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Ce sont deux frères, deux frères qui ne se sont pas connus. 
Ou si peu. Ils se sont furtivement croisés, sans plus. Spiridon et 
Petre Banea sont nés à Braila dans le delta du Danube dans les 
premières années du 20ème siècle. Ils vont traverser les tourments 
historiques et politiques du siècle au péril de leurs vies et au gré 
des renversements d’alliances de leur pays, la Roumanie.

A la � n de la Seconde Guerre mondiale, Petre est promis à une 
belle carrière au sein de la Banque Nationale de Roumanie quand il 
s’enfuit vers l’inconnu à l’occasion d’un détournement d’avion qui 
a mal tourné au-dessus de Belgrade. La Securitate n’abandonnera 
jamais la traque du « fugitif » condamné à dix ans de prison par 
contumace.

Fait prisonnier puis libéré par les Soviétiques sous conditions, 
Spiridon est devenu militaire de carrière en Roumanie pour 
échapper à la déportation en Sibérie. Mais son comportement 
devient rapidement incompatible avec cet engagement qu’il 
n’a pas vraiment choisi. Radié des cadres, il commence alors une 
longue vie d’errance à travers le pays.

Les deux frères parviendront-ils à se retrouver ?

Michel Ionascu est né en banlieue parisienne en 1953 d’un père roumain et d’une 
mère française. Il est titulaire d’un Doctorat de Cinéma et Audiovisuel obtenu à la 
Sorbonne. Il a réalisé plusieurs � lms de � ction et des documentaires. Il est également 
l’auteur de plusieurs ouvrages dont Cheminots et cinéma et Passages secrets 
parus aux éditions L’Harmattan.
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