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Le pays de barbares 
MARINA SKALOVA 

I. 

Q
uand je suis arrivée en Allemagne, j’avais sept ans. On m’avait encore déplacée d’un 
pays à l‘autre. On m’avait mise dans une voiture. Les sacs s’empilaient jusqu’au plafond. 
C’étaient encore les mêmes sacs orange, immenses, avec lesquels on avait quitté la 
Russie à l’époque. D’autres sacs s’étaient ajoutés: grands, avec des carreaux bleus. On 

les appelait les sacs d’immigrés. Ils débordaient, comme gorgés de notre vie d’avant. Je me 
souviens de notre appartement, qui venait d’être vidé. Nous n’allions plus jamais revenir à 
la maison.

La sortie de Paris semblait ne jamais vouloir prendre in. Nous étions coincés dans le 
tunnel, celui où il paraissait que princesse Diana était morte. Les tâches d’eau sur les vitres 
obstruaient le regard. Un voile vague s’agitait devant mes yeux. Il faisait nuit et je ne pouvais 
m’imaginer qu’une disparition lente. Cette nuit ne inirait jamais. Nous n’allions pas démé-
nager. Nous allions nous évaporer, nous dissoudre.

Mes parents étaient tendus. Ils parlaient à peine. Notre départ était longtemps resté secret. 
Je ne l’avais appris que quelques semaines plus tôt. En même temps, ma mère m’avait avoué 
qu’elle attendait un enfant. Elle m’avait demandé de ne rien dire à l’école. Un jour où je n’en 
pouvais plus de garder le secret, je l’ai chuchoté à l’oreille d’une ille de ma classe. Elle ne 
comprenait pas pourquoi j’en faisais tout un drame. Elle s’est moquée de moi. L’histoire du 
bébé, ça m’avait échappé mais l’histoire du déménagement, j’avais oublié. Du coup, tout le 
monde ne l’a appris qu’au dernier moment. Ensuite, mes souvenirs se brouillent. Il y a eu un 
genre de fête de départ avec des cadeaux et des vœux sur des cartes postales. L’image se 
confond avec une autre: un garçon de CE2 renverse mon pupitre.  

II.   

Mon père conduisait en direction de l’est. Les panneaux clignotaient devant mes yeux. 
Nancy – Metz – Strasbourg. Des noms que j’avais appris à l’école. J’avais entendu parler de 
l’Alsace et de la Lorraine, annexées par l’Allemagne pendant la guerre.

Nous avons traversé le Rhin. On nous a arrêté, contrôlé nos passeports.

Sur l’autoroute, la signalisation a changé. Les panneaux bleus ont disparu. Des panneaux 
jaunes sont venus à leur place. Les noms de ville étaient impossibles à prononcer. J’ai essayé 
de les déchiffrer, jusqu’à ce que le soleil se couche. Je m’enveloppais dans mon sac de couchage 
bleu turquoise. Une sensation de froid d’abord, puis de douceur, en m’enfonçant dedans.

Nous avons atterri dans un foyer pour étrangers, près de Stuttgart. Ma mémoire somnole. 
Se blottit dans des profondeurs impalpables. Les images sont plongées dans une fumée noire, 
opaque. J’avance en aveugle, tâtonne. De grandes familles russes. Des enfants qui crient. Ils 
tirent la langue. Cages d’escalier sans in. Attendre le bon tampon.

III. 

Mes grands-parents étaient là depuis deux ans. Ils avaient déjà une maison. Tout notre 
bazar s’est retrouvé dans leur cave. Ça sentait la soupe qui mijotait depuis trop longtemps. 
Le vieil appartement. Jusqu’à aujourd’hui, je suis incapable de décrire cette odeur. Elle a 
quelque chose d’oppressé, d’étouffé. Elle me rappelle la Russie. Ce pays qui a si longtemps 
manqué d’air.
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Ma grand-mère transformait de la viande hachée en boulettes. Kotleti, en russe. Esch, ti esch, poche-

mu ne esch. Mange, mange, pourquoi tu ne manges pas. Elle voulait me gaver. Je criais que l’Allemagne 
était un pays de barbares. Une civilisation arriérée, pas assez développée.

Je refusais de manger. La nourriture préparée en Allemagne était à l’image de la culture: 
elle était repoussante. Mes parents étaient à deux doigts du désespoir. Ils m’achetaient des 
surgelés: des lasagnes, des cannellonis, des cordons bleus. Les plats que j’avais toujours bien 
aimé à la cantine de l’école, en France. Je ne voulais pas en entendre parler. Je réclamais du 
couscous.

Mon père a refait tout le chemin en sens inverse avec moi. De Stuttgart à Sarrebruck, en 
longeant le Rhin. Près de Strasbourg, nous nous sommes arrêtés dans une zone industrielle. 
Dans un Intermarché, nous avons acheté du couscous en boîte. Voilà qui devait apaiser ma 
nostalgie de la France. 

Quand ma grand-mère a préparé le plat, elle l’a fait cuire trop longtemps. Elle m’a servi 
une purée collante, grumeleuse. Son goût était infect. J’ai mangé mon assiette, triste et rési-
gnée. Ma nourriture avait été importée de France exprès. Il fallait que je m’y fasse. Je n’avais 
plus de contre arguments.

IV. 

Nous avons emménagé dans un nouvel appartement. Les murs étaient blancs et nus. Ils 
étaient criblés de petits caillots de peinture, qui poussaient dessus comme des boutons. Quand 
je les longeais avec mes doigts, cela m’éralait légèrement la peau. Je n’arrêtais pas de me 
cogner le coude. Les murs laissaient de longues griffures sur mon corps. Le vide en moi rico-
chait dessus.

V. 

Dans ma nouvelle école, je n’osais pas demander devant tout le monde où étaient les 
toilettes. Je croyais avoir aperçu un panneau «W.C» après le cours de sport, à l’autre bout de 
la cour. J’ai levé le doigt pour demander l’autorisation de sortir. Puis j’ai quitté la salle de 
classe. Je suis sortie du bâtiment scolaire et ai traversé la grande cour, constellée de laques. 
En arrivant de l’autre côté, je me suis aperçue que la porte était fermée à clé. J’étais déjà par-
tie trop longtemps. La tête baissée, je suis revenue dans la salle et me suis assise à ma place. 
J’ai fait pipi dans mon collant. Une mare s’est étendue sous ma chaise. Quand la cloche a 
sonné, j’ai fait comme si de rien n’était.

VI. 

Les panneaux étaient accrochés tellement haut dans la rue, que je devais tendre la tête 
pour lire les mots étrangers. Mon bras était trop court pour appuyer sur l’appareil jaune à 
côté des feux rouge et appeler les petits bonhommes verts. Mes jambes n’arrivaient pas à 
suivre en cours de sport. Je m’essouflais, me cachais dans les toilettes, dans les vestiaires, ne 
savais pas où me mettre.

A l’école, je n’étais plus la première de la classe. J’avais du mal à comprendre ce que les 
professeurs disaient, voulaient. On m’avait encore changé de langue. Je jugeais les sons al-
lemands tout aussi barbares que la nourriture. La langue était raide et pas assez mélodieuse. 
Les enfants à l’école faisaient tous plusieurs têtes de plus que moi. J’étais trop petite pour 
prendre la parole en classe. J’ai arrêté de parler. Je suis devenue muette.

Extrait de «Als ich in Deutschland ankam» («Quand je suis arrivée en Allemagne»), titre de travail. 

Note de l’auteure: Ma langue d’écriture principale est le français, mais j’écris ce texte en 

allemand car le détour par la langue étrangère me paraît plus juste pour rendre le ton légèrement 

cassé et enfantin. Pour «Le Courrier», j’ai pour la première fois traduit le début de ce manuscrit 

vers le français.
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