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La fille qui venait d'un pays disparu (extraits) 

 

 

 

Vous venez de nulle part. 

 

Qu’est-ce que je peux répondre ? C’est vrai. Je viens d’un pays qui a disparu. 

Comme un mirage. Comme dans les contes de fée. 

Il hante pourtant toujours mes rêves. Il a laissé son empreinte sur moi. M’a griffée 

pour toujours. Marquée au fer, exclue, marginalisée. Distinguée aussi. 

Je viens de l’autre côté du miroir. Comme la belle au bois dormant, je me suis 

réveillée un beau matin dans un monde nouveau, étranger, étrange. 

Du jour au lendemain ou presque, le monde de mon enfance a basculé. Pour 

toujours, sans la moindre possibilité d’un retour en arrière. Mon passé est 

irrécupérable, inimaginable, incompréhensible pour ceux qui m’entourent aujourd’hui. 

Je suis née en RDA en 1974. J’avais 15 ans quand le mur est tombé, 16 ans quand 

ma patrie a été rayée de la carte, rayée de la géographie. On lui a collé un préfixe : 

ex. Ex-RDA, ex-Allemagne de l’Est. Malgré ces efforts, mon pays n’a pas 

complètement disparu. Il vit toujours dans les cœurs de ses enfants, dans les 

souvenirs de tous ceux qui y ont vécu une partie de leur vie. Il vit dans l’amertume de 

ceux qui y ont été profondément blessés, qui ont aspiré au respect de la dignité 

humaine. Il vit dans la nostalgie de ceux qui y ont mené une petite vie tranquille et 

qui se retrouvent démunis, laissés-pour-compte, abandonnés. 

Comment expliquer en quoi mon enfance a été différente de tout ce que vous 

connaissez ? Que les rêves, les hantises, les combats ont été autres que tout ce que 

vous pouvez imaginer ? 

J’ai grandi dans une société basée sur des valeurs à la fois idéalistes et corrompues. 

Une prison oppressante et une invitation à croire en le meilleur dans l’homme.  

 

 

 

 



Vous venez de nulle part.  

 

C’est pourquoi je n’ai pas de mots. C’est pourquoi je suis dépossédée, dépourvue de 

moyens. Le naufrage d’un système a entraîné l’ébranlement d’une mentalité, d’une 

manière de vivre. La chute du mur a détruit un huis clos. Ceux qui y ont été enfermés 

se sont réveillés dans un ailleurs où ils ont douloureusement appris que leur façon de 

voir et de faire les choses ne comptait plus. Ils se sont retrouvés en porte-à-faux, 

anachroniques, ridicules. Inadaptés à leur nouvel entourage. 

La chute du mur a détruit. Ces mots pèsent lourds. C’est un fait occulté, nié, refusé. 

Souvent l’incompréhension est totale. On attend de la gratitude, de la joie, même de 

l’euphorie. Tout cela a été très présent à ce moment-là. Mais l’ivresse d’une nuit 

historique a cédé la place à une gueule de bois jamais tout à fait évacuée.  

La vie a continué. Une vie nouvelle a commencé. 

En se frottant les yeux, les enfants de la RDA ont découvert un autre monde. Il y a eu 

les curieux, les courageux, les inquiets. Les soulagés, les bouleversés, les libérés. 

Ceux qui ont attaqué bravement et ceux qui sont restés à l’écart, seuls, de plus en 

plus seuls. Aux uns ont poussé des ailes, aux autres elles ont été coupées. 

Diffraction d’une société sous cloche. Dissolution d’un peuple. Non-disparition d’une 

mentalité, d’un savoir-vivre.  

Je serai toute ma vie une Allemande de l’Est. Venue de nulle part. En chemin pour 

arriver quelque part. 

[…] 

 

Comme dans toutes les dictatures, il y avait en RDA l’idéologie officielle et la vraie 

vie. Une vie pleine de non-dits, de ruses, de cachotteries. On se tordait, on se 

prosternait, les plus courageux se battaient. Mais rares étaient ceux qui le faisaient 

sans se couvrir en même temps. Ils savaient qu’ils risquaient gros, la destruction de 

leur vie, professionnelle, familiale, psychologique. Il y a eu des suicides 

spectaculaires, des pasteurs qui se brûlaient vifs. Qui voulaient être la flamme, le 

signal, le symbole de tout ce qui était insupportable, inadmissible. Qui ont extériorisé 

les brûlures intérieures qu’ils ne supportaient plus. La contrainte, la surveillance, 

l’oppression. L’enfermement. Evidemment, ces souffrances-là étaient tues. Personne 

ne souffrait en RDA. Tout le monde était heureux dans un Etat qui faisait tout pour 

son peuple. Dans un Etat précurseur pour apporter le bonheur à l’humanité entière.  



L’idéologie communiste promet autant la délivrance que le christianisme. Elle aussi 

mène au salut absolu. Elle a ses martyrs et ses saints, ses légendes et ses rituels. 

Le communisme parle sans cesse d’un monde meilleur, promis pour demain ou au 

plus tard après-demain. Et comme le paradis est proche, tous les moyens sont bons 

pour l’atteindre, même la force et la pression. L’individu libre est ainsi nié. 

C’est une vérité que beaucoup d’« Ossis », qui regrettent aujourd’hui la réunification, 

ont du mal à entendre. Ils rêvent toujours de ce pays idéalisé qui n’a jamais existé. Ils 

parlent de la RDA comme du paradis sur terre, comme si tout y avait été meilleur.  

Mais tout n'y était pas mal non plus. Pourtant, cette évidence est loin d'être admise 

dans la société allemande d'aujourd'hui. Quand un homme politique ou un intellectuel 

de l’Est dit ouvertement qu’il y a eu des choses positives en RDA, c’est le tollé à 

l’Ouest. Une grande partie des « Wessis » ne supportent pas l’idée qu’une dictature 

ait su garantir un emploi à tout le monde, qu’une dictature ait soigné ses habitants 

gratuitement, qu’une dictature ait rendu possible à toute mère de famille de travailler 

à plein temps. 

Une certaine idéologie conservatrice à l’Ouest exige que ce soit la mère et 

uniquement la mère qui s’occupe de ses enfants. Demander les services d’une 

nounou ou d’une assistante maternelle relève dans certains milieux d’une faute de 

goût. Une mère qui se respecte se sacrifie pour ses enfants. Depuis peu, l’idée de 

proposer aux élèves des activités pendant l’après-midi fait son chemin en Allemagne. 

Néanmoins, la lutte est âpre entre les partisans du modèle familial traditionnel et les 

forces novatrices. 

Mais admettre que la RDA ait pu être plus avancée, plus moderne sur ce plan-là, 

non, jamais, au grand jamais. Même si elle a été en faillite en 1989, parce que les 

charges sociales coûtaient trop chères, son histoire montre qu’un tel système est 

réalisable en Allemagne. Les dirigeants actuels n’ont donc que de fausses excuses 

pour ne pas suivre ces exemples. Alors ils se réfugient dans une frilosité extrême vis-

à-vis de ce sujet. Ils préfèrent insister sur le fait qu’une dictature est par définition un 

mal et ne peut pas comporter de bien. Erreur grave, erreur qui contribue à entretenir 

deux Allemagnes. Car cette attitude dévalorise complètement le passé des gens de 

l’Est, leur vécu, leurs convictions. Ils ont le sentiment de ne pas être entendus au 

niveau national, que leurs arguments, parce qu'ils viennent d’une expérience 

différente, ne sont pas jugés valables. Alors, ils se taisent, se retirent, couvent leur 

amertume parmi les leurs. C’est de là que naît la fameuse « Ostalgie », l’envie de 



colorer le passé en rose. C’est de là que naît la phrase terrible : « C’était mieux 

avant. » 

On ne peut nier le passé d’un peuple sans risquer de le voir se détourner, perdre 

espoir, sombrer dans une paralysie profonde. Qui n’a pas d’histoire n’a pas d’avenir. 

Qui n’a pas de racines n’est ancré nulle part. Le sol se dérobe sous les pieds, la 

démarche est vacillante, le geste incertain. Comment vivre sans les expériences du 

passé, les repères, les plaies mal cicatrisées ? Sans les conseils des anciens, les 

valeurs éprouvées, les mythes transmis ? L’enfant abandonné par ses parents a 

besoin de connaître ses racines, son origine, l’histoire de sa famille.  

[…] 

 

[Extrait de la description des évènements de l'automne 1989] : 

 

Dans tout le pays, on a discuté dorénavant plus librement. La cloche se soulevait, 

beaucoup de gens se sentaient pousser des ailes. Il y avait des discussions très 

animées dans ma famille. Mon père, qui n'était pas communiste mais attaché à 

certaines valeurs du système, appelait à la modération. Ma mère et moi, nous étions 

les rebelles, celles qui voulaient tout changer, tout remettre à plat, retaper la maison 

de fond en comble. Même dans notre petite ville du fin fond de la Thuringe, les 

prières du lundi ont commencé, suivies d’un petit défilé à la lueur des bougies. Je 

n’avais eu aucune éducation religieuse, mes parents n'étaient pas croyants et ne 

m’avaient même pas fait baptiser par coutume. C’est pourquoi ces prières ne m’ont 

pas attirée, contrairement aux discussions et aux manifestations.  

Un lundi soir, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai quitté la maison sans rien dire 

à mes parents. Je suis allée à l’église, j’ai monté un petit escalier pour regarder par 

une fenêtre à l’intérieur. J’ai vu des rites ancestraux, des gestes forts. A la fin, les 

portes de l’église se sont ouvertes, l’assemblée est sortie, on a distribué des bougies. 

J’ai reconnu beaucoup de personnes, mon professeur de géographie, des parents de 

camarades de classe, le cordonnier, des voisins. Je me suis jointe au groupe, on m’a 

donné une bougie allumée, on s’est mis en marche pour l’école. Mon école. Là où 

j’allais chaque jour depuis des années. Arrivés sur place, on a posé les bougies sur 

les marches de l’entrée. Le lendemain matin, en allant à l’école, j’ai vu les restes de 

cire que le concierge s’efforçait de nettoyer. Je me suis sentie comme coupée en 

deux, révolutionnaire clandestine la nuit et bonne élève irréprochable le jour. 



En ce début d’automne 89, la tension montait de semaine en semaine. Dans tout le 

pays, les exigences des manifestants se faisaient de plus en plus pressantes, ils 

demandaient surtout à rencontrer les autorités pour discuter, pour débattre. Le 

conseil municipal de ma petite ville a finalement organisé une sorte d’assemblée 

générale de tous les habitants. Le but était de donner à ceux qui le souhaitaient la 

possibilité de s’exprimer librement.  

La réunion a eu lieu dans la salle polyvalente. Mon père était à ce moment-là 

membre du conseil municipal pour le parti des paysans, un des quatre petits partis 

en RDA, comme les autres sous tutelle du parti communiste tout-puissant. Il a quitté 

la maison avant moi pour retrouver ses collègues. Quand je suis arrivée dans la 

salle, elle était presque pleine. Devant la scène une rangée de tables où les 

membres du conseil municipal étaient assis. Puis un grand espace vide, et de l’autre 

côté les tables et les chaises du public. J’ai senti instantanément la crispation, la 

tension, la violence prête à éclater. Un volcan peu avant son éruption. Et j’ai vu mon 

père, transpirant, mal à l’aise, nerveux. Il a dû sentir la même chose, la constitution 

silencieuse de deux camps ennemis. Mais il n’était l’ennemi de personne. Il était mon 

père, le voisin des uns, le concitoyen des autres. Il n’y avait pas deux camps, il n’y 

avait que les habitants d’une même ville. C’est pourquoi j’y suis allée. Je me suis 

faufilée entre les tables et les chaises du public. Arrivée au bord de ce camp, je ne 

me suis pas arrêtée. J’ai traversé la tranchée à l’aveugle. Prudemment pour 

contourner les mines. Lentement pour ne pas susciter des réactions. Dans mon dos, 

le silence se faisait. Devant moi, le visage étonné de mon père s’approchait. Je suis 

arrivée saine et sauve sur l’autre rive. En apportant la bonne nouvelle : la guerre 

n’aura pas lieu. 

[…] 

 

[L'hiver 1989/90] 

 

Pendant ces mois de transition, j’allais souvent avec mes parents à l’Ouest. Ma petite 

ville se trouvant à sept kilomètres de la frontière, nous partions à la découverte du 

nord de la Bavière. De temps en temps, nous échangions un peu d’argent pour 

pouvoir faire des courses et goûter pour la première fois à la cuisine italienne ou 

grecque. La RDA manquait de restaurants et, comme cuisine exotique, on trouvait 

surtout la cuisine russe. Quelques restaurants servaient aussi des plats tchèques, 



bulgares ou hongrois. En revanche, on inventait. Le manque stimule toujours 

l’imagination.  

Pendant mon enfance, j’ai ainsi goûté des plats qui s’appelaient pizzas, mais qui ne 

ressemblaient guère au plat italien. Dans un restaurant très couru de Leipzig, on 

pouvait même manger des pizzas sucrées. Elles étaient très bonnes, avec du 

fromage frais, du sucre et du pavot. Il fallait faire la queue dans la rue si on voulait en 

manger, la petite salle attenante à une boulangerie était une des attractions 

culinaires de la ville. Bien évidemment, ce restaurant a fermé peu après la 

réunification. Malgré sa situation en plein centre-ville, personne n’a repris le bail 

jusqu’à aujourd’hui. Les vitres sont maintenant recouvertes de poussière, la salle est 

vide, le sol jonché de détritus. Un souvenir heureux de mon enfance gît parmi eux.  

Pendant le printemps 1990, mes parents et moi allions de temps en temps au théâtre 

à Coburg, une ville située au nord de la Bavière. En montrant notre carte d’identité 

de la RDA, nous pouvions acheter des places pour seulement 5 DM. Sur le parking 

devant le théâtre, notre Trabant bleu ciel faisait tache. Elle paraissait minuscule au 

milieu de toutes ces Mercedes et BMW en noir, argent et rouge. Une fois, un bus de 

touristes ouest-allemands s’est arrêté à proximité et tous les passagers se sont 

penchés pour regarder notre Trabant. Le guide a dû leur expliquer de quelle voiture 

extraordinaire il s’agissait. Nous nous sommes sentis livrés à la curiosité malsaine 

d’une autre espèce.   

Bientôt, on a pu acheter tous les produits de l’Ouest chez nous, mais pour le double, 

voire le triple du prix normal. Les gens se jetaient quand même sur ces nouveautés, 

oubliant complètement leurs habitudes. Tout d’un coup, on trouvait des choses assez 

énigmatiques dans les rayons, comme par exemple des quenelles préparées pour 

être réchauffées. Elles n’avaient aucun goût et strictement rien à voir avec les 

quenelles de ma grand-mère, faites main. Tous les dimanche matin, ma grand-mère 

écrasait des pommes de terre cuites et en formait des boules qu’elle remplissait de 

croûtons. Après, elle les mettait dans de l’eau bouillante jusqu’à ce qu’elles nagent à 

la surface. Servies avec un rôti et une sauce, c’était le repas traditionnel de la famille, 

un plat très répandu dans ma région d’origine, la Thuringe. 

Au même moment, on a aussi découvert des fruits mystérieux. Comment mangeait-

on par exemple ces petites pommes de terre verdâtres ? Avec ou sans la peau ? 

Cuites ou crues ? On nous disait qu’elles contenaient beaucoup de vitamine C et 

qu’elles venaient de la Nouvelle Zélande. On n’en revenait pas, des fruits venus de si 



loin ! Même étonnement et mêmes interrogations pour les papayes, maracujas et 

citrons verts. En revanche, la banane n’était plus une raison suffisante pour ameuter 

tout le voisinage afin de faire la queue pendant des heures les deux jours de livraison 

par an. On n’avait plus besoin de tuyaux et de pistons pour organiser les choses en 

dehors des circuits officiels. Désormais, tout était à portée de main, plus rien n'était 

autant désiré que l'arrivée du père Noël par un enfant.  

Le monde devenait plus banal, il perdait de sa superbe, de son charme. On estime 

moins ce qu’on peut avoir tous les jours. On chérit beaucoup plus les choses difficiles 

à atteindre. Par la suite, trouver des cadeaux originaux et rares a été un vrai défi 

pour les Allemands de l’Est. Ils étaient habitués à offrir ce qu’on ne pouvait avoir que 

par des « relations ». Mais si tout le monde peut tout acheter à tout moment, 

comment offrir l’extraordinaire ? 

[… 

 

Réflexions (fin du texte) : 

 

Et moi, dans ce monde vacillant ?  

Je voyais l’ancien disparaître sans possibilité de retour. J’ai donc décidé de ne pas 

m’y accrocher. Je voyais le nouveau arriver avec plein de promesses. J’ai donc 

décidé d’aller voir quelles promesses seraient tenues. Beaucoup le furent, mais il y a 

un mais. Je dispose aujourd’hui d’une liberté infiniment plus grande qu’en RDA. J’ai 

plus de possibilités, plus d’occasions de m’épanouir. Mais les dangers se sont 

multipliés aussi. On peut aller plus loin, monter plus haut, mais également tomber 

plus bas. Je ne vis plus dans une société solidaire à cause d’un manque 

omniprésent, mais dans un système de concurrence avec un excédent de produits. 

Savoir bien faire semblant peut mener plus loin qu’un savoir-faire irréprochable. Le 

fringant supplante l’authentique, l’argent pervertit les relations sociales. Le plus dur 

pour moi est que je n’étais pas préparée à vivre dans le monde qui m’entoure 

aujourd’hui.  

Adolescente, je n’ai jamais appris à jouer d’après ses règles. C’est un fardeau qui me 

rend l’accès à cette société plus difficile, et c’est en même temps un avantage, car je 

ne me laisse pas aveugler par le clinquant, ni ébranler par les crises de ce système. 

De toute façon, j’ai déjà vu pire. J’ai vu mon pays disparaître. 

 



On estime qu’il y a aujourd’hui encore 9 millions d’« Ossis », c’est-à-dire de 

personnes assez âgées pour être pleinement imprégnées des valeurs de la RDA. Ils 

sont les derniers d’un peuple sans pays. Ils l’ont perdu sans jamais pouvoir 

s’intégrer dans un autre. Même s’ils n’ont jamais quitté leur région, leur ville, leur 

maison, ils sont devenus des étrangers chez eux.  

C’est un état difficilement supportable. Cela a sûrement contribué à mon installation 

en France. Ici, c’est normal que je sois étrangère, j’ai un accent, je me distingue. 

Je suis arrivée de l’autre côté du miroir, dans un autre pays, une autre culture, une 

autre langue. J’ai écrit ce texte délibérément en français. Je l’offre aux français 

désireux d’apprendre et de comprendre la complexité des événements historiques 

que l’on fête cette année pour la vingt-cinquième fois. Le mouvement révolutionnaire 

en RDA, la chute du mur et la réunification ont transformé pour toujours le paysage 

politique européen.  

En Allemagne, mes paroles ne seront pas bien accueillies. Au niveau national, il est 

pratiquement impensable de parler de perte, de dépossession, de regret. La RFA 

attend de la gratitude de ses nouveaux citoyens pour leur avoir apporté liberté et 

démocratie. Mais comme les Allemands de l’Est ne peuvent pas s’empêcher de 

comparer leur ancienne et leur nouvelle vie, ils ne voient pas seulement les 

avantages qu’ils ont très certainement acquis, mais aussi les inconvénients. 

Chômage, insécurité, concurrence.  

A l’heure d’une crise profonde du système du marché libre, les expériences et le 

savoir-faire des gens qui ont connu plus d’un modèle de société pourraient pourtant 

redevenir importants. Si on veut bien les écouter, ils vous parleront de la primauté du 

lien social. Ils vous raconteront comment on peut vivre heureux sans consommer. Ils 

vous diront la nécessité d’un Etat qui contrôle un minimum l’économie et qui planifie 

et investit suivant les besoins de sa population.  

 

Ce sont souvent des gens humbles et pleins d’imagination qui rêvent d’un monde 

meilleur.  

Qui portent dans leur cœur la blessure d’un rêve avorté.  

Qui seront les premiers à se battre pour pouvoir le réaliser enfin. 

 


