
HYPOSTIIASES DU MONDE DE LAJUSTICE DANS LE ROMAN
CruiCtut Wr DE LA SILM yTRI (troEt A SILIIIE STRII PA3_

IONELTEODOREAINU

DumitruVI;DUT

Dans une 6tude pubJide dans un num6ro ant6rieur de la rernre de

l',Universit6 "Tibiscus" de Timigoara "Anale. vol. xvII. Seria Drept" nous

avons montr€ que le monde juridique est une pr6sence presqu'habinrelle de

l'espace de l'auwe litt6raire de Ionel Teodoreanul.

Nous avons dit qu il existe pour cela une explication biographique.

I-i6crivain a termin6 des dtudes juridiques i la Facult6 de Droit de Iassy et

jusqu i sa mort il a v6cu de sa profession d'avocat' tout d'abord au barreau de

ia capitale de Moldavie et ensuite, i. partir I'ann6e 1938, au barreau d'Ilfov,

aprbs son d6m6nagement i Bucarest. Ayant un don r6el de la plaidoirie , il est

devenu "maitre enffe les maitres de la barre"2.

Dans la plaidoirie, aprEs le dire d'un bon connaisseur de I'art de

I'avocat en g6n6ral et de Teodoreanu en particulier, "il 6tait un artiste'

11 6tait un esprit essentiellelnerri synth6tique, mais non Pas dans

I'acception ou la .,synth6tisationu circule sur toutes les routes et qui est

contraire i son sens vrai de la logique. Ionel Teodoreanu n'6tait Pas un

esprit analytique, il n'6tait Pas un logicien. Ionel Teodoreanu s'enfuyait

de la logique pareil i un scolaire qui s'enfuyait de ltcole, mais il apprend

bien. Ionel Teodoreanu s'enfuyait de l'abstrait , car il 6tait 6tonn6, il
6tait enchant6 par le concret et pat la connaissance directe, imm6diate,

sensorielle. Ionel Teodoreanu s'enfuyait donc de 1'abstrait ainsi que de la

1 Voir Dumitru Yldd4,Le monde juridique dans le roman FundaanlYatlamului (L'Imparn de_!a1

Itm) pm Ionet Tbodoreanur"o "Aotl"l" Universit4ii uT ria Drept", vol XVII'
(Les'z\nnales de 1'[Jniversit6 *Tibiscus, de Timigoara' '779-L9t'

2 Perpessians, 72 prozanri interbelici, Bucuregti, p' 373 (12 prosateurs

entre les deax guerres mondialesrBucarest' Editions Eminescu, 1980' p' 313'
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structure logique, mais on ne peut pas les 6viter. Et alors, on peut dire
qu'ils se revanchent"3.

Dans son liwe de m6moir es Retour dans Ie tenpslonelTeodoreanu evoque
sa premidre plaidoirie en tant qu'avocat stagiaire au vieux Palais de Justice de
Iassy,l'6norme dpuisement qui a suivi: "Le Palais deJustice bourdonnait pareil
i une batteuse d6traqu6e en embrouillant violemment les paroles.

J'6tais extenu6. Donc, voila le d6cor de ma profession! c'est celui-ci qui
6tait le rythme de ma profession! Irne grenouille dans l,6tangd., gr.rro,rili.,
ou avocat dans le Palais de la Justice cela 6tait 6galement pour ^of (iT, tlz).

Le mdmorialiste y r€alise aussi le portrait du juriste Matei Cantacuzino,
en soulignant son prestige professionnel et son grand art oratoire.

Dans son troisidme volume de son qrcle La Medeleni (A Medeleni),
I'un des hdros des volumes ant6riews, Dinul Deleanu, aprds d.es 6tudes de
droit, pratique la profession d'avocat i. Iassy of ir dtablit sa r6sidence. Ionel
Teodoreanu y prdsente le premier procds d la Cour d'Assises oU le h6ros plaide,
les ddsillusions de celui en tant qu'avocat, il r6alise des physiologies d'alvocats
et d6crit le monde des tribunaux.

Dans un autre roman, Golia,le h6ros, Adrian Arabu,licencid en droit,
est procureur n Bilti en Bessarabie, province revenue i. Roumanie aprds la
grande union de 1918.

Il y a aussi des personnages qui sont des avocats dans les delx romans
dddi6s ii l'anal1'se de quelques cas sentirnentaux, Seretul zllnei Florentin (Le
secret d'Anne Florentin) et Hai, Diridam (AIIons, Diri.dam).

Dans un autre roman, Fundacul varramului (L'rmpasse de varlam),
le monde juridique a une importance particulidre. Le rorian est concentr6
sur le thdme de l'id6al de la conservation des vertus morales, de I'esprit
d'ind6pendance et de dignitd au sein de la vie de famille d'une gdndration
d une autre. c'est le roman d'une famille illustre, celle des Varlam, homme
politique intdgre et juriste honn€te, d'une grande autorit6 professionnelle et
moralea- ces traits sont dquivalents dans la conscience de ltpinion publique

--- \'WI,
3 Mircea I. Matolescu,Arta qrlocanlui $apte prelegeri,Btcure$ti, Editua Humanitas, I99g,p.2ZS

(L'art.de I'aaocat, Seft conltdrences. Brr."r.rt, Editio"s Hrimanitas, 6ld,p.ZZS).
4 Perpessicius i o?. cit., p. 37i..
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avec l'6quit6 la plus dure. Son fils, Nini Varlam, est tout diff6rent avocat trds

dou6, il a ddpens6 sa vie, sa fortune et sa vocation dans une existence trds

bohOme qui I'a poussd jusqu'i faillite, dbt iI est sauv6 pourtant avant la mort
par son filss.11 ne s'agit pas pourtant dans le roman d'un personnage ndgatif i.

sa profession. Perpessicius pensait pour cette raison que Fundacul Varlamului
(L'inpasse de Varlam) est "en m€me temps le roman de l'avocat Par tout ce que

cette profession d'ailleurs mdpris6e a-t-elle de plus noble, plus passionnant et

iddaliste"6.

Son fils, Sindel, avocat jusqu'i la fin aprds le renoncement d'entrer dans

la magistrature, est tout diffErent par rapport i son pdre. Frais 6moulu de la

Facult6 de Droit, il s'inscrit pour un doctorat, en 6tant le partisan de 1'6tude

solitaire, en r6clusion, sans poursuiwe I'argent, les revenus. Assistant d'une

chaire et docteur en droit, il pense que pour le commencement iI suffit d'avoir

"un salaire, soit-il faible, mais qui est pourtant un salaire"(FV 134). Couronn6

toujours des prix i partir 1'6cole primaire, il vit sous la pression du moddle de

son grand-pdre, dans le sentiment de devoir, il d6sire venger la d6cadence

de son pdre et pour cela il refuse le frisson de la vie quil imagine seulement

comme une formation pour le triomphe. I1 cddera jusqu'ir la fin ar:x raisons

du coeur qu'il d6couwe et dans sa profession il deviendra un avocat de succds.

Il y a aussi dans ce roman de Ionel Teodoreanu des personnages

repr6sentatifs pour le monde de la justice roumaine entre les deux guerres

mondiales, i savoir celui des secr6taires de justice. I1 s'agit en premier de

Marcu Idel dont la profession s'entrecroise avec les pr6occupations politiques

i la faveur du communisme et ensuite de Iuliano, docteur en droit et 6rudit
d'ailleurs dans le droit romain, mais trds 6loign6 de la pratique, du r6el et du

concret.

En Crdci.unul de Ia Sili.westri (Noel h Silioesni), les h6ros principaruc,

m6me quelques uns secondaires, appartiennent au monde juridique roumain

avec ses traits caract6ristiques. Paru en 1934,1e roman est en premier un 6crit

d'amour concernant le probltme du bonheur en famille, de I'accord entre les

temp6raments des partenaires et de la responsabilit6 familiale.

5 Ibidtn,p.3\1.
6 lbidem,p.3!2.
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13 Perpessicius ' E' cit''P'305-306'
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Pour une meilleure approche du monde du roman nous
quelques donn6es 6piques de celui-ci.

Pfesenterons

Le jeune avocat Nelu Antohi, frais 6moulu de la Facult6 de Droit a un
petit succds ir la Cour dAssises et pour cette raison est engag6 en tant que
s ecr6taire au cabinet du fameux avo catmoldave Ernest fu igteanu. A l, appro che
de la f€te du Noel, il regoit une demande en mariage de sa colldgu. Arrigo"r"
Nemfeanu, la premidre secr6taire d'Arigteanu. peu avant sa deirande, grdce
a une sympathie et attraction rdciproques, Anigoara, qui rlavait 

"pp"i"r.,d personne, s€tait offert avec beaucoup d'enthousiasme e Neh A',iohi. Les
avantages du mariage, expos6s d'une argumentation serrde et de l'dloquence
par Anigoarala seraient en faveur du mari parce que celui-ci, selon I'avis de
la partenaire, serait manqu6 d'ambition, il ne ,"."it p", capable d,un effort
soutenu pour l€tude et pour le travail, ayant en revanche .rn pench"nt vers
les distractions nocturnes, vers les femmes et les succds faciles et pour cette
raison son avenir serait m6diocre. Le mariage qui a suivi est, en effet, au
b6n6fice mat6riel et professionnel du mari, car Aniioara est un esprit pratique,
extrdmement ferme qui a beaucoup d'expdrience et maitrise d" i, piof"rriol
juridique, en maintenant d'une main sfire lbrdre et I'activitd du cabinet du
maitre. AprEs leur mariage les deux 6poux ont un statut social, professionnel
et mat6riel excellent, deviennent les parents d'un gargon et ouwent leur propre
cabinet d'avocats. Le roman devient de cette raison su.r son d6roulement un
6crit de la formation professionnelle, sociale et familiale du h6ros masculin
contre la perspective grise pr6sent6e par la partenaire. A sa maturit6, i l,6.ge d.e
trente-quatre ann6es pergoit comme trop positiviste et froid I'esprit pratique
d'Anigoara et c'est pourquoi il est envahi d'une incrination sentimental. po*
la sdraphique Manuela, qui est un caractdre artistique,la fille de la belle soeur
du maitre Arigteanu, qu'il avait connue i la veille a" Noet au domaine agrnre
de celui-ci, of Nelu avait d0 conduire un crient. Elle devient plus tardl une
cantatrice connue' reste orpheline et revient en visite au domaine des Arigteanu.
Manuela se marie avec un frangais et Anigoara dit i Nelu qu'en r6alit6 elle
I'aimait, que son esprit pratique et ferme avait 6t6 seulement une simulation.

14 Voir G. Cdlinescu, o?. cit.,p.672.
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intellectuelle de la d6fense" (CS, f22). A paftir sa jeunesse universitaire il ,
eu le renom de la victoire dans les controverses de sorte qubn y voyait "l'abu'

de I'intelligence" (CS, 192). C'est pourquoi il est l'avocat du monde trbs rich'

capable de grands honoraires, tan&s que la "clientdle v€fue en bures ou cel--

qui avait de la boue sur ses chaussures et des odeurs rurallx ne ftdquentait p"'

son bufeau. Mais si par hasard elle s'arrOtait en passant chez lui, il la passz-

ar:x seer6taires" (CS, 17). Un procds est pour lui plut6t un art, un probldn

juridique en soi qu'une satisfaction des int6rdts pratiques des justiciabl' 
'

Ay"rrid"t aptitudes exceptionnelles pour la plaidoirie et pour sa profession' -
6tait pourtant eaprieietx, insouciant et d6sordonn6. C'est pourquoi toutes l-

affaires de bureau 6taient dirig6es d'une main srire par sa premidre secr6tar: -

,{nigoara Nemleanu, qui devient "le correctif,de ces Lacunes" (CS' 20)' De c.

raisons, aprBs le ddpart des der:x seer6taires, Anigoara et Nelu Antohi, qui .

tant qu'6poux ouwent leur propre bureau d'avocats, iL souffre la concurre:'-

et la diminution des gagnes:'T-es clients l'engageaient encore, contraints :
le prestige de sa r6putation, en sachant Pourtant, aprBs quelques exp6rien: '

6videntes, qu'il est insouciant et passionnd seulement pour le probl0me juridi: -

d'un procds, non Pas pour les intdr€ts pratiques du clienq qrdil"fait de I'art )' 1= '

.oropt*" (CS, 139)" Evit€ par ses clients habituels, ceux qui lui apportaien:

,"o.rr,, professionnel courant, il devient seulement lavocat des proctss e6ldl:'

"un avocat ddcoratif comme le ehampagne au banquet" (CS, 140). n der:--

irritable, iJ. ne peut pas totr6rer la dispute judiciaire, la contradiction de sL

qu il soit pergu par les nouvelles gdnerations comme un d6suet. En enregisr.

une rar6faction et une diminution de I'activit6 judiciaire, iJ- est frappd aussi c'

sa vie privd par la douleur de ne pas voir son fenom continud par son fils

s'6tait irrr.rli h la Faeultd de Droit, mais 6tait devenu aussi membre actr-

lbrganisation politique extrdmiste I-a Garde de Fer et identifiait dans le ::
dans I'esprlt du mouvement "pas du tout une profession, mais la gendse d -

6meute\Cs, 192). Qrand son fils est arr$t6 par le Serviee de S6curit6 de 1':

i cause de factivitd l6gionnaire, pour f avocat Ernest ,{rigteanu s'effondre a -

le mythe dans Ie pouvoir et le renom de la famille en voyant douloureuser---'

que "devant la maison ainsi que devant La vie, etx,les .Arigteanu, 6taien:

ho--", simples soumis dL la loi des tous" (CS, L85).

Une hY;

. prerniBre se

,: d6tentrice
-rccds, aYant

:i s'affi.rme r

--:r-rgoara Ne:

.:uelle elle 6'

.s apPr6ci6 1

, st d6di6e h,

' :occuPatio:

DOUr son
"- Amrhttlt A

-:3 embau<
j; -l'ic ef

-.iuite id6

r. Ces que

---jtenf r

- iaquell

:lbre, s

- := ne SlE

--r--nil -

.-::1 -la

'-, :tre :

' :---:-

-i

200



miversitaire il a

y voyut "l'abus

trts richg
bures ou celle

frdquentait pas

[ri" il la passait

un probldme
des iusticiables.
ra profession, il
quoi toutes les

secr6tairg

20). De ces

Antohi, qui en

h concurrence

oontrilnts Par
e4p6riences

juridique
it de I'art i.leur
apportaient le

pocds c6ldbres

H0). n devient
ion de sorte

enregistrant

aussi dans

son fils qui
actif de

dans le droit
gendse d'une

de l'Etat

6taient des

la

et

a 6t6 embauch6e grice i ses qualit6s r6e11es. Elle est extremement ordonn6e,

r6fl6chie et calme, traits qui constiflrent des choses trds appr6ci6es d'une

conduite id6a1e dans les ,"l"tior$ avec les clients' Avocate qui est specialis€e

masculins. I-iauteur du liwe a con

Elle appr6ci; ;t "d#' 
pratiques' utilitaires'

respect."rr, ,i-l,"g" pour-le g"-g:et c'est la raison pour

qo*a celui-ci est sacrifi6 i la faveur des distractions'

201



sa structure raisonnable, f intelligence, le gofit pour lbrdre et d'6tre ordonnd:

le calme et I'adh6sion i I'utilitaire lui donnent une froideru Pour tout ce qi:

signifie 6motion, imagination, mystare et ineffable 
' 
un m6Pris Pour ce qui er

gratit€, de I'art, qui est estim6, au c

d'dmotions i l€gard de I'art. Eile s'e

d6chiffrant inlglli gemment et ingdnieu

d'une cha-rade. Elle utilisait d'rilleurs quelques rdsultats pratiques de 1'5

vestimentaires et d6coratifs. Elle savait v6tir son corps' la maison et l'enfar---

Rien de farx, rien de &ssonant dans les appr6ciations faites sur les asPec=

artistiques lies aux r6alit6s pratiques. Mais c'6tait la frontidre iL laquelle e"'

s'arr€tait" (cs, 177).

Ayantunetellestrucflrequiestdomin6eparlaraisgn,lasensdelbrc:
et d'€tre ordonn6e et r6fl6chie, a fag. de la maturit6 elle fait llanalyse de s::

existence, et pense que celle-ci a 6ti une marche victorieuse vefs une finai:=

qui avait 6td sue avant.

Un repr6sentant particulier du monde juridique roumain est dans ':
roman que nous orr"lyrorr. Nelu Antohi, secr6taire au d6but dans le bure=

d,avocats du maitre Atigr""rrrr, ensuite avocat pour des questions p6nales -
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sujet Gordgnic, lui faisaient une sorte de biographies: bien s0r, romanc6e,Ainsi, il avait tait du tra.fic de viande vive d constantinople et au caiie, tf ava:-6td gangster en Am6rique, il avait organisd au Nistre i. pilug. des refugie ,russes, en prenant res bagues avec les mains, en jetant les cadawes dans .ltfis ent" (cs, r27)" r"a-lustice l,avutarr0t6 car er.

::t truction ne pouvait pas le meffre en libert6 parc.
9u r corruption.

t.
'iLe Jeune avocat llfouve de la soif de justice ainsi que du courage r.lbnthousiasme juvenile dans le triomphe d.."ll.-.i.tl.o uat iuuts de l,a:.devenaient son habiretd professiorrnil. invorontair"" (cs, 722). ilsitrre a,dessus des tous les points de vue re principe de ra justice, en vainquant ra ha-r: ,des foules manipul6es iont ra victime avut 

9[e Goragnic. par consdque:il eonteste le mandat d'arr.t qui aurait 6t6 "d6rib6rement provoqu. par -.intdressds, pas du r:ur_un aete objectif de la justic.,'rcs, iis). selon favis : _jeune plaidant "ce juif a re droit ur., *o-"rt dans requel il est apperi de'a
u_e1la loi qui reste 6gale au deusous de tui ainsi qu .
t" (CS, 123) et %u nom de cette loi qui nadmet .,
rtd individuelle qu,en revanche de quelques inC:,g-raves de eulpabilitg indiees qui en manquaient, il t sollicitd l,in_firmar _du rnandat" (CS, 12,3), A_e srr"ces, qui signifie.u'tiu*phe de la force :droit contre le droit de la foree -.t t. fondlment d" r,uv.rir professionnel :jeune a-\iocat, qui est avancd au degr6 de premier .".rJaui* po.ur res affa:-pdnales au bureau du maitre,{rigtJanu et recompensd par |augmentation

salaire" n-a eonsdqu.T." *"r: qu* j..r, la prison Giragnic'fait de ra propaga:en faveur de Nelu Antorri parmi r", delirrqu""* q"i;i'*rrg^g.rr, en cha--pour les instances ordinaires ainsi que po* 1u coui d.Assisies, res honora_-,6tant arrangds aprds ies indieatirrru d"'Gordgnic, q,ri e;l"renu une sr.de secr.taire de I'{eru dans ra prison" (es, d6)" Le r.sultarest la prospd:6conomique des jeunes 6poux d.evenus r6eemment aussi res parents cgargon qui ouvrent dans les nouveiles eirconstances un cabinet d,avocats,quiftant de plus en pl.t's et la rdputation du jeune avocat a*i.rrt retentissar_l-a confiance du d*s i., valeurs de la v6ritable jusest bien visible dans ses nccrnant l,iddologie de la Garde de
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=.e:i que du couragc &: 
_el lces atrributs de IigE

qos6es dans les dialogues avec le jeune dtudiant jwiste Grigri, le fils de
on ancien maitre. Pour Nelu Antohi,l'id6ologie de la Garde de Fer "est une
iaine" (CS, 143) et "la haine n'est pas une doctrine" (CS, 743).fl est convaincu
gre cette organisation entr6miste n'a pas v6ritablement un programme car
rs membres ne peuvent montrer autre chose que le cri de "au bas les Juifs!".
Qrand le jeune l€gionnaire lui reproche qu'iI est attach6 aux Juifs, I'avocat
repond par des argurnents qui peuvent 6tre pris toujours en consid6ration : Je
ne suis pas attach6 i eux, Grigri.J'estime leur esprit et leut courage intellectuel
IIs stimulent la vie sociale. Ils sont un ferment actif.Ils sont, si fir d6sires, un
cquivalent social des corps chimiques qui ont factivit6 de la catalyse : c'est-

i-dire ils d6terminent la modification,la transformation des corps ambiants.
Sans les Juifs, Iihumanit6 aurait 6volu6 plus lentement. Etant donn6 qu'fu
restent les mOmes, presqu'invariables, ils d6terminent une 6nergisation, un
entrain des peuples parmi lesquels ils se trouvent"(CS, 144).

En tant qu'avocat sp6cialiste dans des affaires p6nales, 
^yarLt 

la foi que
tous ont le droit i la d6fense il arrive dans la situation de d6fendre aussi des

hommes politiques coffompus en devenant connu par cela comme "t'avocat
des porcs".

Dans sa vie personneller pour ce qui concerne le mariage, i la suite d'une
analyse raisonnable iI se considdre un homme qui a des accomplissements

familiaux et mat6riels. Il a pourtant de plus en plus f impression d'une ofte
commerciale de mariage fute par Anigoara, en sentant en mOme temps le
manque de sa fdminit6 par I'esprit pratique, la masculinit6, 1'6nergie et la
froideur des lettres de celle-ci envoydes de la mer. En passant par une crise

sentimentale d6clench6e par la s6raphique Manuela, il fait le bilan du mariage

en rdsultant que "s'il awa;rt trac6 une ligne au-dessous de tous les faits de leur
vie commune, dans la m€me manidre qu'au-dessous des chiffres additionn6s, i.
bas le mot <heureux> surgissait comme un r6sultat math6matique, et pourtant
il n'en 6tait pas,l'6.me s'enfuyait i c6t6 du r6sultat,6tranger de lui. Et s'ils s'6tait

mari6 avec Manuela? A cette id6e son visage se remplissait de sourire pareil i.
un ciel lointain, €,clauft,, mais il n'en pouvait pas voir, ni d6chiflrer rierf'(CS,
165). Il met I'entrave i cette surgissante et s6duisante tentation d'amour, en

choisissant la voie de la responsabilit6 sociale.

:' (CS, I22).II,itu. J
E,=, en vainquant I a hzit_
--oripnic. par cons6qucr

=enr 
provoqu{ par IE

-5,L23). Selon l,avis du
<:eI il est appel6 devant
r Bous de lui ainsi qu,au
-*. joi qui rfadmei pas
r=: de quelques ind.ices

sollicit6 l'infirmation

='-''mphe de la force du
}enir professionnel du
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-r l'augmentation du
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App*tiennent aussi au monde juridique les de.o secr6taires du
cabinet d'avocats des der:x 6pou+ Dorian Gottlieb et Tudorita Nemfeanu,
la 

seur d'Anigoara. Ils sont des hypostases humaines et professionnel les trds
diff6rentes.

Dorian Gottlieb,_ fils d'un banquier, est un esprit instruit dou6 de
finesse intellectuelle, sufti_Iit6 de ra pensee et rafinement social que rorsqu,il
"accueillait les clients, il faisait ,, .o* des gestes a. ,ry-pt. danseuse aux
clients et causait sur la littdrature en roumain, en all"marrd .t .r, frangais en
grasseyant avec les clients distingu6s,'(CS, 121).

Tudorita Nemgeanu, re secr6taire effectif d,Anigo z*a, 6tut, aucontraire,
r (...), elle avait fr6quent6 1., .o*, i

a ainsi que par sa propre ambition.

H'J;:T"lffi::, td'il lT;ile 
avai'l,a

AsRE\IIATIONS

cs = Ionelreodoreanu, crdciunul Ia siriztestri (N*et d siliwestri).E&gia a III_a.
rrr j"*:*r edisei: vlleriu cimpeanu, craiova, Edit'raTribuna,1993
FV = Ionel reodoreanu , Fundacur triramurui (L'Impasse de varram),Bucuresti,

Editura Cartea Romineasc d,, 7g3g
IT = Ionel reodoreanu, opere arese,vr. in ,ara buniciror. Intuarrrrra in timp.

Masa urnbrelor. Edigie ingrijitr, sr.diu introductiv pi note de Nicorae
ciob anq B ucure gti, Edit'ra Minerva, r9z 7 (o e uzt r a' clt o i s ie s,yr. D ans r a
ma_ison da grands-parents. Retour en temfs. La tabre des ombres,Bucarest,
Editions Minerva, ITZT)
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secr6taires du
rila Nempeanu,
;sionnel les trds

struit doud de
al que lorsquil
: danseuse aux
en frangais en

Lt, au contraire,
t6 les cours i
rpre ambition.
re, elle avatla
t52).

Edipa a III-a.
buna,1993
rz/, Buctuegti,

rcnea fn timp.
e de Nicolae
a,W.Dans la
hes, Bucarest,

Ipostaze ale lumii justipei in romanul crdciunul dc Ia. silioestti
de IonelTeododoreanu

(Rezumat)

Lucrarea este consactztl car?lctenztni unor personaje ce apar,tin

lumii juridice in romanul Crdci.unul de la Silivatri de Ionel Teodoreanu'

Autorul arartd.I^inceput cl lumea jr:ridicl este o ptezen\d, obignuit[ in opera

scriitorului. Explicalia este gi de natur[ biograficl: scriitonrl este absolvent

al unei FacultAp de Drept 9i a fost tot timpul vielii un zvoctt talentat' Tat5'l

siu a fost de asemenea un avocat cu renume. Romanul este in primul rind

unul de dragoste, iar eroii sli apar,tin lumii justiliei rominegti dintre cele doul

fizboriLemJn&ale, cireia fi surprinde multe elemente ale fizionomiei sale'

Este caracteizat mai intai Ernest Arigteanu care teprcztnt[ vechea

generalie de avocat' cu trad.i$e 9i renume in aceastl profesie. in pledoarie el

i"d. o'an6,(aargumentlrii in primul rind), iar in proces 9i o problemi juridicl

in sine.

Ipostaze diferite sunt avocalii sop Anigoara Nemfeanu 9i Nelu Antohi,

la inceput secretari in cabinetul de avocaturl al lui Ernest Arigteanu, apoi

"rro."1i 
d" succes gi proprietari ai unui birou de avocaturl. Fac parte din a1t[

generalie fa1[ de Ein.rt Arigteanu, avind un comPortament profesional 9i

irentaliteli diferite. Provin din familii modeste sub raport material 9i social,

au talent, sunt practici gi se afi-rm[ prin muncl stlruitoare 9i eforttrri proprii'

Sunt carac tertzali, de asemenea, cei doi secretari ai cabinetglui de

avocattrrl al celor doi sop, arltindu-se c[ sunt ip ostaze dtfetite prin provenien![

farniliall, formagie profesionah gi intelectualS., precum ;i prin comPortament

profesional gi social.

I
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snapshots in the world ofjustice in the novel"chrismas from silivestri,,.
written by Ionel Teodoreanu.

(Abstract)

to Romanian world of iustice who a<

this is why the no.rel suirises lots of elements during the inter-war period ofthis world's physiognomy.

:?ffi:';:*5-"ilH,'iilIa;1:
rotices an art (of argumentation, firstly), buq onregard*tothe trial process, he notices a jruidical matter on its own naflre.

Different hypostasis are represented by the married coupre AnisoaraNemtanu and Nelu Antohi, *ho w.r, at the
secretary in the atoorn ed bv
both became successful J

They belong to anot-,her :neration than il:;:"r, Aiisteanu,s one, showing
and different mentalities. They rise from _od.ri
ocial status, bu they've got talent, they are practical
o hard workin and many self efforts.

I've described also the two secretaries in the afiorney-of-law office lei
lt tlr married coupll, showing they both have got diff.r"it hlpostasis uponfalily origrns, professional and interlectual b".kfro,rnd, trrt,rpon professional
and social behaviour, either.

Mots-cli: romen, monde juridique, avocat, mattre, secrltaire du bureau

BAYA,.\.d

'le Cor:---r
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