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Il y a l’enfance, en Roumanie.
Bien trop tôt, le décès de son père, la nécessité de travailler. Malgré
cela, l’école pendant 9 ans grâce à une directrice qui voulut bien qu’il
ne fréquente que partiellement l’établissement. Dès l’âge de 13 ans
donc, le travail dans le bâtiment : couler du béton, poser des structures, user de sa force comme de son goût pour les matériaux. Et, les
derniers temps là-bas, l’art de la vente dans une épicerie, la douceur
des relations enfin, les sourires aux clients.
Il y a l’arrivée en France, à l’adolescence.
Un oncle habite dans l’Essonne, il le rejoint. Il a 18 ans. Il prend des
cours de langue : deux années pleines qui lui offrent aujourd’hui de
maîtriser parfaitement le Français. Son désir impérieux de travailler
le conduit sur de nombreux chantiers : pendant un an, restaurer des
toitures ; puis le béton de nouveau, couler des dalles ; mais aussi le
nettoyage de jardins, l’entretien d’espaces verts, et le maraîchage dans
des jardins collectifs. Et, dès le premier instant, la fascination pour la
France et ses villes : non plus l’isolement comme avant, mais le monde,
l’activité, la vie.
Il y a le présent comme l’avenir, parmi nous.
C’est sur le sol français qu’il se retrouve, comme une nouvelle racine.
Ses deux filles sont nées ici : Sorina Paula, il y a deux ans ; Daniela
Joana, il y a six ans. Malgré cinq reconductions à la frontière, fatalité
pour un Roumain sans contrat de travail, il est revenu, avec un désir
inaltéré. Calme, serein, attentionné à l’égard des siens autant qu’à
l’égard des autres, il sait que son histoire s’écrit ici. Il cherche, et trouvera du travail.
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