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,FRDQ �VSUH�FHU 
 
  2UL�GH�FkWH�RUL�DP�GRULW�V �DúWHUQ�VORYH�GHVSUH�%XFRYLQD��P �
FXSULQGHD�H]LWDUHD��ÌPL�D LQWHDP�SULYLUHD�DVXSUD�KkUWLHL�DOEH�� vQ�FKLS�
GH� VFX] �� &H� VH� PDL� SRDWH� URVWL� GHVSUH� DFHVW� FRO � GH� S PkQW�
URPkQHVF"�&H�VH�PDL�SRDWH�JkQGL�GHVSUH�DFHDVW �SDUWH�GH�OXPH�XQLF �
SULQ�PLQXQ LD�HL"� 

'XS �RUH�GH�F XWDUH�� vPL�OXDP��WRWXúL��DYkQWXO�V �PDL�DGDXJ�
FkWHYD�UkQGXUL��'DU�QX�GHVSUH�vQWUHDJD�HL�P UH LH��FL�GHVSUH�XQ�SHWLF�
GH� FHU� GLQ� FHUXO� HL� YDVW�� GHVSUH� XQ� SkOF� GH�PROL]L� GLQ� QHVIkUúLWD� HL�
S GXUH�� GHVSUH� XQ� úRSRW� GH� L]YRDUH� GLQ� LQILQLWD� UHY UVDUH� D� DSHORU��
despre oamenii sWDWRUQLFL L�vQWUH�PXQ LL�HL�PDLHVWXRúL��5HFLWHDP�FHOH�
VFULVH� úL� PL� VH� S UHD�� DSURDSH� GH� ILHFDUH� GDW �� F � DP� FRPLV� R�
LPSLHWDWH��F �'RDPQD�%XFRYLQ �S úHúWH�DWkW�GH�GHPQ�vQ�FHUXUL�úL�SH�
S PkQW��vQFkW�D�R�DWLQJH�P FDU�úL�FX�JkQGXO�H�R�vQFHUFDUH�QDLY �FH�v L�
iaUW � vQGU ]QHDOD� QXPDL� SHQWUX� F � HVWH� vQGU ]QHDO �� ùL�� WRWXúL�� DP�
vQFHUFDW��GH�PDL�PXOWH�RUL��V �vQFDOF�DFHDVW �OHJH�VDFU �úL�DP�LQWUDW�vQ�
XQLYHUVXO�%XFRYLQHL��$P�S WUXQV��GH�ILHFDUH�GDW ��FX�R�PLQ �DSDUWH��
RDUHFXP�YLQRYDW �F �QX�SRW�VSXQH�WRWXO�GHVSUH�HD��F �QX-i pot aduna 
într-XQ� P QXQFKL� GH� IUD]H� WRDWH� VSOHQGRULOH�� F � Q-o pot situa, cu 
GHSOLQH� SXWHUL�� SH� WURQXO� YHFKLPLL� PLOHQDUH�� (D� VLQJXU � vúL� IDFH�
GUHSWDWH��(X�QX�YUHDX�GHFkW�V �H[SULP�R�I UkP �GLQ�GUHSWDWHD�HL� 

$úD�PL-DP�SHUPLV�V �PDL�DGXQ�FkWH�FHYD��URd al popasurilor 
mele de reporter.  

) U � D� PHUJH� OD� EDUD� SOHGRDULLORU� S WLPDúH�� DP� XUP ULW� V �
GHVFRS U�SULQ�SDJLQLOH�VFULVH�FkWH�XQ�DGHY U�GLQ�H[LVWHQ D�HL��&kW�GH�
DGkQF�R�IL�DFHVW�DGHY U��FkW�GH�IUXPRV�úL�GH�GUHSW�R�IL��FkW�GH�GXUHURV��
asta m-a preocupat PDL�SX LQ��& FL�LXELULOH�VXQW�GLQFROR�GH�ELQH�úL�GH�
U X��,DU�LXELUHD�PHD�ID �GH�%XFRYLQD�VH�DúHD] �GH�SDUWHD�ELQHOXL��2�
VSXQ��R�VWULJ��JkQGHVF�PHUHX��SH�GUXPXO�FH�GXFH�VSUH�GRUXO�QHVIkUúLW�
SHQWUX�DFHVW�PHOHDJ��$XG�GDQJ W�GH�FORSRW�OD�3XWQD�úL�vQGHPQ�GH�RP 
bun în matca unui destin înnoit de libertate. Toate acestea sunt o 
FKHPDUH�VSUH�VWU OXFLUHD�HL�� 

$WXQFL�FkQG�VXQW�GHSDUWH�GH�FDV ��P �ODV�FXIXQGDW�vQ�DPLQWLUL�
úL�VLPW�FXP�FOLSHOH�GHYLQ�I U �GH�HJDO��8QHRUL��P �vQWUHE��'H�XQGH�RU�
IL�J VLW�DFHL�PHúWHUL�DQRQLPL�DOEDVWUXO�DWkW�GH�UDU�DO�9RURQH XOXL��FkQG�
%XFRYLQD�VH�VFDOG �vQ�YHUGH��FkQG�%XFRYLQD�HVWH�R�SDWULH�D�FRGULORU�
adânci?  
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Icône vers le ciel 
 

A chaque fois que je voulais écrire sur la Bucovine, 
j’ hésitais. Je fixais la feuille blanche de papier qui était comme une 
excuse pour moi. Qu’ est-ce qu’ on peut encore ajouter sur ce coin de 
terre roumaine ? Qu’ est-ce qu’ on peut encore penser sur ce coin de 
monde unique par sa merveille ?  

Après des heures de recherche, je prenais tout de même l’ élan 
d’ ajouter quelques lignes. Mais non pas sur toute sa grandeur, mais sur 
un lambeau de ciel pris du vaste ciel, sur un amas d’ épicéas de son 
infinie forêt, sur un murmure des sources du flot infini des eaux, sur 
les gens établis entre ses montagnes majestueuses. En lisant ce que 
j’ avais écrit, il me semblait à chaque fois avoir commis une impiété 
car la Dame Bucovine marche si dignement sur la terre comme au ciel, 
que la toucher même par la pensée est une tentative naïve qui 
pardonne votre audace justement parce que vous avez osé le faire. J’ ai 
tout de même essayé maintes fois d’ enfreindre cette loi sacrée et je 
suis donc entré dans cet univers de la Bucovine. A chaque fois que je 
le faisais, je me sentais en quelque sorte coupable de ne pas pouvoir 
tout dire, de ne pas être capable de rendre toutes ses splendeurs dans 
un bouquet de phrases, de ne pas savoir la situer pleinement sur le 
trône de son existence millénaire. Mais elle se rend justice toute seule 
et moi, je ne veux qu’ exprimer une bribe de cette justice.  

Et, comme cela, je me suis permis de recueillir quelques 
fruits de mes arrêts en tant que reporter.  

Sans aller à la barre des plaidoiries passionnées, dans ces 
pages, j’ ai voulu dévoiler tour à tour les vérités de son existence. Si 
cette vérité est profonde, belle, juste ou douloureuse, cela m’ a 
préoccupé moins. Car l’ amour est au-delà du bien et du mal. Et mon 
amour pour la Bucovine se range du côté du bien. Je le dis, je le crie, 
je le pense toujours sur la route qui mène à l’ infinie nostalgie pour 
cette contrée. J’ entends le tintement de cloches à Putna1 et le conseil 
d’ un homme gentil d’ aller vers les origines d’ un destin renouvelé par 
sa liberté. Et tout cela est un appel à admirer son éclat. Lorsque je suis 
loin de chez moi, je plonge dans mes souvenirs et je sens les instants 
devenir sans égal. Je me demande parfois : Où est-ce que les artisans  

                                                 
1 Vieux et fameux monastère situé à 70 km de Suceava, édifié au XVe siècle par 
Etienne le Grand, encore très recherché pour la vie sainte de ses moines.  
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&DUH�GLQ�DFHL�PHúWHUL�D�DYXW�SXWHUHD�V �VH�ULGLFH�SHVWH�QHJXUD�
U FRURDV � D� S GXULL� úL� V -úL� RSUHDVF � SULYLUHD� vQ� D]XUXO� QHGHILQLW� DO�
cerului?  

De unde vine, oare, cXORDUHD�9RURQH XOXL" 
6HFROH� GH� WDLQ � DX� DOLPHQWDW� DFHVW� PLW� úL�� LDW �� VXQW� FLQFL�

YHDFXUL� GH� FkQG� FWLWRULLOH� OXL� ùWHIDQ� FHO� 0DUH� úL� 6IkQW� úL� DOH� DOWRU�
YRLHYR]L�GHVFKLG�SRLHQL�DVWUDOH�vQ�PDULOH�S GXUL�DOH�%XFRYLQHL�� 

&UHG� F � DOEDVWUXO� GH� 9RURQH � HVWH� SHUHFKHD� S PkQWHDQ � D�
YHUGHOXL�V GLW�GH�QDWXU �SH�REFLQL��1LF LHUL�vQ�DOW �SDUWH�QX�FXQRVF�R�
P LDVWU �vQJHP QDUH�FD�DLFL�� 

3ULP YDUD��%XFRYLQD� H� XQ� VWULJ W� GH� OD� R� REFLQ � OD� DOWD�� XQ�
VWULJ W� FH� LPLW � PLúFDUHD� vQWUH� 2ULRQ� úL� /HE GD�� 7RWXO� H� R� FDOP �
mângâiere a cerXOXL� úL� R� vQWkOQLUH� vQWUH� FRFRULL� FH� YLQ� VSUH� OXQFLOH�
Sucevei, Moldovei sau Siretului.  

9DUD��HD�HVWH�R�FHOHEUDUH�D�DSHORU�úL�S GXULL��FkQG�VH�UHYDUV �
PXO LPL�GH�RDPHQL�GLQ�] UL�vQGHS UWDWH�V �DVFXOWH�FORSRWHOH�QHPXULULL�
noastre.  

7RDPQD��H�R�VFOLSLUH�I U  margini, un dulce clipocit al anilor; 
VHFROH� GH� YLVDUH� VH� DGXQ � vQ� URWXQGXO� DFHVWXL� DQRWLPS�� $FXP��
%XFRYLQD�HVWH�IHHULF� LQXW��RUD LH�GH�QXQW �vQWUH�FHUELL�FH�ERQF OXLHVF�
SH�vQ O LPL��% UED LL�vúL�DGXQ �vQ�VWDXOH�DYXWXO��6DWHOH�vQDO �WXUQXUL�GH�
fum. Preg WLUL� VSUH� ] SH]LOH� QRUGLFH�� *RVSRGDULL� vúL� DVFXW� DSLQHOH��
$O L�E UED L�úL�DOWH�IHPHL�PDL�DX�GH�VWUkQV�URDGHOH�RJRUXOXL��LDU�]LOHOH�
ORU�vQFHS�GHFXVHDU �úL�VH�WHUPLQ �vQ�XUP WRDUHD�VHDU �SHQWUX�F ��LDW ��
LDUQD�H�SH�GUXP��PLUHDV �DU JRDV �� 

… Dintotdeauna, %XFRYLQD�D�LUDGLDW�OXPLQ �úL�D�SULPLW�OXPLQD�
FXUDW �D�FHORU�GLQ�MXU��D�FHORU�FH�DX�SRSRVLW�vQ�ID D�DOWDUHORU�VILQWH�GH-a 
lungul veacurilor.  

$úD� Y G� HX� %XFRYLQD�� $úD� HVWH� HD�� 'H� DFHHD�� R� SULYHVF� úL�
noaptea în oglinda lunii.  

O simt în vene ca o zvâcnire a dorului de a o revedea.  
 

ÌQGHPQXO� OXL�$�(��%DFRQVN\�HVWH� OD�HO�DFDV �SH� vQWUHJ�DFHVW�
VSD LX�úL�U VXQ �PHUHX�FD�XQ�HFRX�GH�EDODG �SH�WULOXUL�GH�DSH« 

Ä'DF �YUHL�V �XL L�RUL�V - L�DGXFL�DPLQWH��XUF �VSUH�QRUG�úL�
EDWH� QRDSWHD� OD� SRU LOH� P Q VWLULORU� %XFRYLQHL, unde mitologia 
HXURSHDQ � vúL�DUH�XQXO�GLQWUH�DOWDUHOH�HL��$FROR�YHL�SDUFXUJH� vQ�YLV�
YUHPXUL�GH�P UH LH�QHFXQRVFXW �úL�YHL�DX]L�IRúQLQG�IOXWXULL�YHU]L�FH�VH�
GHúWHDSW �SH�FUHQJLOH�XQRU�DUERUL�VDFHUGRWDOL�SUHJ WLQG�ULWXDOXO�OXL� 
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anonymes ont trouvé le bleu VL� UDUH� GH� 9RURQH 2 tandis que le 
Bucovine est baignée de vert, tandis que la Bucovine est le pays des 
forêts profondes ?  

Lequel de ces artisans a eu le pouvoir de franchir la brume fraîche 
de la forêt et de suspendre son regard dans l’ azur indéfini du ciel ? 

4XHOOH�HVW�O¶RULJLQH�GH�OD�FRXOHXU�GH�9RURQH  ?  
Ce mythe a été nourri par des siècles de mystère et voilà cinq 

siècles depuis que les établissements fondés par Saint Etienne le 
Grand3 et par d’ autres princes régnants fraient des chemins célestes 
dans les grandes forêts de la Bucovine. Je pense que le Bleu de 
9RURQH �HVW�OH�FRUUHVSRQGDQW�WHUUHVWUH�GX�YHUW�VHPp�SDU�OD�QDWXUH�GDQV�
les montagnes. Je n’ ai vu nulle part un jumelage aussi parfait qu’ ici.  

Au printemps, la Bucovine est un cri d’ une crête à l’ autre, un cri 
qui imite le mouvement entre Orion et le Cygne. Tout est une calme 
caresse du ciel et une rencontre entre les grues cendrées qui se 
rejoignent dans les vallées des rivières de Suceava, Moldova et Siret4.  

En été, elle est une célébration des eaux et de la forêt lorsque 
les flots de gens débordent en venant de pays lointains pour écouter 
les cloches de notre éternité.  

L’ automne est un éclat sans bornes, un doux susurrement des 
années ; des siècles de rêve se rassemblent dans cette saison ronde. 
Maintenant, la Bucovine est un pays féerique, oraison nuptiale entre 
les cerfs qui brament sur les hauteurs. Les hommes ramassent leurs 
biens dans les étables. Les villages édifient des tours de fumée. Les 
préparatifs en vue des neiges du nord. Les fermiers aiguisent leurs 
pics. D’ autres hommes et d’ autres femmes doivent encore ramasser 
la récolte du terroir et leurs journées de travail commencent à la 
tombée du soir et finissent le lendemain soir car, voilà, l’ hiver, 
comme une mariée hargneuse, va bientôt arriver.  

…  Depuis toujours, la Bucovine a répandu de la lumière et a 
accueilli la lumière claire de ceux qui l’ entouraient, de ceux qui se sont 
arrêtés, au long des siècles, devant les autels saints.  

                                                 
2 Un autre fameux monastère construit par Etienne le Grand au XVe siècle, dont le 
fond bleu-foncé de la fresque extérieure est très connu.    
3 Grand prince qui a régné en Moldavie entre 1457-1504, défenseur de la chrétienté 
contre les Turcs, fondateur d’ une quarantaine d’ églises et de monastères, déclaré 
saint par l’ Eglise Orthodoxe.     
4 Les principales rivières qui traversent la Moldavie.  
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$SULOLH��]HXO�PLVWHULRV�úL�QHVWDWRUQLF��YHQLQG�PHUHX�GLQ�DOW �SDUWH�FX�
VRDUH� JHQHURV� úL� FX� GHVO Q XLUL� YLROHQWH� SH� FUHVWHOH� vQDOWH� XQGH� VH�
vQJkQ � OXPLQD�úL�XPEUD��$VHPHQHD� OXL� ,DFRE�YHL�XUP UL� WXUPHOH� vQ�
VRPSWXRDVH� DPXUJXUL� úL� YHL� XUFD� KDOXFLQDQWH� VF UL� vQWUH� QRUL� úL�
YDOXUL� GH� FHD �� SULQWUH� VLQJXU W L� vQILRU WRDUH� XQGH� W FHUHD� H�
PX]LF �úL� WRDWH� OXFUXULOH�FDS W � IRUPHOH�JkQGXOXL� W X��3RDWH�F �YHL�
VXUSULQGH� úL� XQD� GLQWUH� IXUWXQLOH� SULP YHULL� FDUH� VFKLPE � SLHOHD�
úHUSLORU� úL� vQVXIOH HVF� EUD]LL� SHQD L� DL� DFHORU� LQXWXUL�� XQD� GLQWUH�
furtunile clare, izbucnire de� OXPLQL� YLMHOLRDVH� úL� FUXGH� FD� PXJXULL��
EH LH�WDQGU �úL�UHJHQHUDWRDUH��3RDWH�F �YHL�vQWUH] UL�SH�VWkQFL�YLRULL�
úL� KRUDWLFH�� FDSUD� QHDJU � FX� PDJQLILFHQ D� HL� GH� VWDWXLH� FLXGDW ��
GHDVXSUD�DELVXULORU�XQGH�VH�DVFXQG�] SH]L�DJRQLFH�úL�GXKXUL�H[LODWH��
3RDWH�F �YHL�DX]L�FkQWkQG�FRFRúLL�V OEDWLFL�vQ�IDSWXO�]RULORU��YHL�DX]L�
FkQWHFXO� ORU� GH� QHEXQLH�� GH� GUDJRVWH� úL� GH� PRDUWH� vQ� KRWDUHOH�
QRS LORU�SULP YHULL�SH� IXQGDOXO�GH�PXUPXUH�úL�GH�QHJXUL�SDOLGH�DOH�
VSD LLORU�FDUSDWLQH�YU MLWH�GH�(PLQHVFX��GH�6DGRYHDQX��GH�%ODJD« 

MHUJL�úL� vQFKLQ -WH�DFHORU�VROLWXGLQL�úL� vQYD �UHOLJLD�ORU�GH�
YLJRDUH�úL�IDUPHF�´ 
 

9 G� %XFRYLQD� vQ� RFKLL� FRSLLORU�� 2� SRDUW � úL� UkXULOH� vQ�
OLPSH]LPHD�ORU��ùL�0ROGRYD��úL�6XFHDYD��úL�%LVWUL D��úL�'RUQD��úL�6XKD« 

2�DX�vQ�LQLP �úL�vQ�YLV�WR L�FHL�FH�DX�SOHFDW�cândva din aceste 
locuri. Dintr-R�RJUDG �FX�SULVSD�MRDV ��F OFDW �GH�YUHPH�úL�YUHPXUL« 

(VWH�(D��&X�PXQ LL�� FX� GHDOXULOH�� FX� SRLHQLOH�� FX� FkPSXULOH�
UHY UVDWH� vQ� WXOEXU WRDUHOH� DFRUGXUL� DOH� YLRULL� OXL� &LSULDQ�
Porumbescu.  

Ce frumos se ascunde, uneori, în pecH LOH�VWHODUH�DOH�YHUVXOXL�
HPLQHVFLDQ�úL�vQ�JLQJ úLD�OXL�/DELú�� 

(D��FX�OLF ULUHD�FRSLO ULHL��FX�PDPD��FX�WDWD��S ULQ L� UDQL��vQ�
VDWXO�FH�vúL�vQDO �VSUH�FHU�WUXQFKLX-L�PLOHQDU��ùL�vQY WRDUHD�FH�PL-a 
SXV�FRQGHLXO�vQ�PkQ �úL�P-D�vQGHPQDW�V �GHVFKLG�ODF WXO�F U LORU«�ùL�
XOL D�FH�VH�SLHUGH�úL�DFXP�vQ�RUL]RQW�� 

)L[kQG� ORFXO� úL� UROXO� DFHVWHL� SURYLQFLL� vQ� VSD LXO� URPkQHVF��
de-D�OXQJXO�vQWUHJLL�LVWRULL�D�SRSRUXOXL�QRVWUX��(PLQHVFX�DILUPD�F �� 

Ä%XFRYLQD�HVWH�SDUWHD�FHD�PDL�YHFKH�úL�PDL�IUXPRDV �D� ULL�
noastre,� UDLXO� 0ROGRYHL�� ILLQGF � DFROR� H� VIkQWD� FHWDWH� D� 6XFHYHL��
VFDXQXO�GRPQLHL�YHFKL��FX�UXLQHOH� ULL�QRDVWUH��DFROR�VFDXQXO�ILUHVF�
DO�XQXL�PLWURSROLW�FDUH�vQ�UDQJ�úL�QHDWkUQDUH�HUD�HJDO�FX�SDWULDUKLL�� 
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C’ est comme cela que je vois la Bucovine. C’ est comme cela 
qu’ Elle est. C’ est pour cela que je la regarde pendant le nuit dans le 
miroir de la lune. Je la sens dans mes veines comme un 
tressautement du désir de la revoir.  

 
Le conseil de A. E. Baconsky5 est valable dans tout cet 

espace et il retentit comme l’ écho d’ une ballade sur des trilles 
aquatiques…   

“Si vous voulez oublier ou vous rappeler quelque chose, 
montez vers le nord et frappez, la nuit, aux portes des monastères de 
Bucovine où se trouve un des autels de la mythologie européenne. 
Vous allez parcourir là, dans le rêve, des temps d’ inconnue grandeur et 
vous allez entendre les frémissements des papillons verts qui se 
réveillent sur les branches des arbres sacerdotaux qui préparent le 
rituel d’Avril, le dieu mystérieux et inconstant qui arrive à chaque fois 
d’un autre endroit avec un soleil généreux et des déchaînements violents 
sur les hautes crêtes où la lumière et l’ombre se confondent. Tout 
comme Jacob, vous allez suivre les troupeaux dans de somptueux 
crépuscules et vous allez monter d’hallucinants escaliers à travers des 
nuages et des vagues de brume, à travers des solitudes effrayantes où le 
silence, c’est de la musique et toutes les choses acquièrent les formes de 
votre pensée. Vous allez peut-être surprendre aussi une de ces tempêtes 
printanières qui font changer la peau des serpents et qui raniment les 
sapins pennés de ces contrées-là, une tempête claire, un débordement de 
lumières orageuses et crues comme les bourgeons, ivresse tendre et 
régénératrice. Vous allez peut-être apercevoir sur les rochers violets le 
chamois avec sa magnificence de statue étrange, au-dessus des abîmes 
où se cachent des neiges agonisantes et des esprits exilés. Vous allez 
peut-être entendre à l’aube chanter les tétras, vous allez entendre leur 
chant de folie, d’amour et de mort aux frontières des nuits de printemps 
sur le fond de murmures et de brumes pâles des espaces carpatiques 
ensorcelés par Eminescu, par Sadoveanu, par Blaga6… 

Allez vous incliner devant ces solitudes et apprenez leur 
religion de vigueur et de charme.” 

                                                 
5 A. E. Baconsky (1925-1977) – poète, prosateur, essayiste et traducteur roumain.  
6 Mihai Eminescu (1850-1889), Mihail Sadoveanu (1880-1961), Lucian Blaga 
(1895-1961), très importants écrivains roumains. 
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DFROR� VXQW� PRDúWHOH� FHORU� PDL� PDUL� GLQWUH� GRPQLL� URPkQL�� DFROR�
GRDUPH� 'UDJRú�� vPEOkQ]LWRUXO� GH� ]LPEUL�� DFROR� $OH[DQGUX��
vQWHPHLHWRUXO�GH�OHJL��DFROR�ùWHIDQ��]LGXO�GH�DS UDUH�DO�FUHúWLQ W LL� 

%XFRYLQD�HVWH� DUD�SUHV UDW �FX�ELVHULFL� úL�P Q VWLUL�� ]LGLWH�
de�OXPLQD LL�GRPQL�DO�0ROGRYHL« 

%XFRYLQD�HVWH�S PkQWXO�QRVWUX�FHO�PDL� VFXPS��HVWH�REkUúLD�
0ROGRYHL�úL�S PkQWXO�FHO�PDL�vQIORULWRU�XQGH�WU LD�RGLQLRDU �SRSRUXO�
cel mai liber…” 

Bucovina este ÄS PkQW� VIkQW�� D� F UXL�DS UDUH�QH-au costat 
pe noi râuri de sânge, veDFXUL� GH�PXQF �� WRDW � LQWHOLJHQ D� QRDVWU �
WUHFXW ��WRDWH�PLúF ULOH�FHOH�PDL�VILQWH�DOH�LQLPLL�QRDVWUH´«� 
 

,DW � GH� FH� VLP LUHD� WU LWRUXOXL� GH� DVW ]L� SH� DFHVWH�PHOHDJXUL�
DUH� DGkQFLPL� GHRVHELWH�� F URUD� WLPSXO� vQF � QX� OH-a dat claritatea 
GRULW �� 0RúWHQLUHD� VSLULWXDO � DFX] � GH� PXOWH� RUL� QHSXWLQ D� ]LOHL��
0DULOH� DGHY UXUL� GHVSUH� DFHDVW � SDUWH� GH� S PkQW� URPkQHVF� FH�
FRQWLQX �V �ILH�UXSW �vQ�GRX � LQ�WUHD] �vQWUHDJD�ILLQ �� 
 

$úD�vL�VLPW�PHUHX�LQLPLOH 
inima ei de dor –�&HUQ X L 
inima ei de munte –�5DU XO 
inima ei verde – Câmpulung Moldovenesc 
LQLPD�HL�GH�FkQWHF�úL�OHJHQG �– Suceava 
inima ei întru unitatea neamului – Putna 

 
Este Ea…  
%XFRYLQD�� LFRDQ � VSUH� FHU�� F O WRULQG� vQ� PDQWLH�

GXKRYQLFHDVF �� GLQ� VXIOHW� vQ� VXIOHW�� GLQ� YDWU � vQ� YDWU �� XUFkQG� SULQ�
UXJ �úL�IUXPXVH H��SXUWkQG�SULQ�YHDFXUL��FD�DXU ��VLJLOLXO�QHPXULULL��� 
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Je vois la Bucovine dans les yeux des enfants. Les rivières 
dans leur clarté portent elles-aussi la Bucovine. Et Moldova et 
Suceava et Bistrita et Dorna et Suha7…  Tous ceux qui ont quitté ces 
lieux gardent la Bucovine dans leur cœ ur et dans leurs rêves. Ceux 
qui ont quitté une cour à la terrasse de terre battue par le temps et 
l’ histoire…   

C’ est Elle. Avec ses montagnes, ses collines, ses prairies, ses 
champs étendus en troublants accords du violon de Ciprian 
Porumbescu8.  

Comme elle est belle lorsqu’ elle se cache parfois sous les 
VFHDX[�VWHOODLUHV�GX�YHUV�G¶(PLQHVFX�RX�GDQV�OD�JUkFH�GH�/DELú9 !  

Elle, avec la lueur de l‘enfance, avec la mère, le père, les 
parents paysans, dans le village qui élève vers le ciel son tronc 
millénaire. Et l’ institutrice qui m’ a appris à écrire et m’ a encouragé à 
ouvrir le cadenas des livres…  Et la ruelle qui se perd encore à 
l’ horizon.   

 
En fixant la place et le rôle de cette province roumaine dans 

l’ espace roumain, au long de toute l’ histoire de notre peuple, 
Eminescu disait que :  

« La Bucovine est la partie la plus ancienne et la plus belle 
de notre pays, le paradis de la Moldavie, car elle abrite la sainte cité 
de Suceava, le siège du vieux règne, avec les ruines de notre pays, le 
siège naturel d’un métropolite qui était l’ égal des patriarches dans 
son rang et son indépendance, les reliques des plus grands princes 
UpJQDQWV� URXPDLQV� VH� WURXYHQW� Oj��'UDJRú�� OH� GRPSWHXUV� GH� ELVRQV��
repose là, tout comme Alexandru, celui qui a donné des lois, comme 
Etienne, le rempart de la chrétienté. 

La Bucovine est le pays plein d’ églises et de monastères 
édifiés par les sages princes régnants de la Moldavie… 

La Bucovine est notre pays le plus cher, c’ est l’ origine de la 
Moldavie et la terre la plus florissante où vivait jadis le peuple le 
plus libre...» 

                                                 
7 Rivières qui traversent la Moldavie.  
8 Ciprian Porumbescu (1853-1883), compositeur roumain né en Bucovine.  
9 Mihai Eminescu (1850-1889), poète romantique roumain, le poète national des 
Roumains et Nicolae Labis (1935-1956), poète roumain.  
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La Bucovine est « terre sainte dont la défense nous a coûté 
des rivières de sang, des siècles de travail, toute l’ intelligence de nos 
ancêtres, les élancements les plus saints de notre cœ ur…»  

 
Voilà pourquoi la conscience de celui qui vit de nos jours dans 

ce pays a des profondeurs spéciales auxquelles le temps n’ a pas encore 
rendu la clarté souhaitée. L’ héritage spirituel accuse maintes fois 
l’ impuissance du présent. Les grandes vérités sur cette partie de terre 
roumaine qui continue à être déchirée en deux maintiennent réveillé 
tout son être.  

 
Voilà comment je sens tout le temps ses cœ urs 
son cœ ur de nostalgie – Cern X L 
son cœ ur de montagne –�5DU X 
son cœ ur vert – Câmpulung Moldovenesc 
son cœ ur de chant et de légende – Suceava  
son cœ ur dans l’ unité du peuple – Putna. 
 
C’ est Elle…  
La Bucovine, icône vers le ciel, voyageant vêtue d’ un 

manteau spirituel, d’ âme en âme, de foyer en foyer, montant à force 
de prières et de beauté, portant à travers les siècles, comme une 
auréole, le sceau de l’ éternité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


