Je désire
que
cette
lettre vous trouve
plus heureuses que
jamais. Je vous prie de noter que
depuis quelque temps j’ai, nous avons, l’espoir
qu’on nous prépare des jours meilleurs, et non seulement meilleurs,
mais
bons, quand nous serons réunis et nous reposerons tous ensemble,
sur les lauriers conquis. Maman chérie, Je vous embrasse encore une fois à l’aide du papier,
mais j’espère toujours pouvoir vous embrasser et vous serrer entre mes bras, ici chez
nous, ou là-bas chez vous. Vous me manquez et je fais tout le temps des projets et
j’espère à chaque fois que viendra le jour où je pourrai prendre le train pour
Bucarest. Mais jusqu’à présent je n’ai pas pu réaliser mon rêve. Je prie
Rodica de te prendre sur ses genoux comme je le ferais et de
t’embrasser à ma place. Votre, Mieluşon Nous avons déménagé
ensemble au 19, Rue Monge. Nous avons deux chambres et
une cuisine. Cela nous coûte 150 francs de moins que si o n
vivait séparément. Non qu’on soit dépensiers, mais démunis.
Chère Rodica, En revenant de Paris, Dorina vous aura déjà
raconté que je n’étais pas dans un excellent état; je souffrais à
cause de mes yeux. Mais cela venait d’un état nerveux qui
provenait d’un surmenage intellectuel, qui venait de., etc.
Voilà donc pourquoi je suis à Arcachon où je prends une cure de
repos. Une fois revenu à Paris, je pourrai m’occuper de mon livre:
Trois Scénarios - ciné-poèmes - qui est sous presse et que vous recevrez
dès qu’il sortira. Rodica, vous travaillez beaucoup encore? Vous me
manquez beaucoup, et aussi maman, beaucoup, beaucoup. Je vous
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embrasse toutes les deux. Entre Paris et
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participants : Alexandu CĂLINESCU [Université Al. I. Cuza, Iaşi], Ioan GUȚU [Université d’État de Moldava],
Magda JEANRENAUD [Université Al. I. Cuza, Iaşi], Joanna NOWICKI [Université de Cergy-Pontoise],
Radu PETRESCU [Université Al. I. Cuza, Iaşi]
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