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PANAÏT ISTRATI ET MARCEL MARTINET  
UNE FIDELITE COMMUNE  

DANS L’AMITIE ET DANS LA FRATERNITE AVEC LEUR CLASSE 
  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis, bonjour, 
 

Tout d’abord mes remerciements aux organisateurs de La Libre Pensée de Dijon pour m’avoir 
invité à ces rencontres autour de Marcel Martinet. Je voudrais aussi exprimer ma dette vis à vis de 
Daniel Lérault qui a présenté les rares lettres de Panaït Istrati à Marcel Martinet publiées avec les actes 
d’un colloque sur Marcel Martinet tenu il y a maintenant plus de trente ans dans cette même ville. Mon 
évocation de leur amitié doit beaucoup à son travail de pionnier. Même si l’on devait ne s’en tenir qu’à 
ces quelques lettres elles attestent suffisamment à elles seules d’une amitié, certes distante dans le 
temps comme dans l’espace, mais fidèle dans la confiance politique comme dans l’entraide fraternelle. 
 

Leur relation commence par l’intermédiaire de Fernand Desprès, administrateur à L’Humanité, 
qui communique à Marcel Martinet un récit de Panaït Istrati, Nicolaï Tziganou, que Martinet va publier 
dans le quotidien devenu communiste.  
 

MARCEL MARTINET EN 1924 et AVANT 1921 
 

Nous sommes en 1921. Marcel Martinet a 33 ans, il dirige la rubrique littéraire de L’Humanité. Les 
éditions de la revue Clarté publie sa pièce de théâtre, La Nuit, transposition littéraire des espoirs et du 
reflux des mouvements révolutionnaires issus de la guerre et de la révolution russe. Ce drame en cinq 
actes se manifeste comme le prolongement naturel de son recueil de poèmes contre la guerre de 1914, 
Les Temps maudits, édité à Genève en 1917. Il fonde Les Cahiers du Travail qui représentent, selon ses 
propres termes, « quelque chose de semblable, par la tenue, par l’obstination, par la qualité d’atmosphère, à ce 
qu’avaient été les Cahiers de la Quinzaine de Péguy, mais des Cahiers de la Quinzaine qui n’auraient pas été 
l’entreprise d’un homme et qui auraient servi uniquement le prolétariat, sa volonté de culture et de révolution ». 
Fils d’un gérant de pharmacie et d’une directrice d’école primaire, il s’exerce à la poésie et à la lecture 
en parcourant la campagne bourguignonne dans de longues promenades. Il est reçu en 1907 au 
concours de l’Ecole normale supérieure. Il publie des poèmes et un premier roman. Il fréquente le 
théâtre de « l’Œuvre » de Luné-Poé et le « Vieux Colombier ». Il collabore à une revue littéraire 
engagée, L’Effort libre de Jean-Richard Bloch. Il y fait la connaissance de Léon Bazalgette, Max Jacob, 
Pierre-Jean Jouve et Charles Vildrac. En 1911, il s’écarte d’un chemin tout tracé dans l’Université pour 
rentrer dans la vie active en occupant un modeste poste de rédacteur à l’Hôtel de Ville de Paris. Grâce à 
la lecture des Réflexions sur la violence d’Albert Thierry, pédagogue d’une éthique syndicaliste affirmant 
le « refus de parvenir », il se rapproche des syndicalistes de La Vie Ouvrière, Pierre Monatte et Alfred 
Rosmer, qui refusent le ralliement des dirigeants du Parti socialiste et de la CGT à l’Union sacrée et à la 
défense nationale. Il fait ainsi la connaissance de Léon Trotsky exilé en France. Il commence une 
correspondance avec Romain Rolland, l’auteur d’Au-dessus de la Mêlée et le seul des intellectuels 
français connus à s’être élevé dès 1914 contre la guerre ce qui lui vaudra un déchainement de violence 
qu’on a peine à imaginer aujourd’hui. Devant le déferlement patriotard et guerrier le petit groupe des 
internationalistes tient bon. Un de ses membres, Raymond Lefebvre, racontera en ces termes 
l’atmosphère qui régnait lors des réunions au siège de La Vie Ouvrière : « On se bornait à tisonner 
tristement les restes refroidis de l’Internationale, à dresser, d’une mémoire amère, la liste immense de ceux qui 
avait failli [...] Un orgueil sombre nous restait. L’orgueil de la fidélité à la foi, l’orgueil de résister au déferlement 
de la sottise sous laquelle, Romain Rolland excepté, les fronts des plus puissants s’étaient vautrés. Rosmer, le 
poète Martinet, Trotsky, Guilbeaux, Merrheim et deux ou trois autres dont j’ignore les noms, nous avons su, en 
plein Paris, être à la fois parmi les derniers européens de la belle Europe intelligente que le monde venait de perdre 
à jamais, et les premiers hommes d’une Internationale future dont nous gardions la certitude. Nous formions la 
chaîne entre les deux siècles... ». L’honneur du socialisme sera sauvé par la minorité internationaliste des 
socialistes qui s’opposeront à la guerre lors des conférences de Zimmerwald et de Kienthal. Mais ceci 
est une autre histoire... que cependant nous retrouverons dans d’autres circonstances quelques temps 
après la Grande Guerre. 
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Cette chaîne entre le XIXe et le XXe siècle un autre homme venu de l’embouchure du Danube aux 

confins de l’Europe orientale va bientôt l’exprimer à sa manière. Qui aurait pu penser que deux êtres 
aussi dissemblables par leur caractère, leur tempérament, leur formation et par leur manière de vivre 
se rejoindraient un jour ? 
 

PANAÏT ISTRATI EN 1921 ET AVANT 1921 
 

Panaït Istrati est complètement inconnu en 1921. Seuls les lecteurs des faits divers du journal Le 
Petit Niçois du 4 janvier ont pu y lire le nom d’un « sujet roumain » de 37 ans qui a attenté à ses jours 
dans les jardins Albert 1er non loin de la Promenade des Anglais à Nice. Dans les papiers d’Istrati qui 
ont été transmis à Fernand Desprès il y a aussi une lettre écrite à Romain Rolland le 20 août 1919 qui lui 
est revenu avec la mention « parti sans laisser d’adresse ». Fernand Desprès l’envoie à Romain Rolland 
qui répond à Istrati le 15 mars 1921 en l’encourageant à transformer sa passion de raconter en une 
œuvre de création : « Ce n’est pas seulement parce que vous souffrez que votre lettre m’a émue. Non. C’est que 
j’y vois luire, en éclairs le feu divin de l’âme. [...] Vous ne devez pas quitter la vie, avant d’avoir épuisé les 
tentatives pour réaliser dans des œuvres qui vous survivent les rêves, les vies disparues, les passions même dont 
vous avez été l’hôte ! Courage ! » écrit Romain Rolland. S’en suivra une correspondance parmi les plus 
belles de la littérature d’autant que l’un et l’autre sont très éloignés par leur origine géographique et 
sociale comme par leur milieu. Romain Rolland l’aidera à accoucher de son œuvre et un écrivain naîtra 
de l’amitié entre Panaït Istrati et RR. « Le hasard a voulu que je sois pêché à la ligne, dans les eaux profondes 
de l’océan social, par le pêcheur d’homme de Villeneuve. Je suis son œuvre. » écrira Istrati dans la préface à son 
premier récit, Kyra Kyralina, qui paraîtra en 1924 chez l’éditeur Rieder. 
 

Mais qui est ce désespéré roumain qui a failli voir la flamme de la vie l’abandonner en cet hiver 
1921 ? Quelle fut la vie de cet homme pêché « dans les eaux profondes de l’océan social » ? 
 

Né en 1884 à Braïla, ville portuaire cosmopolite de l’embouchure du Danube, il sera élevé à la 
campagne dans le proche hameau de Baldovinesti jusqu’à l’âge de six ans par sa grand-mère et par ses 
oncles Dimi et Anghel. Son père, Gherasim Valsamis un contrebandier grec originaire de Faraclata en 
Céphalonie, mourut lorsque son fils n’avait pas un an. Sa mère, Zoïtza Istrati, est une blanchisseuse à la 
journée. Au prix d’un dur labeur et de privations elle l’inscrit à l’école primaire de Braïla mais n’aura 
pas les moyens de l’envoyer au lycée. Néanmoins grâce à son professeur, M. Moïssescu, il aura 
découvert la passion de la lecture dans les éditions populaires qui racontent les aventures héroïques 
souvent idéalisées des haïdoucs, hors-la-loi révoltés défenseurs des opprimés, et dans la poésie de Mihai 
Eminescu, le grand poète national roumain. Garçon de cabaret dans la taverne grecque de Kir Leonida 
il y rencontre le capitaine Mavromati qui lui offre le Dictionnaire de la langue roumaine dont il va dévorer 
les pages. Au désespoir de sa mère qui voulait voir son fils « casé », de treize à seize ans il exerce divers 
métiers entrecoupés d’escapades : apprenti aux ateliers mécaniques des docks de Braïla, manœuvre 
dans le port, garçon de course, peintre en bâtiment, éleveur de porcs. De dix-sept à vingt-cinq ans il 
vagabonde à travers le bassin méditerranéen bravant la misère seul ou en compagnie de son grand ami 
Mikhaïl Kazanski qu’il avait connu dans la pâtisserie de l’albanais Kir Nicolas tout étonné et admiratif 
de voir ce jeune russe lisant en français Jack d’Alphonse Daudet. En 1905 à Bucarest les socialistes 
organisent un meeting de solidarité avec la révolution russe contre les massacres de la police tsariste à 
Saint-Pétersbourg. Il y fait la connaissance des principaux dirigeants du mouvement ouvrier roumain 
et de Christian Rakovsky, futur dirigeant de l’Internationale communiste. Assidument de 1909 à 1910, 
épisodiquement jusqu’en 1916, il collabore à la presse ouvrière, surtout dans l’organe socialiste La 
Roumanie Ouvrière, tout en voyageant au Proche-Orient et à Paris où il fait un bref passage en 1913. 
L’un de ces articles était consacré au pédagogue, libre penseur et anarchiste espagnol, Francisco Ferrer. 
« Il voulait, écrit Istrati, faire, de ses élèves des hommes libres et émancipés, adeptes de la science véritable et non 
pas manipulés par le gouvernement comme des marionnettes, la cervelle bourrée de religion et d’un nationalisme 
stupide, au service de la classe dirigeante ». Condamné à mort sans preuves par un tribunal militaire dans 
une parodie de procès, Francisco Ferrer sera exécuté. En 1909 Panaït Istrati est élu secrétaire du premier 
syndicat des ouvriers du port de Braïla. Il quitte la Roumanie en 1916 pour la Suisse. Tuberculeux 
depuis l’adolescence il est hospitalisé dans un sanatorium où il apprend le français à l’aide d’un 
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dictionnaire en déchiffrant mot à mot le Télémaque de Fénelon ! Enthousiasmé par la lecture de Jean-
Christophe il écrit le 20 août 1919 cette fameuse lettre à Romain Rolland que j’évoquais tout à l’heure et 
qui lui est revenue. 
 

SIMILITUDES ET DISSEMBLANCES ENTRE MARCEL MARTINET ET PANAÏT ISTRATI 
 

Avant de poursuivre arrêtons-nous un instant pour souligner ce qui a pu faire que le vagabond 
socialiste révolté par l’injustice et l’homme de lettres militant se rencontrent. 
 

Le rapport qu’enfants ils ont eu avec la vie campagnarde se retrouvera par l’expression d’un 
sentiment de la nature qui marqueront certaines de leurs œuvres. Pour tous deux, l’influence et le rôle 
qu’a joué Romain Rolland dans leur formation sont décisifs. En revanche si leur engagement les 
rapproche, leur expérience de la vie ouvrière et leur rapport au syndicalisme et à la politique se sont 
fait dans des conditions très différentes tant par leur situation que par leur caractère. Marcel Martinet 
jeune poète a trouvé le chemin du mouvement ouvrier par une évolution intellectuelle qui l’a mené de 
la revue de Jean-Richard Bloch aux réunions du quai de Jemmapes où le groupe de La Vie Ouvrière 
avait son local. Panaït Istrati, apprenti dans les ateliers mécaniques du port de Braïla à 14 ans, est le 
témoin de la grève des débardeurs. En 1910 il participe à la grève générale des ouvriers du port. Plongé 
dans la vie ouvrière, son adhésion est instinctive et naturelle. Renforcée par un sens inné de la révolte 
contre les injustices, elle porte cependant la marque d’une discontinuité due à ses incessants voyages et 
à son instabilité. Il montre une réticence vis à vis de la théorie et face aux nécessités de la discipline 
d’organisation. Son engagement s’apparente plus à une inclination morale, généreuse et sentimentale 
qu’au lent et constant travail qu’implique le militantisme dans les organisations qui veulent rassembler 
la classe ouvrière. Ses lectures d’autodidacte stimulent sa révolte et sa quête d’une société plus juste 
qu’expriment ses premiers articles de combat dont certains préfigurent déjà ses futurs récits. Comme 
Marcel Martinet il pense que la culture doit être inséparable de la recherche d’un monde meilleur. Plus 
attaché aux hommes qu’aux idées, il exhorte l’ouvrier à se cultiver : « Ne te conduis pas comme une bête : 
lis, lis, jour et nuit ! Dans les ouvrages écrits par des hommes en quête de vérité, tu trouveras la vérité toi aussi, 
elle te conduira vers un monde meilleur, plus juste, où tu seras un homme véritable ». Son premier article écrit 
en français, Tolstoïsme ou bolchevisme, proclame son adhésion au communisme. Il paraît en juin 1919 
dans un journal pacifiste de Genève, La Feuille, qui compte parmi ses collaborateurs l’homme qui va 
transmettre à Marcel Martinet le récit d’Istrati, Fernand Desprès, sans que ni l’un ni l’autre ne s’y soient 
rencontrés ! 
 

MARCEL MARTINET ET PANAÏT ISTRATI DE 1921 A 1935 ET 1944 
 

Après plus de vingt ans de vagabondages et une tentative de suicide Panaït Istrati voit son récit, 
Nicolaï Tziganou, paraître dans L’Humanité du 27 mars 1921... sous la signature transparente de P.I. 
Dellabraila et sous le titre russifié de Nicolaï Iziganov accompagné de fautes d’orthographe, de mots 
sautés et surtout avec des défauts de composition que pourtant Panaït Istrati avait demandé à Desprès 
de corriger avant parution ! Istrati s’en plaint à Rolland et écrit à Marcel Martinet sans lui évoquer sa 
déception mais en le félicitant pour son édition des « Pages choisies » de Romain Rolland. Brièvement 
Istrati rencontrera par deux fois Marcel Martinet l’année 1922 pendant laquelle il entreprend sous 
l’impulsion de Romain Rolland la rédaction de ses récits. Le 25 octobre Istrati rencontre pour la 
première fois Romain Rolland. Il continue à écrire dans le sous-sol de la boutique de bottier de son ami 
roumain qui l’avait accueilli à Paris en 1913 et qui lui fournit « l’avoine » pour lui permettre de 
travailler à ses récits. A la fin de l’année 1923 il demande une entrevue à Marcel Martinet au sujet du 
contrat d’édition que lui propose la maison Rieder. Au même moment surmené par des années de 
militantisme, atteint par une forme particulièrement douloureuse de diabète, Marcel Martinet se voit 
contraint d’abandonner la direction littéraire de L’Humanité. C’est finalement Romain Rolland qui 
assistera Panaït Istrati dans l’établissement de son contrat avec Rieder dont Jean-Richard Bloch est un 
des directeurs. Ce dernier s’occupera de la correction des manuscrits d’Istrati à la suite de Romain 
Rolland. 
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En 1924 la parution de Kyra Kyralina, un conte qui semblait tirer son origine d’un fragment perdu 
des Mille et Une Nuits, vaut à son auteur et à son héros, Adrien Zograffi autre lui-même, une notoriété 
mondiale. Une seconde vie, tout aussi romanesque que la première, s’ouvre devant le fils de la 
blanchisseuse roumaine et du contrebandier grec. L’écho de ses engagements auprès des opprimés 
prend une nouvelle dimension grâce à sa notoriété. Il participe au Comité pour la défense des victimes 
de la Terreur Blanche dans les Balkans dont Marcel Martinet a signé l’appel. Il soutient le Comité 
contre le fascisme. Invité aux fêtes du Xe anniversaire de la révolution russe, il fait la connaissance à 
Moscou de l’anarchiste gagné au bolchevisme Victor Serge et de l’écrivain grec Nikos Kazantzaki avec 
lequel il va se plonger dans ce véritable « chaudron » qu’est l’URSS en la parcourant librement dans un 
voyage dont il tirera un témoignage qui paraîtra en France l’année suivante, Vers l’autre flamme. Il 
s’élève contre l’exploitation des mineurs de Lupeni et dénonce la sanglante répression ordonnée par le 
gouvernement roumain à la suite de leur grève de 1929. Entre temps Marcel Martinet s’éloigne du Parti 
Communiste critiquant « l’esprit de caserne » qui y règne et son orientation de plus en plus 
bureaucratique. Il ne reprend pas sa carte en janvier 1924 et rejoint Pierre Monatte qui crée en 1925 une 
revue syndicaliste, La Révolution prolétarienne. Romain Rolland l’aide financièrement pour les soins 
nécessités par sa maladie qui lui rend la vie de plus en plus pénible et difficile. Lecteur chez Rieder 
depuis 1925, Marcel Martinet en devient directeur littéraire en 1929. Il corrigera plusieurs manuscrits 
de Panaït Istrati : Nerrantsoula, La Maison Thuringer et Le Bureau de placement. Les relations entre les 
deux hommes, toujours espacées, n’en deviennent pas moins chaleureuses. En 1929 Panaït Istrati 
sollicite avec succès Marcel Martinet et Romain Rolland pour la libération de Francesco Ghezzi, un 
anarchiste italien qu’Istrati avait connu à Moscou. Ayant fui le fascisme, emprisonné en Suisse puis en 
Allemagne, Ghezzi avait trouvé asile en URSS où il a été à nouveau arrêté. A la fin de la même année le 
récit du voyage en URSS de Panaït Istrati qui dénonce le régime stalinien est publié chez Rieder. La 
détestation et les calomnies qui s’abattront sur son auteur n’ont d’égales que les louanges et 
l’admiration qui avaient accompagné cinq ans auparavant la parution de Kyra Kyralina. RR se taira. 
Ironie de l’histoire : Panaït Istrati sera victime quinze ans après de la même opprobre et des mêmes 
attaques qui s’étaient abattus sur l’auteur d’Au-dessus de la Mêlée. L’auteur de Vers l’autre flamme voit 
ses amis le combattre et se détourner de lui. Peu lui resteront fidèles. Sa lucidité lui coûtera son amitié 
avec Romain Rolland qui l’avait vainement dissuadé de ne pas publier son témoignage. Un extrait de 
Vers l’autre flamme était paru dans la NRF le 1er octobre 1929. Aussitôt L’Humanité entame une odieuse 
campagne contre Istrati le traitant d’agent de la Siguranza, la police politique roumaine. Marcel 
Martinet sera un des rares amis qui ne l’abandonnera pas. C’est par une lettre de Marcel Martinet à 
Jean-Richard Bloch que nous connaissons son opinion et celle Pierre Monatte : « ... Que te dire de cela ? 
D’abord qu’à nous, qui n’avons pas de contact direct, il est bien difficile d’affirmer, blanc ou noir, sans risquer de 
nuire à hue et à dia. Pas commode d’ailleurs, non plus, à ceux qui y sont allés. Mais ils peuvent mieux prendre 
leur responsabilité. Ensuite que L’Humanité a dépassé ici sa propre abjection et qu’en tout état de cause on ne 
pouvait faire de réserves sur le papier d’Istrati qu’après avoir commencé à par qualifier honnêtement l’ignominie 
de L’H. Après, après, c’est tout le cas et le complexus Istrati. Les réserves du dernier n° de Monde on peut aussi 
les considérer. Mais voilà belle lurette que nous savons tout cela. Acceptons-nous Istrati, oui ou non ? Voilà la 
question. Et puis : il a peut-être été imprudent. Mais, se taisant, serait-il honnête ? (et, ici, cela le dépasse, de 
beaucoup. C’est toute notre attitude envers la Russie — et même envers n’importe quoi désormais). Monatte m’a 
dit samedi que pour lui il n’hésitait pas ; il ne fait pas la petite bouche et approuve tout l’article ». Grâce aux 
quelques amis qui lui restent, Panaït Istrati, profondément meurtri, fait face malgré les progrès de la 
tuberculose qui l’oblige à s’aliter parfois plusieurs jours. De son côté Marcel Martinet, très affaibli par 
sa maladie, lui envoie le 17 mars 1933 la dernière lettre que nous lui connaissons : « ... tu dois savoir que 
je n’ai cessé de penser à toi comme à un homme fidèle, comme à un camarade et à un ami, et de le dire ». Par-delà 
les frontières, leur dernier combat commun sera pour faire libérer Victor Serge qui, après avoir été 
arrêté en avril 1928, est de nouveau jeté dans les prisons de Staline en mars 1933 pour être ensuite 
déporté à Orenbourg. L’été de la même année Marcel Martinet fait paraître une brochure, Où va la 
révolution russe ? L’affaire Victor Serge, quand Panaït Istrati trouve encore la force d’aller en Hollande 
chez son ami, Adrien-Michel de Jong, où il bataillera pour la défense de Victor Serge sur les ondes de 
Radio-Hilversum. En mai 1933, lors d’une rencontre avec ses lecteurs dans une librairie de Bucarest, il 
est agressé par les fascistes. Il prend la défense des ouvriers des ateliers des chemins de fer qui sont en 
grève depuis le début de l’année et s’élève contre la répression gouvernementale qui fera sept morts. 
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Lors d’un dernier séjour à Nice il écrit Méditerranée, ultime hommage solaire et chaleureux aux 
vagabondages d’Adrien Zograffi en Orient. Les quatre derniers mois de sa vie, dans la misère, 
abandonné de tous et assailli par la tuberculose, il écrit une série d’articles pour la revue La Croisade du 
roumanisme. Accusé à tort de fasciste, il fait de nouveau l’objet d’une violente campagne calomnieuse 
orchestrée par Henri Barbusse et les staliniens. Il meurt dans sa cinquante et unième année le 16 avril 
1935. 

Marcel Martinet lui pourra voir la libération de Victor Serge. En 1936 il dénonce la terreur 
stalinienne lors des procès de Moscou. Après avoir écrit un dernier roman, Le Solitaire, Marcel Martinet 
s’éteint vaincu par la maladie le 18 février 1944 à 56 ans dans le bruit et la fureur des canons qu’il avait 
tant combattu.  
 

Chacun à leur manière, chacun à leur poste, Marcel Martinet et Panaït Istrati auront mené la lutte 
contre le stalinisme, l’un à partir de 1924 l’autre à partir de 1929. Cette lutte n’était autre que le 
prolongement du combat de Marcel Martinet et de ses amis pacifistes internationalistes de 1914. Après 
avoir participé aux gouvernements fauteurs de guerre, les dirigeants socialistes serviront de béquilles 
au cours stalinien de la révolution russe. Ils s’étaient couchés devant l’Union sacrée, ils resteront muets 
face au stalinisme pour ne pas gêner le pacte d’unité d’action avec leurs alliés communistes et radicaux 
de 1934 à 1938, comme si la vérité devait nuire à l’efficacité de l’organisation et de l’unité de la classe 
ouvrière. La guerre mondiale de Staline aux opposants de gauche pouvait passer à une étape 
supérieure : l’assassinat politique de grande ampleur. 
 

Bien entendu, les éléments biographiques croisés de Marcel Martinet et de Panaït Istrati que je 
viens de tracer à gros traits mériteraient d’être développés, tant du point de vue de leurs actions 
militantes que de leurs œuvres littéraires. L’Association des Amis de Panaït Istrati s’y emploie pour le 
vagabond roumain. Souhaitons au poète bourguignon que des énergies nouvelles fassent renaître 
l’association qui avait empêché que l’oubli s’empare de son œuvre injustement méconnue.  
 

Pour conclure je laisse la parole à Daniel Lérault dont j’évoquais au début de mon intervention 
l’indispensable étude : 
« L’un comme l’autre furent sauvés du désespoir par R. Rolland, l’un comme l’autre furent vaincus et solitaires 
— victimes de la conspiration du silence qui les privera pendant longtemps de leur public populaire — l’un 
comme l’autre verront leur amitié avec R. Rolland brisée — pour des raisons personnelles et aussi politiques — 
l’un comme l’autre se réconcilieront avec Rolland, dans un ultime effort de compréhension réciproque — quelques 
mois seulement avant leur mort — mais l’abcès crevé ne se refermera jamais. La maladie, de dures épreuves, des 
divergences de vue au sein même des révolutionnaires, ont finalement réuni P. Istrati et M. Martinet, deux 
hommes méfiants au début à l’égard l’un de l’autre, dans une amitié discrète mais fidèle, réconfortante pour le 
conteur roumain dans ses dernières années, Martinet étant des rares amis et un des seuls écrivains français de 
“gauche ” à avoir gardé, pour l’homme et ses idées, estime et compréhension ».  
 

Aujourd’hui je peux dire que, grâce à vous et par la force de l’esprit, le Danube a en fait pris sa 
source en Bourgogne ! Par le poète de Dijon et par le conteur de Braïla, deux des pôles de l’Europe en 
ont été comme symboliquement réunis. 
 

Je vous remercie de votre attention.  
 
 
 


