APRES LE SILENCE - FRAVANINA VIGNAL**:**:**.**09:59:59.24**:**:**.****:**:**.****:**:**.****:**:**.****:**:**.****:**:**.****:**:**.**11:35:46.21        1:  10:01:03.11  10:01:06.07             Et tu as parlé avec eux deux ?        2:  10:01:06.11  10:01:09.03             Enfin, tu sais            s'ils en parlaient ?        3:  10:01:09.07  10:01:10.06             Non.        4:  10:01:15.19  10:01:20.06             Et tu te souviens            si tu en as parlé avec maman ?        5:  10:01:21.07  10:01:22.13             Ta mère ?        6:  10:01:23.24  10:01:25.21             J'ai pas vraiment parlé, non.        7:  10:01:29.15  10:01:31.04             Et avec Téona ?        8:  10:01:32.08  10:01:33.06             Non plus.        9:  10:01:33.10  10:01:36.04             Téona ne sait presque rien            de l'histoire...       10:  10:01:38.13  10:01:41.00             disons,            de la période communiste.       11:  10:02:05.06  10:02:06.08             Doucement.       12:  10:02:08.09  10:02:09.09             Au milieu ?       13:  10:02:09.13  10:02:11.11             Sans que tu regardes dedans.       14:  10:02:11.23  10:02:12.23             Comme ça !       15:  10:02:13.08  10:02:14.08             Bisou ?       16:  10:02:15.15  10:02:16.19             A toi.       17:  10:02:17.13  10:02:19.15             C'est froid. C'est mouillé.       18:  10:02:19.22  10:02:23.08             Mon nez n'est pas aussi rouge            que le tien.       19:  10:02:24.08  10:02:25.08             Regarde.       20:  10:02:25.24  10:02:27.21             Le tien l'est plus.       21:  10:02:28.00  10:02:30.17             Je filme où ?            C'est trop haut !       22:  10:02:31.14  10:02:32.24             Et si on a rien filmé ?       23:  10:02:33.03  10:02:34.24             Mais si, regarde, c'est rouge !       24:  10:02:35.03  10:02:37.04             Dans la bonne direction ?       25:  10:02:37.23  10:02:39.21             Si, c'est dedans.       26:  10:02:43.19  10:02:46.03             Il était si vieux et sans forces       27:  10:02:46.07  10:02:48.14             et il tremblait...       28:  10:05:53.01  10:05:56.11             Pendant le communisme,       29:  10:05:57.23  10:05:59.11             tu te souviens       30:  10:06:00.03  10:06:02.04             d'avoir parlé       31:  10:06:04.08  10:06:08.23             des problèmes liés à la dictature            avec tes parents ?       32:  10:06:14.13  10:06:15.13             Non.       33:  10:06:16.07  10:06:18.10             Je me souviens pas            qu'on en parlait.       34:  10:06:18.14  10:06:20.06             C'était quelque chose       35:  10:06:21.09  10:06:23.02             de permanent dans notre vie.       36:  10:06:23.06  10:06:25.08             C'était... comment dire ?       37:  10:06:27.07  10:06:32.05             Comme de savoir qu'on est deux sœurs            dans la famille.       38:  10:06:32.09  10:06:35.01             C'était une chose normale            et très banale.       39:  10:06:35.05  10:06:36.21             C'est ce qu'on vit.       40:  10:06:37.08  10:06:39.06             C'est notre vie.       41:  10:06:39.20  10:06:41.02             Ceauşescu.       42:  10:06:41.06  10:06:43.11             Je suis née avec lui,       43:  10:06:45.03  10:06:46.10             je vivais avec lui.       44:  10:06:46.14  10:06:48.17             Quelque part,            tout était assumé       45:  10:06:48.21  10:06:51.24             et il y avait une sorte            de résignation.       46:  10:06:53.09  10:06:57.04             Une résignation.            On assumait cette situation.       47:  10:06:57.08  10:07:00.22             C'était notre normalité.            C'était notre vie quotidienne.       48:  10:07:01.01  10:07:02.13             A quoi bon en parler ?       49:  10:07:04.19  10:07:07.24             Aujourd'hui les choses changent            politiquement,       50:  10:07:08.03  10:07:11.00             un parti arrive, l'autre part,       51:  10:07:11.04  10:07:13.23             un tel est compromis,            un autre mis au placard,       52:  10:07:14.06  10:07:15.22             il se passe des choses !       53:  10:07:16.01  10:07:19.10             Mais à ce moment-là,            c'était la même eau calme,       54:  10:07:19.14  10:07:20.17             quelque part.       55:  10:07:21.15  10:07:25.04             Ceauşescu, le Parti, Roumanie, PCR.       56:  10:07:25.20  10:07:27.04             Congrès.       57:  10:07:27.16  10:07:28.21             Tu vois ?       58:  10:07:29.06  10:07:32.00             A quoi bon en parler            tous les jours ?       59:  10:07:32.09  10:07:35.11             Si un événement            avait eu lieu...       60:  10:07:35.21  10:07:38.17             je sais pas,            un tremblement,       61:  10:07:39.07  10:07:40.21             par exemple,       62:  10:07:41.10  10:07:43.12             ce groupe qui a écrit            une lettre.       63:  10:07:43.16  10:07:45.11             Mais moi, je l'ai même pas su.       64:  10:07:45.15  10:07:47.02             Mes parents peut-être.       65:  10:07:47.11  10:07:48.15             En 1989.       66:  10:07:50.01  10:07:53.17             - Par exemple.            - En mars.       67:  10:07:54.02  10:07:56.16             Mais j'en ai même pas entendu parler       68:  10:07:56.20  10:07:58.08             dans mon monde parallèle.       69:  10:07:58.12  10:08:01.14             Les gens l'ont probablement su.       70:  10:08:01.18  10:08:04.17             Ça a été            un petit tremblement de terre.       71:  10:08:04.21  10:08:06.10             Oui. Avec Brucan...       72:  10:08:06.14  10:08:09.09             - Exact. Mais moi, j'étais...            - Parvulescu...       73:  10:08:12.14  10:08:14.22             Mes parents            ne m'en auraient pas parlé.       74:  10:08:15.01  10:08:17.09             Parce que,            même s'ils l'ont su,       75:  10:08:17.13  10:08:19.08             ils n'ont pas dû vouloir       76:  10:08:20.15  10:08:21.23             me mettre en danger.       77:  10:08:22.02  10:08:24.01             S'ils me l'avaient dit,       78:  10:08:24.05  10:08:26.08             j'en aurais parlé, à mon tour,       79:  10:08:26.12  10:08:28.19             et on serait entré dans une...       80:  10:08:29.11  10:08:34.03             Donc, pour me protéger,            même s'ils savaient certaines choses,       81:  10:08:34.07  10:08:36.04             ou s'ils entendaient certaines...       82:  10:08:37.03  10:08:38.11             rumeurs,       83:  10:08:38.15  10:08:41.04             ou les signes d'une secousse,       84:  10:08:41.08  10:08:44.04             et d'un début de fissure,       85:  10:08:44.11  10:08:47.00             je ne crois pas            qu'ils me l'auraient dit.       86:  10:08:47.08  10:08:48.13             Tu comprends ?       87:  10:08:49.07  10:08:52.04             C'est pour ça            qu'ils ne t'ont jamais parlé.       88:  10:08:52.08  10:08:54.09             Je crois            qu'ils me protégeaient, oui.       89:  10:08:54.23  10:08:57.18             Même s'il y avait            quelque chose à dire.       90:  10:08:58.17  10:09:01.13             Pour ne pas...       91:  10:09:04.06  10:09:06.21             me mettre en danger,            en un sens.       92:  10:09:07.18  10:09:11.00             - Ou bien ils se protégeaient...            - Eux-mêmes, oui.       93:  10:09:14.10  10:09:15.08             Oui.       94:  10:09:22.16  10:09:25.18             J'ai perdu la ligne...            "L'éducation de l'homme :       95:  10:09:25.22  10:09:30.01             avec le développement des forces            de production, et sur cette base-là,       96:  10:09:30.05  10:09:32.20             des relations sociales communistes            se développeront.       97:  10:09:32.24  10:09:36.24             La conscience politique des masses            s'éveillera grâce au travail du Parti,       98:  10:09:37.03  10:09:40.03             pour l'accomplissement            du programme d'éducation       99:  10:09:40.07  10:09:41.23             de l'homme communiste."      100:  10:09:42.02  10:09:45.02             "La conscience politique des masses."      101:  10:09:45.10  10:09:46.21             C'est ça.      102:  10:09:49.08  10:09:51.18             La conscience politique des masses.      103:  10:09:51.22  10:09:53.22             Tu as eu l'impression que...      104:  10:09:54.01  10:09:56.17             Oui, dès que je suis devenue            Pionnier.      105:  10:09:57.12  10:09:59.09             J'ai commencé à être éduquée      106:  10:10:00.09  10:10:02.13             avec la conscience politique      107:  10:10:05.17  10:10:07.00             ce truc-là.      108:  10:10:07.04  10:10:08.14             Comment ça se passait ?      109:  10:10:11.09  10:10:13.20             Je faisais partie d'une organisation,      110:  10:10:13.24  10:10:15.23             j'étais un Pionnier,      111:  10:10:16.02  10:10:19.17             j'étais une petite communiste            en devenir.      112:  10:10:20.05  10:10:22.06             Ça, c'était inoculé comme...      113:  10:10:23.14  10:10:24.24             un grand honneur !      114:  10:10:25.15  10:10:29.04             C'était un grand mérite,            il fallait le mériter.      115:  10:10:29.08  10:10:32.10             Si tu faisais des bêtises,            si tu étais un cancre,      116:  10:10:32.14  10:10:34.11             si tu travaillais pas bien...      117:  10:10:35.16  10:10:37.06             - j'ai un peu mal au dos -      118:  10:10:38.17  10:10:41.03             tu devenais pas Pionnier.            Ça se méritait.      119:  10:10:41.07  10:10:44.15             C'était une grande fierté            et un grand honneur...      120:  10:10:47.22  10:10:51.21             J'ai commencé dès ce moment-là,            dès l'âge de 6 ou 7 ans,      121:  10:10:53.00  10:10:54.21             à prendre conscience      122:  10:10:55.00  10:10:59.13             du petit communiste qui se développe            en moi, et vers lequel je tends.      123:  10:10:59.23  10:11:03.16             Je tendais à être            un bon petit communiste.      124:  10:11:03.20  10:11:06.24             Parce que les Pionniers,            c'était ça !      125:  10:11:07.03  10:11:08.21             C'était le premier pas      126:  10:11:09.08  10:11:11.23             avec le foulard            avec la casquette,      127:  10:11:13.11  10:11:16.11             avec nos saluts,            je sais plus comment c'était,      128:  10:11:18.16  10:11:21.01             avec les hymnes, avec les poésies.      129:  10:11:21.05  10:11:23.17             Donc le premier pas vers tout ça...      130:  10:11:23.21  10:11:26.01             Pour Véronica c'était à la maternelle,      131:  10:11:26.05  10:11:29.02             elle y a été Faucon de la Patrie.      132:  10:11:30.15  10:11:32.24             Donc, pour moi, ça a commencé en...      133:  10:11:33.03  10:11:35.13             en CE1. J'avais 7 ans.      134:  10:11:39.04  10:11:41.18             Vanina !            Je t'ai lavé ça.      135:  10:11:41.22  10:11:44.21             Je l'ai cousu là où c'était défait,            tu vois ?      136:  10:11:45.04  10:11:47.22             Là ça sèche,            et après je te le repasse.      137:  10:11:48.01  10:11:50.09             Merci beaucoup, Rodica !      138:  10:11:52.03  10:11:53.16             T'entends rire la petite !      139:  10:11:53.20  10:11:55.15             Et Ioana qui mange...      140:  10:12:09.09  10:12:10.20             C'est beau.      141:  10:12:10.24  10:12:11.21             Tu l'as jamais vue ?      142:  10:12:12.00  10:12:15.04             Si, bien sûr que je l'ai vue.            Mais....      143:  10:12:40.22  10:12:42.14             Tu sais,            on y croirait presque.      144:  10:12:42.18  10:12:46.15             Il a une tête            juste un petit peu trop grande.      145:  10:12:53.19  10:12:56.09             Je vais le montrer à Bakary !      146:  10:12:57.10  10:12:58.21             Mon amour !      147:  10:13:00.00  10:13:01.00             Tu sais,      148:  10:13:01.20  10:13:03.02             comme ça, oui.      149:  10:13:04.07  10:13:07.04             Oui, on peut y croire, oui.      150:  10:13:07.08  10:13:08.08             Oui.      151:  10:13:09.21  10:13:12.11             Non. Ioana, arrête !      152:  10:13:14.14  10:13:17.19             OK, on change de sujet,            parce que vraiment tu es...      153:  10:13:18.14  10:13:20.14             Donc ici,            vous avez un placard !      154:  10:13:22.05  10:13:25.19             Ici, c'est laid.            C'est très encombré.      155:  10:13:26.05  10:13:28.04             Moi, je crois que je vais mourir      156:  10:13:28.08  10:13:31.02             avant d'avoir une cuisine            plus grande.      157:  10:13:32.15  10:13:36.24             Chez maman, la grand-mère de Ioana,            à Sighisoara,      158:  10:13:37.09  10:13:38.23             la cuisine      159:  10:13:39.04  10:13:41.15             est plus grande que la salle à manger.      160:  10:13:42.04  10:13:44.04             Ils habitent dans une maison      161:  10:13:44.15  10:13:47.02             et ils n'y sont que deux.      162:  10:13:47.06  10:13:49.00             - Tu vois ?            - Oui.      163:  10:13:50.23  10:13:53.19*            J'attends l'hiver pour tout manger !      164:  10:13:55.23  10:13:57.19             Petit à petit !      165:  10:14:02.20  10:14:05.07             Quoi te dire d'autre,            ma chérie ?      166:  10:14:05.11  10:14:07.07             Je ne fais que courir.      167:  10:14:07.11  10:14:11.16             Je n'ai jamais le temps            de me poser.      168:  10:14:11.20  10:14:14.08             Et là pour que la couleur            soit rouge,      169:  10:14:14.12  10:14:16.23             je le verse dans la passoire.      170:  10:14:18.00  10:14:19.21             C'est pour ça !      171:  10:14:20.00  10:14:23.00             Tu vois ?            Et ça devient rouge.      172:  10:14:25.00  10:14:26.11             Et alors,      173:  10:14:27.04  10:14:30.23             quand tu vas le boire,            non pardon, quand tu vas le manger,      174:  10:14:32.04  10:14:36.04             tu diras : "Comment se fait-il            que ce chou-fleur soit coloré ?"      175:  10:14:36.21  10:14:37.24             Tu savais pas ça.      176:  10:14:38.03  10:14:41.11             C'est la racine de ça,            qui est très...      177:  10:14:41.15  10:14:43.21             C'est du chou rouge.      178:  10:14:44.00  10:14:45.08             Oui, ça je sais.      179:  10:14:45.12  10:14:46.13             Ça fait pas de mal.      180:  10:14:46.17  10:14:50.17             Je le fais bouillir, ça désinfecte.            Ça se désinfecte.      181:  10:14:56.23  10:14:59.00             Tu savais pas pourquoi            c'est rose.      182:  10:14:59.04  10:15:03.08             Ben c'est normal, parce que            c'est un légume qui est comme ça.      183:  10:15:03.23  10:15:06.11             Légume avec de la "macération"...      184:  10:15:06.15  10:15:10.10*            Comment dire ?            "Macérer" en français...      185:  10:15:11.11  10:15:12.12             Chou rouge.      186:  10:15:12.16  10:15:15.00             Non... Je sais pas.      187:  10:15:15.20  10:15:17.13             Chou rouge, Vanina.      188:  10:15:18.24  10:15:21.01             Je t'en sers dans une coupelle ?      189:  10:15:21.05  10:15:24.21             Tu le manges demain ?            Ou tu le manges maintenant ?      190:  10:15:25.00  10:15:29.02             Demain matin plutôt.            Parce que je n'ai pas faim.      191:  10:15:29.11  10:15:32.15             Et c'est chaud.            Je préfère le flan froid.      192:  10:15:32.19  10:15:34.23             C'est vrai. Tu as raison.      193:  10:15:35.02  10:15:38.04             Ne filme pas le désordre            derrière la porte.      194:  10:15:46.09  10:15:49.02*            Où le mettre            pour qu'il refroidisse un peu ?      195:  10:15:53.05  10:15:54.12             Je ne lis plus, Vanina.      196:  10:15:54.16  10:15:56.23             C'est pour ça que j'ai mal,            je peux plus.      197:  10:15:57.23  10:16:00.23             J'ai mal aux yeux            et du coup j'ai mal à la tête.      198:  10:16:02.03  10:16:04.17             On parle de ce que tu veux            mais je lis plus.      199:  10:16:04.21  10:16:08.23             C'est clair. Je ne peux plus lire            pendant une heure ou deux.      200:  10:16:09.19  10:16:11.16             Les lettres            sont trop petites,      201:  10:16:11.20  10:16:15.04             et ça a été un effort            trop intense des yeux.      202:  10:16:18.16  10:16:20.08             Je vais boire un peu d'eau.      203:  10:16:20.20  10:16:22.06             Je suis enrouée en plus.      204:  10:16:36.17  10:16:39.00             Qu'est-ce que ça veut dire            pour toi      205:  10:16:40.18  10:16:42.06             le communisme ?      206:  10:16:44.14  10:16:45.24             Ça veut dire quoi ?      207:  10:16:48.07  10:16:50.21             A quoi ça te fait penser ?      208:  10:16:51.21  10:16:53.11             Je sais pas,            beaucoup de choses.      209:  10:16:55.20  10:16:56.23             On a le temps.      210:  10:17:06.07  10:17:09.00             La moitié de ma vie.      211:  10:17:10.17  10:17:11.21             Je sais pas.      212:  10:17:12.20  10:17:15.16             C'est beaucoup,            c'est complexe, c'est riche.      213:  10:17:36.11  10:17:39.17             On aurait dû lire            le communisme utopique.      214:  10:17:41.20  10:17:43.17             - On l'a lu.            - Oui ?      215:  10:18:14.12  10:18:15.23             A tes souhaits, ma chérie.      216:  10:18:16.02  10:18:17.08             Merci.      217:  10:18:20.21  10:18:22.17             Ça veut dire, je sais pas.      218:  10:18:23.15  10:18:26.17             Mis à part le fait que            c'est la moitié de ma vie,      219:  10:18:28.03  10:18:29.23             d'un autre côté,      220:  10:18:30.16  10:18:33.09             c'est une chose qui peut,            en théorie,      221:  10:18:36.15  10:18:39.10             avoir l'air d'être bonne,      222:  10:18:39.14  10:18:43.11             mais qui, en fait, est impossible            à atteindre, parce que...      223:  10:18:46.07  10:18:49.09             on est pas fait            pour vivre dans le communisme.      224:  10:18:50.03  10:18:52.13             On ne peut pas vivre            dans le communisme.      225:  10:18:52.17  10:18:55.17             On ne peut pas vivre            dans une société de ce type.      226:  10:18:57.00  10:18:58.06             Tout simplement.      227:  10:19:02.06  10:19:05.06             Comment            tu as compris cela ?      228:  10:19:05.22  10:19:07.24             Que c'est impossible à réaliser ?      229:  10:19:08.11  10:19:09.08             Oui.      230:  10:19:10.00  10:19:12.21             Bon, je t'ai dit deux choses.      231:  10:19:13.15  10:19:15.15             Que c'est la moitié de ma vie,      232:  10:19:15.19  10:19:17.17             donc théoriquement,      233:  10:19:19.06  10:19:22.23             la première partie de ma vie            je vivais dans le communisme.      234:  10:19:24.02  10:19:26.06             C'est-à-dire...      235:  10:19:27.13  10:19:30.18             J'y vivais pas,            mais c'est comme ça qu'on disait non ?      236:  10:19:30.22  10:19:32.09             C'est ça que je me disais.      237:  10:19:32.13  10:19:34.05             Je vis dans une société communiste.      238:  10:19:34.09  10:19:36.15             Socialiste, communiste,            peu importe.      239:  10:19:37.21  10:19:39.17             Et d'un autre côté,      240:  10:19:42.04  10:19:44.02             si on parle théoriquement,      241:  10:19:47.11  10:19:50.19             ça a toujours été évident            que c'était impossible.      242:  10:19:51.05  10:19:52.10             C'était paradoxal.      243:  10:19:52.14  10:19:55.22             On savait qu'on vivait quelque chose            qui n'existait pas.      244:  10:19:56.01  10:19:59.02             Tous les dépassements de Plans,      245:  10:19:59.06  10:20:01.06             c'était des conneries.      246:  10:20:03.07  10:20:06.17             Il y a l'exemple génial            de la production de Scorniceşti,      247:  10:20:06.21  10:20:09.09             le village natal de Ceauşescu,      248:  10:20:09.17  10:20:12.22             aux tomates comme ça            et aux poivrons comme ça.      249:  10:20:13.01  10:20:14.17             - Tu sais ça ?            - Non.      250:  10:20:14.21  10:20:17.22             Il y avait une sorte de légende            qu'à Scorniceşti,      251:  10:20:18.01  10:20:21.23             l'endroit où est né le tant aimé,            le vénéré et adoré...      252:  10:20:24.07  10:20:27.15             je sais pas, ils faisaient            des mutations génétiques,      253:  10:20:27.19  10:20:29.01             ils les gonflaient...      254:  10:20:29.05  10:20:31.24             Tout était 10 fois plus grand.      255:  10:20:32.03  10:20:35.17             Des melons comme ça,            des tomates, des poivrons comme ça.      256:  10:20:35.21  10:20:38.19             C'était comme            dans les contes et les légendes.      257:  10:20:38.23  10:20:41.11             Eh bien,            toute notre vie était comme ça.      258:  10:20:42.04  10:20:45.02             Ils disaient,            "on a largement dépassé le Plan !"      259:  10:20:45.19  10:20:48.13             "On a remboursé            toute la dette extérieure".      260:  10:20:48.17  10:20:50.14             Bon, tu l'as acquittée, OK.      261:  10:20:50.18  10:20:53.16             C'est un fait.            Il l'a acquittée, le fou.      262:  10:20:53.20  10:20:55.14             Mais à quel prix ?      263:  10:20:56.14  10:21:00.02             Tout était faux, paradoxal      264:  10:21:00.16  10:21:01.21             et absurde.      265:  10:21:02.21  10:21:04.17             Et ça, je le réalisais      266:  10:21:05.15  10:21:09.04             jour après jour,            de toutes les manières      267:  10:21:10.09  10:21:12.17             et à tous les niveaux de ma vie.      268:  10:23:36.14  10:23:38.15             J'ai lu dans un livre      269:  10:23:38.21  10:23:42.00             une expression,            je ne sais pas si tu la connais,      270:  10:23:43.06  10:23:46.23             "3 F"            Le froid, la faim, la peur.      271:  10:23:48.12  10:23:51.04             - Mais c'est intéressant.            - C'était intéressant.      272:  10:23:51.14  10:23:54.08             Et ces "3 F"      273:  10:23:55.05  10:23:56.19             ont soumis      274:  10:23:57.06  10:23:58.13             la population.      275:  10:23:59.12  10:24:02.08             Parce que si tu as froid,            faim et peur...      276:  10:24:02.12  10:24:04.21             Tu n'as plus vraiment la force      277:  10:24:05.13  10:24:07.18             d'agir dans une direction,      278:  10:24:07.22  10:24:09.23             avec l'estomac vide            et en tremblant.      279:  10:24:11.03  10:24:12.00             Oui.      280:  10:24:13.00  10:24:14.02             C'est vrai.      281:  10:24:16.17  10:24:19.04             Quand tu me parles de froid            et de faim,      282:  10:24:19.08  10:24:21.21             ça me rappelle Harap Alb.            Tu connais ?      283:  10:24:22.03  10:24:23.02             Raconte-moi.      284:  10:24:24.10  10:24:26.08             Ça a été un moment      285:  10:24:27.10  10:24:31.11             révélateur            et qui m'a marquée très fort.      286:  10:24:32.11  10:24:34.14             Ça m'a choquée            et impressionnée.      287:  10:24:34.18  10:24:36.21             Choquée            dans le bon sens du terme.      288:  10:24:37.07  10:24:39.16             J'ai réalisé            beaucoup de choses.      289:  10:24:39.20  10:24:41.22             Ça a été vraiment révélateur.      290:  10:24:42.01  10:24:45.13             Je suis allée voir Harap Alb            au Théâtre National.      291:  10:24:46.13  10:24:48.19             La salle était pleine.      292:  10:24:49.07  10:24:53.08             Au théâtre, c'était fantastique.            C'était plein tout le temps.      293:  10:24:54.05  10:24:56.22             On faisait la queue            de notre plein gré      294:  10:24:57.01  10:24:59.08             et avec passion.      295:  10:25:00.14  10:25:03.15             Parce qu'au cinéma,            la censure était plus...      296:  10:25:04.12  10:25:06.21             plus présente, plus dure,            je sais pas.      297:  10:25:07.08  10:25:11.09             On a aussi fait des films,            certains extraordinairement bons.      298:  10:25:11.13  10:25:15.11             Mais au théâtre, c'était plus,            je ne sais comment dire...      299:  10:25:15.22  10:25:19.04             Ils échappaient à...            Les portes étaient plus...      300:  10:25:21.09  10:25:23.08             - Tu connais cette histoire ?            - Non.      301:  10:25:23.12  10:25:26.06             C'est l'histoire d'un prince      302:  10:25:27.11  10:25:31.11             qui part dans son célèbre            voyage initiatique,      303:  10:25:31.16  10:25:34.11             de connaissance de soi-même,            afin de trouver      304:  10:25:35.06  10:25:38.02             la fille de l'Empereur.      305:  10:25:38.13  10:25:40.01             Au cours de ce voyage,      306:  10:25:40.05  10:25:42.24             il rencontre différents personnages,      307:  10:25:44.02  10:25:47.18             qui l'aident            tout au long de son parcours.      308:  10:25:47.22  10:25:49.09             Dans différentes situations.      309:  10:25:50.14  10:25:53.02             Et notre Harap Alb,      310:  10:25:53.14  10:25:56.11             rencontre l'Affamé.      311:  10:25:57.01  10:25:58.14             Tu sais, l'affamé : la faim.      312:  10:25:58.22  10:26:01.15             Donc celui qui a tout le temps faim.      313:  10:26:01.19  10:26:03.00             L'Assoiffé.      314:  10:26:03.24  10:26:05.24             Le Givré - le gel.      315:  10:26:06.03  10:26:08.17             Il tremble et il a froid sans arrêt.      316:  10:26:09.07  10:26:12.09             Et d'autres.            Păsări-Lăţi-Lungilă, Ochilă.      317:  10:26:12.13  10:26:15.04             Bref.            A propos de ceux-là,      318:  10:26:16.24  10:26:21.00             quand par exemple,            l'Affamé apparaissait sur scène,      319:  10:26:22.13  10:26:25.11             il hurlait,            c'était son texte dans la pièce :      320:  10:26:25.15  10:26:27.13             J'ai faim !      321:  10:26:27.17  10:26:30.00             J'ai faim !      322:  10:26:30.22  10:26:32.19             Et toute la salle explosait      323:  10:26:32.23  10:26:35.18             dans un tonnerre d'applaudissements.      324:  10:26:35.22  10:26:39.00             Une personne qui...            une personne normale,      325:  10:26:39.04  10:26:41.14             disons que tu sois venue            à ce spectacle,      326:  10:26:42.14  10:26:46.00             même s'il était peut-être comique            comme personnage,      327:  10:26:46.04  10:26:48.20             ça aurait été incompréhensible            pour toi.      328:  10:26:48.24  10:26:52.09             "C'est quoi, cette salle ?            Pourquoi ils sont comme ça ?"      329:  10:26:52.19  10:26:56.21             Pour nous, le fait qu'il pouvait hurler            "J'ai faim" sur scène,      330:  10:27:00.06  10:27:01.21             il hurlait, quelque part,      331:  10:27:03.03  10:27:05.19             notre faim à tous.            Tu vois ?      332:  10:27:06.20  10:27:09.17             Le Givré, pareil.            J'ai froid, j'ai froid...      333:  10:27:14.10  10:27:15.15             A ce moment-là,      334:  10:27:18.02  10:27:20.23             j'ai réalisé la puissance            du théâtre      335:  10:27:23.24  10:27:26.02             et la force qu'il peut avoir.      336:  10:27:31.08  10:27:34.04             En plus,            il y avait cette communion-là,      337:  10:27:34.08  10:27:35.23             entre les gens.      338:  10:27:36.02  10:27:38.23             Les spectateurs avec les acteurs,      339:  10:27:40.03  10:27:41.15             on était ensemble.      340:  10:27:47.14  10:27:50.09             On était dans la même galère.      341:  10:27:51.05  10:27:55.02             On savait de quoi ils parlaient,            ils disaient ce qu'on pensait.      342:  10:27:56.02  10:27:57.13             On pouvait pas le dire,      343:  10:27:57.17  10:27:59.19             mais ils le disaient pour nous.      344:  10:28:30.13  10:28:32.09             Ma mère l'appelle      345:  10:28:32.15  10:28:34.21             la ville de la perdition.      346:  10:28:35.19  10:28:40.06             Bucarest est la ville            de la perdition pour elle.      347:  10:31:31.19  10:31:34.21             Quand les communistes sont arrivés,      348:  10:31:37.14  10:31:40.02             certaines personnes,      349:  10:31:40.21  10:31:42.13             beaucoup d'intellectuels,      350:  10:31:42.21  10:31:46.24             ont vu tout ce qui se passait      351:  10:31:47.03  10:31:50.21             et ce qu'il en était des communistes            et ce qui se passait.      352:  10:31:51.17  10:31:53.22             Ils luttaient, ils résistaient      353:  10:31:54.01  10:31:56.08             ou ils se positionnaient contre.      354:  10:31:59.02  10:32:01.13             Et là, c'était le maître de l'école.      355:  10:32:01.17  10:32:04.12             Les communistes ont décidé            de l'enfermer,      356:  10:32:04.16  10:32:08.06             comme ils l'ont fait            avec tant de milliers de personnes.      357:  10:32:09.10  10:32:11.23             Juste parce qu'il ne les acceptait pas,      358:  10:32:12.02  10:32:15.03             parce qu'il ne se soumettait pas,            parce qu'il résistait.      359:  10:32:15.07  10:32:18.03             Je sais pas,            il parlait peut-être à l'école.      360:  10:32:18.07  10:32:21.22             Enfin, je suppose            qu'il faisait des choses concrètes,      361:  10:32:22.01  10:32:24.24             c'était pas juste            parce qu'il n'était pas d'accord.      362:  10:32:25.03  10:32:26.24             Je crois qu'il parlait,      363:  10:32:27.03  10:32:29.14             qu'il se manifestait comme tel.      364:  10:32:29.18  10:32:33.02             Tu sais,            beaucoup ont été arrêtés      365:  10:32:33.14  10:32:34.17             pour rien.      366:  10:32:34.21  10:32:38.16             Oui mais lui, c'était le maître,            donc il avait son mot à dire.      367:  10:32:38.20  10:32:41.16             Et les gens respectaient            les maîtres d'école.      368:  10:32:41.20  10:32:45.00             Ils formaient les futurs hommes.      369:  10:32:45.04  10:32:46.16             C'était un intellectuel.      370:  10:32:46.20  10:32:49.04             Il était considéré            comme intelligent.      371:  10:32:49.08  10:32:53.20             Un homme dont les gens...            Les gens tenaient compte de son avis.      372:  10:32:53.24  10:32:56.18             Les paysans le regardaient            avec respect.      373:  10:32:56.22  10:33:00.06             Ils écoutaient ses paroles.            C'est dans ce sens-là      374:  10:33:00.17  10:33:03.11             qu'il était dangereux,            dans ce village-là.      375:  10:33:04.06  10:33:06.08             N'étant pas avec eux.      376:  10:33:08.05  10:33:10.11             Et le chef du parti de ce village,      377:  10:33:10.15  10:33:14.02             ou de cette zone-là,      378:  10:33:14.20  10:33:19.00             a demandé à mon grand-père            en tant que gendarme, donc l'autorité,      379:  10:33:20.02  10:33:22.01             de faire une perquisition            chez ce maître.      380:  10:33:22.05  10:33:24.19             Pour trouver je ne sais quoi,            et l'arrêter.      381:  10:33:24.23  10:33:28.19             Car au début, ils devaient            quand même avoir des...      382:  10:33:29.11  10:33:31.24             des motifs, des preuves,      383:  10:33:32.03  10:33:34.04             des choses palpables, concrètes.      384:  10:33:36.13  10:33:37.16             Ils ont perquisitionné.      385:  10:33:37.20  10:33:42.04             Il n'avait pas de manifestes            anticommunistes, pas de pistolets.      386:  10:33:43.03  10:33:44.20             Ils ne pouvaient rien trouver.      387:  10:33:44.24  10:33:48.15             Ils n'avaient rien            qui puisse l'incriminer.      388:  10:33:48.19  10:33:53.06             Donc le communiste, l'activiste,            enfin quoi qu'il soit,      389:  10:33:53.10  10:33:56.08             a mis des balles dans un tiroir.      390:  10:33:58.03  10:34:00.21             Et mon grand-père l'a vu.            Et il a dit : "Non.      391:  10:34:01.03  10:34:02.21             Je ne fais pas ça.      392:  10:34:03.00  10:34:06.08             Cet homme-là n'a rien chez lui.            On a rien trouvé.      393:  10:34:06.19  10:34:09.00             Vous ne pouvez pas faire cela.      394:  10:34:09.05  10:34:11.15*            Je suis pas d'accord.            Je l'accepte pas."      395:  10:34:13.18  10:34:15.08             L'autre l'a menacé et a dit :      396:  10:34:15.12  10:34:18.16             "Fais attention,            tu dois être de notre côté."      397:  10:34:18.20  10:34:22.11             "Je suis de votre côté."            Il savait qu'ils étaient au pouvoir.      398:  10:34:22.15  10:34:26.09             "Mais ça, je le fais pas.            C'est pas juste, c'est pas honnête."      399:  10:34:26.13  10:34:29.23             C'était un homme très honnête.      400:  10:34:32.03  10:34:34.01             OK. Ils sont partis.      401:  10:34:34.05  10:34:37.21             Mais, et ça je ne me souviens pas            combien de temps après,      402:  10:34:38.05  10:34:41.12             mon grand-père a été arrêté            et envoyé au Canal.      403:  10:34:41.16  10:34:45.02             Tu sais, le célèbre Canal            Danube-Mer Noire,      404:  10:34:45.23  10:34:49.24             qui a été creusé et construit            par les intellectuels roumains.      405:  10:34:50.19  10:34:52.17             Par des professeurs, docteurs,      406:  10:34:53.10  10:34:54.24             philosophes,      407:  10:34:55.17  10:34:57.08             écrivains...      408:  10:34:58.00  10:34:58.23             Prêtres.      409:  10:34:59.02  10:35:01.21             Prêtres, exact.      410:  10:35:03.08  10:35:06.19             Donc, en général par des hommes            qui s'opposaient      411:  10:35:08.04  10:35:09.23             aux communistes,      412:  10:35:10.11  10:35:12.22*            surtout des intellectuels            mais pas seulement.      413:  10:36:08.11  10:36:10.09             Je crois que j'étais en CE1,      414:  10:36:10.13  10:36:13.09             j'étais petite en tous cas,            quand...      415:  10:36:14.01  10:36:16.08             on s'est retrouvé un jour      416:  10:36:16.17  10:36:17.15             avec des gens      417:  10:36:18.23  10:36:19.23             chez nous.      418:  10:36:20.14  10:36:21.22             Je sais pas,      419:  10:36:22.01  10:36:25.00             il y avait deux soldats en uniforme.      420:  10:36:25.09  10:36:27.16             Mais il y en avait aussi            un autre en civil.      421:  10:36:28.09  10:36:31.00             Et ils ont perquisitionné            toute la maison.      422:  10:36:32.13  10:36:34.04             Je suis absolument certaine      423:  10:36:34.08  10:36:37.05             qu'ils ont mis sur le poêle            une baïonnette.      424:  10:36:37.09  10:36:39.06             Tu sais, une baïonnette,      425:  10:36:39.10  10:36:41.21             c'est un grand couteau            de la guerre.      426:  10:36:42.00  10:36:44.04             Mais à la maison on avait pas ça.      427:  10:36:44.08  10:36:45.23             Tu sais, ils faisaient...      428:  10:36:50.15  10:36:52.04             Comment dire ?      429:  10:36:55.00  10:36:58.19             Intentionnellement,            ceux qui sont venus perquisitionner,      430:  10:36:58.23  10:37:01.19             ils sont venus            avec cette baïonnette.      431:  10:37:02.13  10:37:04.21             Dans cette folie,            on les a pas vus faire.      432:  10:37:05.00  10:37:06.18             Ils l'ont mise là-haut.      433:  10:37:06.22  10:37:08.04             - Tu vois ?            - Oui.      434:  10:37:10.08  10:37:14.00             Ils ont cherché et l'un d'eux a dit :            "Mais c'est quoi ça ?"      435:  10:37:15.05  10:37:17.07             Papa :            "Mais ça, c'est pas à moi.      436:  10:37:17.11  10:37:22.08             J'ai tout rendu quand j'ai quitté            la gendarmerie. J'ai tout rendu."      437:  10:37:22.12  10:37:25.04             Ça, cela a été le motif            pour l'embarquer,      438:  10:37:25.08  10:37:28.17             pour l'emmener loin            de ses enfants et de sa femme.      439:  10:37:28.21  10:37:30.21             Maman est restée seule            avec nous 3.      440:  10:37:32.21  10:37:36.11             Donc cette scène-là,            je ne peux pas l'oublier.      441:  10:37:36.15  10:37:38.20             J'avais 6 ou 7 ans,            mais je m'en souviens.      442:  10:37:38.24  10:37:40.12             Qu'est-ce que t'as fait ?      443:  10:37:40.16  10:37:43.09             On était tous muets de stupeur.      444:  10:37:43.13  10:37:46.24             Je croyais qu'on l'emmenait            pour parler et l'interroger      445:  10:37:47.03  10:37:48.19             et qu'il rentrerait le lendemain.      446:  10:37:48.23  10:37:51.02             Je ne l'ai pas vu pendant un an.      447:  10:37:51.21  10:37:54.24             Maman a dû chercher du travail,      448:  10:37:55.03  10:37:57.07             mais personne ne voulait d'elle,      449:  10:37:57.11  10:38:00.04             puisque son mari était            un détenu politique.      450:  10:38:01.05  10:38:04.21             Donc, tu étais détenu politique            même si, quelque part...      451:  10:38:05.00  10:38:07.22             Il était fonctionnaire.            A-t-il dit quelque chose au travail ?      452:  10:38:08.01  10:38:11.07             "Que vont-ils réussir à faire            ces communistes ?"      453:  10:38:11.11  10:38:13.08             Je sais pas            ce qu'il aurait pu dire.      454:  10:38:13.17  10:38:16.24             Il y avait            dans toutes les entreprises,      455:  10:38:17.03  10:38:19.06             il y en avait qui...      456:  10:38:20.04  10:38:22.05             étaient des mouchards,            à l'époque.      457:  10:38:22.09  10:38:25.09             Bien sûr maintenant,            20 ans après la révolution,      458:  10:38:25.13  10:38:27.15             on devrait même plus en parler.      459:  10:38:27.19  10:38:30.00             On en sait tant.            Ce que je te raconte,      460:  10:38:30.04  10:38:33.00             je l'ai vu à la TV,            raconté par d'autres.      461:  10:38:33.20  10:38:37.08             Mais tu sais s'il a dit quelque chose ?            Tu ne sais rien.      462:  10:38:37.12  10:38:38.15             Non.      463:  10:38:39.00  10:38:43.09             Il se pourrait que cela soit            un de ses collègues de travail      464:  10:38:44.04  10:38:46.04             qui ne l'aimait pas beaucoup.      465:  10:38:46.08  10:38:50.04             Parce que papa était quelqu'un            qui disait ce qu'il pensait.      466:  10:38:50.08  10:38:52.00*            Si ça n'allait pas, il le disait.      467:  10:39:41.15  10:39:43.06             J'ai grandi dans la peur.      468:  10:39:43.10  10:39:46.16             J'ai pas le droit d'aller à l'église,            de dire ce que je pense,      469:  10:39:46.20  10:39:49.13             il faut faire attention            à ce que je dis.      470:  10:39:50.02  10:39:53.15             Maman m'autorisait même pas            à aller chez les voisins.      471:  10:39:53.19  10:39:56.05             Elle avait peur            qu'ils me fassent parler,      472:  10:39:56.09  10:39:58.21             que je dise que papa            avait été en prison.      473:  10:39:59.21  10:40:01.18             L'époque était comme ça.      474:  10:40:01.22  10:40:04.06             J'ai malheureusement            grandi comme ça.      475:  10:40:04.10  10:40:07.23             Avec une peur dont je me suis            toujours pas débarrassée.      476:  10:40:10.14  10:40:13.13             Elle est restée            dans le fond de mon cœur,      477:  10:40:13.17  10:40:15.15             je sais qu'il ne faudrait pas.      478:  10:40:17.18  10:40:23.05             Mais les séquelles restent,            des blessures profondes de l'enfance,      479:  10:40:23.09  10:40:25.23             qui se soignent difficilement.      480:  10:40:26.02  10:40:28.15             Cette peur et cette terreur.      481:  10:40:28.24  10:40:30.19             Et je ne peux pas oublier            ce que j'ai vécu.      482:  10:40:30.23  10:40:35.05             Tu as vu que je te l'ai décrit            avec une foule de détails.      483:  10:40:35.15  10:40:37.24             Le visage de mes parents,      484:  10:40:38.22  10:40:43.00             marqués par cette perquisition-là,            et effrayés.      485:  10:40:43.04  10:40:44.21             Qu'est-ce qui va se passer ?      486:  10:40:45.12  10:40:48.21             On mange quoi demain ?            Comment on va se débrouiller si...      487:  10:40:50.08  10:40:53.08             Certains ont fait            beaucoup d'années de prison.      488:  10:40:53.12  10:40:55.11             Papa a eu de la chance.      489:  10:40:56.19  10:41:00.05             Je regardais en l'air dans la rue,            je m'en souviens,      490:  10:41:00.19  10:41:03.16             comme ça, devant chaque homme :            "Et si c'était papa ?"      491:  10:41:05.09  10:41:09.18             On avait aucune nouvelle,            on savait pas s'il était vivant ou pas.      492:  10:41:10.17  10:41:12.11             Tu te souviens de maman ?      493:  10:41:12.15  10:41:16.16             Et comment donc.            Maman avait toujours ce regard terrifié.      494:  10:41:16.20  10:41:18.20             Terrorisé, je m'en souviens.      495:  10:41:19.19  10:41:21.05             Et humilié.      496:  10:41:22.16  10:41:25.16             Et pendant une séance, quelque part,      497:  10:41:25.20  10:41:28.24             au comité des femmes,            ça s'appelait comme ça,      498:  10:41:29.03  10:41:33.00             que tu aies un travail ou pas,            ils les réunissaient,      499:  10:41:33.04  10:41:35.14             et ils y faisaient            des sortes de séances.      500:  10:41:35.18  10:41:38.05             Maman a dû se lever...      501:  10:41:38.19  10:41:43.16             et critiquer "les grands paysans".            Elle était fille d'un grand paysan.      502:  10:41:43.20  10:41:46.13             Et c'est pour ça qu'elle a dû            se critiquer,      503:  10:41:47.02  10:41:50.19             parce que sinon...            elle s'est rendu compte      504:  10:41:50.23  10:41:53.24             que si elle ne disait pas ça...            Donc, si de toi-même      505:  10:41:55.12  10:41:57.18             tu ne critiques pas            tes propres parents,      506:  10:41:57.22  10:42:01.18             tu ne peux pas survivre,            tu ne peux pas...      507:  10:42:01.23  10:42:04.01             Tu es marginalisée et...      508:  10:42:13.01  10:42:15.11             Et pour ta grand-mère,            comment ça a été ?      509:  10:42:16.20  10:42:18.11             Comment elle se sentait ?      510:  10:42:21.12  10:42:25.13             Non, en dehors            de ce qu'elle m'a raconté,      511:  10:42:27.17  10:42:30.22             on a pas parlé de ça,            de ce qu'elle sentait.      512:  10:42:31.16  10:42:32.24             Elle était...      513:  10:42:34.20  10:42:36.24             Comment dire ?            Elle assumait ce fait...      514:  10:42:37.10  10:42:40.21             il faut qu'elle vive ça,            il faut qu'elle travaille.      515:  10:42:41.09  10:42:43.15             Elle le faisait simplement,            sans se...      516:  10:42:45.09  10:42:48.16             Elle n'en a jamais fait            un motif de souffrance,      517:  10:42:48.20  10:42:51.16             elle n'en a pas fait une tragédie.      518:  10:42:52.05  10:42:54.03             C'était une personne      519:  10:42:54.18  10:42:57.15             qui a vécu beaucoup de choses dures,      520:  10:42:57.19  10:43:01.15             mais elle ne s'est jamais plainte,            elle a jamais fait...      521:  10:43:02.16  10:43:04.14             Oh, tout ce qui m'est arrivé !      522:  10:43:04.18  10:43:05.22             Elle a jamais fait ça.      523:  10:43:06.01  10:43:09.18             Elle m'a tout simplement raconté            ce qui s'est passé.      524:  10:43:10.03  10:43:14.04             C'est pas ce que j'ai dis.            Tu peux aussi analyser les choses.      525:  10:43:14.08  10:43:17.03             Non, on n'a pas pris le temps            d'analyser. Non.      526:  10:43:17.22  10:43:21.07             C'était pas le genre de personne            qui analyse.      527:  10:43:22.09  10:43:24.23*            Tout ce qu'elle a fait,            c'est me raconter.      528:  10:43:51.03  10:43:54.05             Ça a commencé quand le Canal ?            En 1949 ?      529:  10:43:55.01  10:43:57.20             Donc Gheorghiu-Dej            a arrêté le chantier en 53,      530:  10:43:59.17  10:44:03.06             et Ceauşescu a repris            la construction en 1984.      531:  10:44:06.12  10:44:08.03             Et au Canal,      532:  10:44:09.18  10:44:13.01             je parle de l'époque de Ceauşescu,      533:  10:44:14.04  10:44:15.16             à partir de 1984,      534:  10:44:15.20  10:44:19.13             20 000 détenus y sont allés,            y ont travaillé.      535:  10:44:21.08  10:44:23.09             A partir de 1984, oui ?      536:  10:44:23.13  10:44:25.18             Attends, je veux chercher...      537:  10:44:46.01  10:44:49.15             C'est un texte sur les détenus.      538:  10:44:50.01  10:44:54.05             Ce qu'ils en disaient.            Sur la période 1950-1953.      539:  10:44:54.14  10:44:57.23             "Les arrestations            se faisaient selon les besoins,      540:  10:44:58.02  10:45:02.06             en général, selon les besoins            du Canal Danube-Mer Noire.      541:  10:45:02.10  10:45:05.06             S'il fallait            5 000 hommes au Canal,      542:  10:45:05.11  10:45:08.05             le camarade Hosu,            le directeur général du Canal,      543:  10:45:08.09  10:45:10.05             téléphonait      544:  10:45:11.00  10:45:12.21             au ministre de l'intérieur,      545:  10:45:13.14  10:45:15.23             et l'appareil d'état            se mettait en branle.      546:  10:45:16.02  10:45:20.20             Le colonel, chef de la direction            des enquêtes de la Securitate,      547:  10:45:21.13  10:45:23.16             répartissait les tâches,      548:  10:45:23.20  10:45:27.09             fixant le nombre de détenus            que chaque région devait fournir."      549:  10:45:27.13  10:45:28.15             Donc...      550:  10:45:29.14  10:45:32.04             "Les arrestations se faisaient            selon les besoins du Canal      551:  10:45:32.08  10:45:34.10             et non selon la culpabilité      552:  10:45:34.14  10:45:37.07             de certains éléments            ennemis du régime."      553:  10:45:43.06  10:45:46.17             Ecoute ça : "Ils travaillaient            sans cesse, jour et nuit,      554:  10:45:46.21  10:45:49.21             tous les dimanches,            sans jamais aucun répit.      555:  10:45:50.00  10:45:52.18             Sous la pluie,            l'orage ou la neige."      556:  10:45:53.15  10:45:57.12             "Quand on rentrait du chantier,            complètement mouillés et gelés,      557:  10:45:57.16  10:45:59.16             on nous mettait dans les baraques,      558:  10:45:59.21  10:46:02.10             entassés les uns contre les autres      559:  10:46:02.14  10:46:06.20             sur des châlits, sans avoir le droit            de faire sécher nos vêtements,      560:  10:46:06.24  10:46:08.21             dans lesquels on dormait.      561:  10:46:09.00  10:46:13.03             Et le matin on repartait au chantier            avec nos vêtements mouillés,      562:  10:46:13.12  10:46:17.01             et comme c'était l'hiver            nos habits gelaient sur nous."      563:  10:46:19.10  10:46:22.15             Bref, ce sont des témoignages            des gens de là-bas.      564:  10:46:26.10  10:46:28.05             Il y en a tellement...      565:  10:46:29.03  10:46:30.15             Tellement.      566:  10:46:47.07  10:46:48.13             Ecoute ça.      567:  10:46:49.02  10:46:52.18             "Ils étaient soumis à de nombreux coups            et tortures physiques      568:  10:46:52.22  10:46:54.24             en plus de la faim.      569:  10:47:00.03  10:47:03.09             Sans aucune justification,            beaucoup de détenus      570:  10:47:03.21  10:47:06.20             ont été battus            avec des pieds-de-biche, des bêches,      571:  10:47:06.24  10:47:09.15             les courroies des ventilateurs            des tracteurs.      572:  10:47:09.19  10:47:11.24             Certains mourraient            des suites des traumatismes,      573:  10:47:12.03  10:47:15.05             d'autres étaient mutilés à vie.      574:  10:47:15.15  10:47:17.16             Ils avaient aussi d'autres méthodes.      575:  10:47:17.20  10:47:19.07             L'assassinat par fusillade,      576:  10:47:19.11  10:47:22.11             l'interdiction de soins            aux détenus malades,      577:  10:47:22.15  10:47:27.03             et leur envoi au travail forcé            contre les recommandations médicales,      578:  10:47:27.19  10:47:30.07             ce qui en a conduit certains            à la mort.      579:  10:47:30.21  10:47:34.20             Autre punition : rester debout,            pieds nus, dans l'eau gelée."      580:  10:47:37.04  10:47:39.13             Enfin bon... et ainsi de suite.      581:  10:47:41.05  10:47:44.22             Ça me rappelle mon grand-père.            Il avait de graves problèmes aux jambes      582:  10:47:45.01  10:47:49.13             parce qu'il était resté debout            dans l'eau, pieds nus,      583:  10:47:49.22  10:47:52.13             pendant des heures            et des jours entiers.      584:  10:47:54.16  10:47:58.18             A un moment donné,            à la fin de sa vie,      585:  10:47:58.22  10:48:02.07             ses orteils s'étaient tous            recroquevillés.      586:  10:48:02.13  10:48:04.06             C'était des séquelles.      587:  10:48:05.07  10:48:09.01             Il a souffert            toute sa vie des os.      588:  10:48:09.08  10:48:11.06             Des séquelles du Canal.      589:  10:48:22.03  10:48:25.24             C'est intéressant            de lire ces choses-là.      590:  10:48:26.19  10:48:29.09             Je peux mieux me rendre compte      591:  10:48:29.20  10:48:31.18             de ce qu'il a vécu là-bas.      592:  10:48:31.24  10:48:33.04             Parce qu'il m'a pas...      593:  10:48:33.08  10:48:39.13             Il était pas du genre à raconter            en détails, en nuançant, et...      594:  10:48:40.08  10:48:43.03             en développant            autour de ce sujet-là.      595:  10:48:43.12  10:48:48.04             Donc tout ce qu'il m'a dit            était très sec et court.      596:  10:48:48.08  10:48:52.05             C'était dur pour lui de parler de ça,            il l'évitait en fait.      597:  10:48:52.17  10:48:53.24             Comme je t'ai dit,      598:  10:48:56.01  10:48:59.03             les larmes jaillissaient.            Il se mettait à pleurer.      599:  10:49:02.00  10:49:06.05             C'est pour ça que j'ai marqué la page,            je la lirai plus tard.      600:  10:49:06.10  10:49:07.15             C'est...      601:  10:49:11.03  10:49:14.13             Comment dire ?            C'est bien de pouvoir me représenter      602:  10:49:14.17  10:49:17.22             ce qu'il a vécu, et là où il a été.      603:  10:49:19.20  10:49:23.18             Du coup, je comprends pourquoi            il y a rien dans les dictionnaires.      604:  10:49:24.01  10:49:25.17             D'abord, c'était pas terminé      605:  10:49:25.21  10:49:30.15             et le chantier a été suspendu            jusqu'en 80... et combien déjà ?      606:  10:49:30.19  10:49:33.05             1984 quand Ceauşescu            a repris le chantier.      607:  10:49:33.09  10:49:35.06             Donc il n'existait pas un Canal,      608:  10:49:35.10  10:49:39.20             mais un début de Canal,            qui était un demi-échec,      609:  10:49:41.00  10:49:43.05             une demi-gaffe, une connerie.      610:  10:49:43.13  10:49:47.05             Donc, ça ne pouvait pas            se trouver dans ces dictionnaires.      611:  10:49:48.08  10:49:49.02             Oui.      612:  10:49:49.06  10:49:53.15             En 1964-1965,            quand mes parents les ont achetés.      613:  10:49:55.19  10:50:00.10             Et c'est pareil pour "Travail forcé".            T'as vu ce qu'ils en disaient.      614:  10:50:00.14  10:50:03.15             Ils n'auraient rien pu écrire            sur le Canal.      615:  10:50:04.16  10:50:08.03             Ni à "Détenu politique",            parce que...      616:  10:50:13.16  10:50:16.17             Mais c'est quand même intéressant            ce qu'on a trouvé, non ?      617:  10:50:24.07  10:50:26.07             C'est intéressant parce que...      618:  10:50:30.06  10:50:31.20             Ils cherchaient      619:  10:50:32.07  10:50:34.15             la force de travail            au gré de leurs besoins.      620:  10:50:34.19  10:50:35.23             Oui, tu as vu ?      621:  10:50:36.02  10:50:38.09             Ton grand-père n'a pas été arrêté...      622:  10:50:38.13  10:50:41.07             Il a peut-être été arrêté            parce qu'il leur fallait      623:  10:50:41.20  10:50:43.06             ce jour-là...      624:  10:50:43.10  10:50:46.21             Non. Je crois que lui,            ça lui est arrivé vers le début.      625:  10:50:48.00  10:50:50.11             Non, exactement à ce moment-là.            En 1951.      626:  10:50:51.22  10:50:53.23             Il a été arrêté en 51.      627:  10:50:54.02  10:50:57.12             Donc pendant les années            pendant lesquelles ça a augmenté      628:  10:50:57.16  10:51:01.17             de 40 000 à 80 000.      629:  10:51:01.21  10:51:04.00             L'année de son arrestation,      630:  10:51:04.04  10:51:07.18             ça a augmenté            de 40 000 à 80 000 de...      631:  10:51:07.24  10:51:10.01             Euh, non. 80 %      632:  10:51:10.05  10:51:12.21             de détenus politiques            travaillant au Canal.      633:  10:51:13.00  10:51:16.24             Donc c'était dans cette tranche-là,            "d'après les besoins".      634:  10:51:17.03  10:51:19.15             D'après les besoins.            Donc...      635:  10:51:20.07  10:51:22.18             nous pouvons même imaginer      636:  10:51:24.15  10:51:27.07             que ce jour-là, ils avaient      637:  10:51:27.11  10:51:30.07             un certain nombre de...      638:  10:51:30.24  10:51:34.22             - Un quota...            - Un quota à respecter.      639:  10:51:36.07  10:51:38.03             Et ils sont allés chez...      640:  10:51:42.07  10:51:43.05             Oui.      641:  10:51:58.06  10:52:02.06             Quand il est rentré à la maison            maman a cuisiné son 1er plat,      642:  10:52:02.19  10:52:06.24             et comme son organisme n'était plus            habitué à la nourriture saine,      643:  10:52:07.06  10:52:09.08             il est tombé            d'un coup comme ça.      644:  10:52:09.12  10:52:11.16             Après avoir mangé,            on a entendu un...      645:  10:52:12.05  10:52:15.08             comme si des os tombent,            comme ça, quelque part,      646:  10:52:16.10  10:52:18.02             sur le sol, et j'ai eu peur.      647:  10:52:18.06  10:52:20.10             On a couru            voir ce qui lui arrivait.      648:  10:52:20.14  10:52:25.00             Il est tombé comme ça.            Il était là sur le seuil de la porte.      649:  10:52:26.08  10:52:29.08             Et petit à petit, il a récupéré.      650:  10:52:29.12  10:52:33.16             Mais cette scène est restée gravée            dans ma mémoire. Sa chute.      651:  10:52:33.20  10:52:36.12             Son organisme a probablement            fait un choc.      652:  10:52:37.08  10:52:41.07             Manger très mal, et d'un coup            avaler quelque chose de meilleur,      653:  10:52:41.11  10:52:45.00             je suppose que c'est pour ça            qu'il a eu ce malaise.      654:  10:52:45.06  10:52:48.19             Il a récupéré difficilement            du point de vue médical.      655:  10:52:50.09  10:52:53.16             On l'a opéré pour des ulcères            toute sa vie.      656:  10:52:53.20  10:52:56.10             Tu imagines les chocs            subits par son organisme.      657:  10:52:56.14  10:53:00.09             Mais sinon, ce qu'il disait,      658:  10:53:00.13  10:53:03.02             c'est que ça a été épouvantable      659:  10:53:03.21  10:53:07.14             que les intellectuels autour de lui      660:  10:53:07.18  10:53:10.23             "mouraient comme des mouches"            il disait comme ça.      661:  10:53:11.02  10:53:14.02             Ils tombaient comme ça,            tout simplement.      662:  10:53:14.08  10:53:17.21             Ils tombaient sans rien dire,            et ils mouraient.      663:  10:53:18.07  10:53:22.09             Il a vu beaucoup de scènes            comme ça autour de lui.      664:  10:53:23.20  10:53:25.01             C'était douloureux.      665:  10:53:25.05  10:53:27.19             Il ne voulait probablement pas            s'en souvenir.      666:  10:53:27.23  10:53:32.14             Il était marqué par cette année            passée là-bas. Un jeune homme de...      667:  10:53:34.17  10:53:37.11             Trente et un ans.      668:  10:53:37.15  10:53:41.01             Etre là-bas sans savoir            pourquoi il y avait été envoyé.      669:  10:53:41.05  10:53:44.12             Juste parce qu'il aurait dit            une chose qui n'a pas plu.      670:  10:53:44.16  10:53:47.24             C'est douloureux.            En général, il n'aimait pas...      671:  10:53:48.03  10:53:50.06             Mais quand je dis      672:  10:53:50.16  10:53:53.18             qu'il a vu des gens            mourir autour de lui,      673:  10:53:56.07  10:53:58.07             des professeurs universitaires,      674:  10:53:58.11  10:54:00.03             c'est absolument vrai.      675:  10:54:00.07  10:54:03.23             Papa n'avait aucune raison            de me dire une chose fausse.      676:  10:54:04.02  10:54:05.07             C'est vrai.      677:  10:54:05.11  10:54:06.12             Sans aucun doute.      678:  10:54:06.16  10:54:08.10             Aucune raison.      679:  10:54:10.13  10:54:14.02             Ils travaillaient énormément, Vanina,            jusqu'à l'épuisement.      680:  10:54:14.06  10:54:17.02             Que veux-tu...            Pour les exterminer !      681:  10:54:17.06  10:54:18.21             Tout simplement.      682:  10:54:19.00  10:54:21.16             Maman envoyait des paquets            et ils revenaient.      683:  10:54:21.20  10:54:24.10             Ils ne leur donnaient même pas            nos paquets.      684:  10:55:34.02  10:55:36.02             De quoi tu veux            qu'on parle encore ?      685:  10:55:42.21  10:55:44.12             Quand tu étais petite      686:  10:55:45.09  10:55:47.02             tu avais l'impression      687:  10:55:48.04  10:55:50.10             que c'était un secret ?      688:  10:55:53.13  10:55:55.16             - Ça veut dire quoi, petite ?            - Petite.      689:  10:55:55.20  10:55:58.14             Parce que bien sûr plus tard,            tu savais.      690:  10:56:00.06  10:56:04.12             Mais j'ai pas su que mon grand-père            a été enfermé au Canal      691:  10:56:04.20  10:56:07.16             jusqu'à ce que j'apprenne tout            d'un coup.      692:  10:56:09.10  10:56:11.03             Petite, je ne le savais pas.      693:  10:56:11.07  10:56:15.14             C'était une histoire            dont on ne parlait pas.      694:  10:56:16.14  10:56:19.16             On ne disait rien.            C'était quelque chose de caché      695:  10:56:19.20  10:56:23.12             dans l'histoire de la famille,            c'était dangereux,      696:  10:56:23.16  10:56:27.07             et ils essayaient d'oublier            cette histoire.      697:  10:56:27.11  10:56:30.09             Il fallait désormais            qu'il ait des "origines saines".      698:  10:56:30.13  10:56:34.16             Donc, mon grand-père est devenu            un ouvrier d'usine,      699:  10:56:35.12  10:56:38.14             sérieux et dévoué au Parti.      700:  10:56:39.10  10:56:42.14             Donc, cette histoire-là            n'existait pas.      701:  10:56:46.19  10:56:48.16             Tu as déjà imaginé ta mère      702:  10:56:49.02  10:56:51.23             à cette époque-là,      703:  10:56:53.13  10:56:54.12             celle du Canal      704:  10:56:54.16  10:56:56.24             mais de son point de vue ?      705:  10:57:01.18  10:57:02.23             Je sais pas quoi te dire.      706:  10:57:03.02  10:57:06.24             En fait, je comprends pas vraiment            ce que tu veux me demander.      707:  10:57:07.03  10:57:10.21             Comment elle l'a vécu,            de son point de vue de petite fille ?      708:  10:57:14.01  10:57:18.02             Elle était si sage et si obéissante,      709:  10:57:18.15  10:57:20.21             je crois qu'elle a toujours cherché      710:  10:57:22.03  10:57:25.08             à s'adapter, ne pas déranger,            à aider, à soutenir.      711:  10:57:25.12  10:57:28.20             Je pense pas            qu'elle ait eu des problèmes spéciaux.      712:  10:57:31.14  10:57:35.01             Je lui ai pas demandé            ce qu'elle a vécu et ressenti,      713:  10:57:35.05  10:57:37.24             comment c'était            quand papa était au Canal,      714:  10:57:38.03  10:57:40.10             si elle savait            qu'il était au Canal.      715:  10:57:42.05  10:57:44.09             On n'a pas parlé de ça.      716:  10:57:47.09  10:57:48.16             Par exemple.      717:  10:57:48.24  10:57:51.08             J'ai des photos d'elle, petite fille.      718:  10:57:51.17  10:57:53.08             Elle est très sympathique.      719:  10:57:53.18  10:57:55.06             J'aime regarder ces photos      720:  10:57:55.10  10:57:59.04             mais je ne pense pas à elle            par rapport au régime      721:  10:57:59.23  10:58:04.04             dans lequel elle vivait,            avec ce que c'était.      722:  10:58:04.08  10:58:08.12             Je vois une petite fille            en dehors de toute époque...      723:  10:58:10.07  10:58:11.16             Comment dire ?      724:  10:58:12.12  10:58:14.06             Et de tout contexte historique.      725:  10:58:14.10  10:58:16.06             C'est maman.      726:  10:58:17.13  10:58:20.08             C'est pas maman            dans le communisme, ou maman...      727:  10:58:21.17  10:58:24.16             en 47, 48,      728:  10:58:24.20  10:58:27.02             50, 52.      729:  10:58:29.07  10:58:30.16             Tu comprends ?      730:  10:58:35.09  10:58:37.12             Les déterminations historiques      731:  10:58:41.01  10:58:43.04             n'ont pas compté pour moi.      732:  10:58:52.24  10:58:56.12             Tu recevais ton foulard de Pionnier            en cours élémentaire.      733:  10:58:56.16  10:58:59.09             Il y avait un spectacle.      734:  10:58:59.21  10:59:01.06             Tu saluais      735:  10:59:01.11  10:59:04.12             le commandant de détachement,            on l'appelait comme ça.      736:  10:59:04.17  10:59:07.00             Mais moi, vu que j'avais...      737:  10:59:07.20  10:59:10.17             mon papa en prison,            je l'ai reçu plus tard.      738:  10:59:10.21  10:59:12.18             Et je me sentais très...      739:  10:59:15.23  10:59:18.10             humiliée            face aux autres enfants.      740:  10:59:18.14  10:59:20.18             La maîtresse a fini            par me le donner      741:  10:59:20.22  10:59:24.08             mais pas au même moment            que les autres enfants.      742:  10:59:24.12  10:59:28.16             C'était probablement parce que            les dispositions étaient comme ça.      743:  10:59:28.20  10:59:30.24             Que ceux à problèmes ne...      744:  10:59:31.09  10:59:33.19             Qu'ils ne soient pas            mis en avant.      745:  10:59:33.23  10:59:34.23             Oui.      746:  10:59:35.20  10:59:38.02             Tu te souviens de l'histoire ?      747:  10:59:38.08  10:59:40.12             Des cours d'histoire ?      748:  10:59:43.08  10:59:45.04             Pas avec plaisir.      749:  10:59:45.08  10:59:50.06             J'avais un professeur qui avait            des fonctions politiques à l'école.      750:  10:59:50.17  10:59:54.19             Elle avait une fille            qui était dans ma classe.      751:  10:59:55.23  10:59:58.24             Je sentais dans son regard            une sorte de répulsion.      752:  10:59:59.13  11:00:02.21             Elle me regardait de haut,            je ne sais pas pourquoi.      753:  11:00:03.12  11:00:06.00             Et son cours n'était pas intéressant ?      754:  11:00:06.04  11:00:08.15             Ça ne t'a jamais intéressé,            comme histoire ?      755:  11:00:08.19  11:00:12.06             Non, non.            Parce que pour moi c'était...      756:  11:00:13.02  11:00:17.08             J'ai honte de le dire,            mais c'était pas la vraie histoire.      757:  11:00:18.03  11:00:21.11             Elle ne faisait que mettre en avant      758:  11:00:21.15  11:00:23.18             le communisme, le communisme            et le communisme.      759:  11:00:23.22  11:00:26.15             Il n'y en avait            que pour cette période-là.      760:  11:00:26.19  11:00:29.24             Elle disait quoi            sur ce qui s'était passé avant ?      761:  11:00:30.03  11:00:32.23             Rien. Une période morte            qui n'existait pas.      762:  11:00:33.02  11:00:36.23             On n'avait même pas le droit            de demander ce qui s'était passé.      763:  11:00:37.16  11:00:40.13             Tu crois que ça a influencé,            par exemple,      764:  11:00:40.17  11:00:44.13             le fait que tu as aimé les mathématiques            et pas l'histoire ?      765:  11:00:44.17  11:00:46.19             Je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé.      766:  11:00:47.07  11:00:50.21             Si tu rabâches toujours la même chose            à un enfant, il sature.      767:  11:00:51.00  11:00:55.04             J'aimais pas ces poésies patriotiques            avec le Parti,      768:  11:00:55.20  11:00:58.07             et avec "mon pays"            et ces trucs patriotiques.      769:  11:00:58.11  11:00:59.21             J'aimais pas.      770:  11:01:00.00  11:01:02.24             Ça m'a influencé toute ma vie.            C'est sûr.      771:  11:01:03.03  11:01:06.21             Parce qu'avec les mathématiques,            les sciences précises,      772:  11:01:07.00  11:01:09.10             on disait            les "sciences exactes",      773:  11:01:09.15  11:01:12.19             tu pouvais avoir un travail            avec lequel tu ne devais pas      774:  11:01:14.04  11:01:15.22             être en contact avec le Parti.      775:  11:01:16.01  11:01:18.10             Je n'aimais pas ces choses-là.      776:  11:01:18.14  11:01:22.12             Devoir dire des choses que je            ne crois pas sur la politique, le Parti.      777:  11:01:22.16  11:01:25.02             Je croyais différemment.      778:  11:01:28.00  11:01:29.14             Jamais je pourrai comprendre...      779:  11:01:30.09  11:01:31.13             Enfin bon...      780:  11:01:31.17  11:01:32.19             Quoi ?      781:  11:01:33.15  11:01:36.14             C'est fou de ne pas dire            ce que tu penses.      782:  11:01:36.18  11:01:38.24             On a vécu un cauchemar.      783:  11:01:39.03  11:01:41.08             Avoir peur de ton ombre.      784:  11:01:42.13  11:01:45.13             Donc, ils ont inoculé            dans la population      785:  11:01:45.17  11:01:49.24             cette peur de parler            et de dire ce que tu penses.      786:  11:01:53.15  11:01:55.19             Les mentalités changent            difficilement.      787:  11:01:55.23  11:01:57.21             Il faut une génération au moins.      788:  11:01:58.00  11:02:01.10             Elles vont changer très            difficilement.      789:  11:02:01.17  11:02:04.11             Même mes filles sont affectées.            Non ?      790:  11:02:04.15  11:02:07.08             "T'as pas le droit de parler fort",            elles l'ont vécu.      791:  11:02:07.12  11:02:09.24             Surtout Ioana            mais Véronica aussi.      792:  11:02:19.04  11:02:21.13             Tu as fait comme ton grand-père      793:  11:02:21.17  11:02:24.04             qui n'a pas parlé de...      794:  11:02:25.10  11:02:29.14             de la réalité des prisons,            la réalité qu'il a vécue à sa sortie,      795:  11:02:29.18  11:02:32.21             et qu'il a payé      796:  11:02:33.21  11:02:35.10             de sa peau      797:  11:02:35.24  11:02:39.18             le fait qu'il a voulu donner            une chance à ses enfants,      798:  11:02:39.23  11:02:42.14             en devenant            un ouvrier spécialisé.      799:  11:02:46.11  11:02:48.21             Il ne pouvait rien            faire d'autre.      800:  11:02:49.00  11:02:52.16             C'était clair que c'était            la seule variante.      801:  11:02:53.21  11:02:54.24             Il s'est tu.      802:  11:02:55.03  11:02:56.24             Et ta mère s'est tue.      803:  11:02:59.01  11:03:01.04             Mais c'est            ce qu'on nous a appris.      804:  11:03:06.14  11:03:08.23             Nous taire pour survivre.      805:  11:03:10.20  11:03:12.16             De beaucoup de façons.      806: *11:03:28.03  11:03:31.03             #Souvenir de cours élémentaire      807:  11:03:31.07  11:03:35.07             #avec les élèves de ma classe            qui ont reçu des prix.      808:  11:03:35.11  11:03:37.11             #A côté de moi,      809:  11:03:37.15  11:03:41.15             #se trouve la camarade maîtresse,            Ana Gota.      810:  11:03:50.01  11:03:52.11             "Organisation de Pionniers :      811:  11:03:52.16  11:03:57.13*            Organisation de masse des enfants            des pays socialistes,      812:  11:03:57.22  11:04:00.19             dirigée par le Parti marxiste-léniniste,      813:  11:04:00.23  11:04:03.12             dont le but est de soutenir l'école      814:  11:04:03.16  11:04:08.14*            dans l'éducation communiste            multilatérale des élèves,      815:  11:04:09.00  11:04:14.01             dans leur entraînement à la lutte            pour l'obtention de bons résultats,      816:  11:04:14.08  11:04:16.15*            pour la promotion du collectivisme,      817:  11:04:17.04  11:04:19.09             du patriotisme socialiste      818:  11:04:19.13  11:04:23.18             et de l'internationalisme prolétaire      819:  11:04:23.22  11:04:28.01             la stimulation            de l'esprit d'initiative, etc."      820:  11:04:36.01  11:04:40.09             Tu veux "la révolution scientifique            et technique contemporaine" ?      821:  11:04:40.19  11:04:43.07             Si tu tiens le coup. Sinon, non.      822:  11:04:43.11  11:04:45.05             A toi de voir.      823:  11:04:45.14  11:04:47.09             Je ne veux pas te forcer.      824:  11:04:47.19  11:04:51.05             Je ne sais pas à quel point            c'est intéressant.      825:  11:04:51.09  11:04:53.08             C'est plutôt long      826:  11:04:54.14  11:04:56.17             mais pas impossible à lire...      827:  11:04:57.10  11:05:00.09             Je te promets que quand je lis            ces définitions-là...      828:  11:05:04.08  11:05:06.15             J'ai observé            que pendant que je lis,      829:  11:05:06.24  11:05:08.12             je m'endors.      830:  11:05:08.16  11:05:10.09             Je ferme tous les...      831:  11:05:12.22  11:05:14.17             canaux de mon cerveau...      832:  11:05:14.21  11:05:16.11             - De pensée.            - Oui.      833:  11:05:16.15  11:05:19.24             Je refuse de penser            à ce que je lis.      834:  11:05:20.12  11:05:24.15             Donc, je ne fais,            je te jure, que lire des mots,      835:  11:05:24.24  11:05:26.20             que mon cerveau      836:  11:05:27.06  11:05:30.08             refuse de recevoir.            Je sais pas comment te dire.      837:  11:05:30.22  11:05:34.12             Tu as l'impression            que c'est ce que tu faisais avant ?      838:  11:05:34.16  11:05:37.01             Oui. C'est probablement            un mécanisme      839:  11:05:37.05  11:05:39.15             qui s'est déclenché.      840:  11:05:39.23  11:05:41.12             C'est pas conscient.      841:  11:05:41.16  11:05:44.13             Je me suis pas dit,            "j'en peux plus, je lis pour Vanina,      842:  11:05:44.17  11:05:47.13             je pense à rien,            je me débarrasse de ça".      843:  11:05:48.07  11:05:50.09             J'ai observé pendant que je lisais,      844:  11:05:51.01  11:05:53.03             que ce n'était plus            que des lettres      845:  11:05:53.07  11:05:57.13*            qui formaient des mots            que mon cerveau refusait d'enregistrer.      846:  11:05:58.23  11:06:01.12             Donc, quelque part,      847:  11:06:01.16  11:06:04.15             tout ce que j'entendais            "d'en dehors",      848:  11:06:05.09  11:06:08.01             par exemple,            de la sphère politique...      849:  11:06:08.23  11:06:10.09             Tout ce qui voulait dire...      850:  11:06:14.09  11:06:16.03             ces choses-là...      851:  11:06:16.23  11:06:18.18             Tout ça, c'était...      852:  11:06:19.16  11:06:21.24             c'était des mots vides            comme ceux-là.      853:  11:06:27.01  11:06:29.06             Et tout le monde            les percevait comme ça.      854:  11:06:29.10  11:06:31.14             Personne n'essayait            vraiment de penser      855:  11:06:31.18  11:06:34.08             à ce qu'il en était            du matérialisme,      856:  11:06:35.20  11:06:39.03             et de la philosophie,            et de tout ça.      857:  11:06:47.19  11:06:49.09             LE JEUNE EST L'AVENIR      858:  11:06:49.20  11:06:51.11             DE NOTRE NATION SOCIALISTE.      859:  11:06:52.09  11:06:53.22             NICOLAE CEAUŞESCU      860:  11:06:58.06  11:07:01.10             ROUMANIE FILM            présente      861:  11:07:02.09  11:07:04.14             Un film réalisé dans les studios      862:  11:07:04.18  11:07:08.11*            du Centre de Production            Cinématographique de BUCAREST      863:  11:07:09.03  11:07:13.18*            LE JEUNE ROUMAIN SOCIALISTE      864:  11:07:20.23  11:07:24.08             Il y a des moments            que tu ne peux jamais oublier.      865:  11:07:24.12  11:07:26.04*            J'ai reçu mon foulard de Pionnier      866: *11:07:26.08  11:07:28.14*            des mains des camarades ouvriers      867:  11:07:28.21  11:07:31.20             qui construisaient            le Canal Danube-Mer Noire.      868:  11:07:31.24  11:07:34.11*            J'ai alors senti            qu'on se rapprochait plus vite      869: *11:07:34.15  11:07:36.15*            de notre but dans la vie.      870:  11:07:37.11  11:07:40.24             Du désir d'être utile            qu'a n'importe quelle personne.      871:  11:07:50.08  11:07:52.00*            Ma femme et moi,      872: *11:07:52.04  11:07:54.05             on a travaillé            au chantier national de la jeunesse,      873:  11:07:54.09  11:07:56.24*            du 1er jour            jusqu'au dernier coup de pelle.      874:  11:07:58.06  11:07:59.07             8 années de travail,      875:  11:07:59.11  11:08:02.11             peut-être les plus belles            de notre vie.      876:  11:08:02.23  11:08:05.03*            Les enfants vont à l'école.      877: *11:08:05.07  11:08:08.18             En géographie, on leur parle            de ce nouveau bras du Danube.      878:  11:08:08.22  11:08:11.09             Donc, du fruit de notre travail.      879:  11:08:17.05  11:08:20.18             Pour moi, le Canal Danube-Mer Noire            a été une deuxième école.      880:  11:08:21.12  11:08:24.15             Le 1er et peut-être le vrai pas            vers la maturité.      881:  11:08:25.05  11:08:26.19             La rencontre avec la vie.      882:  11:08:27.04  11:08:29.19             Le goût du pain            gagné de ses propres mains.      883:  11:08:30.01  11:08:32.19             Un grand chantier            et la volonté du pays de construire.      884:  11:08:32.23  11:08:35.24             Une preuve de ce que signifie            l'esprit d'équipe.      885:  11:08:36.05  11:08:38.06             Le contact avec le dur et l'utile.      886:  11:08:38.10  11:08:42.05             Un symbole de la force            et de l'esprit créateur du jeune.      887:  11:08:42.09  11:08:44.05             Ici, j'ai appris un métier.      888:  11:08:44.09  11:08:47.17             Je suis fier d'avoir mis de mon cœur            et de la sueur,      889:  11:08:47.21  11:08:49.14             dans la réalisation            de ce grand projet.      890:  11:08:49.18  11:08:51.17             Ici j'ai senti            le pouls d'une nation      891:  11:08:51.21  11:08:54.17             qui veut se construire            un futur lumineux,      892:  11:08:54.21  11:08:57.02             un futur construit            de ses propres forces.      893:  11:09:15.01  11:09:16.09             La jeunesse      894:  11:09:16.18  11:09:18.05             Orageuse et sereine      895:  11:09:18.09  11:09:21.17             Triomphe des certitudes            et des doutes terrassants      896:  11:09:21.21  11:09:22.14             Une fleur miraculeuse      897:  11:09:23.08  11:09:24.22             Qui ouvre sa corolle      898: *11:09:31.04  11:09:32.21*            Etre jeune            c'est aimer sincèrement,      899: *11:09:33.00  11:09:35.09             se réjouir, te...      900:  11:09:38.01  11:09:41.02             Etre jeune, c'est aimer            sincèrement, te réjouir,      901:  11:09:41.06  11:09:43.23*            essuyer une larme            et rire de nouveau.      902:  11:09:49.01  11:09:52.02*            La jeunesse est l'âge            qui se décline à deux.      903:  11:09:57.06  11:09:59.01*            La jeunesse,            deux mains jointes,      904: *11:09:59.05  11:10:01.11             deux cœurs battant en même temps,      905:  11:10:01.15  11:10:03.12             la jeunesse, c'est l'amour.      906:  11:10:09.13  11:10:13.02             Oui, il y a 2 ans, je suis tombée            amoureuse d'un collègue.      907:  11:10:15.02  11:10:16.09             Et lui,      908:  11:10:16.17  11:10:19.01             je sais pas,            je crois pas qu'il le sache.      909:  11:10:19.05  11:10:21.24             Ou alors, par mes regards,      910:  11:10:22.06  11:10:24.03             mais je ne lui ai pas dit.      911:  11:12:54.15  11:12:56.21             Mais c'est vrai que, moi aussi,      912:  11:12:58.02  11:12:59.21             j'ai essayé de...      913:  11:13:02.07  11:13:04.18             de tout laisser derrière,      914:  11:13:05.13  11:13:09.07             de me libérer, de me laver,            de ces histoires-là.      915:  11:13:10.05  11:13:15.03             Je considère qu'elles m'ont suffisamment            traumatisée et marquée.      916:  11:13:16.05  11:13:18.00             C'est pour ça que,            quelque part,      917:  11:13:18.24  11:13:21.23             c'est un effort plus grand            qu'il n'y paraît      918:  11:13:22.14  11:13:25.07             de parler avec toi de tout cela.      919:  11:13:27.03  11:13:31.17             C'est difficile pour moi            et je le fais un peu à contrecœur.      920:  11:13:36.12  11:13:38.02             Parce que j'ai eu ma dose.      921:  11:13:40.23  11:13:43.15             D'accord, j'ai vécu tout cela.      922:  11:13:44.05  11:13:48.18             Je l'ai avalé pendant ma période            de formation et de recherche      923:  11:13:48.24  11:13:51.02             d'identité, du Moi.      924:  11:13:54.06  11:13:57.19             Je ne veux plus ni penser,            ni me souvenir. Tu comprends ?      925:  11:13:58.00  11:14:00.09             Donc tu me forces, quelque part,      926:  11:14:00.13  11:14:03.00             à sortir quelque chose que...      927:  11:14:04.11  11:14:08.08             que je me suis efforcée            d'enterrer le plus profond possible.      928:  11:14:09.02  11:14:10.05             Tu vois ?      929:  11:14:11.22  11:14:14.07             Parce que, tout ça,      930:  11:14:14.19  11:14:18.00             c'est clair que ça m'a marquée,            ça m'a traumatisée,      931:  11:14:18.04  11:14:21.00             ça m'a complexée, ça m'a blasée,      932:  11:14:21.06  11:14:24.17             ça m'a suffisamment            détruit la vie.      933:  11:14:26.06  11:14:28.00             Pourquoi je voudrais      934:  11:14:28.15  11:14:29.21             vivre encore avec ça...      935:  11:14:31.06  11:14:32.11             dans le présent ?      936:  11:14:32.21  11:14:34.00             Je veux l'enterrer.      937:  11:14:34.04  11:14:35.18             Le brûler.      938:  11:14:37.24  11:14:39.02             Tu comprends ?      939:  11:14:46.03  11:14:49.21             Bien sûr que je veux savoir,            c'est mon histoire,      940:  11:14:50.12  11:14:52.08             mais ce que j'en sais déjà,      941:  11:14:53.11  11:14:56.13             ça me suffit, je ne veux plus creuser,            fouiller, triturer.      942:  11:14:56.17  11:14:58.17             Ça ne me fait pas de bien.      943:  11:14:58.23  11:15:02.03             Je ne sens pas            que cela me libère,      944:  11:15:03.10  11:15:06.05             que je devienne une nouvelle personne            qui a résolu ses problèmes.      945:  11:15:06.09  11:15:07.23             J'ai rien à résoudre.      946:  11:15:09.15  11:15:10.05             Comment le résoudre ?      947:  11:15:10.09  11:15:13.09             Et même si je comprends,            je le résous comment ?      948:  11:15:13.19  11:15:15.05             Je comprends, oui.      949:  11:15:18.10  11:15:20.05             Et alors ?            Comment je peux retrouver      950:  11:15:21.21  11:15:26.04             la confiance et la force            d'une enfant de 14 ans      951:  11:15:26.08  11:15:28.09             qui a toute la vie devant elle ?      952:  11:15:30.00  11:15:31.13             C'est trop tard.      953:  11:15:32.19  11:15:34.10             Avant, c'était mon époque.      954:  11:15:34.14  11:15:37.04             Avant,            il y avait ce qu'il y avait.      955:  11:15:37.08  11:15:39.11             Je ne peux plus rien récupérer.      956:  11:15:39.15  11:15:42.19             Comme tu dis que tu vas            chez le psychologue,      957:  11:15:42.23  11:15:45.11             que tu comprends les problèmes,      958:  11:15:46.06  11:15:49.20             que tu les dissèques,            tu les analyses et tu les résous.      959:  11:15:49.24  11:15:51.13             Résoudre quoi ?      960:  11:15:55.03  11:15:59.17             Je ne peux plus récupérer            ce qui est inévitablement perdu.      961:  11:16:01.06  11:16:04.09             Mangé par le communisme,            tu comprends ?      962:  11:16:07.20  11:16:11.11             C'est ma vie.            C'est ça qu'a été ma vie.      963:  11:16:24.04  11:16:27.17             Et j'ai probablement trouvé            un système,      964:  11:16:27.21  11:16:30.02             comme n'importe quel            être humain,      965:  11:16:31.11  11:16:34.21             pour survivre,            pour aller de l'avant,      966:  11:16:35.07  11:16:37.15             pour tenir psychiquement,      967:  11:16:38.16  11:16:40.13             moralement,            je ne sais pas,      968:  11:16:40.17  11:16:43.18             dans ces situations-là.      969:  11:16:48.24  11:16:51.15             Je ne dis pas que ça a été            le meilleur système,      970:  11:16:53.11  11:16:55.11             que c'est            la plus belle manière      971:  11:16:57.13  11:17:00.02             de vivre ma vie,            mais c'est ce que j'ai pu faire.      972:  11:17:14.12  11:17:16.11             C'est ce que tu peux faire.      973:  11:17:17.01  11:17:18.23             Tu parles au passé.      974:  11:17:19.23  11:17:21.11             C'est comme ça que j'ai pu      975:  11:17:22.11  11:17:24.18             "deal with",            comment on dit déjà ?      976:  11:17:27.13  11:17:29.03             Me débrouiller      977:  11:17:29.18  11:17:31.13             avec mon histoire personnelle.      978:  11:17:35.24  11:17:38.09             Et maintenant, il est probable      979:  11:17:39.09  11:17:41.19             que je ne puisse faire            que comme ça.      980:  11:17:50.03  11:17:54.21             J'ai probablement développé            un système de protection très puissant.      981:  11:17:58.15  11:18:01.03             Et je me tiens            le plus loin possible...      982:  11:18:05.03  11:18:07.00             de la réalité.      983:  11:18:08.08  11:18:10.19             Ce qui est peut-être mal,      984:  11:18:10.23  11:18:12.05             mais c'est comme ça.      985:  11:18:24.06  11:18:28.09             Parfois, je ne sais pas quoi dire            et quoi apprendre à Téona.      986:  11:18:30.00  11:18:33.23             A propos d'implication,            non implication,      987:  11:18:35.07  11:18:38.07             dans la réalité sociopolitique.      988:  11:18:40.13  11:18:41.15             Je ne sais pas.      989:  11:18:42.14  11:18:45.16             Mais je suppose qu'elle va trouver            son propre chemin.      990:  11:18:45.20  11:18:47.21             Et à un moment donné,      991:  11:18:49.02  11:18:51.20             elle aura la force            de prendre ses décisions,      992:  11:18:51.24  11:18:55.19             indépendamment            des conseils ou des suggestions.      993:  11:18:57.01  11:18:59.15             Je me base sur le fait            qu'elle est assez intelligente,      994:  11:18:59.19  11:19:03.11             forte, décidée, têtue,      995:  11:19:03.23  11:19:05.19             pour savoir ce qu'elle veut.      996:  11:19:05.23  11:19:07.13             Parce que je n'ai pas...      997:  11:19:10.21  11:19:12.03             Comment dire ?      998:  11:19:13.14  11:19:16.23             Je n'ai pas le courage            de la conseiller, parce que...      999:  11:19:17.18  11:19:22.05             je ne pense pas être            la bonne personne pour la conseiller.     1000:  11:19:23.21  11:19:25.01             Faire ceci, faire cela.     1001:  11:19:25.05  11:19:28.23             S'impliquer, ne pas s'impliquer,            être intéressée, ne pas l'être.     1002:  11:19:30.01  11:19:31.05             Sérieusement.     1003:  11:19:31.17  11:19:36.19             Je ne peux que lui parler            de ce que j'ai vécu et senti,     1004:  11:19:37.00  11:19:38.07             de moi.     1005:  11:19:38.11  11:19:40.11             Mais je préfère la laisser     1006:  11:19:40.15  11:19:42.23             décider et voir.     1007:  11:20:30.08  11:20:33.18             Ta mère,            elle t'a dit quoi sur son enfance,     1008:  11:20:33.22  11:20:35.10             quand elle était comme toi ?     1009:  11:20:35.14  11:20:39.02             Parce que c'était            pendant l'époque de Ceauşescu.     1010:  11:20:39.08  11:20:40.11             Je lui ai pas demandé.     1011:  11:20:40.15  11:20:41.18             Pas encore ?     1012:  11:20:42.18  11:20:46.19             J'essaye d'en apprendre            le moins possible sur Ceauşescu     1013:  11:20:46.23  11:20:50.02             pour garder            un sentiment de pitié.     1014:  11:20:50.06  11:20:54.01             Je suis sûre que si j'en apprends plus,            j'aurai plus pitié.     1015:  11:20:54.05  11:20:57.09             Alors je veux pas            en apprendre trop sur Ceauşescu.     1016:  11:20:57.13  11:21:01.11             Et pourquoi tu veux garder            ce sentiment de pitié ?     1017:  11:21:01.18  11:21:04.14             Parce que je veux pas            être comme tous les autres     1018:  11:21:04.18  11:21:07.17             dès qu'ils entendent Ceauşescu,     1019:  11:21:07.21  11:21:11.15             "Arrête ! Quelle méchante personne.            M'en parle pas !"     1020:  11:21:12.22  11:21:17.09             Je veux garder un sentiment            d'indifférence sur lui.     1021:  11:21:19.02  11:21:20.18             Tu vois plus loin.     1022:  11:21:21.04  11:21:25.11             Oui, il est mort, ce n'est plus son ère.            Le communisme, c'est fini.     1023:  11:21:29.05  11:21:31.11             Qu'est-ce que tu penses de ça ?     1024:  11:21:31.23  11:21:32.22             De quoi ?     1025:  11:21:33.01  11:21:34.23             Du fait qu'il y a eu     1026:  11:21:35.07  11:21:38.11             des Faucons et des Pionniers ?     1027:  11:21:39.04  11:21:41.21             J'en sais rien,            je sais pas ce que c'était.     1028:  11:21:42.23  11:21:45.11             Ça me paraît très marrant.     1029:  11:21:45.23  11:21:48.05             Qu'est-ce que tu as imaginé ?     1030:  11:21:49.10  11:21:52.02             J'ai pas pensé            aux Faucons et aux Pionniers.     1031:  11:21:52.17  11:21:57.02             Je t'ai dit, j'essaye de ne pas penser            à Ceauşescu et à son époque.     1032:  11:21:59.07  11:22:01.09             Cela ne t'intéresse pas.     1033:  11:22:01.23  11:22:06.02             Ça m'intéresse,            mais je veux pas parler de ça.     1034:  11:22:06.08  11:22:07.19             Avec ta mère et...     1035:  11:22:07.23  11:22:09.21             Oui, j'essaye            de pas en parler,     1036:  11:22:10.00  11:22:13.08             même si, parfois,            ça me brûle les lèvres,     1037:  11:22:13.12  11:22:15.11             mais je veux pas en parler.     1038:  11:22:47.12  11:22:49.00             Et c'est vrai que...     1039:  11:22:51.16  11:22:53.09             jusqu'à ce que...     1040:  11:22:56.12  11:23:00.07             Ceauşescu ait été exécuté,            quelque part,     1041:  11:23:00.24  11:23:05.04             il y avait une sorte d'état            d'insécurité.     1042:  11:23:05.08  11:23:08.04             Enfin, tout le monde,            tant qu'il était vivant...     1043:  11:23:09.09  11:23:12.10             "tout le monde" je dis des bêtises,            j'en sais rien.     1044:  11:23:12.14  11:23:17.03             Mais il y avait            une possibilité de retour     1045:  11:23:17.07  11:23:19.04             tant qu'il était vivant,     1046:  11:23:20.06  11:23:22.23             et qu'on ne savait pas...            Où il est ? Ce qu'il fait ?     1047:  11:23:23.02  11:23:26.09             Si certains viennent du dehors            pour le soutenir,     1048:  11:23:26.13  11:23:28.16             et que tout se retourne.     1049:  11:23:28.20  11:23:32.13             S'il est parti je ne sais où            et qu'il revient avec des renforts.     1050:  11:23:33.11  11:23:35.11             Pendant longtemps on ne savait rien.     1051:  11:23:35.24  11:23:39.11             Et lorsqu'il est mort,            ça a été, quelque part,     1052:  11:23:40.16  11:23:44.05             définitivement            et catégoriquement sûr,     1053:  11:23:44.21  11:23:46.07             que c'était fini.     1054:  11:23:48.10  11:23:51.02             Mais, personnellement,     1055:  11:23:51.07  11:23:55.11             j'ai trouvé que c'était immonde            de l'exécuter comme ça.     1056:  11:23:55.16  11:23:57.22             Je n'ai jamais été d'accord avec ça.     1057:  11:23:58.01  11:24:00.20*            Je ne me suis pas réjouie,            ça ne m'a pas soulagée.     1058:  11:24:05.10  11:24:07.21             En y repensant, il me semble     1059:  11:24:08.00  11:24:10.10             que cette tache de sang,     1060:  11:24:10.19  11:24:13.06             et, tu sais bien...     1061:  11:24:13.10  11:24:16.07             que nous parlons du jour de Noël.     1062:  11:24:18.10  11:24:20.21             Et tu sais que je suis croyante,     1063:  11:24:21.16  11:24:23.20             et je ne peux pas dire...     1064:  11:24:27.07  11:24:30.22             que ça n'a pas compté            que ça ait été fait ce jour-là.     1065:  11:24:31.06  11:24:35.13             J'ai l'impression            que ça a mis un stigmate.     1066:  11:24:36.21  11:24:39.11             Cela a sali et taché tout ce qui...     1067:  11:24:41.04  11:24:44.02             pouvait suivre, de bon,     1068:  11:24:45.04  11:24:47.00             de beau et de lumineux.     1069:  11:24:48.02  11:24:49.05             Tu comprends ?     1070:  11:24:49.16  11:24:51.10             C'est quelque chose            qui ne va pas.     1071:  11:24:53.20  11:24:57.04             Où est la grandeur,            dans ce geste     1072:  11:24:57.19  11:24:59.06             dégoûtant     1073:  11:24:59.10  11:25:03.23             d'une petite commission,            qui est formée de communistes,     1074:  11:25:04.24  11:25:06.04             qui ne sont plus communistes ?     1075:  11:25:06.08  11:25:08.24             Les pauvres,            ils ont été forcés à l'être.     1076:  11:25:09.03  11:25:11.21             Alors que c'était tous            de grosses pointures.     1077:  11:25:13.06  11:25:16.09             Soyons sérieux. On sait bien            qui était dans cette commission.     1078:  11:25:17.14  11:25:20.02             Donc tout ça est            tellement dégoûtant.     1079:  11:25:21.07  11:25:22.09             Tu comprends ?     1080:  11:25:22.17  11:25:26.07             Donc pendant des années            j'ai un chef qui me tape dessus,     1081:  11:25:26.11  11:25:29.23             que je lèche des pieds à la tête,     1082:  11:25:30.16  11:25:34.00             et dont je bois les paroles,            et je suis... comme ça.     1083:  11:25:34.13  11:25:37.10             Et dès que je le vois trébucher,     1084:  11:25:37.14  11:25:39.15             je saute comme un rat qui...     1085:  11:25:41.09  11:25:43.04             Tu sais,            comme une meute de...     1086:  11:25:43.19  11:25:46.21             Pour le dévorer,            à la vue du sang dans la plaie.     1087:  11:25:47.00  11:25:48.21             Et ils le bouffent.     1088:  11:25:49.04  11:25:50.05             Tu comprends ?     1089:  11:25:50.09  11:25:53.23             J'ai senti qu'il se passait            une chose dans cette zone-là.     1090:  11:25:55.12  11:25:58.13             Et ça, c'était contradictoire     1091:  11:25:59.06  11:26:00.20             avec le grand geste     1092:  11:26:01.10  11:26:03.23             d'une nation qui, pour de vrai,     1093:  11:26:04.14  11:26:08.20             était à bout de force,            pour de vrai, s'est révoltée,     1094:  11:26:13.10  11:26:15.13             l'a vraiment fait...     1095:  11:26:16.00  11:26:17.19             Donc, si tu veux,     1096:  11:26:17.23  11:26:21.00             ça a été et une révolution            et un coup d'Etat.     1097:  11:26:25.02  11:26:28.07             L'une était grandiose,            émouvante, héroïque,     1098:  11:26:28.11  11:26:29.21             l'autre était...     1099:  11:26:32.13  11:26:34.13             Je ne sais pas, mesquin et...     1100:  11:26:36.11  11:26:38.00             Et, je ne sais pas,     1101:  11:26:39.03  11:26:42.02             ça m'a paru être un mensonge            dès le début.     1102:  11:26:42.17  11:26:44.14*            On a été trahi.     1103:  11:26:48.20  11:26:51.13             - Tu connais le film #Awakening# ?            - Non.     1104:  11:26:52.05  11:26:55.19             C'est un très beau film            avec Robert de Niro et Robin Williams.     1105:  11:26:56.04  11:26:58.07             Robert de Niro est catatonique     1106:  11:26:58.21  11:27:00.23             et Robin Williams est un médecin,     1107:  11:27:01.24  11:27:04.07             qui découvre un vaccin,     1108:  11:27:04.18  11:27:07.21             qui l'anime,            qui anime les catatoniques.     1109:  11:27:08.00  11:27:10.23             Et de Niro devient            pendant à peu près...     1110:  11:27:11.02  11:27:13.24             je ne sais pas,            2 semaines, 2 mois ou 6 mois,     1111:  11:27:14.03  11:27:16.21             une période relativement courte,     1112:  11:27:17.00  11:27:18.13             il devient un homme normal.     1113:  11:27:19.13  11:27:23.04             Et il tombe amoureux,            il marche,     1114:  11:27:23.08  11:27:26.04             il danse, il parle,            lui qui était comme ça.     1115:  11:27:29.15  11:27:30.17             Tu comprends ?     1116:  11:27:32.03  11:27:36.00             Cela a été ce genre de chose            pour beaucoup de gens.     1117:  11:27:36.04  11:27:38.10             Ils ont été catatoniques.     1118:  11:27:38.14  11:27:39.24             Ils ont dit "c'est comme ça".     1119:  11:27:41.20  11:27:44.15             C'est notre sort, c'est notre vie.     1120:  11:27:45.09  11:27:48.16             Le vaccin est venu.     1121:  11:27:48.20  11:27:52.18             Et ils ont ressuscité.            Ils ont cru que ça pouvait changer.     1122:  11:27:52.22  11:27:54.07             Mais rien ne vient            de l'extérieur.     1123:  11:27:54.11  11:27:58.05             Le changement et le bonheur            ne te tombent pas dessus.     1124:  11:27:59.16  11:28:02.11             Il faut continuer d'agir,            pas juste attendre le vaccin.     1125:  11:28:03.15  11:28:08.07             Et si tu ne peux pas, tout seul,            prendre ta vie en main,     1126:  11:28:08.11  11:28:10.18             tu redeviens catatonique.     1127:  11:28:10.22  11:28:12.10             Tu comprends ce que je dis ?     1128:  11:28:15.18  11:28:18.00             C'est ce qui s'est passé            pour beaucoup.     1129:  11:28:18.21  11:28:19.20             Je crois.     1130:  11:28:20.10  11:28:22.02             Je dis peut-être n'importe quoi.     1131:  11:28:24.14  11:28:29.13             Ils ont été déçus très facilement            et ils ont abandonné.     1132:  11:28:30.00  11:28:32.23             Ils ont dit, ça marche pas,            c'est pas bien,     1133:  11:28:33.16  11:28:35.17             ça sert à rien, OK.     1134:  11:28:36.04  11:28:40.00             La révolution, on l'a faite,            ils sont morts. Et regarde : rien.     1135:  11:28:41.02  11:28:42.04             Tu comprends ?     1136:  11:28:43.07  11:28:47.20             Parce que sinon, on en serait pas            arrivé à ce degré     1137:  11:28:48.12  11:28:52.01             de dégringolade et de démence            dans lesquelles on vit.     1138:  11:28:52.05  11:28:53.13             Tout est dément.     1139:  11:35:41.15  11:35:44.23             Traduction & adaptation des sous-titres :            Vanina Vignal     1140:  11:35:45.02  11:35:47.15             Sous-titrage : L.V.T. - Paris
