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Le souvenir est un fragment de réel qui, peu à peu, devient irréel. 
Cela, parce qu’après de longues années, on ne peut plus lui trouver 
aucun équivalent dans le présent de la réalité, aucune correspondance 
qui puisse nous calmer, nous assurant qu’il ne s’agissait pas d’une 
hallucination, ou d’un rêve, mais seulement d’un réel condamné à 
l’irréalité. 

Voici le début d’une histoire, réalisée par un alter ego de son auteur. 
Narrateur et personnage, il remonte à son passé à travers quelques 
épisodes, consommés avant ou après la chute du communisme roumain, 
pour en extraire une seule chose : le côté irréel de ces évènements, qu’il 
cherche toujours à saisir, peu importe la nature de celui-ci.

« Camil Moisa recompose, à l’aide de souvenirs, une Roumanie laissée 
en arrière (l’auteur vit depuis plusieurs années au Canada), mais qui est 
sans doute profondément enracinée dans son cœur. La narration, réalisée 
par un alter ego de l’auteur, glisse sans cesse entre le réel et l’imaginaire, 
entre l’autobiographique et un quotidien fabuleux, qui surgit de toute part 
(…) Camil Moisa prouve, encore une fois, qu’il sait raconter et contrôler 
les fi ls différents d’une narration, créer le suspense et laisser un brin de 
mystère sur les évènements racontés, même après leur fi n. » Luminița 
Corneanu, Souvenirs inventés, revue România literară, Bucarest, No.10, 
p.5, 2011. 

Né en 1969, en Roumanie, Camil MOISA a fait ses études dans son pays 
d’origine. Membre de l’Union des Écrivains Roumains, il vit au Canada 
depuis 2004. Souvenirs inventés (2011) est son troisième volume en 
prose, publié en roumain, après L’Histoire du petit Dieu (2001) et 
Le temps de Sejda (2007).
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