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Abstract: A former model and fashion 
photographer turned  war photographer, Lee 
Miller visited Romania twice, in 1938 and 
1946 respectively. After her second visit she 
published her impressions and pictures, 
under the title of Roumania, in Vogue 
magazine. Besides the published material 
there are her manuscripts from The Lee 
Miller Achives at Farley Farm House, East 
Sussex, England, on which this paper is 
based. She crossed the border coming from 
Hungary in early February 1946. Heading 
for Sibiu her car, a Chevrolet Sedan, slipping 
on the ice-covered road, stopped on a 
snowbank far off in the ditch. While looking 
for help in the nearby village she and her 
companions left the car unguarded to 
discover it plundered of everything, wheels 
included. 
On a Sunday afternoon she had the privilege 
of being received by King Mihai I and Queen 
Mother Elena with whom she talked 
exstensively. She also took magnificent 
pictures with the Royal Family in the 
imposing Peleş Castle. At Sinaia, „the 
summer capital of Roumania” she had also 
the opportunity to portray Dinu Brătianu and 
Iuliu Maniu, the two elderly statesmen. 
Maniu was surrounded by friends and party 
members, among whom was young Corneliu 
Coposu, his private secretary.  
Moving to Bucharest, she met old friends 
such as Harri Brauner and his wife, Lena 
Constante, with whom she wandered 
through the country eight years ago. Lena 
and Elena Pătrășcanu, wife of Lucrețiu 
Pătrășcanu, Minister of Justice, have 
started a successful marionette theatre 
where Lee took nice pictures. Other were 
taken on the streets, with peasants, street 
vendors and their customers. Harri took 
her to a bistro where they met Maria 
Lătărețu, the celebrating folk singer whom 
Brauner recorded many times. They 
enjoyed her songs. Suffering from fibrositis, 
Lee Miller undertook a peculiar treatment 
in a gypsy village where the inhabitants 
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were dancing bears trainers. She was 
massaged by a bear weighing about  
300 pounds while Brauner took pictures 
with her Rolleiflex.  
In her writings and pictures, Lee Miller left 
a vivid portrait of post-war Romania.  
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En janvier 1946, Lee Miller, reporter du 
magazine Vogue, quitte Budapest – où elle 
avait passé les fêtes d’hiver – et, en 
traversant les frontières roumaines, dans 
son Chevrolet emprunté, se dirige vers 
Sibiu. Pour cette bourlingueuse en quête 
permanente du nouveau, la Roumanie 
n’était pas un pays inconnu : elle avait déjà 
sérieusement parcouru nos terres, en 1938, 
en compagnie du musicologue Harri 
Brauner, en faisant en égale mesure la 
connaissance du milieu rural et urbain, de 
l’élégance et du raffinement, de la pauvreté 
digne et de la misère abjecte.  

Elizabeth Miller , née le 23 avril 1907,1 
est le second enfant des époux Theodore et 
Florence Miller de Poughkeepsie, état de 
New York. Petite, on la caressait du nom Li 
Li. Ensuite, dans l’adolescence, elle adopta 
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celui de Lee, propre plutôt à un garçon qu’à 
une fille. Mais, elle se portait comme un 
garçon et continua pendant toute sa vie à 
agir – et même à s’habiller – à la garçonne.  
Aux poupées, elle préférait une trousse de 
chimie en prêtant une grande attention aux 
éprouvettes, aux cornues et à la lampe au 
méthylène lorsqu’elle est en train de 
mélanger des substances diverses tout en 
remplissant la maison de fumée et de 
lourdes odeurs. 

Elève sans application, turbulente et 
indépendante, elle a  de gros problèmes à 
l’école et elle en fut même plusieurs fois 
exclue. Un ancien professeur de français 
qui avait remarqué certaines qualités dans 
la petite révoltée, propose à sa famille de 
lui confier Lee  pour un séjour en France, 
où elle aurait pu être attirée par l’étude de 
la culture européenne. Elle en est 
enthousiasmée et sa famille accepte cette 
tentative de réhabilitation de leur fille. Une 
fois arrivée dans la Ville des Lumières, au 
début du mois de juin 1925, la jeune fille de 
18 ans est fascinée par le mouvement 
artistique et décide à se dédier aux arts 
plastiques. Sans s’inscrire dans une 
institution d’enseignement de spécialité, 
elle fréquente, avec assiduité, les musées et 
les galeries qui la fascinent. De sorte 
qu’aux appels insistants de ses parents lui 
demandant de revenir à la maison, elle 
refuse catégoriquement et son père se voit 
obligé de se déplacer en France, en 
automne de 1926, afin de la ramener dans 
sa patrie. Quitter ce monde joyeux et coloré 
c’est très difficile, surtout parce  que ce 
qu’elle laissait derrière était confronté à la 
vie patriarcale de sa ville natale. Pour 
s’échapper à l’ennui de la vie de province, 
elle se fait inscrire aux cours de danse et 
scénographie d’Art Students League de 
New York, où elle a quelques apparitions 
dans des spectacles de variétés. 

Un événement qui aurait pu lui être fatal 
ouvre sa voie vers une  carrière inattendue: 
un beau jour, pendant une promenade à 
travers New York, dans un moment 
d’inattention, elle va traverser la rue 
lorsqu’une automobile est sur le point de la 

heurter. Mais, une main ferme l’entraîne sur 
le trottoir. Le geste a été si brusque que la 
jeune rêveuse perd son équilibre et se laisse 
tomber...  dans les bras de Condé Nast, 
directeur du magazine Vogue. Celui-ci 
observe tout de suite, avec son oeil d’expert, 
le visage intéressant et ses proportions 
idéales et lui propose d’être modèle pour sa 
publication. Toujours habillée dans une 
toilette des plus extravagantes, elle pose 
pour le grand photographe Edward Steichen 
ainsi que pour d’autres photographes de 
mode. De cette époque-là date sa 
collaboration avec Vogue, en qualité de 
modèle, d’abord, et, ensuite, de photographe 
professionnel. En 1929, elle revient à Paris 
qui devient sa ville préférée. Elle se propose 
d’apprendre la photographie et choisit Man 
Ray comme professeur. Pendant quatre 
années, elle aura une relation impétueuse 
avec celui-ci, en sa qualité de muse et de 
modèle. Il va l’initier dans les mystères de 
cet art.  Ensemble, ils vont découvrir la 
méthode de la solarisation des images. 

Elle connaît l’avant-garde et s’intègre 
dans son tourbillon : Paul Eluard, Max 
Ernst, Pablo Picasso, Victor Brauner et 
Roland Penrose (qui deviendra son mari) 
furent ses amis d’une vie. Picasso a fait 
quelques portraits d’elle. Ray, bouleversé 
de douleur à la suite de  leur séparation, 
exécuta son célèbre Objet à détruire, formé 
d’un métronome sur le bras duquel était 
collée la photo de l’oeil de Lee, et la 
peinture de grandes dimensions Le temps 
de l’observatoire (connue également sous 
le titre de Les amoureux) où, les lèvres 
surdimensionnées, voluptueuses de la bien-
aimée flottent sur le ciel nuageux, au-
dessus de l’Observatoire Astronomique de 
Paris. A la suite d’un mariage heureux et 
une vie opulente – mais terne – qui a duré 
presque quatre ans (1934-1937), avec un 
magnat égyptien, Aziz Eloui Bey, de vingt 
ans plus âgé qu’elle, elle retrouve sa liberté 
toujours parmi les artistes surréalistes. Elle 
vit et voyage avec le peintre britannique 
Roland Penrose. 

En 1938, après de belles vacances en 
Grèce, ils se dirigent vers Bucarest, armés 
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d’une lettre de recommandation de la part 
de Victor Brauner adressée à son frère, le 
musicologue Harri Brauner.  Ensemble, ils 
parcourent le pays dans l’automobile de 
Lee, une solide Packard. Le passionné de 
folklore avait réalisé quelle chance il avait 
de bénéficier de la collaboration d’un 
photographe célèbre pour son talent. C’est 
pourquoi il lui demande de documenter cette 
excursion, d’immortaliser des gens, des 
costumes, des habitudes, des formes 
d’habitat, des instruments musicaux et 
l’atmosphère du village roumain traditionnel. 
Le résultat de cette incursion à Târgu Jiu, 
Tismana, Hurez, Sibiu, Făgăraş, Braşov, 
Bran, Turtucaia, Silistra, Balcic, Maramureş 
et aux monastères de Bucovina est 
matérialisé dans les plus de 500 clichés 
d’une grande valeur artistique et 
documentaire, exécutés avec un appareil 
Rolleiflex. Harri Brauner était conscient de 
la grande valeur de ce portefeuille 
iconographique et, après le départ de Lee du 
pays, le folkloriste fait l’éloge de cette 
femme photographe auprès de divers forums 
et institutions capables de valoriser son 
activité. Ses efforts eurent du succès. 
Compte tenu du fait qu’on pr’on préparait en 
1939 la participation roumaine au festival de 
folklore de Londres, l’Office National du 
Tourisme adresse au photographe, dès le 
début de l’année, plus exactement, le 23 
Janvier, une lettre flatteuse qui exprime 
l’appréciation de la valeur propagandistique 
de sa création en faveur de la Roumanie et 
on lui envoyait, en guise de documentation, 
un set de matériaux d’information 
touristique dont elle pouvait disposer selon 
sa volonté. On l’informait que l’O.N.T. 
organisait fréquemment des festivals de 
folklore coordonnés par son ami Harri 
Brauner. En conclusion, on exprimait la 
conviction que les respectifs matériaux et 
son oeuvre photographique – désignés sous 
le nom de our arrangements – seront 
suffisamment intéressants pour le public 
britannique, autant pour les spécialistes que 
pour les touristes, en créant « une image 
vive et complète du folklore roumain »2. 
(ANNEXE 1) 

Penrose, à son tour, écrit un poème 
surréaliste, publié en 1939, The Road  
is Wider than Long. An Image Diary  
from the Balkans, July-August 1938 qu’il 
illustre avec ses propres photographies.  
La plaquette avait été imprimée en  
510 exemplaires, numérotés et signés par 
l’auteur, représentant le premier volume 
d’une série dédiée à la poésie surréaliste, 
édition soignée par E.L.T.Mesens. En 
devenant un livre rare, il fut réédité 40 ans 
plus tard, avec une postface de l’auteur, à 
une époque où sa femme avait quitté ce 
monde, en 1977.3 

L’éclat de la Guerre Mondiale trouve 
Lee en Angleterre. A la suite du départ de 
nombreux photographes sur le front, les 
éditeurs du périodique Vogue manquaient 
de professionnels talentueux. En janvier 
1940, Lee y est engagée pour fournir le 
matériel illustratif nécessaire à la version 
britannique du magazine, qu’on appelait, à 
la différence de sa version américaine, 
Brogue, de British Vogue. En dépit du 
conflit qui avait déjà envahi l’Europe, la 
publication continue son programme 
éditorial habituel. Le seul signe de l’état de 
guerre était le tirage substantiellement 
réduit qui ne permettait qu’aux abonnés 
d’avoir le magazine. Lee faisait les portraits 
des dames d’élite et de leurs toilettes. Mais, 
dans une Londres bombardée par les 
Luftwaffe, cette activité ne la rendait pas 
tout-à-fait contente, donc, elle accepte la 
proposition de collaborer, à côté de deux 
confrères américains, à un album de 
propagande, Grim Glory : Pictures of 
Britain under Fire.4 Quoiqu’il avait comme 
but de relever les conséquences tragiques 
de l’agression et la résistance courageuse 
des britanniques, l’album  est marqué 
d’images au message pluri-sémantique se 
prêtant à des décodifications variées, en 
fonction du bagage culturel du spectateur. 
Les cadres qui s’offraient à l’immortalisation 
étaient lus par l’inspiré photographe d’une 
manière très personnelle, effet de sa 
contamination  avec l’esprit surréaliste des 
oeuvres de ses amis. Elle trouve, ainsi, des 
motifs amusants, en dépit du dramatisme de 
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la situation, tels que les deux oies 
photographiées à travers un mur de fil de 
fer barbelé, ayant au fonds un énorme 
ballon captif employé contre les attaques 
aériennes. La légende même est 
admirablement trouvée par l’emploi d’un 
amusant jeu de mots qui fait référence à la 
forme d’oeuf du ballon, Eggceptional 
Achievement. Dans le cas d’une machine à 
écrire, une Remington détruite pendant le 
bombardement, elle a choisi la légende 
Remington Silent. 

Dans les conditions d’une ville assiégée, 
les éditeurs du magazine changent leur 
politique et  commencent la publication de 
matériaux liés à la guerre. 

En  tant que citoyen américain, Lee Miller 
est accréditée aussi comme correspondent de 
front et elle est très fière de son uniforme 
militaire, taillée sur commande. Dans cette 
nouvelle qualité, en 1944, après avoir 
assisté aux terribles combats de St.Malo5 et 
à la capitulation de la garnison allemande 
de là-bas, elle arrive de nouveau à Paris, 
peu de temps après la libération, et elle 
revoit ses anciens amis, Picasso et Eluard.6 
Elle rend visite et prend une interview à la 
misanthrope femme écrivain Colette,7 elle 
photographie Jean Cocteau, Jean Marais, 
Maurice Chevalier, Marlene Dietrich et 
Fred Astaire,8 venu en Europe pour amuser 
les troupes. Elle fait un reportage sur la 
reprise, timide et modeste, de la production 
des maisons haute couture et des défilés 
privés organisés pour les femmes enrôlées 
dans l’armée américaine. Et elle y surprend 
également des images insolites, telle que la 
curiosité avec laquelle les femmes en 
uniforme touchaient les textures fines de la 
toilette des beaux modèles parisiens ou, les 
mêmes modèles qui, pendant une pause 
entre les présentations, se reposaient, 
allongés sur le plancher, couverts de plaids, 
la tête appuyée sur des chaises renversées. 
A cause des interruptions constantes de 
l’électricité, au sous-sol d’un salon de 
coiffure, des équipes de cyclistes pédalaient 
pour produire l’énergie nécessaire aux 
foehns d’en haut – aspect surpris par Lee 
sur la pellicule avec la même appétence 

pour le burlesque et pour l’absurde, venue 
sur une filière surréaliste.  

Elle ne se limitait plus à faire des photos, 
mais elle écrivait également les textes qui les 
accompagnaient avec un réel talent 
journalistique. Ses articles surprenaient, d’une 
manière concise, chargée d’humour, les 
réalités du moment. 

Elle a suivi les divisions américaines 
dans leur évolution vers l’est, en traversant 
Luxembourg, elle a assisté à la libération de 
l’Alsace, elle est arrivée à Elbe et elle a 
photographié la rencontre avec l’Armée 
Rouge, à Torgau9. Elle fut prise d’horreur 
devant les camps de concentration de 
Buchenwald et Dachau.10 Elle a immortalisé 
les restes du pont Hohenzollern sur le Rhin, 
en Cologne, ensuite, les ruines de Francfort 
et de Bonn.  Elle a surpris dans une image 
un char américain présent auprès du 
monument élevé sur l’ancien champ de 
bataille de Leipzig là où, en 1813, s’était 
déroulée la Bataille des Nations. A Munich, 
elle prend un bain dans la baignoire de 
l’appartement d’Adolf Hitler et s’endort au 
lit d’Eva Braun11 dans la villa, discrète  et 
banale, qu’elle avait  dans cette ville.  

En 1945, elle se trouve à Vienne et le  
25 octobre,  elle passe en Hongrie et y reste 
plus de deux mois, pour Noël et le  
Nouvel An, pour qu’à la fin du mois de 
janvier, elle vienne dans notre pays. A 
peine arrivée à Bucarest, elle et son 
confrère John Phillips, sont interviewés par 
un reporter de Peuple, journal de gauche, se 
recommendant « quotidien indépendant 
d’attitude démocratique ». Les portraits des 
deux, vaguement caricaturaux, mais très 
ressemblants, y sont publiés (Fig. 1). En 
parlant de la Roumanie d’il y a 8 ans, Lee 
évoque le littoral dans sa première 
intervention avec une note de volupté, ce 
qui est remarqué par son interlocuteur qui 
lui fait une très flatteuse présentation :  
« M-lle Miller de Vogue tient à compléter 
(...). Ses yeux bleus, ses cheveux couleur 
du foin bougent animés d’un frémissement 
nostalgique. J’ai vu la mer roumaine, la 
Mer Noire, c’était l’été... La plage... Tekir 
Ghiol12...  Vers la fin de l’interview, après 
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Fig. 1 – Lee Miller, photographe pour Vogue,  
dessin signé Alexe, dans Poporul (Le Peuple),  

no. 7/9 Février 1946. 
 

les nombreuses déclarations de Phillips sur 
la guerre et sur les grands du jour 
rencontrés – Tito, Staline, Roosevelt, 
Churchill –, Lee complète avec les noms de 
ceux qu’elle avait rencontrés, importants 
représentants soit  de la vie politique, soit 
culturelle et artistique : « (...) M-lle Miller 
est en train de reconstituer les moments 
difficiles traversés par la ville de Londres 
sous les bombardements, moments que 
Churchill a si bien su affronter et maîtriser 
à côté du peuple londonien. Je regrette de 
ne pas avoir la collection de photos de 
Londres à cette époque-là. Je les ai 
rassemblées dans un album intitulé Grim 
Glory, mots par lesquels Churchill a défini 
l’héroïsme des londoniens. M-lle Miller 
parle ensuite du débarquement en 
Normandie auquel elle a assisté, de la 
libération de la France, de ses amis 
français. Picasso, Eluard, Aragon, Elsa 
Triolet. C’est un mariage étonnant. Je l’ai 
connu avant la guerre. Aragon se complète 
avec Elsa et Elsa avec Aragon. J’ai 

rarement rencontré des tempéraments aussi 
vifs, vivant dans une communion aussi 
séreine... Je ne suis pas la personne indiquée 
à parler de leur oeuvre. Je parlerais plutôt 
de l’oeuvre des nazis. De Dachau, de 
Mothhausen, de tant de camps de 
concentration et d’extermination ; j’ai vu 
des gens dont j’ignorais s’ils étaient morts 
ou vivants, j’ai vu les fours où brûlaient les 
captifs et les prisonniers, j’ai vu... 

– Vous n’avez vu rien de plus gai,  
M-lle ? 

– Si, j’ai vu le boudoir d’Eva Braun, 
l’épouse de Hitler.  

Finalement, l’interview exprime le désir 
des journalistes de connaître aussitôt que 
possible la ville de Bucarest après la guerre. » 

Ses impressions de voyage, les 
aventures, les surprises et les rencontres 
avec des personnalités remarquables, aussi 
bien qu’une sélection de photographies, 
sont publiées sous le titre Roumania, dans 
le numéro du mois de mai 1946 du 
magazine Vogue, autant dans la version 
américaine que dans la version britannique 
(Brogue). Entre les deux versions, il y a des 
différences en ce qui concerne le nombre 
d’images et les dimensions du texte, en 
faveur de la version anglaise, parce que 
dans la version américaine, beaucoup de 
passages sont absents. En dehors des 
articles publiés, on conserve dans les 
Archives Lee Miller de Farley Farm de 
Chiddingly, dans l’est du comté de Sussex, 
Grande Bretagne, les dactylogrammes avec 
le texte intégral de ces matériaux, aussi 
bien que des commentaires destinés à 
identifier et à expliquer le sujet des clichés 
exécutés à l’occasion du voyage roumain 

Elle revenait avec une grande affection 
dans notre pays. Dès le début, Lee affirme 
l’attraction ressentie pour ces contrées:  
« J’étais rhapsodique par rapport à la 
Roumanie. Le peuple était latin, la langue 
était intelligible ou, au moins, lisible si on 
connaissait le français ou l’italien et on 
éliminait la fin en iul des mots. Au cas où 
on ne pouvait pas lire, chaque boutique 
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avait sur sa porte des peintures gaies, 
primitives représentant des mollets de 
cochon, des saucisses, des chapeaux, des 
gants, des marteaux, des scies et des 
charrues, et tout était en stock à l’intérieur. 
Les paysans tissent leurs propres textiles 
aux motifs traditionnels et  brodent sur 
leurs touloupes en peau de mouton des 
fleurs et la date de l’acquisition. Aux 
marchés des villes, on peut savoir le village 
d’où vient chaque paysan selon le décor de 
la broderie de son vêtement ou selon la 
couleur et le tissu du barège. Leur musique 
était vive, avec un style tout aussi 
éblouissant que leurs costumes, et leurs 
habitudes étaient encore plus bizarres »13.                                        

L’organisation administrative, à la fin de 
la guerre, laissait beaucoup à désirer : en  
Transylvanie, il n’y avait pas de signes de 
circulation, ni des noms des localités, car 
les noms hongrois, installés par les magyars 
pendant l’occupation partielle du territoire,  
à la suite du Dicté de Vienne, avaient été 
ôtés, sans être remplacés par des noms 
roumains. « J’aurais pu être en Russie ou 
Michigan ou en Patagonie – remarque 
l’auteur ironiquement – au lieu d’avancer 
lentement à travers la Transylvanie »14. 

En route vers Sibiu, l’artiste est en train 
de refaire, mentalement, l’image agréable 
qu’elle avait gardée de cette ville qu’elle 
connaissait depuis 1938 et qui l’avait 
fascinée avec ses bizarreries: « Je me 
rappelais Sibiu comme la ville  d’un aspect 
mystérieux. Il y avait là-bas des escaliers 
dans les rues, des arcades sous les 
bâtiments et les toits inclinés avaient de 
petites fenêtres en forme d’oeil regardant 
avec intensité,  tout en cherchant avec 
précaution. »15. 

Elle est tellement prise par ces souvenirs, 
qu’elle n’est plus attentive à sa voiture, juste 
dans une zone difficile de la route. 

C’est à ce moment-là que l’automobile – 
une Chevrolet Sedan empruntée de David 
Sherman, photographe de front et ami 
intime  pendant la campagne – glisse dans 

une courbe en pente abrupte, quitte le 
carrossable et finit par s’enfoncer dans la 
neige du fossé. Un camion appartenant à un 
convoi russe s’arrête pour l’aider, la voiture 
est remorquée, mais, en essayant de la 
soustraire des neiges, le camion glisse vers 
le parapet et l’intervention est stoppée. De 
toute façon, l’automobile avait été 
substantiellement déplacée et il n’aurait 
fallu que quelques centimètres encore  pour 
la replacer sur la route. Mais tout effort est 
inutile à cause de la couche de glace. Lee et 
ses compagnons – le reporter John Phillips 
et son chauffeur, Giles Schultz – décident 
de quitter le véhicule et d’aller dans le 
village voisin avec une jeep ancienne qui 
les accompagnait. Après avoir quitté la 
Chevrolet, Lee pense à y revenir pour 
récupérer les outils de son activité, les 
appareils photo et les films, la machine à 
écrire et un sac où elle supposait avoir les 
notes pour les articles qu’elle préparait, 
quoiqu’elle allait constater plus tard, avec 
désespoir, que ces papiers n’étaient pas là 
et que son travail allait être perdu. Une 
salutaire précaution car, le soir respectif, ils 
ne reçoivent aucune aide de la part des 
paysans qu’ils réussissent très difficilement  
à faire comprendre ce que leur était arrivé. 
Et lorsqu’enfin, ils se font comprendre, on 
leur répond que personne n’aura le courage 
de s’aventurer à une heure tardive et à une 
si longue distance, à cause des bandits 
armés qui hantaient la zone. Personne 
n’aurait eu le courage d’y être gardien. De 
toute façon, une fois revenus à la voiture, 
ils ne trouvent plus rien de ce qu’ils avaient 
laissé dedans : le vitre de derrière avait été 
cassé et tout avait été volé, la nourriture, les 
cartes, les vêtements civils achetés de 
Budapest, les articles de toilette, les 
réserves d’essence et même les roues de la 
voiture.16 La situation est tellement 
bouleversante, que Lee ne réussit plus à 
s’endormir qu’après avoir avalé deux 
somnifères qu’elle avait dans la poche de 
l’uniforme qu’elle portait depuis le début 
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de sa mission de guerre et qui, en dépit de 
toutes les aventures  traversées, ne lui 
furent nullement nécessaires. 

Il ne leur reste que d’aller à Sibiu. Mais, 
ici non plus, ils ne trouvent pas de support 
de la part de la gendarmerie roumaine ou 
du commandement russe. Ils ont la chance 
de rencontrer le jeune dr. Eugen V. Popp, 
président de la Société Roumaine-
Américaine qui, avec toute sa sollicitude, 
met à leur disposition son bureau pour le 
repos et le téléphone pour contacter les 
amis ou les officiels. Il leur sert de 
traducteur dans un pays où on ne parlait  
pas l’anglais. Et c’est toujours lui qui 
trouve la solution de récupérer l’automobile 

abandonnée  dans les monceaux de neige : 
dans un garage, on découvre un ancien taxi, 
toujours une Chevrolet, qui est louée pour 
1,50 dollars par heure et dont les roues sont 
démontées et transportées sur la montagne, 
là où se trouvait la voiture embourbée, à 
présent gardée, avec une inutile rigueur, par 
des soldats. (Fig. 2) Le véhicule est ainsi 
transporté dans la ville et laissé dans le 
même garage jusqu’au moment où allait 
apparaître la possibilité d’être remis en 
fonction, avec des roues nouvelles, ou on 
trouverait quelqu’un,  amateur de l’acheter. 
Lee Miller et le dr. Popp, auquel elle avait 
confié la voiture, font un agrément écrit.17  
(ANNEXE 2)                                 

 
 

 
Fig. 2 – L’automobile gaspillée de Lee Miller, bloquée dans la neige et gardée par les gendarmes.   

© Lee Miller Archives, England 2012. All Rights reserved. 
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On ignore comment ils se sont déplacés 
plus loin ou sur quelle route. On sait qu’ils 
se sont ensuite arrêtés à Sinaia, dont Lee 
Miller précise qu’elle se trouve à deux 
heures distance de Bucarest, donc, c’est de 
la Capitale qu’ils sont partis vers cette 
station de montagne, étiquetée comme « la 
capitale d’été » de la Roumanie. Les 
impressions sur la visite au Château de 
Peleş et l’entrevue avec la famille royale, 
publiées dans le magazine mentionné,  
gagnent un plus de couleur – et de 
subjectivisme – par la corroboration avec le 
manuscrit et les légendes des images, 
partiellement censurées par l’auteur elle-
même par l’insertion de la précision « not 
for publication ». Après avoir exécuté 
plusieurs courbes dangereuses, elle arrive 
dans le voisinage des palais, anciens et 
nouveaux, parmi lesquels, le plus grand – le 
Château de Peleş – lui semble « bizarre, 
mais pas tout aussi grotesque que la grande 
cour intérieure », en ajoutant ironiquement 
que « Orson Welles l’aurait choisi pour la 
mise sur l’écran d’un mystère balkanique 
d’après Eric Ambler. »18. L’allusion  à 
Welles19 et Ambler20 n’a paru que dans la 
version américaine du magazine.21 Dans la 
dactylogramme des explications  pour les 
clichés se trouve un autre commentaire: 
« Cette monstruosité romantique est plus ou 
moins une pièce de musée. Beaucoup des 
chambres ont été récemment réaménagées 
en tant que chambres pour les aides-de-
camp, mais personne d’autre n’y habite en 
fait. La Reine le déteste et Mihai fait usage 
du dernier étage pour laboratoire et 
chambre noire (où il développe ses films, 
n.ASI)... et les escaliers extérieurs pour 
piste  d’essayage pour ses deux jeeps. »22 
Ces remarques déplacées par rapport à 
l’importance symbolique de l’édifice  
aux yeux de la monarchie roumaine 
n’apparaissent pas dans le périodique 
britannique, où l’on précise, très 
dignement, qu’à cette époque-là, le château 
était « pratiquement un musée ».23 Compte 
tenu des relations de parenté entre la 
famille royale de Roumanie et la Maison de 
Windsor, cette absence – ainsi que 

beaucoup d’autres observations plus drôles 
de la journaliste – ne pouvaient pas trouver 
leur place dans les pages de la publication 
insulaire.  

Le Roi Mihai et la Reine Mère Elena 
l’accueillent au château, quoi qu’ils 
habitent dans une villa toute proche. Lee est 
surprise de constater que la reine était très 
sympathique et belle, loin des photos 
d’apparat exposées dans les édifices 
publiques : « Les portraits officiels de sa 
Majesté, très retouchés, représentant une 
dame sévère, suffoquée par ses perles, 
présents dans tous les cafés et bureaux 
ministériels et flanqués par le visage rêveur 
de Mihai à l’âge de 15 ans, étaient une 
modeste préparation  pour la rencontre avec 
une femme belle, gracieuse, douée d’un 
grand sens de l’humour et beaucoup de 
charme ²24. (Fig. 3) La Reine était vêtue de 
vert et portait, sans aucune ostentation, des 
boucles d’oreille aux perles véritables dont 
la dimension est exagérée par la journaliste 
qui les compare aux oeufs d’autruche25. 
Pourtant, son apparition était d’une grande 
simplicité. Dans les commentaires des 
photographies réalisées à cette occasion-là, 
Lee est plus libre dans ses remarques : «La 
Reine Mère... une dame très chic, 
charmante et gentille même si elle n’était 
pas la mère de quelqu’un d’important...Elle 
a une grande élégance et un charme naturel. 
Elle est affable et enthousiaste et 
affectueuse et très ouverte dans ses 
opinions manquant de tact »26. 

Quant au Roi Mihai, elle le présente 
comme un jeune homme grand, athlétique, 
au visage d’enfant qui n’aime pas beaucoup 
les sports, mais qui compense par sa 
passion pour les voitures  qu’il « conduit 
avec une vitesse vraiment royale ». En 
liberté, les préoccupations du souverain 
étaient simples : « Lorsqu’il ne bricole pas 
à ses machineries, il est occupé dans son 
laboratoire photographique où il copie et 
développe ses merveilleuses photos prises 
avec un appareil Leica. Tout est poli, 
classifié et mis à sa place. Il est un peu 
timide et lorsqu’il parle, il superpose les 
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Fig. 3 – La Reine Mère Elena. 
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paroles mais, en tant que roi, il est très bon. 
Il est respecté autant par la gauche que par 
la droite : les paysans, les communistes, 
ceux intéressés par le pétrole le respectent 
et ont besoin de lui parce qu’il est l’élément 
focal d’unité de la Roumanie »27.  Dans les 
notes aux clichés on trouve plusieurs 
observations originales non publiées (et non 
publiables) : « Il n’est pas naïf... en fait, il 
est un type très intelligent et habile. A la 
différence de son papa, qui a été un homme 
d’affaires qui s’était moqué du règne... 
Mihai a le sens moral de la responsabilité et 
l’aile gauche... l’aile droite... les paysans et 
les russes le respectent et ont besoin de lui. 
A ce moment où nous soutenons tous les 
rois qui ne correspondent pas aux pays qui 
correspondent, il est étonnant de constater 
que Mihai, avec son coup d’état qui lui 
appartient plus ou moins, est le seul 
monarque remarquable de l’après-guerre. Il 
est le point central de tous les partis et des 
forces de Roumanie et le seul espoir 
d’unité. Ne pensez pas que, pour le 
moment, les russes et les marchands de 
pétrole profitent de lui... il a de son père le 
discernement des affaires lui permettant de 
suivre son propre intérêt, mais il lui 
manque l’esprit du profit qu’avait Carol »28. 
Mais les commentaires n’étaient pas en 
totalité  favorables au roi, et Lee s’en 
rendait compte et elle introduisait la 
spécification que le respectif passage n’était 
pas destiné à la publication. Par exemple, 
dans ses notes personnelles, elle fournit 
plusieurs explications sur la manière de 
parler du souverain, aussi bien que sur la 
relation d’affection au sein de la famille 
royale : « Mère et fils... la relation la plus 
charmante entre mère et fils a été évidente 
pendant les longues heures que j’ai passées 
ce dimanche après-midi. Le roi a une 
manière spéciale de parler... ce n’est pas 
justement un bégaiement, comme dans le 
cas du roi de l’Angleterre... qui a une façon 
de lancer à la fois les paroles, ce qui produit 
à l’audience des difficultés à tenir le pas 
avec le doux éclat de rire souterrain de sa 
voix, plutôt que de t’attendre, parfois 
pendant de longues minutes, que sa Majesté 

George puisse extraire le mot attendu. Lui, 
<le roi Mihai>, il est presque toujours de 
dix mots avant ceux qui écoutent »29. 

La journaliste, grande admiratrice 
d’hommes beaux et intéressants, nourrit 
vis-à-vis du jeune roi une sympathie qui est 
loin d’être innocente : « Son derrière est 
terriblement gros... tout comme celui de son 
papa... de la taille jusqu’en bas il est 
monumental et ses tailleurs ont l’air d’avoir 
improprement coupé le matériel gris de son 
pantalon... mais, à cet âge, il est plus 
développé que Carol dans sa région dorsale. 
L’histoire originale est que papa Carol n’a 
pas été capable de cogner un clou avec la 
masse... tandis que son fils a la réputation 
d’avoir les mêmes charmes physiques, à 
des dimensions même plus grandes et dans 
l’impossibilité de leur usage... sans doute, 
son poids sous la ceinture dépasse celui de 
son père. Ses petites amies... celles qui sont 
désignées d’êtres les favorites du moment 
ne paraissent  tout aussi tourmentées que 
les amantes de papa... il est peut-être plus 
délicat sachant ce que sa mère a dû 
traverser... et pourquoi elle était partie. 
Occasionnellement, la maman est très drôle 
lorsqu’elle aborde les sujets sur son mari... 
son goût < celui de Carol II > pour les 
palais, l’architecture et les bibelots »30. 

La conversation entre les deux femmes 
si différentes – l’une au sang bleu et avec 
une éducation rigide, spécifique à la cour, 
l’autre de condition moyenne et formée au 
milieu de la libertine avant-garde parisienne – 
se lie naturellement et amicalement, comme 
entre deux vieilles amies. La reine avait été 
renseignée sur le vol dont la journaliste 
avait été victime et, quoi qu’elle manifesta 
sa compassion, elle ne put quand même 
s’empêcher de lui dire : « A quoi d’autre 
vous attendiez-vous si la voiture n’était pas 
gardée ? »31. Lee Miller peut fournir à la 
Reine Elena  des informations rassurantes 
sur l’une des résidences de sa famille, près 
de la ville de Francfort, là où elle avait 
passé son enfance et qui, à la suite de 
l’occupation américaine de la zone, était 
devenue pour les officiers une place très 
bonne pour passer le week-end. La reine  
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avait peur que l’intérieur ne soit pillé et 
détruit, mais la journaliste qui était passée 
par là, la rassure que tout est à sa place, la 
bibliothèque intacte, trois peintures volées 
avaient été récupérées et rien n’était abîmé : 
« J’étais la seule personne à se rappeler que 
la chambre où se trouvait la triste peinture 
d’un homme à la barbe blanche était à 
présent une salle à manger privée  et que 
tout le bâtiment était respecté... personne 
n’avait pensé à lancer au moins une 
bouteille de bière vers les anciens maîtres 
< des peintures > et j’aurais pu jurer qu’il 
n’y avait pas une seule initiale taillée dans 
le bois ou sur le lambris ou sur le marbre... 
ce n’était pas par respect pour les 
propriétaires, car ils ne pouvaient pas savoir 
leur identité et même s’ils  avaient su, peu 
leur importait... mais parce que les vieux... la 
famille de la reine, avaient eu une attitude 
vraiment familiale avec les militaires 
américains et personne n’a donc pensé que 
cette résidence était une conquête »32. 

L’harmonie entre mère et fils était 
évidente : ils  plaisantaient, ils s’intéressaient, 
chacun d’entre eux, des projets de l’autre, ils 
avaient les mêmes goûts. Ils avaient le regret 
que les bombardements et le tremblement de 
terre de 1940 n’avaient pas entièrement 
détruit le palais royal de Bucarest qu’ils 
n’agréaient à cause de la grandeur exagérée 
avec laquelle Carol II l’avait projeté. 

Les photos qu’elle avait faites au 
souverain et à sa mère témoignent de 
l’affectueuse relation entre les deux. Il y a une 
suite de 25 images dont 7 représentaient la 
mère et le fils ensemble – elle, assise comme 
dans une loge de théâtre,  accoudée sur une 
balustrade sculptée – avec, derrière, un grand 
portrait en huile de Friedrich le Grand, roi de 
Prusse – et lui, appuyé  à cette balustrade, à 
l’extérieur, la tête élevé vers elle comme s’ils 
dialoguaient, (Fig. 4) ou à côté, debout ; dans 
4 cadres, le souverain est seul, figure entière, 
dans la Salle des Armes, un beau loup 
alsacien à ses pieds ; dans le reste des 
photographies la Reine Mère est surprise soit 
debout, soit assise auprès d’une colonne ou 
dans l’un des petits balcons en dessus du hall 
d’honneur, près de l’escalier en spirale, 

abondamment sculpté, faisant la 
correspondance entre les étages, soit auprès 
d’une table à écrire dans l’une des chambres à 
l’étage. Le grand nombre de clichés 
immortalisant la reine témoigne de la 
sympathie suscitée au photographe par leur 
rencontre et leur conversation. 

Toujours à Sinaia, Lee Miller fait les 
photos des chefs des partis historiques, 
Dinu Brătianu et Iuliu Maniu. Le premier 
se présente dans un intérieur riche, avec, 
sur le fonds,  un buffet lourd, sculpté où 
sont exposés deux plateaux en porcelaine 
fine. Maniu lui a posé sur une terrasse, soit 
en manteau et le chapeau sur la tête, soit en 
costume, sans chapeau, ayant sur le plan 
second un paysage de montagne. (Fig. 5) Il 
y a aussi des instantanés, l’homme politique 
du Parti National Paysan s’entretenant, 
avec volubilité, avec quelques amis. Dans 
les notes de la photographie sont identifiés 
tous les personnages présents : le dr. I. Jovin 
et sa femme – qui avaient invité Maniu 
pour le week end –, Corneliu Coposu, 
secrétaire du leader du parti, avec sa 
femme, Aurel Leucuţia, ancien ministre de 
l’Economie Nationale dans les gouverne-
ments Sănătescu et Rădescu et L. De. 
G. Venetu.33 Très attentive aux détails, Lee 
notait que la femme du docteur Jovin 
portait des perles naturelles sur son pull-
over en laine et madame Coposu avait 
brodé les trous de son pull-over afin de les 
cacher.34  Dans deux cadres, Lee Miller a 
voulu se faire photographier  en pleine 
conversation joviale avec Maniu – elle est 
même surprise en riant de tout coeur et 
même en tenant le vieil homme d’état par la 
main. (Fig. 6) 

Elle s’est fait introduire dans la bonne 
société de Sinaia et elle a portraituré de 
diverses dames élégantes à l’intérieur des 
villas luxueuses qu’elles habitaient. Elle ne 
connaissait leurs noms à toutes, donc les 
références sur les clichés ne sont pas toujours 
claires : « Madame Georgescu, femme du 
directeur général des compagnies pétrolières 
roumaines ; monsieur et madame Georgescu 
et les enfants ; la jeune dame... et son mari ; 
l’ancienne princesse Ştirbiu (Ştirbei, n.ASI) 
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Fig. 4 – Le Roi Mihai et la Reine Mère Elena. 

© Lee Miller Archives, England 2012. All Rights reserved. 
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Fig. 5 – Iuliu Maniu. 

© Lee Miller Archives, England 2012. All Rights reserved. 
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Fig. 6 – Lee Miller et Iuliu Maniu. 

© Lee Miller Archives, England 2012. All Rights reserved. 
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et son actuel époux ».35 La journaliste a des 
remarques peu flatteuses à l’adresse  de ces 
représentantes  de l’élite  dont, paraît-il, les 
moeurs laissaient beaucoup à désirer à cette 
époque trouble d’après-guerre : « Ce groupe 
de dames furent les invités de madame 
Georgescu au déjeuner. Sachant que tu 
voudrais < voir > des personnalités de 
Bucarest, j’ai fait l’effort d’obtenir < les 
portraits > des amies de la reine, afin d’éviter 
toute confusion. Les femmes les plus belles 
de la ville sont soit des vicieuses soit des 
personnes qui vivent plus ou moins scanda-
leusement avec nos officiers < américains > »36. 

Aux pieds du Caraiman,  il y avait un 
cimetière des pilotes et des soldats 
américains morts pendant les 
bombardements sur les champs pétroliers. 
A l’exception d’une seule reproduction – 
des 8  qu’elle avait prises sur place – 
seulement dans la version américaine du 
magazine, il n’y a aucune référence 
textuelle dans les articles publiés et même 

dans les notes, l’explication est succincte : 
“Cimetière près de Sinaia pour les aviateurs 
américains tombés pendant les raids de 
Ploieşti. Ce sera le cimetière permanent et, 
lorsque leurs corps y seront ramenés de 
tous les lieux où ils ont été enterrés, leur 
nombre sera de presque 800 »37 (Fig. 7). 

Un sujet intéressant pour elle est celui 
des tziganes pour lesquels elle a de 
compassion à cause de leurs souffrances 
pendant la dictature d’Antonescu38. Elle les 
connaissait déjà depuis sa visite antérieure. 
Dans les articles, elle présente leurs 
occupations de base – ferblanterie, la 
fabrication des corbeilles, le dressage des 
ours – en insistant sur cette dernière en tant 
qu’une des grandes curiosités locales. A la 
fin des hostilités, à l’époque d’une 
épidémie de typhus, on interdit aux tziganes 
dresseurs d’ours l’accès dans les villes, car 
ils étaient suspectés d’être porteurs de la 
maladie. Lee déclare que sa première 
question  à Bucarest  fut sur les ours.  

 

 
Fig. 7 – Le cimetière militaire américain des pilotes tombés pendant les raids  

sur les champs pétroliers de Ploieşti. 
© Lee Miller Archives, England 2012. All Rights reserved. 
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Elle avait également un intérêt 
personnel : victime des douleurs lombaires, 
aggravées pendant la campagne, lorsqu’elle 
avait dormi dans des lits durs ou même par 
terre, couverte seulement d’un plaid 
militaire, elle voulait essayer la thérapie 
selon laquelle  l’ours lui marchait par-
dessus. Accompagnée par Harri Brauner, 
elle va chercher les tziganes dans la 
banlieue de la capitale, mais elle n’en 
trouve plus aucun. Brauner apprend que 
dans un village, à 60 km distance de 
Bucarest, il y aurait une nombreuse 
communauté gitane formée de dresseurs 
d’ours et ils se dirigent vers cette localité. 
Mais, en réalité, ils n’y trouvent qu’un seul 
dresseur, en compagnie d’un seul animal 
qui était encore en état  d’hibernation. Il 
s’agissait d’une femelle qu’on a très 
difficilement réveillée et qui, de mauvaise 
humeur, s’est plusieurs fois précipitée sur 
son maître.  Mais, en entendant le sifflet et 
la tambourine, elle se lève sur ses pieds de 
derrière et commence à jouer dans le 
rythme de la musique. Le traitement de la 
journaliste s’est transformé dans un 
spectacle public qui a attiré tout le village 
curieux de voir ce qui se passe. On lui a 
montré d’abord comment allait se dérouler 
l’opération et un indigène servit de sujet 
pour la démonstration. Pendant ce temps, 
elle prenait des photos et elle ne quitta 
l’appareil que lorsque son tour vint, elle  le 
remit alors à Brauner. « Je fus invitée à 
m’étendre à plat ventre sur un tapis 
ordinaire placé sur le terrain glacé. J’ai 
expliqué à Harri comment employer mon 
Rolletflex et j’ai eu de mauvais 
pressentiments en appréciant le poids de 
l’animal qui dépassait presque trois cent 
pounds. La femelle connaissait son métier. 
Elle s’est promenée en haut et en bas sur 
mon dos, si doucement, avec toutes ses 
quatre pattes, comme si elle marchait sur 
des oeufs. Chaque patte immense cherchait 
sa place jusqu’à ce qu’elle trouvait une 
zone qu’elle n’aurait pu écraser  et le poids 
était changé d’une patte à l’autre avec 
d’imperceptibles changements de la pression. 
Tandis que la musique recommençait, elle 

s’est levée sur ses pattes de derrière et 
rampa du haut en bas sur mon dos. C’était 
accablant et tonifiant. Tous mes muscles se 
tendaient et se relaxaient afin de ne pas être 
écrasés. On a ensuite tourné l’animal la 
face dans l’autre direction. Elle a placé son 
immense dos poilu et chaud sur ma nuque 
et, avec de lents glissements, elle s’est 
promenée du cou jusqu’aux genoux et de 
retour. Après quoi, je me sentis 
merveilleusement, la circulation était plus 
vive, ainsi que la flexibilité et l’énergie. J’ai 
réalisé que je pouvais bouger mon cou et 
mes épaules d’une manière que j’avais 
oubliée. C’est la réponse à : J’ai mal au 
dos ! »39 (Fig. 8). Le tzigane qui avait dirigé 
l’opération était enthousiasmé du résultat 
et, au début,  il ne voulut pas d’argent. Son 
seul désir était que les importants visiteurs 
interviennent auprès des gouvernants pour 
annuler l’interdiction du libre déplacement 
des tziganes et de leurs ours. Lorsqu’on lui 
expliqua qu’en dépit de leurs efforts, cette 
approbation ne serait possible qu’une fois 
éradiquée l’épidémie, il accepta le  
pourboire, l’équivalent d’un dollar et demi, 
le seul argent que Lee avait, après des mois 
de pérégrinations40. 

De retour dans la capitale, la journaliste 
constate que la ville n’avait pas été trop 
affectée par les bombardements : à 
l’exception du Palais Royal et de la place 
de devant, qui avaient été l’objectif 
principal des troupes allemandes après le 
retour des armes en août 1944, le reste était 
comme avant la guerre. La population avait 
le bois et le charbon nécessaires et ne 
souffrait pas de froid. L’essence n’était pas 
chère et elle existait en abondance. Seuls 
les pneus étaient très chers et se trouvaient 
plus difficilement, selon les estimations de 
l’auteur, le prix montait jusqu’à 500 dollars 
pour un set. Pourtant, il y avait beaucoup de 
taxis anciens qui ne manquaient pas de 
clientèle.  

La monnaie était encore assez stable, quoi 
que sa valeur ait substantiellement diminué 
du début de la guerre et jusqu’à ce moment-
là, mais l’inflation n’avait pas atteint des 
cottes alarmantes, comme en Hongrie. 
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Fig. 8 – Lee Miller en train d’être massée par l’ours. 
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Ceux qui ressentaient le plus la crise 
d’après la guerre étaient les professeurs et 
les retraités dont les moyens matériaux 
étaient sous le niveau d’existence. En dépit 
de tout cela, jamais, au restaurant ou dans 
les magasins, on ne lui a demandé de payer 
en value forte et elle ne fut nullement 
escroquée sur le prix, comme il lui était 
arrivé à Budapest. 

Les manques n’étaient pas trop grands et 
les boutiques étaient bien approvisionnées, 
mais les prix équivalaient à ceux de New 
York.41 Il n’y avait des restrictions que pour 
le pain et, deux fois par semaine, au lieu 
des petits pains et des baguettes on servait 
la polenta dans les restaurants. Tout au 
contraire, il y avait une abondance de 
produits, exception faisaient le lait frais et... 
le caviar. Pendant son séjour en Roumanie, 
Lee Miller rêvait de se régaler avec des 
plateaux chargés de caviar, mais elle ne put 
en manger qu’une seule fois et pas du tout à 
sa faim.42  Amateur d’alcool, elle apprécie 
la tzouïka et explique pourquoi on la buvait 
du tzoï, méthode qu’elle avait adoptée, elle 
aussi : «La tzouïka, boisson nationale de la 
Roumanie est une eau-de-vie au goût de 
prune qu’on boit dans un récipient en verre 
appelé tzoï. Il a la forme d’un bouton de 
rose et on enfonce son cou dans la bouche 
pour que la boisson  aille directement dans 
la gorge, sans engourdir le bout de la 
langue. »43. Dans les notes, il y avait encore 
des détails concernant cette manière de 
boire la tzouïka : « On suppose que cette 
habitude date des jours où on allait à cheval 
et lorsqu’un chevalier s’arrêtait pour un 
coup, sans descendre du cheval, il avait 
besoin  d’un tel récipient spécial empêchant 
la boisson de se verser »44. 

 On avait l’habitude de boire les vins 
locaux frais, sous forme de spritz. Les 
restaurants étaient pleins et ils présentaient 
un programme artistique. Quoi qu’il y avait 
deux ou trois de la taille de Capşa, qui 
offraient des plats délicieux, il était 
préférable d’aller dans les bistrots situés 
dans les rues latérales, pour y goûter des 
rôtis et écouter de la musique tzigane.  
Avec Harri Brauner et sa compagne, Lena 

Constante, anciens amis depuis sa visite 
antérieure, elle fait le tour des locaux et elle 
est heureuse de  rencontrer de nouveau  
Maria Lătăreţu qu’elle a la joie d’écouter 
chanter encore une fois. Dans les références 
des légendes aux clichés qui ne devaient 
pas être publiés, elle spécifie que Mariţa, 
comme elle appelait cette importante artiste 
populaire et fournisseur de matériel 
folklorique original pour Harri Brauner qui 
l’avait souvent enregistrée, ne doit pas être 
confondue avec l’autre Mariţa, célèbre sur 
la scène de music hall – « Mariţa Lareatu 
(sic) not to be confused with the  
other Mariţa of purely local music hall   
fame » – en faisant sans doute allusion à 
Maria Tănase.45 En commentant une image 
dans laquelle la chanteuse écoute, l’oreille 
proche du phonographe, (Fig. 9) un 
enregistrement  ancien fait par Brauner, Lee 
évoque le moment de leur rencontre, en 
1938, lorsque l’artiste n’était pas encore 
célèbre : « Elle écoute un play back d’un 
enregistrement d’il y a huit ou neuf ans fait 
dans ma présence, lorsqu’elle était une 
chanteuse inconnue... qui gazouillait les 
mélodies locales avec les paroles 
transmises d’une génération à l’autre. 
Lorsque je l’ai rencontrée pour la première 
fois, elle chantait en plein air, dans une 
petite rue, entre la gare et le bain public. 
Ses clients étaient les porteurs de la gare, 
les conducteurs de taxi à l’attente d’un 
client en retard et nous mêmes. Elle avait 
un goitre immense et un visage maladif. 
Elle était fatiguée et ennuyée  et parfois 
hystérique (je l’ai présentée à un 
endocrinologue). Son petit garçon jouait de 
la guitare mieux que sa maman et chantait 
comme un ange, en échelle de demi-ton, la 
main sur la bouche, dans le style de la 
politesse des chanteurs tziganes et, en 
partant, on lui enfonçait l’argent plutôt dans 
la guitare que dans sa main. La petite rue 
sentait le pipi et les clients étaient pauvres 
et mal à l’aise... son mari, violoniste, était 
le maître du petit orchestre tzigane et il 
avait un truc en jouant sur une corde cassée, 
détachée comme si elle appartenait encore à 
l’instrument. (...) Maria chantant... la 
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Fig. 9 – Maria Lătăreţu en écoutant son enregistrement. 

© Lee Miller Archives, England 2012. All Rights reserved. 
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position de la main était une formalité 
presque similaire au geste de poser la main 
sur la bouche lorsqu’on bâille... aucun 
chanteur n’aurait rêvé de chanter juste dans 
la face de celui qui écoute. Le geste de la 
main auprès du menton était suffisant »46. 
Ailleurs, sont expliqués les clichés dans 
lesquels Brauner et la chanteuse étaient 
assis devant une table dans un bistrot en 
train d’écouter  la musique interprétée par 
des ménétriers – une bonne occasion de 
présenter l’interprète : « Harri est avec 
Mariţa... une extraordinaire chanteuse de 
folklore paysan authentique... une rare 
combinaison  entre tzigane et paysan... une 
grande amie à moi et une femme 
charmante. Les meilleurs enregistrements 
de musique roumaine ont été avec Mariţa 
Lareatu (sic) »47. Leur nouvelle rencontre 
s’est produite dans un restaurant plus 
moderne, mais où l’artiste interprétait les 
mêmes chansons anciennes auxquelles 
l’auditoire était habitué : « J’ai trouvé 
Mariţa chantant dans un bistrot assez 
nouveau dont tout le monde parlait mais 
que nous avons ignoré. (...) Elle est à 
présent très connue à la radio et grâce à des 
enregistrements sur disque, mais elle 
continue à s’habiller en vêtements paysans 
et refuse les engagements dans les cafés 
chic où le public s’en fout si une chanson 
est modernisée et dénaturée. Son mari, 
prisonnier dans un camp de travail pendant 
la guerre, était en assez bonne santé pour 
faire son propre orchestre et nous voilà, 
tous, encore ensemble »48. Le microphone 
que Mariţa tenait à la main avait, en 
quelque sorte, le même rôle  de la main de 
laquelle elle couvrait jadis sa bouche en 
chantant. On explique également  que 
chaque chanson roumaine commence par 
« Feuille verte ». 

Il y a aussi des informations sur Harri 
Brauner qui était le directeur de l’Institut de 
Folklore et conférencier à la chaire d’histoire 
de la musique de l’Université (Fig. 10). Ils ne 
s’étaient plus revus depuis 1939, lorsqu’il 
avait emmené un remarquable groupe de 
danseurs au Festival de Folklore de Royal 
Albert Hall de Londres49.  Il parlait la langue 

des tziganes et dans leurs communautés on le 
considérait comme un frère50. Dans la 
capitale de la Grande Bretagne, il avait fait 
sensation, aussi bien que du bruit, pendant la 
préparation du spectacle, selon les remarques 
non publiées de la journaliste : « Ils ont eu un 
immense succès, mais le petit  Hôtel 
Kingston  où ils habitaient, ainsi que ma 
maison de Hampstead, ont été presque 
pulvérisés par les trépignements de leurs 
pieds pendant les répétitions. Les policiers 
venus à la suite des plaintes des voisins furent 
charmés par les danseurs parés de chapeaux 
ornés de perles et de chemises brodées. Ils 
dansent bruyamment se lançant tout en haut à 
l’aide de longs gourdins et criant fortement 
du fond de leurs poumons »51. 

L’autre bonne amie de Lee qui l’avait 
accompagnée dans son voyage à travers le 
pays, Lena Constante, était une talentueuse 
plasticienne qui avait fait un théâtre de 
marionnettes qui, plus tard, allait devenir le 
Théâtre Ţăndărică. Dans cette entreprise, 
elle collaborait avec la scénographe Elena 
Pătrăşcanu, épouse du ministre de la 
Justice, Lucreţiu Pătrăşcanu. Les deux sont 
surprises dans l’atelier, en train de sculpter 
et d’habiller avec passion les poupées  
(Fig. 11). Quelques images, prises en 
plongeant, ont une qualité artistique 
particulière, en présentant Lena Constante, 
avec son visage de « sainte dans une 
mosaïque byzantine » – telle qu’elle est 
décrite par la journaliste – en rangeant ses 
poupées sur des rangs ou en les suspendant 
dans le cadre de la scène improvisée ou en 
posant, les yeux rêveurs, entourée de petits 
ours et de personnages de légende. « A ce 
moment-ci, elle, < Lena >, et madame 
Pătrăşcanu, épouse du Ministre de la 
Justice, dirigent un spectacle de marionnet-
tes sur un terrain vide. Elles ont trouvé un 
théâtre ambulant pliable qui avait fini ses 
pérégrinations et elles ont peint le cadre de 
scène en tant que petite maison en pain 
d’épice, dans des nuances gaies aux petits 
coeurs et aux  fleurs pendant en marge du 
toit. La fenêtre principale de la maison 
s’ouvre afin de former la scène pour les 
poupées. Lena projette les poupées, les 
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costumes et le décor et, autant elle-même 
que madame Pătrăşcanu, qui est une 
experte des marionnettes, exécutent la 
sculpture et la peinture du décor. En dehors 
des pièces connues, elles ont de nouvelles 
histoires russes ou roumaines écrites pour 
les marionnettes et elles ont l’intention  de 
partir en tournée pendant les mois d’été, à 
condition d’obtenir un camion qui 
transporte la tente du théâtre »52. 

Selon les descriptions de Lee, en 
Roumanie, la vie avait repris son cours 
normal. Et les images prises dans la rue, 
avec des marchands ambulants, des paysans 
aux palanches offrant des marchandises et 

des clients bien habillés qui s’intéressent 
aux prix, étaient un bon exemple  dans ce 
sens. Quoi que le pays ait été occupé par les 
troupes russes et à Bucarest se trouvait le 
quartier général soviétique, la présence des 
occupants n’était pas visible. L’aérodrome 
était gardé par l’Armée Rouge, mais les 
frontières étaient gardées par des soldats 
roumains et la circulation était libre. 
Pourtant, cet état de quiétude n’était 
qu’apparent : « En général, le peuple a 
confiance dans son gouvernement, quoique 
ceux pour lesquels le communisme a 
toujours été confondu avec la terreur 
nourrissent très bien cette exagération »53. 

 

 
Fig. 10 – Harri Brauner dans les archives de l’Institut de Folklore. 

© Lee Miller Archives, England 2012. All Rights reserved. 
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Fig. 11 – Lena Constante et Elena Pătrăşcanu. 

© Lee Miller Archives, England 2012. All Rights reserved. 
 

Lee Miller a passé de bons moments chez 
nous et elle terminait son article par une 
phrase enthousiaste : « Ils disent que si jamais 
on boit d’une certaine source et on écoute 

cette musique, on revient toujours en 
Roumanie. Ces choses, je les ai faites, toutes 
les deux et j’y suis deux fois revenue »54. 
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Anexa 1 
 

                                                                         Bucharest, 23rd January 1939 
 
D./O. 855 
Mme. Lee Eloui Aziz Bey 
Villa Al Beit 
C a i r o 
 
Dear Madame, 
 

The information which Mr. Harry Brauner has given us concerning the exceptionally 
valuable propaganda which you are making for our country falling on the journey which you 
made in Roumania, encourages us to permit ourselves to place at your disposal a quantity of 
touristical information about our country, begging you, at the same time, to use them as you 
think fit. 
 

We beg you to apply to us for any other information that you may need and we shall 
always be pleased to serve you. 
 

We further beg you to inform you that our society is organizing in Bucharest festivals 
of the most authentic folklore, with peasants brought from the variest regions of Roumania, 
periodical festivals as well as those as the request of anybody who wishes to became 
acquainted with them. All these festivals are conducted by Mr. Harry Brauner. 

We believe that our arrangements will provide sufficient powerful interest for the 
British public so as to present both to the specialists and tourists a sufficient vivid and 
complete picture of the Roumanian folklore. 

 
Thanking you again for the services you are rendering our country, please believe us, 

 
                                                                Yours very sincerely, 
 
                                                               Popovici               Borda 
 
                                                                        ROMANIA 
                                                 Societatea Comercială Oficială de Turism S.A.R.       
Lee Miller Archives, Romania                               
 
 

Anexa 2 
 

Romania 1946/ To whom it may concern/ This is to certify that I have given full authority to 
Dr. Eugen V. Popp, str. Zaharia Boiu, Sibiu to arrange dilivery of my car, Chevrolet Sedan, 
registered with USFA 1832 to me, car of the American Military Mission Bucharest./ Sibiu, 
February, 2nd 1946/ Lee Miller/ U.S. War Correspondent/ C/o American Military Mission, 
Bucharest. 
 
Lee Miller Archives, Romania
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