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Entre 1993 et 2000, je me suis rendue de nombreuses fois en Roumanie dans un contexte 
humanitaire. J’étais bénévole pour une association que des amis et moi avions créée, 
Action Orphelins. J’ai tissé des liens très serrés avec les enfants de la “casa de copii” du 
village de Popricani. Je les ai pris en photo et j’ai aussi documenté leur vie et leur 
environnement quotidiens au cours de nombreux voyages. 
 
L’orphelinat de Popricani a fermé en 2002. La même année, je suis devenue photographe 
professionnelle. 
 
En décembre 2006, je suis retournée en Roumanie pour retrouver les anciens de l’orphelinat 
de Popricani. Je souhaitais approfondir mon travail documentaire entamé avec ces enfants 
au début des années 1990. Quelques uns des enfants que j’avais connus habitaient toujours 
le village. Je les ai revus. Ils ont commencé à me raconter leurs histoires. 
 
J’ai poursuivi ce travail au long cours à l’automne 2008, en me rendant au mariage de Radu, 
ancien pensionnaire de l’orphelinat. J’ai photographié l’événement. Grâce à Dan Palimaru, 
un ancien éducateur de la casa de copii, j’en ai retrouvé d’autres : Liliana, 24 ans, mariée 
avec un agriculteur du village et  déjà mère de deux garçons ; Ramona, 23 ans, boulangère 
dans un village proche de Iasi ; Daniel, 24 ans, qui - ironie du sort - est devenu l’homme à 
tout faire de l’ex-orphelinat transformé en maison pour handicapés ; Adriana, 23 ans, mère 
célibataire sans abri qui survit grâce à la mendicité. Et d’autres encore. 
 
L’année 2009 est marquée par le vingtième anniversaire de la chute de Ceaucescu et par les 
20 ans de la signature de la Convention des Droits de l’Enfant. C’était aussi il y a 20 ans que 
l’Occident découvrait la réalité des orphelinats roumains de l’époque. Plus de 100 000 
enfants dont personne ne voulait, maltraités, entassés dans des institutions cachées dans 
tout le pays. Liliana, Ramona, Daniel, Radu, Adriana, Carmen faisaient partie de cette 
génération d’enfants sacrifiés à la mégalomanie du dictateur et de sa politique ultra-nataliste.  
 
Avec le journaliste Guy-Pierre Chomette, nous sommes retournés en Roumanie pendant 
l'été 2009 pour poursuivre le travail de rencontres avec les anciens de Popricani. Guy-Pierre 
connaît bien les lieux pour avoir également travaillé dans l’orphelinat avec Action Orphelins il 
y a 15 ans. Voici, sous forme de diptyques, vingt portraits d'anciens de la casa de copii de 
Popricani. Les images en noir et blanc datent du début des années 1990 tandis que les 
couleurs sont des photographies récentes d'eux, dans leur vie d'aujourd'hui. 
 

Elisabeth Blanchet et Guy-Pierre Chomette   

 


