir soutenu 
l’Allemagne nazie durant la guerre. Leopold prépare sa valise sans savoir 
qu’il s’apprête à passer cinq ans dans un camp de travail soviétique. Il 
raconte le froid, la faim, le découragement, des conditions de vie qui 
tueront plus de trois cents déportés. «La bascule du souffle» nous 
invite à lire la chronique terrifiante de ces années de froid, de faim et 
de découragement. Mais la singularité du livre de Herta Müller (Prix 
Nobel de littérature 2009) réside dans sa faculté incomparable de 
transcender le réel. Sous sa plume, le camp devient un conte cruel, une 
fable sur la condition humaine. 

R MUL

S.P: Une écriture tranchante. Beau roman qui laisse malgré tout un goût amer
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Dépressions - Herta Müller
Paris : Gallimard, 2015 - Traduit de l’Allemand 

Initialement paru en 1982 à Bucarest dans une version censurée, ce 
texte évoque les plaines du Banat autour de la ville de Timisoara et 
leurs habitants. Il décrit les mœurs des germanophones de Roumanie 
après la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de la description de 
la vie quotidienne dans les villages, l’écrivain dénonce l’hypocrisie, 
l’oppression, l’intolérance et le mensonge. Herta Müller, née en 
1953 dans le Banat roumain au sein de la minorité germanophone, 
vit en Allemagne depuis 1987. Son œuvre a été couronnée par 
d’innombrables prix littéraires dont le plus prestigieux, le prix Nobel de 
littérature, en 2009. 

R MULL

O.V-D :  Beaucoup trop de personnages et d’allers et retour dans le temps

P.G : J’ai été plutôt déçue par ce roman plutôt déroutant. Certains épisodes demeurent malgré 
tout intéressants.

La Vie commence vendredi - Ioana Pârvulescu
Traduit du roumain par Marily Le Nir 

Décembre 1897. Un homme est découvert inanimé dans une forêt près 
de Bucarest. Personne ne sait qui il est, ses habits sont étranges, ne 
porte ni barbe ni moustache. Il semble fou mais très cultivé. L’inconnu 
se fait engager au journal Universul sous le nom Dan Kretzu et s’avère 
très compétent. Premier roman. Prix de l’Union européenne pour la 
littérature 2013.

R PARV.

En attendant l’heure d’après - Dinu Pillat
Paris : Ed. des Syrtes, 2013 - Traduit du Roumain 

Le récit oppose deux générations, dans la Roumanie de l’après-guerre. 
Celle de Stefanuca s’élève contre la bourgeoisie endormie, représentée 
par leurs parents. Les protagonistes embrassent différentes causes, se 
déchirent et se trahissent. Leur histoire illustre la tentation totalitaire 
et l’extrémisme. Commencé en 1943, le manuscrit fut confisqué par les 
autorités et publié seulement en 2010. 

R LALA 

P.G :  Histoire bien menée. Jusqu’au bout, on se retrouve dans l’attente. Emergence de beaux 
portraits.
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La Symphonie du loup - Marius Daniel Popescu

Paris : Corti, 2007

 
Récit autobiographique, brassant plusieurs cultures et des expériences 
de plusieurs générations dans la Roumanie de la dictature. L’auteur y 
évoque des scènes capitales de son adolescence, l’annonce de la mort 
accidentelle de son père et le souvenir de son grand-père paternel, 
figure tutélaire, faisant pendant à celle du père disparu.. .

R POP

P.G : Une bonne description de la vie au» pays du parti unique» mais je n’ai pas toujours 
compris le lien entre certains épisodes..

Théodose le Petit - Razvan Radulescu
Traduit du Roumain par Philippe Loubière

Dans sa résidence d’été, Théodose le Petit vit tranquillement entouré 
de ses conseillers. Mais des créatures machiavéliques sont prêtes à tout 
pour ravir son trône. Des alliances sont négociées, jusqu’au moment où 
la guerre est déclarée. Prix de littérature de l’Union européenne 2010.

R RADU

Deadline - Adina Rosetti
Paris : Mercure de France, 2013 - Traduit du Roumain

 
Miruna, une jeune employée de bureau vivant à Bucarest, qui se 
consacre essentiellement à son travail, est retrouvée morte. Elle 
vivait seule avec son chat. Une mort anonyme. Mais quelqu’un lance 
l’information sur le net et aussitôt des rassemblements s’organisent 
dans la ville. Les gens veulent comprendre les raisons de la mort d’une 
personne si jeune, et apparemment sans histoires.

R ROSE

J.B : J’ai bien aimé ce roman qui aborde  beaucoup de questions : le poids et le rôle des 
réseaux sociaux, d’Internet, des lanceurs d’alerte, de l’information qui se diffuse, se commente, 
se démultiplie … mais aussi l’individualisme qui rend indifférent à ceux qui nous entourent hors 
cercle personnel et familial. En toile de fond la Roumanie, l’évolution de la société plus de 10 
ans après la révolution roumaine et la chute du régime communiste, sa réalité économique, les 
contraintes de productivité qui créent des conditions de vie pesantes, un climat morose et des 
relations sociales dégradées.

Une construction assez originale, alternant les voix des différents personnages. Autour de l’histoire 
de Miruna, jeune femme employée d’une multi nationale et découverte morte chez elle, on 
croise son jeune chef Augustin, Zaim, vieux clochard artiste qui s’occupera du jeune chat de 
Miruna. C’est un vrai plaisir de retrouver les chapitres où ces deux-là (le chat et Zaïm), sont les 
narrateurs : les deux appréhendant le monde à la fois dans sa réalité et aussi de manière un peu 
fantastique. Histoire douloureuse, un peu lourde par moments. Mais une écriture agréable à lire et 
l’humour ne manque pas.
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Le Coffre - Jacky Schwartzmann
Lyon : la Fosse aux ours, 2019 - Traduit du Roumain

 
: Une femme est retrouvée morte dans un coffre de toit de voiture, 
sur un terrain vague, à Lyon. Crime crapuleux, réseaux mafieux de 
l’Est, différend familial, le mystère est total. L’enquête est menée sur 
deux fronts, à la fois à Lyon et en Roumanie. Côté français, Gendron, 
un gendarme de la Section de Recherche, à un mois de la retraite, 
est chargé du dossier. Côté roumain, c’est Marian Douca, en conflit 
permanent avec son épouse, qui s’y colle. Un auteur roumain, un auteur 
français, un flic roumain, un flic français. Le récit est mené, tour à tour, 
par le Français et par le Roumain, un chapitre chacun. 

RP SCHW 

B.B : Petit polar sympathique, écrit à 4 mains roumano-lyonnaises sur commande des Quais 
du polar. Sans prétention mais agréable à suivre avec ces enquêteurs lyonnais et roumains qui 
essaient d’élucider le mystère du cadavre contenu dans un coffre de toit de voiture abandonné à 
St Priest.

Liaisons morbides - Cecilia Stefanescu
Paris : Phébus, 2006 - Traduit du Roumain

 
La narratrice quitte sa province en compagnie d’Alex, une camarade de 
lycée dont elle a fait son amante et s’en va filer le parfait amour dans 
le Bucarest d’aujourd’hui, livré à tous les mirages de la dépravation 
occidentale. Roman érotique.

Premier roman.

R STE

O.V-D : Roman trop violent

B.B : Commencé, lu en diagonale, ce récit des amours multiples (hétéro /homo) de jeunes filles 
en Roumanie au début des années 2000 m’a paru plus ennuyeux qu’érotique !

Celui qui comptait être heureux longtemps - Irina Teodorescu 
Larbey : Gaïa, 2018

 
Dans les premiers jours de la vie de Bo, il y a des bombes, une cigarette 
qui part en fumée, une société totalitaire qui s’installe. Bo grandit, 
aime la musique, les mathématiques, ses amis, une femme, une autre. Il 
bricole les ondes et les transistors, invente une télécommande et un 
réveil-cafetière-tourne-disque. Pour sauver son fils, Bo doit quitter le 
pays. Alors les autorités proposent un marché : devenir leur agent pour 
partir. Comment assumer son choix, quel qu’il soit ? Sur fond de jazz et 
de be-bop, porté par une écriture facétieuse, l’auteur, née à Bucarest, 
et qui vit à Paris et écrit en français, conte une histoire lumineuse et 
tragique à la fois.. 

R TEOD
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Les Étrangères - Irina Teodorescu
PMonfort-en-Chalosse (Landes) : Gaïa, 2015

 
Joséphine, petite fille franco-roumaine, peut circuler librement sous le 
régime communiste mais est rejetée dans les deux pays. Ayant grandi, 
elle rencontre Nadia, avec qui elle vit une passion brûlante. Le Mur est 
tombé, le Palais du Peuple est de moins en moins gris. Mais l’amour 
bascule, aveugle, emporte tout. 

R TEOD

N.B : Style  chatoyant.... la première partie de l’histoire (vie de Joséphine) m’a beaucoup plu et 
en ce qui concerne son histoire d’amour avec Nadia, la passion est tangible !

B.B :  Les  protagonistes, 2 femmes peu sympathiques, me sont restées étrangères…

Le plus intéressant est le passage de l’enfance de la petite Joséphine, mi roumaine, mi française, 
étrangère partout. Ensuite je n’ai pas été convaincue par sa démarche de photographe. Son côté 
asocial et son goût pour la sauvagerie m’ont déplu.

La Malédiction du bandit moustachu,  - Irina Teodorescu
Monfort-en-Chalosse (Landes) : Gaïa, 2014 

 
Gheorghe Marinescu a construit sa fortune sur un acte cruel et 
immoral. Le bandit moustachu, après avoir maudit cette famille sur 
plusieurs générations, ne compte pas en rester là... 

Premier roman.

R TEOD

N.B : Les dernières histoires de la descendance Marinescu, un peu brouillées,  m’empêchent de 
le considérer comme un coup de cœur. Malgré tout,  ce livre m’a beaucoup plu par l’histoire et le 
style (la dernière page est très belle !). On a envie de découvrir davantage cette auteure.

B.B :  Roman très enlevé, un peu étourdissant à cause de son rythme narratif « au pas de 
course » : c’est un tourbillon qui emporte le lecteur. A la suite de la malédiction d’un bandit 
moustachu (sorte de Robin des bois roumain) le sort s’acharne au fil des siècles contre la famille 
de celui qui l’a laissé mourir, dont descend la famille de la narratrice.

Ni poète ni animal - Irina Teodorescu
Traduit du Roumain

 
Derrière le personnage de Carmen, l’auteure raconte la chute des 
époux Ceausescu en 1989, alors qu’elle est âgée de 10 ans. Pour 
elle, c’est aussi l’année de la révolution, conduite par le Grand Poète 
dissident, devenu plus tard son ami. 

R TEOD

N.B : J’ai beaucoup aimé l’écriture et le récit de son enfance roumaine. Mais j’ai trouvé la fin 
un peu obscure : le Grand Poète, les animaux, la révolution, l’écologie ?... Mais son style net et son 
ironie me plaisent beaucoup.

B.B :  La narratrice, Carmen, née comme l’auteur en 1979, raconte son année 1989 en 
Roumanie, 30 ans plus tard. Le roman rend bien l’histoire de 1989 vue par une enfant de 10 

ans, avec le recul de l’adulte aussi. Roman polyphonique (les cassettes audio clandestines de la 
mère, la grand-mère folle). Récit court et bien construit, prenant.

« Ni poète, ni animal » : ne pas se laisser éblouir, ne pas être victime ou vecteur d’illusion.
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A.J :   Un roman assez déroutant avec un titre que je n’ai pas bien su décrypter. On retrouve 
de belles pages mais d’autres m’ont plutôt ennuyée. Comme l’auteure née à Bucarest et arrivée 
en France à 20 ans, Carmen vit désormais à Paris. Elle avait 10 ans en Roumanie, quand l’année 
1989 s’est achevée par l’écroulement du régime Ceausescu. Elle raconte son enfance, sa vie 
ordinaire et insouciante à l’école, en famille. Son récit de vie alterne avec  les enregistrements 
sur cassettes audio que faisait sa mère à l’intention d’une amie passée à l’ouest et avec les 
entretiens de sa grand-mère avec son psychiatre, vision du monde complètement décalée, 
tragiques et drôles à la fois. 

Elle raconte aussi sa relation avec le Grand poète, penseur de la révolution puis de la première 
constitution libre, puis ministre, journaliste, homme talentueux,  qui est resté son unique repaire 
dans son pays natal et qui a représenté pour elle l’émerveillement et l’espoir. 

L’histoire de Bruno Matei - Lucian Dan Teodorovici
Monfort-en-Chalosse (Landes) : Gaïa, 2013 - Traduit du Roumain

 
Dans la Roumanie de la fin des années 1950, le marionnettiste Bruno 
Matei souffre d’amnésie et a tout oublié des dix ans passés en prison 
et en camp de travail. Personnage tragique et candide, il tente de se 
construire une existence et vit avec Eliza une histoire d’amour étrange. 

R TEOD

L’Été où maman a eu les yeux verts - Tatiana Tîbuleac
Traduit du roumain par Philippe Loubière

 
Alexis est un adolescent marqué par la mort de sa sœur et le rejet de 
sa mère. Devenu adulte et afin qu’il puisse se remettre à la peinture, il 
est poussé par son psychologue à revivre le dernier été passé avec sa 
mère. Trois mois décisifs au cours desquels la mère mourante et le fils 
psychotique tentent de se réconcilier. 

R MONT

P.G :  C’est un roman surprenant  Histoire touchante mais l’ambiance est parfois un peu 
glauque..

La Soumission - Eugen Uricaru
Lausanne (Suisse) : Noir sur blanc, 2013 - Traduit du Roumain

 
En 1944, Petra Maier, une jeune femme roumaine, est déportée dans 
un camp de Sibérie en compagnie de femmes allemandes et magyares. 
Enceinte, elle sera bientôt renvoyée chez elle, et accouchera d’un fils, 
doté d’étranges pouvoirs.

R URIC

Lettres d’amour à une princesse chinoise - Matéï Visniec
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2012

 
Sept pièces de théâtre autour du thème de l’amour, de la société, de 
l’engagement politique, de l’amour et de la mort.

T VISN
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