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alina marin, l’orpheline
roumaine, a dompté le passé

Témoignage.

Dans son autobiographie,
Alina Marin raconte son passé
d’orpheline dans la Roumanie
de Ceaucescu. Un épisode
douloureux enfin exorcisé.
Les baies vitrées de la cuisine
laissent le regard s’évader vers
les arbres déployés tout autour
de la maison. Le terrain descend
sereinement jusqu’au Léguer que
l’on devine, sans l’entendre, en
contrebas.
Ici, au bout d’une petite route
du Vieux-Marché, Alina Marin est
dans son élément. La nature joue
un grand rôle dans l’existence
de la petite orpheline roumaine
qu’elle fut. Et qu’elle raconte dans
une autobiographie en forme de
catharsis.

Résilience

Le sourire spontané qui irradie
un visage encadré d’une longue
chevelure blonde, l’attention précise qu’elle porte à l’accueil du
visiteur ne laissent rien deviner des
affres subies pendant une enfance
de cauchemar dans la Roumanie
communiste de Ceaucescu.
« Résilience » est son premier mot : ce processus psychologique permet à la victime d’un
traumatisme de le surmonter, en
l’intégrant. « Le vivre de l’intérieur, c’est lent, c’est long,
très long… Tout le monde ne
peut pas aller jusqu’au bout »,
égrène-t-elle doucement.
Ce livre, c’était « sa seule
porte de sortie ». Passée par le
financement participatif, la Trégorroise a aussi trouvé sur internet sa
coauteur, Sabine Sautel. « J’ai mis
une annonce sur un site d’écriture. J’avais besoin d’un avis
extérieur, forcément meilleur,
et quelqu’un d’un niveau intellectuel suffisant pour amener le

Alina Marin a trouvé son équilibre avec sa famille, au cœur de la campagne trégorroise.

livre là où je le voulais. Je savais
où on allait, elle non. »
Car dès son arrivée en France,
en 2001, Alina annonçait à son
entourage qu’elle allait inscrire sur
le papier sa noire jeunesse. En fait,
« petit à petit depuis mon enfance, je l’ai écrit. J’ai travaillé à
ne pas perdre la mémoire. Je le
sentais profondément : c’était
quelque chose qu’on ne doit
jamais oublier ».
Elle a attendu ses 35 ans pour
le publier. « Il me fallait absolument du recul par rapport
au passé, j’étais trop jeune à
l’époque. Être devenue mère
m’a permis de relativiser davantage. »
Et puis, « en questionnant
mes sœurs, elles ne se souvenaient absolument pas de cette
époque. Ça a sonné comme une
alarme pour moi. Il fallait absolument réunir tous mes souvenirs, faire parler le passé. »

Petite mendiante

Ce passé a tout d’une histoire
à la Zola. Trois petites roumaines
vivant dans la pauvreté absolue,
un père aimant, « mon hér os »,
mais alcoolique et incapable de
s’en occuper, une mère indiffé-

L’orphelinat de Perisoru (« casa de copii ») où Alina a vécu.

rente… À 3 ans, Alina mendie
dans la rue. « Le fait d’avoir
vécu un petit moment dans
la rue m’a enseigné une certaine liberté », analyse-t-elle
aujourd’hui.
Un an plus tard, elle est séparée des siens et confiée à un
orphelinat pour préscolaires. Mais
à 6 ans, la voici transférée dans
une autre institution où règne une
violence quotidienne…
Décrivant « une société malade tout entière », Mémoire
d’orphelin n’est pas pour autant
misérabiliste. Au contraire, ces
pages insistent sur les « éclats
de lumière », ces moments de
bonheur où l’enfant retrouve un
temps sa vraie place.

« Du dressage »

« La seule lumière était celle
que nous créions. Les vacances,
les jeux et la fuite étaient de
grands instants de liberté, de
purs moments de plaisir que
l’on prolongeait, se remémore
la jeune femme. Je vivais un peu
dans les arbres. La nature, c’est
le seul endroit où on ne vous
juge pas. C’est ma première
mère, je me suis blottie dans
ses bras… »

Le reste, c’est la maltraitance,
l’abandon de la part des éducateurs. « Nous étions des objets
qu’on pouvait manipuler à sa
guise. C’était du dressage. J’ai
appris que j’étais coupable.
Mais de quoi ? D’être née ? »
L’orphelinat, c’est aussi
« beaucoup de solitude, l’impossibilité d’échanger ». La petite fille sombre dans le mutisme,
volontairement. « J’économisais,
préservant la mémoire pour ne
pas tomber dans la folie. J’en
étais consciente, c’était une
façon d’attirer l’attention sur
moi. »

Révolution !

Dans ce monde obscur, un jour,
au printemps 1990, l’impensable
se produit. Le camarade instituteur lance aux enfants : « Sortez
vos livres et déchirez la première page ! Vous les jetterez à la poubelle pendant la
pause. » Cette première page est
celle du président Ceaucescu : la
révolution roumaine vient mettre
fin au calvaire de tout un peuple.
Alina écrit : « Entre l’arrêt de
la maltraitance et l’abondance
des aides humanitaires, je sens
renaître le goût d’une enfance

L’un des dortoirs pour les enfants de l’orphelinat.

oubliée, comme si, enfin, on
me rendait le droit d’avoir
juste dix ans. »
Appelée à l’aide, la CroixRouge de Genève lance l’opération « Fil rouge » pour sauver
ces orphelins. « La Croix Rouge,
c’est comme un haricot magique pour moi. » Par chance,
Alina fait partie des enfants
sélectionnés pour être accueillis
dans des familles suisses l’été.
« Je quittais la terre battue en
campagne pour aller au pays
de cocagne, où on permettait
aux enfants de n’être que des
enfants. »
Difficile de s’adapter dans ce
nouvel univers, plein d’affection,
d’échanges que l’orpheline ne
comprend pas. « J’étais comme
un animal sauvage. J’avais
peur de l’autre, de l’adulte. »
Cette peur, Alina l’a vaincue.
De nouveaux enseignants, un
amour d’adolescence la portent.
Le livre s’arrête à la fin du lycée.

« Une œuvre
pour l’humanité »

La jeune fille réussit ses études
de lettres, prolongées à l’université de Rennes 2. « J’ai tout laissé
derrière moi. Le processus de

résilience a commencé là. »
Un temps, elle ne dit plus son
passé aux autres, pour que « le
regard se pose objectivement
sur moi, sans compassion ni
pitié. Je voulais m’en sortir
toute seule ».
Plus tard alors viendra le
temps de l’écriture, du livre. Elle
l’a envoyé à Christine Métrailler,
la dame de la Croix-Rouge qui
l’a tant aidée. « Tu l’as sûrement écrit avec de l’encre de
larmes », a deviné la Suissesse.
Mais la phrase qui l’a surtout touchée est celle-ci : « Tu as vraiment accompli là une œuvre
pour l’humanité ». Mémoire
d’orphelin, au masculin, pour tous
les enfants abandonnés.
Aujourd’hui, dans la campagne
trégorroise avec son compagnon
et ses trois enfants, Alina a trouvé
son équilibre. Elle continue d’apporter autour d’elle, y compris à
travers les romans pour enfants
qu’elle écrit désormais, l’amour
dont elle a longtemps été privée.
Philippe Gestin
■ Mémoire d’orphelin, par
Alina Marin et Sabine Sautel,
éditions Le faucon d’or, 242
pages, 18 €.

Alina (à droite) lors de son premier voyage en Suisse.

