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Dieu, mais peine perdue, je le saurai désormais : à cache-cache,
c’est toujours Dieu qui gagne. Il m’a trouvée. La main de Dieu
s’abat sur moi sans que je ne demande rien, avec la douceur
d’une caresse amoureuse. Comme lorsqu’on approche un fin et
long cierge de la mèche d’une bougie, Dieu semble avoir trouvé
la seule personne éteinte de l’assemblée, pour l’allumer d’un
coup de cierge magique et faire d’elle une illuminée comme tous
les autres qui m’entourent.
La dernière phrase résonne : « Je te promets un vrai bonheur !
» Comment ? C’est à moi que Dieu fait cette promesse ?
Soudain ma bouche s’ouvre, je me mets à sourire, à rire même, et
les perles qui coulent de mes yeux s’échouent, humides et
salées, sur mes lèvres réjouies. Je pleure et je ris à la fois. Je
regarde tout autour de moi, pour voir si tout le monde a la même
réaction. Mais non, tout le monde est plongé dans la prière.
C’est à moi et moi seule que Dieu s’est adressé. Je suis son élue
ce soir. Dieu m’a parlé. Dieu m’a choisie.
Alors que la femme au micro conclut : « Et elle doit
témoigner de ce que Dieu a fait pour elle ! », je me lève d’un
coup. Le visage trempé de larmes, le sourire jusqu’aux oreilles,
je traverse toute l’église par l’allée centrale. Je fonce vers le
groupe d’animateurs de la veillée :
« C’est moi dont vous avez parlé ! Je veux témoigner ! »
Des femmes m’accueillent, chaleureuses, et m’écoutent.
« C’est moi, la fille violée, celle qui vient de perdre son
amoureux, c’est moi ! Il faut que je témoigne, c’est vous qui
l’avez dit !
— Mais… (là, je sens qu’il va y avoir un obstacle), mais non,
ce n’est pas maintenant. C’est trop tôt. Il faut d’abord que ce
que Dieu a annoncé se réalise. C’est après que vous témoignerez
!

— Ah…
— Il faut commencer par aller voir le prêtre, pour vous
confesser. C’est ce qui a été dit.
— Ah…
— Allez, on prie pour vous ! Il y a des prêtres là-bas qui
confessent. »
Je fonce vers le premier prêtre libre. Je lui déballe toute ma
vie. Enfin, les dernières années, celles qui m’ont fait connaître la
gloire des hommes mais ont presque eu raison de mon âme.
Persuadée que j’avais atteint le sommet de ma vie, j’étais en fait
en train de mourir.
*
C’est avec l’aventure de Gadjo Dilo que cette ascension – ou
cette descente aux enfers, tout dépend d’où on se place pour
regarder ma vie – commence, en 1996. Je viens alors de terminer
sept ans d’étude à l’Académie de théâtre de Bucarest. À la fin du
lycée, je postule dans trois écoles d’art différentes et je décide
de ne m’engager dans cette voie que si les trois m’acceptent. Je
veux être sûre de ne pas me tromper. Triplement reçue, je n’ai
plus qu’à choisir. J’opte d’abord pour une formation en musichall, moi qui avais toujours rêvé de devenir chanteuse de gospel,
mais déçue, je bifurque pour rejoindre le monde du théâtre. En
parallèle des études à l’académie, je me fais embaucher au
Théâtre national de Bucarest, l’équivalent de la Comédie
française… version roumaine. L’école dure six ans, pendant
lesquels je participe à une dizaine de pièces de théâtre et de
films. Je chante aussi dans plusieurs groupes de musique. Avec
l’un, c’est du jazz underground – autant dire qu’on chante
rarement devant plus de trois ou quatre paumés. Avec un autre,
appelé « Terente et Didina », c’est du rock alternatif avec des

mises en scène très théâtrales et des textes engagés
politiquement à une époque où la Roumanie est en pleine
transition démocratique – enfin, officiellement. On remplit des
stades. On finit même par me surnommer la « Nina Hagen »
roumaine.
Un jour, j’entends parler d’un casting pour un film de Tony
Gatlif. Par sa mère, d’origine gitane, le réalisateur français est
très attaché à la culture, la musique, les traditions des Roms. Il
envisage un nouveau tournage, qui mettrait en scène Stéphane,
un jeune Français joué par Romain Duris, venu en Roumanie à
la recherche d’une chanteuse mystérieuse dont son père écoutait
les cassettes en boucle avant sa mort. L’occasion d’une plongée
au cœur d’un village tzigane, dans lequel Stéphane va trouver
une nouvelle famille, et l’amour évidemment. Pour jouer la
tzigane amoureuse, Tony Gatlif cherche une comédienne sachant
danser et parler rom et français.
Du haut de mes 20 ans, je ne baragouine que quelques mots
de rom et mon français se réduit à « J’ai mangé une pomme » –
ma professeur de français au lycée, avec sa tête de Cruella
communiste, avait provoqué un blocage en moi dès qu’il
s’agissait d’apprendre la langue de Molière. Je ne connais pas
grand-chose non plus aux danses des Roms et de toute façon, je
ne suis pas plus tzigane que Brigitte Bardot. Mais je veux ce
rôle.
Le jour du casting, quand vient mon tour de passer, je me
lâche, je chante en inventant des mots qui ne veulent rien dire
pour faire croire que je connais très bien le rom, je danse en
montant sur la table – et manque de faire tomber le cameraman
au passage –, je réponds « oui » à toutes les questions qu’on me
pose, même quand on me demande si je parle français. « Mais
qui est cette grosse menteuse ? s’exclame soudain Tony. Elle me
fait penser à Jeanne Moreau dans les années 1960, quand elle
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Sinon, c’est toute ta vie qu’on va démonter. Tu as jusqu’à jeudi,
8 heures, pour donner ta réponse. » Du chantage : voilà
comment j’accueille cette proposition absurde, d’autant que
j’apprécie plutôt Emil Constantinescu. Il a été un des acteurs
importants de la démocratisation du pays après la chute du
communisme. À l’époque où je chantais avec mon groupe de
rock, on faisait même des concerts pendant ses meetings
électoraux. Je ne prête donc qu’une vague attention à ce qui ne
m’apparaît même pas comme une menace.
Organisée comme je suis, le jeudi à 8 heures, je suis en train
de me promener dans Bucarest. Tout à la joie de retrouver
familles et amis pendant ce temps de Noël, j’ai complètement
oublié cet ultimatum. Soudain, une voiture pile à côté de moi.
C’est mon frère, qui tourne et vire dans Bucarest pour me mettre
à l’abri : Corneliu Vadim Tudor, président du parti de La Grande
Roumanie, vient de s’exprimer à la télévision. Il affirme avoir
mis la main sur mon journal intime, dans lequel je raconte ma
liaison avec Emil Constantinescu. Pour appuyer ses
déclarations, il présente une photo où l’on me voit en train de
danser avec le président. Je connais cette photo : en 1996, à la
fin d’un meeting où nous étions présents avec mon groupe de
rock, j’avais en effet dansé avec celui qui n’était alors que
candidat à l’élection présidentielle. Les photographes de presse
avaient immortalisé l’instant, qui n’avait rien d’extraordinaire :
trois petits tours et puis s’en vont, l’un à sa carrière, l’autre à sa
campagne. Cette année-là, j’étais encore une inconnue, simple
étudiante en théâtre. L’aventure Gadjo Dilo, c’était l’année
suivante. Désormais, en profitant de ma récente notoriété
publique, on me présente comme la prostituée du président, la
honte du pays, qu’il faut mettre sous les verrous dès que
possible.
Le voilà donc, leur plan infâme : prêter au président une

liaison adultérine avec une fille facile, l’héroïne de Gadjo Dilo,
pour le traîner dans la boue et le faire tomber. Nous sommes
deux ans seulement après le scandale Monica Lewinsky. Ils ont
trouvé leur Monica roumaine. Une machinerie imaginée par
l’extrême-droite roumaine, à partir des prétendues confidences
que j’aurais confiées à la voyante que je consulte à distance. Je
l’appelle une fois par jour depuis la France. Quand Corneliu
Vadim Tudor l’apprend, il va la voir et la paye pour qu’elle
écrive ce tissu de mensonges, présenté comme mon « journal
intime ». L’affaire fera la une des médias pendant de longues
semaines, sous le nom de « Rona Gate ».
Je décide de contre-attaquer, je porte plainte et réclame à la
justice un procès. Mais les menaces pèsent sur moi et sur ma
famille : je suis un jour enfermée dans un appartement par un
magistrat qui m’ordonne de retirer ma plainte et m’offre de
l’encens. En Roumanie, un tel cadeau fait à quelqu’un annonce
que le prochain cadeau sera un cercueil. Puis je suis «
convoquée » à la télévision pour une explication en prime-time
avec Corneliu Vadim Tudor, qui me fait chanter, présente le
cahier qu’il certifie être le fameux « journal intime », me traîne
dans la boue devant toute la Roumanie. Piégée, salie,
comprenant que rien de bon ne sortira de cette émission, je
quitte le plateau en plein débat.
Tôt le lendemain matin, en larmes, je m’envole pour la
France, laissant derrière moi une réputation que je n’ai pas
réussi à sauver, un procès qui n’aura jamais lieu et ma famille,
qui paiera longtemps les conséquences – ma mère sera
longtemps importunée par la Justice – de cette affaire sordide
montée de toutes pièces et causée par mes liens avec cette
voyante et ma dépendance à l’astrologie.
*

Le pauvre prêtre. Voilà ce qu’en quelques minutes, je lui
déballe. Toutes mes casseroles de ces dernières années, cette
angoisse, ces imprudences, cet esclavage ésotérique qui a cassé
ma relation avec Dieu, ce viol qui m’a révoltée contre lui, cette
machinerie infernale montée contre moi en Roumanie. Et toute
la haine, la colère, le sentiment d’injustice, la violence
intérieure, la certitude que Dieu m’a lâchée. C’est du lourd. Je
suis, comme on dit chez les curés, un « gros poisson ». À moi
seule, je suis même une pêche miraculeuse ! Et plus je parle,
plus je m’allège, comme si je parvenais enfin à déposer le poids
énorme qui m’oppresse depuis si longtemps. Le prêtre n’arrive
même pas à m’interrompre, c’est un fleuve de paroles et de
larmes en même temps. Puis, quand enfin je me tais, il me
console, il me dit que je suis au bon endroit pour déposer tout
ce que je porte et recevoir en échange la miséricorde de Dieu.
« À condition, me dit-il, que vous renonciez véritablement à
toutes ces pratiques ésotériques qui ne viennent pas de Dieu, qui
vous montent même contre lui et vous ont fait vivre l’enfer ! Ces
pierres, ces livres que vous consultez, les pendules, il faut tout
jeter au feu !
— Comment ? Les brûler ? Comme au temps de l’Inquisition
?
— Oui, au moins on est sûr que personne d’autre ne tombera
dessus. Et puis rien de mieux que de passer par le feu pour être
purifié ! »
Pour l’instant, c’est le feu de l’Esprit Saint qui m’embrase
avec cette phrase, libératrice, que l’homme de Dieu prononce
distinctement : « Que Dieu notre Père vous montre sa
miséricorde. Qu’il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous
vos péchés ! » À ces mots, je suis envahie d’une grande et
chaude douceur. J’ai envie de danser ! Esclave, je suis affranchie
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abstrait, tout cela ne peut pas mourir. On le chante, on le peint,
on le vit et même on vit dedans : mes parents, artistes
formidables, passent leur temps à peindre les murs de la maison
avec des formes et des couleurs à la Kandinsky, créant un
merveilleux feu d’artifice non figuratif. Du rose, du jaune, du
vert, les couleurs fusent dans tous les sens et, enfant, je
déambule au quotidien dans un univers pictural symboliste et
abstrait complètement fou.
Notre maison ressemble à un tableau de Chagall que mon
père nous commente le soir, avant que l’on s’endorme, comme
d’autres lisent des histoires. J’ai envie de plonger dans ces
images. Le bleu est enivrant. La simplicité des traits parle à mon
cœur de fillette. J’entends la musique de la chèvre au violon
s’échapper de la page. Autour de moi, même les fenêtres sont
transformées en vitraux décorés. Jamais la lumière de l’extérieur
n’entre chez nous sans prendre un bain de couleur qui fait
danser les formes peintes sur les murs. C’est un éblouissement
permanent. Je vis émerveillée dans un monde imaginaire, une
peinture géante.
Notre maison ressemble aussi à une discothèque : mon père,
mélomane comme son père et son grand-père, a des milliers de
vinyles, qu’il expose partout comme des œuvres d’art. La
musique enchante notre univers du matin jusque tard dans la
nuit : au lever, papa met du jazz ou du gospel, puis à l’approche
de midi, on passe au rock’n’roll. Il bascule ensuite dans le
registre « musiques populaires », pour terminer le soir par du
classique.
À l’époque, mes grands-parents logent chez nous – ou nous
chez eux, je n’en sais rien – et apparemment, il y a de l’eau dans
le gaz entre eux et mes parents. Donc, quand ceux-ci veulent
faire la fête, ce qui arrive assez souvent, c’est dans leur chambre
que cela se passe, leur chambre qui est aussi la nôtre, puisque

les grands-parents refusent qu’on s’étale davantage dans la
maison. Quand les amis débarquent, c’est alors parti pour toute
la nuit, ça boit, ça mange, ça fume, ça rigole, ça danse… et ça –
enfin, ma sœur, moi et notre petit frère Réon qui rejoindra la
tribu peu de temps après – dort au beau milieu de ce joyeux
foutoir.
Notre cocon coloré, sonore, anarchique, est un espace
d’expression et de grande liberté, imaginé et fabriqué de toutes
pièces par mes parents, au fil de leur inspiration, dès le début de
leur mariage. Ils se sont rencontrés en dansant, des années plus
tôt, au cours d’un bal. Quelques pas de twist, quelques mots sur
la peinture, et ils ont décidé de se marier ! Depuis, la musique,
la peinture, la danse, l’art en général comptent plus que tout à
leurs yeux. Il est une façon d’exprimer la soif d’une liberté
interdite aussitôt qu’on franchit le seuil de la porte pour sortir
de la maison.
De l’autre côté de la porte, de l’autre côté des vitraux,
l’existence est grise. Les rues, grises. Le ciel, gris. C’est le
communisme de Ceaușescu, dans tous ses excès, sa laideur, sa
tristesse.
Ce petit monde que mes parents ont fabriqué, rempli
d’insouciance, est une insulte pour les inévitables dépressifs que
le communisme produit à tour de faucille. Dans un élan de folie
mégalomane, le « génie des Carpates » – Ceaușescu se
surnomme ainsi – décide de faire construire des immeubles et
des grandes avenues soviétiques qui formeraient les lettres de
son nom qu’on pourrait ainsi lire du haut du ciel. Un jour, il
passe dans notre quartier et ordonne de raser une série de
maisons, dont la nôtre, qui se trouve sur le tracé de son projet.
Le lendemain, nous sommes expropriés et notre écrin est détruit
en trois ou quatre coups de tractopelle. On nous attribue un
logement dans la banlieue de Bucarest, un des quartiers les plus

mal famés de la ville, en nous disant que « c’est pour le bien du
communisme ». Rien que des mensonges : tout ce qu’ils
construisent, c’est des cœurs endurcis, la bêtise humaine, le
malheur à grande échelle.
Mes parents sont abattus : plus de Kandinsky, plus de
musique, plus de vitraux, plus de fête. Du gris et du béton. La
déprime. Leur relation en prend un coup. Ils n’ont plus aucun
espace pour trouver l’inspiration qui les maintient en vie. Ils
étouffent. Ils meurent à petit feu. Histoire de gagner trois sous,
tous deux poursuivent leur travail à l’extérieur – papa est
ingénieur des travaux publics, maman travaille dans la
comptabilité –, mais la passion s’éteint. L’expropriation et la
destruction de notre petit paradis de maison portent un coup
fatal à leur amour, commun et réciproque. Mes parents se
lassent. Ils sont fatigués. La fatigue devient usure et l’usure
devient souffrance. Ils se parlent durement. Ils n’arrivent plus à
se comprendre, à se porter l’un l’autre. Parfois, ils tentent de
trouver une échappatoire dans la fête – ils n’ont pas la foi, dans
laquelle ils pourraient puiser une espérance –, mais leur vie
passionnelle, leurs cœurs brisés, leurs âmes troublées,
l’emportent le plus souvent. Finalement, ils se sépareront après
vingt ans de mariage. Merci Ceaușescu.
Au milieu de ces tourments, mes parents essayent quand
même de nous offrir une belle vie. De mettre toutes les chances
de notre côté. De nous transmettre aussi leur passion pour l’art.
Nous allons à l’école allemande – même les lendemains de
grosse fête, quand nous nous sommes endormis à 4 heures du
matin –, la meilleure de la ville. Au cœur d’une Roumanie
fermée au monde, nous avons la chance de tisser, en classe, des
amitiés avec les enfants d’ambassadeurs turcs, argentins ou
indonésiens.
C’est un établissement assez élitiste et terriblement exigeant
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parents sont séparés depuis plusieurs années déjà. Une
coïncidence ? Impossible !
Entretenue par tous ces petits clins-Dieu, ma foi demeure, au
milieu des dédales de ma vie chaotique. Au plus profond de moi,
je crois en Dieu, en sa présence à mes côtés. Mais à la surface,
les vagues sont parfois trop fortes et m’emportent. Je me traîne à
la messe, mais sans beaucoup d’enthousiasme. Je ne me
confesse plus. J’ai honte. Je sais bien que cette vie aux relations
multiples ne me mènera pas très loin et pourtant, je n’arrive pas
à couper. Il y a des renoncements que je n’arrive pas à faire.
Affectivement, je suis très instable. L’environnement dans lequel
j’évolue, les amis, la musique, le théâtre, n’est guère porteur. Je
me laisse tenter par cette vie facile, essayant de me convaincre
d’un bonheur que je ne trouve pas. Tout s’étiole en moi. Je suis
triste. Je ne trouve plus de sens à rien.
Je m’accroche à mon envie de devenir chanteuse et
comédienne, mais à l’Académie de Bucarest, je n’apprends pas
que mon futur métier : avant certains spectacles, on nous fait
faire des incantations indiennes qui nous mettent dans un état
second. Je me mets à pratiquer le yoga de plus en plus souvent.
Tout se mélange en moi. Je suis paumée.
Un jour, j’annonce à ma mère que je veux devenir bouddhiste
: « Ah non, intervient-elle, pragmatique. Déjà, au lieu d’être
orthodoxe, tu es baptisée catholique. Tu ne vas pas devenir
bouddhiste maintenant ! » Je ne l’écoute pas. J’entame ma
conversion en m’inventant des élans ascétiques : je ne mange
plus que du pain et du fromage. Ma mère continue de me casser
les oreilles, j’entame une grève de la faim totale pour la faire
changer d’avis. Avant la révolution, tout le monde faisait des
grèves de la faim contre le régime ; à mon tour de faire la
mienne, contre ma mère. Résultat : après deux mois de
végétarisme et une semaine de grève de la faim, je tombe

gravement malade. Bon, tant pis : je décide de bouder Bouddha.
Je reste catho.
J’essaie de recommencer à prier, de retourner à la messe. Ça
me fait du bien. À chaque fois, l’évangile ou l’homélie
m’apporte un éclairage sur ce que je vis. Je ressors animée de
bonnes résolutions, même si je ne parviens pas toujours – voire
pas du tout – à les mettre en œuvre. Je reste fragile. Je manque
de discernement, je refuse d’admettre que mon amoureux me
mène en bateau. Une petite voix en moi me dit que cette histoire
ne me conduira à rien de bon. Je ressens de la colère contre lui
et pourtant, je m’accroche, contre toute évidence. Et je
m’accroche tant et si bien que ce qui devait arriver arrive : je
tombe enceinte. J’ai 23 ans.
J’aurais pu accueillir cette nouvelle comme une douche
froide, mais c’est l’inverse qui se produit. En fait, cette
grossesse me remplit de joie ! J’ai l’impression qu’enfin, ma vie
sans but va avoir un sens. Je vais vivre pour quelqu’un et ce bébé
aura besoin de moi pour grandir. J’espère même que son arrivée
prochaine accélérera le mariage ! La douche froide, je la reçois
quand j’annonce la bonne nouvelle à mon amoureux : « Ah non,
pas question que tu le gardes. Je ne veux pas de ce bébé !
— Mais ça fait cinq ans qu’on est ensemble ! Quand même !
Il était temps !
— Non, arrête de dire n’importe quoi. Tu avortes et on n’en
parle plus.
— Tu es fou. Je le garde !
— Mais tu ne réalises pas. Si tu as un enfant, c’est fichu pour
ta carrière. Comment veux-tu devenir chanteuse ou comédienne
avec un gosse collé à tes jupons ?
— Je m’en fiche complètement, de ma carrière. J’ai 23 ans et
ce que je veux aujourd’hui, c’est un enfant.
— Je te conseille de faire attention. Si tu ne t’en débarrasses

pas, je le ferai moi-même avec un bon coup de poing dans ton
ventre !
— Fais ce que tu veux, ça ne changera rien ! »
Je prends rendez-vous chez un échographe pour une première
visite, à un mois de grossesse. À mon insu, mon amoureux prend
les devants et demande au médecin de me faire avorter. Le jour
du rendez-vous, l’échographe m’annonce, feignant l’effroi : «
Mais il manque la moitié de l’enfant ! Il faut avorter tout de
suite, vous ne pouvez pas garder ça ! » Je suis abattue. Je n’en
crois pas mes oreilles. Ingénue, je n’imagine pas une seule
seconde le piège qui est en train de se refermer sur moi. Pressée
d’un côté par mon amoureux et de l’autre par ce médecin de
mettre un terme à ma grossesse, je capitule. Une demi-heure plus
tard, je ne suis plus enceinte.
Ébranlée par ce que je viens d’apprendre et de subir, je me
retrouve dans la rue, mal à l’aise, et même écœurée. Guère plus
atteint que si on m’avait enlevé un grain de beauté, mon
amoureux me laisse, plantée au milieu des passants : « À ce soir
! » J’ai envie de pleurer.
Je cours chez ma sœur et je lui raconte tout ! « Mais tu es
complètement naïve ! Tu t’es fait avoir ! Comment veux-tu qu’il
voie si l’enfant a un problème ? À un mois, on ne voit rien ! Ils
t’ont menti, ils se sont moqués de toi sur toute la ligne ! » À ces
mots, j’ai l’impression que ma vie s’écroule. Je perds pied. Mes
jambes flanchent.
Je tombe dans une profonde déprime pendant deux semaines
entières. Je ne mange plus, je ne dors plus, je pleure sans
m’arrêter. Me voyant dans cet état, mon père tente ce qu’il peut
pour me faire penser à autre chose : « Allez, viens, j’ai organisé
une séance de photos pour que tu puisses les envoyer pour tes
castings ! » C’est cette année-là, en 1996, que je suis
sélectionnée pour jouer dans Gadjo Dilo – qui sonnera le glas
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veux te pardonner car, non seulement tu m’as imposée ces
années d’instabilité, mais en plus, mais surtout, tu m’as interdit
d’être maman. Et comme je ne t’obéissais pas, tu m’as menti, tu
m’as fait croire que mon bébé était un monstre, tu m’as forcée à
le tuer. Il avait quatre semaines seulement. Son cœur battait déjà.
Mais avec Jésus, je veux te pardonner. » Les mots jaillissent. Et
les larmes. Et le pardon. Je n’ai plus de haine. Je n’ai plus de
colère. J’ai tout écrit, tout déposé, tout donné. Je me sens légère.
Libre.
Le lendemain, c’est le feu : celui de la cheminée, où tout ce
qu’on a écrit est brûlé, et celui de l’Esprit Saint, qui nous
embrase comme ces bouts de papier couverts de pardons. Les
accompagnateurs de la retraite nous proposent de vivre
l’effusion de l’Esprit1. Je vis alors une rencontre avec Dieu
comme jamais je ne l’ai vécue. Alors que des chants invoquent
l’Esprit Saint, je sens que ce même Esprit vient remplir mon
cœur. Ce cœur qui, hier encore, était rempli de haine et de
blessures, mais qui aujourd’hui se trouve vide car j’ai tout donné
à Dieu ! Je n’ai plus rien, car avec le pardon, tout est parti. Et
Dieu, enfin, peut venir habiter cette maison intérieure et remplir
de sa présence le moindre recoin de mon être tout entier. Je suis
envahie par la conviction d’être aimée depuis le bout du plus
long de mes cheveux jusqu’à l’extrémité de mes orteils. Devant
le Saint-Sacrement qui est exposé alors que je reçois cette
effusion de l’Esprit, pour la première fois, je sens qu’il est
vivant, qu’il est présent, là, devant moi, en train de me regarder
et de m’adorer !
Oui, Dieu m’adore, je suis sa chérie, je suis son amoureuse.
Dieu me fait sentir comme il veut me choyer, comme tout mon
être l’intéresse, comme pas une seule de mes cellules n’échappe
à son amour. Il veut que je sois tout à lui et lui tout à moi. Et ce

n’est pas de l’amour comme nous pouvons le vivre entre
humains : c’est un amour d’adoration pour tout ce que je suis,
même dans les moindres recoins de mon corps, même les plus
meurtris, les plus salis.
Enfin, je comprends et je goûte cet absolu de l’amour qui me
manquait tant. L’amour de mes parents, je n’en ai jamais été
sûre, moi qui me suis annoncée très peu de temps après la
naissance de ma grande sœur, moi qui ai été confiée pendant
deux ans à ma grand-mère. L’amour des hommes, je suis
désormais certaine, ce n’était pas du même ordre : une affaire de
sexe, de confort, oui, mais d’amour, sûrement pas ! L’amour du
monde, qui loue mes prouesses cinématographiques, je n’y crois
plus : un jour, au rang de star et le lendemain, jetée à la rue, et
personne n’en a plus rien à faire. L’essentiel, pour le monde, est
qu’il y ait toujours des invités sous les projecteurs des plateaux
de télévison le soir ; ce qui se passe après n’intéresse personne.
L’amour des amis, qui s’est tant de fois transformé en trahison et
charlatanisme, c’est du vent. Je suis arrivée vidée à cette retraite.
Vide d’amour. Vide de ne pas aimer et de ne pas être aimée. Et
voilà qu’aujourd’hui, Dieu remplit ce cœur vide, qui a soif, qui a
faim, qui a envie d’être aimé malgré tout son passé. Je suis un
désert et Dieu l’inonde. Je ne suis rien et il devient mon Tout.
Comme dans le premier livre de la Genèse, je suis une terre
informe où seules les ténèbres l’emportent sur l’abîme – et
l’abîmée – et là, Dieu dit : « Que la lumière soit », et la lumière
est. Il fait de moi une nouvelle création.
Pendant environ quarante minutes, je suis baignée dans ce feu
d’amour qui ravive en moi la joie. Et je sens que ma vie bascule :
pour la première fois, intimement, je comprends que Dieu existe,
qu’il est présent, qu’il est Présence réelle au cœur de mon
existence troublée, qu’il se donne à moi pour me sauver, chaque
jour, et me conduire sur le chemin du bonheur. Dieu amant, Dieu

aimant. Et moi, je suis aimantée. Autrefois, les esprits de la mort
me tuaient à petit feu. Aujourd’hui, l’Esprit de vie me ressuscite.
De retour chez moi, cette résurrection se poursuit. Je range
mon appartement de fond en comble. Je jette des sacs et des sacs
de bibelots, de pierres, de bâtons, de plumes, d’objets
complètement insignifiants mais auxquels je m’attachais parce
qu’ils me rappelaient tel instant ou telle amie. Et puis ça faisait
bien, comme artiste, de vivre dans un lieu en pagaille. Le
problème, c’est que la pagaille, elle est autant dans ce qu’on
habite que dans ce qui nous habite. Le désordre, il est aussi
intérieur. Bref, tout cela appartient au passé ! J’en deviens
presque maniaque du rangement…
Aussi, moi qui ai passé tant d’années à m’endormir à l’aube,
incapable de supporter l’obscurité de la nuit, c’est désormais
l’heure à laquelle je me lève : je demande à mon ange gardien de
me réveiller à 5 h 45 tous les matins, pour rejoindre, à pied, les
gens qui viennent pour l’adoration au Sacré-Cœur de
Montmartre à partir de 6 heures du matin. Je prie une heure
devant le Saint-Sacrement exposé, je participe à la messe,
j’assiste aux laudes. À 8 h 30, après ces deux heures et demie de
prière matinale, je sors du Sacré-Cœur de Montmartre mais je
sais que je demeure dans celui de Jésus.
Face à Paris déjà bien réveillé, dont le brouhaha s’élève audelà de la butte, face à la ville qui engloutit ses habitants dans
les sombres couloirs de la vie et du métro, face à cette agitation
qui autrefois m’emportait avec elle, je me sens forte. Plus rien ni
personne ne peut quelque chose contre moi, car Dieu est avec
moi. Il est mon rempart. Moi qui, avant, conservais tout, le
moindre caillou, le moindre brin d’herbe, comme pour mieux
m’accrocher au passé devant les incertitudes de l’avenir, je jette
tout.
Ma maison, ma façon d’être, tout est transformé, simplifié. Je
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Peut-être vais-je encore m’égarer ? Mais Dieu me montrera
toujours le chemin de ma véritable maison.
Est-ce que je culpabiliserai ? Lui, il m’assiéra sur son trône
pour regarder mon péché de loin
Et me rétablir dans ma dignité d’enfant de Dieu,
Qui peut se tromper mais qui ne perd pas la grâce de Dieu.
Oui, je vais manquer d’amour. Mais lui m’apprendra à
aimer plus tous les jours, ce Dieu qui meurt d’amour pour son
peuple.
Oui, je vais chercher à conquérir. Mais lui m’apprendra la
chasteté et la patience dans l’amour.
Oui, je risque de n’en faire qu’à ma tête, mais je sais qu’à la
fin je me laisserai apprivoiser.
Oui, je vais vouloir gérer ma carrière, mais lui m’apprendra
à la mettre au service de son Église.
Beaucoup d’humiliations qui me donneront l’humilité
Car mieux vaut chercher la sainteté que la gloire des
hommes.
Oui, j’aurai envie de me cacher. Mais Dieu voudra que je
sois prophète.
Dans mes talents comme dans mes blessures, il va déployer
sa force.
Et quand je voudrai tout abandonner, c’est Lui qui, à
nouveau, me séduira, et m’emmènera plus loin que j’imaginais.
Moi, je n’ai qu’à être heureuse, comme une amoureuse qui se
réjouit des surprises de son amant.
Je veux être radicale pour Dieu,
Faire couler des fleuves d’eau vive, même du cœur de pierre
le plus endurci ;
Le mien a été transformé par ce Dieu de la victoire
Qui désormais habite en moi,
Alléluia !

Rona Hartner en quelques dates
Albums
Disparaîtra (1998)
You’re More Than That, avec David Lynch à la guitare (1999)
Bucovina Club Remix, avec DJ Shantel et DJ Click (2005)
Boum Ba Clash Album, avec DJ Click (2005)
JaDORe (2006)
Nationalité vagabonde (2008)
On n’est pas là pour se faire engueuler !, album hommage à
Boris Vian (2009), reprise de L’âme slave
Natura (2011)
Gypsy Therapy, avec DJ Tagada (2013)
Mythologie, duo avec Féloche sur l’album Silbo (2013)
The Balkanik Gospel (2015)
Sell Fish, avec DJ Tagada (2018)
Electro Sky Gospel (2019)
Rosary Universal Unity (2019)
Filmographie
1993 : Trancers 4 & 5 de David Nutter : Tessa
1995 : Nekro de Nicolas Masson : Ioana
1996 : Asphalt Tango de Nae Caranfil
1997 : Gadjo Dilo de Tony Gatlif : Sabina
1998 : Je suis né d’une cigogne de Tony Gatlif : Louna
1998 : Les grands enfants, téléfilm de Denys Granier-Deferre :
Natalie
1998 : Double Extasy de Iulian Mihu

1999 : Vive la mariée… et la libération du Kurdistan de Hiner
Saleem
1999 : Cours toujours de Dante Desarthe : Nina
1999 : Sexy Harem Ada Kaleh de Mircea Mureșan
2000 : Sauve-moi de Christian Vincent : Agatha
2000 : Mia de Jean-François Stévenin : Joli Cœur
2002 : Le divorce de James Ivory : Magda Tellman
2002 : Le temps du loup de Michael Haneke : Arina
2002 : Maria de Călin Peter Netzer : Nuti
2005 : Travaux, on sait quand ça commence… de Brigitte
Roüan : Rona
2006 : Le manifeste de l’appoggiature de Michel Ionascu
2006 : Madame Irma de Didier Bourdon et Yves Fajnberg : la
liseuse de pieds
2007 : Tombé d’une étoile de Xavier Deluc
2008 : Baïnes (court-métrage) de Salomé Stévenin
2011 : Poulet aux prunes de Marjane Satrapi et Vincent
Paronnaud : Soudabeh, l’épouse d’Abdi
2015 : Des milliards de toi mon poussin de Mathilde Laconche
: Rita
2016 : Le correspondant de Jean-Michel Ben Soussan : Mère
Sasha

