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Première PArTie





Je ne me rappelle pas comment ça a commencé. mes pre-
miers souvenirs remontent à mes cinq ans, à peu près. C’était 
en 1993. J’ai fait le calcul plus tard. Parce que, en 1995, juste 
avant d’entrer à l’école, ils m’ont dit que j’avais sept ans.

J’ai l’impression que toute mon enfance s’est passée en hiver. 
Je me souviens de l’immense dortoir froid et des lits en métal. 
ils étaient alignés en rangées innombrables. C’est là que nous 
dormions. La nuit et aussi après le déjeuner. Tout ce que nous 
avions le droit de faire au foyer était défini avec précision. 
même dormir.

D’abord, on devait tous aller aux toilettes. ensuite il fallait 
se déshabiller et rendre nos habits pliés. On ne devait plus rien 
porter, même pas les sous-vêtements. même quand le chauffage 
retombait encore en panne. il faut dire que beaucoup d’enfants 
faisaient dans leur lit, alors pour ne pas salir nos vêtements il 
fallait qu’on dorme nus. Je trouvais ça tout à fait normal que 
les enfants qui continuaient à faire dans leur lit, malgré la puni-
tion, doivent dormir nus. mais on était nombreux à ne pas du 
tout faire dans notre lit, et on devait quand même tous retirer 
nos habits. en plus, c’était toujours les mêmes qui faisaient 
dans leur lit. Tout le monde les appelait les puants. Je ne sais 
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pas non plus pourquoi ils persistaient à faire ça. J’aurais tout de 
suite arrêté si, après, on m’avait flanqué des raclées pareilles.

en tout cas, tout le monde devait se mettre tout nu avant 
d’aller dormir. ensuite il fallait s’allonger sur le côté droit, les 
genoux à angle droit, les mains jointes glissées sous les joues, 
fermer les yeux et dormir. Une éducatrice parcourait toujours 
les allées et, si jamais quelqu’un chuchotait, changeait de posi-
tion ou ouvrait les yeux, on entendait claquer la ceinture en 
cuir. Les éducatrices disaient que c’était important pour nous 
de dormir dans cette position précise car, du côté gauche, il y a 
le cœur, et on risque de l’écraser si on se couche dessus.

Je n’ai pour ainsi dire jamais reçu de coups, parce que je 
savais me tenir correctement. J’avais toujours été à l’orphelinat, 
ce n’était donc pas trop difficile pour moi de savoir ce qui était 
autorisé. Les enfants arrivés après se trompaient sans arrêt.

marina était nouvelle. Ses parents s’étaient séparés, et comme 
sa mère était alcoolique, c’était son père qui avait obtenu la 
garde. mais, peu de temps après, c’était sans doute devenu trop 
pour lui. il a amené marina au foyer et lui a dit que ce serait 
juste pour l’été parce qu’il avait beaucoup de travail. marina 
croyait que ce serait vraiment juste pour l’été. elle faisait beau-
coup d’erreurs au début. elle ne voulait pas qu’on lui coupe ses 
cheveux longs, elle ne voulait pas dormir sur le côté droit pen-
dant la sieste, elle ne voulait pas boire de lait et plein d’autres 
choses encore. Bien sûr, les éducatrices étaient en colère, et elles 
la punissaient souvent. Au début, elle ne recevait que de petites 
sanctions, par exemple elle devait rester toute la fin de la jour-
née allongée sur le côté droit, dans son lit, pour apprendre les 
règles. mais comme elle continuait à refuser et qu’elle pleurni-
chait toujours plus, les punitions sont devenues plus sévères.
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Un soir, elle ne voulait pas finir sa soupe. elena Vladimi-
rovna l’a frappée derrière la tête et a dit : « Si tu ne finis pas ton 
assiette, tu n’auras rien à manger demain.

— mais je ne peux pas manger ça. » et marina pleurait 
encore plus fort.

Évidemment, c’était plutôt culotté. il fallait manger ce qu’il 
y avait. C’était une règle. elena Vladimirovna a attrapé marina 
par le bras et l’a traînée dans la buanderie. marina devait y 
rester au coin jusqu’au dîner suivant. Quand on devait res-
ter longtemps debout, c’était toujours dans la buanderie, parce 
qu’elle était carrelée même par terre, et quand les enfants fai-
saient dans leur pantalon on pouvait facilement laver avec un 
tuyau d’arrosage. marina ne voulait vraiment pas s’arrêter de 
pleurer, et ça rendait l’éducatrice folle furieuse, c’est pour cela 
qu’elle lui a enfoncé un chiffon dans la bouche.

La nuit, alors que tout le monde dormait, je me suis réveillée 
et j’ai entendu un léger sanglot venir de la buanderie. Je savais 
qu’elle devait avoir faim, parce qu’elle n’était pas encore habi-
tuée à rester sans manger. J’avais toujours des croûtons de pain 
sous mon matelas pour ce genre de cas. J’en ai d’abord sorti 
deux morceaux pour les apporter à marina. mais j’en ai remis 
un à sa place. Premièrement c’était sa faute. Deuxièmement ce 
n’était pas mon amie. Je n’avais aucun ami.

Je suis allée dans la buanderie. marina était blottie dans un 
coin et a sursauté quand elle m’a vue. Je me suis penchée vers 
elle et je lui ai enlevé le chiffon de la bouche. mais elle était si 
apeurée qu’elle a voulu tout de suite le remettre à sa place.

Je n’ai pas pu m’empêcher de pouffer de rire et j’ai dit : 
« Tout le monde dort ici, mange ça, et après tu pourras te 
remettre le chiffon dans la bouche, si tu veux.

— Qu’est-ce que c’est ?
— Du pain.
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— Ça ne ressemble pas du tout à du pain. On dirait...
— Écoute, tu ne feras pas long feu comme ça. Si ce n’est pas 

assez bien pour toi, alors reste donc là à crever de faim.
— Si, si, c’est bien », elle a attrapé le croûton de pain sec et 

a commencé à le grignoter. « merci, c’est très gentil.
— Tu devrais mieux te fondre dans la masse, ici. Si tu res-

pectes toutes les règles, tu auras moins de punitions.
— mais je ne fais rien du tout. Si mon père savait comment 

ils traitent les enfants ici, il viendrait tout de suite me chercher. 
Quand est-ce qu’on viendra te chercher, toi, au juste ?

— Jamais.
— Jamais ?
— Non. et toi non plus.
— Tu es conne ! Je n’en veux pas de ton pain débile, sale 

Tzigane !
— Ferme-la !
— Les autres ont raison, en fait. Tu es une sale Tzigane !
— Silence !
— Sinon quoi ? Tu es juste jalouse parce que mon papa va 

venir me rechercher et que personne ne t’aime. »
Brusquement, la lumière s’est allumée : elena Vladimirovna 

se tenait dans l’encadrement de la porte, en chemise de nuit et 
ses cheveux noirs en bataille.

« Qu’est-ce que c’est que ces messes basses ? a-t-elle sifflé 
entre ses lèvres serrées. Qu’est-ce que tu viens faire ici, Samira ? 
Quelles sales bêtes butées vous êtes, vous, les Tziganes ! »

elle a attrapé une serviette et m’a frappée avec. Par réflexe, 
je me suis faite toute petite et j’ai protégé ma tête. La serviette 
a claqué plusieurs fois contre mon dos, ensuite elle a arrêté, elle 
m’a tiré le bras pour me relever et m’a autorisée à retourner 
dans mon lit.

« est-ce que marina peut aussi aller au lit ? Je veux dire, elle 
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est encore nouvelle et... », ai-je commencé à dire à voix basse, et 
je l’ai regretté sur-le-champ.

« Tu es vraiment incorrigible, hein ? eh bien, si tu t’inquiètes 
tellement pour elle, tu n’as qu’à dormir ici avec elle. et trois 
autres nuits en plus. et je ne veux rien entendre à part votre 
respiration ! Compris ? »

elle a éteint la lumière et fermé la porte. Je suis restée un 
moment assise là. Le dos en feu appuyé contre les carreaux 
froids du mur. Les ténèbres devant les yeux. mais, petit à petit, 
ils se sont habitués à l’obscurité, et bientôt j’ai pu voir tout 
ce qu’il y avait dans la buanderie. Certains objets semblaient 
comme transformés dans le noir. La serviette qu’elena Vladi-
mirovna avait soigneusement remise à sa place sur son crochet 
ressemblait à présent à une sorcière bossue. Le tuyau dans le 
coin, à un cobra.

« Toi aussi, tu vois la sorcière ? ai-je demandé à marina.
— Où ?
— Là.
— Je ne vois rien.
— regarde : le nez, la bosse...
— Oui. impressionnant.
— Tu aimes bien aussi la vision nocturne ?
— Qu’est-ce que c’est ?
— Quand on voit l’âme véritable des objets dans la nuit. »
et on s’est mises à se montrer les choses transformées. Je ne 

m’étais encore jamais autant amusée avec quelqu’un qu’avec 
marina cette nuit-là.

La vision nocturne est devenue notre truc à nous. Ça mar-
chait aussi pendant la journée. On observait les nuages, les 
traces d’eau au plafond, la crasse sur le sol, les nervures du bois. 
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On ne s’ennuyait jamais et on est devenues meilleures amies. 
en même temps, on était aussi différentes que deux petites 
filles pouvaient l’être. marina était impertinente et ne voulait 
obéir à personne. elle prétendait tout savoir mieux que tout 
le monde. elle se trouvait très jolie et se comportait comme 
une petite princesse. Ça ne la rendait pas spécialement popu-
laire chez les éducatrices mais elle était d’autant plus appréciée 
chez les enfants, ce qui améliorait un peu ma réputation aussi. 
Depuis que j’étais amie avec marina, les autres avaient presque 
cessé de m’insulter et de me chercher des histoires.

mais un jour, deux filles m’attendaient à nouveau dans les 
toilettes.

« Beeeurk, elle pue !
— elle a des poux ! »
elles criaient : « Tzigane dégueulasse ! » et elles ont com-

mencé à me pousser.
J’ai essayé de m’échapper mais elles étaient plus fortes.
« Je vais te coiffer, moi, Tzigane crasseuse. Tiens-la bien, 

Anja ! Tiens-la bien ! »
Anja m’a tordu les mains derrière le dos et m’a forcée à me 

baisser. mes cheveux noirs tombaient par terre par-dessus ma 
tête et étaient frottés avec une brosse de toilettes dégoûtante. 
Je ne me suis pas défendue mais j’ai tout enduré avec patience 
jusqu’à ce qu’elles arrêtent.

Lorsque marina est entrée dans les toilettes, les deux filles 
étaient déjà parties. J’étais par terre, à genoux, et j’essayais de 
démêler la brosse de mes cheveux.

« C’était encore ces deux connasses ? » a demandé marina. Je 
n’ai rien dit. J’étais concentrée sur le nœud de cheveux puant la 
pisse et la merde sur ma tête.

« Attends, je vais t’aider.
— merci.
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— il faut qu’on se venge. Ça ne peut pas continuer comme ça.
— Vaut mieux pas. Ça ne va que les provoquer...
— il faut que tu te défendes. Compris ? »
J’ai hoché la tête. Pendant la nuit, on s’est glissées jusqu’aux 

lits d’Anja et Zhenja, et on leur a coupé les cheveux.
il y avait beaucoup d’agitation, de cris et de pleurs le lende-

main matin. elles savaient que c’était nous, mais comment le 
prouver ? Les éducatrices n’en avaient rien à faire de toute cette 
histoire. Les cheveux restants ont été coupés court pour que ça 
ressemble à quelque chose, et c’était terminé.

Bien sûr, elles avaient vraiment une sale gueule avec les che-
veux courts. On aurait dit deux garçons très moches. C’était 
d’autant plus grave pour elles qu’il y avait la nouvelle « grande 
visite » le samedi suivant.

Tous les derniers samedis du mois, des couples venaient pour 
jeter un œil aux enfants et éventuellement en adopter un. Les 
éducateurs disaient qu’on avait de la chance parce que, avant, 
du temps de l’Union soviétique, il n’y avait jamais de couples 
étrangers. Aujourd’hui, il en venait régulièrement d’Amérique, 
de France, d’Allemagne et d’autres pays riches.

Pendant toute la semaine, on n’a rien fait d’autre que de parler 
des « parents adoptifs ». On les appelait comme ça même s’ils 
n’avaient encore adopté personne. On a tout nettoyé, tout les-
sivé, on s’est appliqués à faire de belles peintures, on a étudié deux 
comptines. Tout le monde se donnait beaucoup de mal pour être 
le mieux préparé possible à l’arrivée des invités afin, peut-être, de 
tirer le gros lot, c’est-à-dire être adopté par un couple riche.

C’était la dernière année avant la scolarisation. Si on était 
adopté maintenant, on pouvait tout de suite aller dans une 
école normale. On aurait aussi des parents, et personne ne 
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pourrait deviner que ce n’étaient pas les vrais. en tout cas, c’est 
ce que je pensais à l’époque, du haut de mes six ans. Je crois 
que c’est ce que nous pensions tous.

Sur les images qui avaient été accrochées au mur le vendredi, 
on ne voyait que des petites maisons, des soleils, des arcs-en-
ciel, des papillons et des petits bonshommes représentant la 
maman, le papa et l’enfant que nous avions peints en suivant 
les indications des éducatrices. C’était censé convaincre nos 
parents potentiels.

La plupart ne savaient pas peindre, et moi la première. ma 
main ne faisait jamais ce que je m’imaginais. marina, par contre, 
avait une main complètement différente. elle dessinait comme 
une adulte, c’était vraiment impressionnant. elle ne se fai-
sait pas prier non plus pour dessiner des personnages nus. Par 
exemple, elle dessinait toujours le même homme nu, avec une 
moustache et un grand zizi qui pointait vers le haut. D’abord, 
les éducatrices ne voulaient pas accrocher les dessins de marina 
parce qu’ils ne faisaient pas assez enfant, et puis elles se sont 
quand même mises d’accord pour en exposer un, parce que 
c’est un sacré talent qu’elle a, cette petite, disaient-elles.

J’étais contente pour marina. mais j’étais encore plus 
contente avec les deux chansons que nous répétions. Depuis 
que je peux penser, j’aime chanter. La plupart du temps il ne 
fallait pas trop le faire à voix haute parce que ça dérangeait 
les adultes. mais à la chorale je pouvais enfin chanter à pleins 
poumons. J’avais l’impression d’avoir retenu mon souffle pen-
dant très longtemps et de pouvoir enfin prendre une profonde 
inspiration.

Le samedi, on nous a tous faits chics après le petit déjeu-
ner. Chemises blanches, jupes repassées, nœuds dans les tresses. 
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Vers midi, la tension était si intense que tout me semblait se 
passer au ralenti. et puis les parents adoptifs sont enfin arrivés.

Trois couples étaient venus. Un petit, un grand et un alle-
mand. Les Allemands étaient très différents des couples russes. 
L’homme et la femme se ressemblaient. ils avaient tous les deux 
le même polo. elle en vert clair et lui en bleu clair. mais leur 
particularité était qu’ils portaient tous les deux un pull-over sur 
les épaules dont ils avaient noué les manches à l’avant. J’ai juste 
pensé : Waouh ! Celui qu’ils adopteront aura sûrement une vie 
plus belle encore qu’avec des vrais parents. il y avait une jeune 
femme avec eux qui leur traduisait tout.

il y a eu une visite des pièces de notre groupe. D’abord le ves-
tibule avec les petits vestiaires dans lesquels on conservait nos 
affaires privées. Je n’avais pas beaucoup de vêtements, c’est vrai, 
mais par contre j’avais quelques trésors, qui se composaient 
d’une racine tubéreuse, d’une petite pierre en verre et d’une 
poignée d’emballages de bonbons qui sentaient bon. Certains 
enfants avaient même des lettres ou des cartes postales, et très, 
très peu avaient aussi un jouet ou des livres à eux. en fait, il 
n’y avait qu’un seul garçon qui possédait son propre livre, et 
une seule fille qui avait sa propre peluche. elle emportait cette 
peluche partout où elle allait. elle ne la rangeait jamais dans 
l’armoire et ne l’avait encore prêtée à personne.

Une fois que nos vestiaires et l’ordre qui y régnait ont été 
présentés aux invités, la visite a continué dans la grande salle 
collective. Les tables et les chaises sur lesquelles nous appre-
nions, nous bricolions et nous peignions étaient disposées du 
côté des fenêtres. L’autre moitié de la pièce était consacrée aux 
jeux libres et aux activités de groupe. Au coin à gauche il y avait 
la buanderie et, derrière, les toilettes, qui étaient séparées les 
unes des autres par des cloisons en carton mais n’avaient pas de 
portes. La dernière pièce était le dortoir froid avec tous ses lits.
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Pendant la visite, tout le monde devait rester à sa place et être 
assis correctement. même la façon de s’asseoir était définie avec 
précision. Dos droit, genoux et pieds joints, avant-bras croisés 
et posés sur la table. il y avait toujours quelque chose qui com-
mençait à me démanger dans cette position. Plus j’essayais de 
ne pas bouger et surtout de ne pas me gratter, plus ça empirait.

Au bout d’un moment, la visite pour les parents adoptifs 
se terminait et on était libérés de nos positions figées. Tout le 
monde allait dans l’espace de jeux et nous formions un cercle 
pour jouer à Karavai Karavai. Un enfant devait se placer au 
centre du cercle. et puis tout le monde tournait autour de cet 
enfant en disant : « Karavai, Karavai, tu peux choisir qui tu 
veux. » Alors l’enfant au milieu disait : « J’aime tout le monde, 
bien sûr, mais Humhum plus que tout le monde. » et au lieu 
de Humhum, il fallait dire un nom. ensuite, l’enfant choisi 
venait au milieu et tous les deux se tournaient le dos. Alors le 
premier enfant devait retourner dans le cercle, et le nouveau 
pouvait désigner quelqu’un d’autre. en fait, je n’aimais pas ce 
jeu, parce qu’on ne me choisissait jamais.

On s’est donc levés, et je me suis retrouvée par hasard à côté 
de l’Allemand. Tout le monde se tenait par la main. il m’a 
tendu la sienne. Très grande, rugueuse et chaude. ma petite 
main foncée disparaissait complètement dans la sienne. il sen-
tait le savon et la menthe et le parfum. il sentait le riche.

il m’a souri et m’a demandé quelque chose en allemand, 
mais je n’ai pas compris et j’ai baissé le regard, honteuse. Je me 
suis toujours demandé plus tard ce qu’il avait bien pu me dire. 
Que se serait-il passé si je lui avais souri moi aussi ? J’aurais sim-
plement dû dire que je ne comprenais pas ce qu’il disait. Peut-
être que les Allemands m’auraient adoptée. Toujours est-il que 
l’homme m’avait souri. ils ne m’auraient sans doute pas prise 
quand même. Parce que je suis une Tzigane.
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Dans un orphelinat d’Ukraine des années quatre-vingt-dix, 
Samira, sept ans, rencontre Marina. Samira, depuis longtemps 
victime de brimades à cause de sa peau mate de Tzigane, 
trouve en la blonde Marina une alliée inattendue. Aussi, lorsque 
sa seule amie est adoptée par un couple allemand, la petite 
Samira décide de la rejoindre à Berlin et prend la fuite. 

Elle est alors recueillie par un groupe de vagabonds, qui vivent 
dans une maison sans électricité, eau courante ni toilettes. Elle 
croit avoir enfin trouvé un refuge, malgré tout : elle dort sur son 
propre canapé, des amis plus âgés qu’elle lui apprennent la vie 
et on commence enfin à la remarquer, notamment Rocky, le 
seul vrai adulte de la bande. D’autant plus que ses yeux verts et 
sa voix enjôleuse font d’elle une mendiante très efficace. 

La fillette est loin d’imaginer que commence pour elle un long 
calvaire dans les milieux interlopes d’Europe de l’Est avant de 
pouvoir retrouver sa seule vraie famille : Marina.

Lana Lux est née à Dnepropetrovsk, Ukraine, en 1986 ; elle est arrivée 
en Allemagne avec ses parents à l’âge de dix ans, en tant que réfugiée. 
Elle a fait des études de nutrition avant de suivre une formation 
d’actrice à Berlin, où elle vit, joue et écrit aujourd’hui.
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