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Voilà le relâchement de la surveillance après la victoire. C’est mon heure. 
Quelle chance d’avoir trouvé une tenue de ville qui semble à ma taille. J’aurais vite 
été repérée dans les rues avec le survêtement du centre d’entraînement national. Je 
ne veux pas prendre le risque d’attendre, tant pis, je ne profite pas de ce rare repas 
sans adjuvant. Je compte sur ma volonté pour tenir sans ravitaillement. Même pas 
de détour pour se changer, les toilettes sont juste à l’entrée du centre 
d’hébergement. L’éclairage est assez chiche pour que ma sortie passe inaperçue. 
Mon uniforme transformé en besace fait peut-être un drôle d’effet. Mais laisser ces 
signes de reconnaissance si près pourrait donner l’alerte et hypothéquer mes 
chances. À l’envers, les manches du gilet formant la bandoulière, pantalon enroulé 
autour des chaussures enfermé sous les boutons pression, les couleurs ne sont pas 
trop identifiables. 
Ne pas marcher trop vite tant que je suis dans le centre. Ne pas éveiller les 
soupçons. Je suis juste une femme qui se dépêche de rentrer pour le dîner. Une 
femme… Mes membres sont bien à l’étroit dans ces vêtements. J’espère que la 
personne à qui je les ai volés aura trouvé de quoi se couvrir, sortie de la piste. 
Voilà que je doute de la direction. J’ai mémorisé les grandes lignes, mais le plan de 
la ville, lui… Comment s’orienter sans voir les étoiles ? Je ne peux pas prendre le 
risque de paraître désorientée. Je vais suivre cette avenue, les arrêts de bus qui la 
jalonnent me permettront de reconstituer une image de la cité sans que je m’y arrête. 
Je crois que j’ai obliqué un peu trop au Nord. Ce n’est pas grave, la priorité est de 
sortir de la zone urbanisée. M’éloigner de ses lumières qui m’exposent encore trop 
au regard et m’empêchent de m’orienter. Oui, voilà, c’est moins dense déjà. Je peux 
suivre l’eau vers le Nord encore, je suis sur la bonne berge, je pourrai bien obliquer 
vers l’Ouest pour chercher le couvert de la forêt. 
Alors que la lumière baisse, je pense à celles d’autres cocktails après les courses, 
niveau international, avec les officiels dans les ambassades. Étrange vision offerte 
par les médaillées en robe de soirée. Rares étaient celles qui n’étaient ridicules dans 
leur tenue. Les larges épaules dénudées, les décolletés semblant dévoiler des 
pectoraux plus que des seins, et ce sous le nez de ces messieurs que nous 
surplombions si facilement, juchées sur des talons. Des chevaux de trait harnachés 
de doré. Voilà ce que je voyais. Et si ces soirs-là nous n’étions pas sous les mains 
des kinés ou en préparation mentale, si nous avions une pause dans notre 
entraînement d’animal de course, nous devenions bête de foire. 
Ce souvenir est un bon moteur pour prendre la route, ou plutôt, en sortir. Dans cette 
obscurité, je peux remettre mes tennis, plus à ma taille et adaptées à ce qui 
m’attend. Ou plutôt, ce que j’ai choisi. Là-bas, on ne m’attend pas. Je fixe le cadre 
horaire seule. Je dois m’éloigner au plus vite, ne pas leur rendre la tâche facile. 
Après une journée de compétition, ne pas consentir au repos compliquerait la suite. 
Surtout que je n’ai pas levé le pied en prévision de cette marche. J’ai tout donné pour 
gagner, leur montrer mon implication, en espérant l’abaissement de leur vigilance. 
Trois heures pour ce soir avant de dormir parmi les arbres. J’ai déjà fait plus de la 
moitié et le plus difficile —sous les réverbères et sur le sol dur dans des souliers 
inconfortables. Comme ce sera bon de fouler des feuilles des années passées… 
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Déjà, ce que j’aperçois côté Sud doit être la pointe du bois. Un dernier effort et 
j’atteins la partie plus la plus large de la forêt. 
Cette suite de petits craquements avant que l’air ne soit chassé sous mon pied est 
un parfait écho à mon soulagement. C’est sec au toucher. Le manque de pluie n’est 
pas un mal pour tout le monde. Je vais m’enfoncer encore un peu, chercher un coin 
au couvert plus dense encore. Je devrais me réveiller avec le soleil et pouvoir 
adapter ma cachette à une autre luminosité le moment venu. Il est urgent que je 
m’allonge à présent. Pas humide, mais bien froid. Je vais remettre mon survêtement 
pour m’isoler un peu. En cacher les couleurs vives sous un tapis de feuilles, et 
laisser le sommeil me prendre. 
 

Je crois que c’est la faim qui m’a réveillée. J’espère que les conseils de ma 
grand-mère me reviendront. Je ne sais pas trop ce que je pourrais trouver dans la 
forêt. Je me souviens surtout des balades dans les prairies, et de son jardin. Je ne 
reconnais rien dans ce qui pousse à l’ombre des arbres. Je vais devoir me contenter 
d’eau. Ce n’est pas ce qui manque sur mon parcours. Un autre moment délicat au 
programme d’aujourd’hui : une dizaine de kilomètres à découvert, et je ne suis pas 
encore bien loin de la ville. J’espère qu’ils limiteront d’abord les recherches à celle-ci 
et que j’aurai rejoint l’autre forêt sans être inquiétée. Je me vois mal prendre une 
foulée plus rapide avec l’estomac dans les talons en ayant en tête que les premiers 
reliefs se présenteront ensuite. 
Étirements terminés, balluchon ajusté, en route. Ce matin, le soleil me pousse. Ce 
soir, je marcherai vers lui. Et demain encore. 
J’aurais bien pris une douche. J’ai l’impression que des fragments de feuilles se sont 
glissés sous mes vêtements. Je suis tentée d’obliquer vers le Sud, faire un détour 
jusqu’au lac pour m’y baigner. Il ne devrait pas y avoir foule, c’est la fin de saison, la 
journée n’est pas très belle… Je ne peux pas prendre ce risque. M’effeuiller près du 
ruisseau, oui, mais pas de détour. On repart. 
Mon esprit divague beaucoup plus que lorsque je cours. Pendant les entraînements, 
je pense, pensais, à la technique, aux dates des prochaines compétitions, aux 
performances de mes concurrentes. Parfois, à ce qu’ils allaient encore nous faire 
ingérer au repas suivant ; aux tests urinaires et sanguins dont on ne nous divulgue 
jamais les résultats. Aux champions d’autrefois dont on ne sait ce qu’ils sont 
devenus… Mais pas tout ça à la fois. Pas le temps, la concentration pour laisser 
cheminer la pensée. Pas comme ça, pas des heures durant, toute la journée. 
Je dois rester concentrée sur mon objectif. Prendre soin de mon corps pour qu’il ne 
me trahisse pas au moment de la dernière épreuve. Positiver. Je vais vers mon rêve. 
Plus de piqûre, plus d’entraînement jusqu’à épuisement, plus de vie collective 
permanente. Je marche vers ma liberté. 
Retrouver le couvert m’aide à me calmer. Je vais souffler un peu. M’étirer à nouveau. 
Et encore au prochain ruisseau. J’ai intérêt à le trouver comme prévu, ne pas avoir 
perdu le cap parmi les arbres. J’ai toujours un plan B. Je dois juste aller jusqu’à 
l’autre lisière de la forêt. Là, quel que soit le ruisseau que je rencontre, je n’aurai qu’à 
descendre vers la vallée, de l’autre côté. Ce sera pour demain avec les kilomètres 
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que j’ai déjà dans les jambes et les pentes qui se présentent maintenant devant moi. 
Je ne m’arrêterai pas avant d’avoir repéré mon col. Je dormirai dans cette forêt ce 
soir, mais pas sans savoir la frontière à portée. Je me sens encore assez fraîche et 
le jour durera bien assez. Je vais tenter de trouver le passage le plus au Nord, celui 
qui permet de rester le plus loin des zones habitées. 
Je repense aux plantes aperçues dans la prairie et mon ventre grince. L’eau ne suffit 
plus pour le tromper. Et que saurais-je reconnaître dans la montagne ? Je suis partie 
avec l’idée de ne rien manger des deux jours. Je dois avoir les ressources 
nécessaires. Je me demande comment ont fait les autres. Je me demande s’ils y 
sont parvenus. Les autres qui ont tenté de se soustraire à leur garde s’y étaient pris 
autrement. Si certains ont fait comme moi, cela ne s’est pas su. Peut-être parce 
qu’ils sont arrivés à leur fin. Cela ne pourrait être publicisé, surtout pas. Comment 
savoir qui finit au goulag ou pas… Cette perspective me fait froid dans le dos, 
instinctivement. Même si je me suis souvent demandé si les entraînements intensifs 
n’étaient pas plus pénibles que les camps de travail. Plus d’hormone au menu… plus 
de menu du tout. Pourquoi suivre ce genre de raisonnement maintenant ? Quelle 
ironie si je me faisais repérer par les bruits venant de mon estomac. 
Il n’y a pas que les déserteurs dont on n’entend plus parler. Les retraités aussi. Qui 
sait quel peut être leur sort. Combien de décès prématurés liés aux essais de 
stimulants ? Combien de suicides devant l’impossibilité de retrouver une place dans 
la société, une fois exclu des équipes sportives ? Comment séduire avec un corps 
pareil, comment fonder une famille en ne sachant si on pourra enfanter ou ce qu’on 
pourrait transmettre en le faisant ? 
Pourquoi n’ai-je cherché à m’enfuir plus tôt ? Même cette saison, lors des épreuves 
de Rostock ? Les journées étaient plus longues alors, en plus de la latitude elle aussi 
plus favorable sur ce plan. Quelques kilomètres de plus pour atteindre la limite, oui, 
mais pas de relief à franchir. Erfurt, était ma dernière chance. Dernière compétition 
en extérieur cette année. Qui sait quel sort m’était réservé. 
Quand je pense que je m’étais réjouie d’entrer dans l’équipe nationale si jeune ! 
J’avais beau les avoir observées, je ne croyais pas un seul instant que les rumeurs 
puissent être vraies. Cela me paraissait tellement fantaisiste… Bientôt, moi non plus 
je n’aurais pu être présentée aux concours internationaux sans éveiller plus que des 
soupçons sur les pratiques de nos cadres médicaux. Oui, à présent, je veux bien 
croire que plus de la moitié de l’équipe antérieure a changé de sexe. J’imagine que 
la réinsertion dans la société civile est plus simple avec un état civil conforme à sa 
physionomie… Je ne sais pas. Comment accepter tout ça ? Toutes les souffrances, 
tous les sacrifices ? Et ne même plus pouvoir  se vanter d’avoir été championne ? 
Adopter une autre identité… 
Je renonce volontiers aux podiums. Mais alors, être enfin une femme comme les 
autres. Avec des formes, des ongles, des chaussures, des conversations pouvant 
être exemptes de notion de performance sportive. Rencontrer quelqu’un, qu’il ne soit 
pas intimidé par mon physique, qu’il n’ait pas en tête la puissance que j’ai pu 
développer dans les stades de tout le pays. Que je puisse exciter son désir et non 
son orgueil, qu’il veuille me séduire et non concourir. Moi qui ai grandi avec le mental 
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d’une compétitrice, tout ce dont je rêve à présent, c’est d’une vie bien rangée avec 
mari et enfants. Essayons de rêver de cela drapée de végétaux morts. L’image qui 
me vient, c’est un lieu clair, ouvert, pourtant, je suis dans une forme à demi fermée. 
Ma tête repose sur le bord encore un peu froid. Une grande baignoire ovale. La 
mousse qui couvre la surface de l’eau est du même blanc. Juste un peu plus mat. Je 
me vois de l’extérieur. Ma tête est ceinte d’une serviette, bien serrée sur mon front, 
aussi immaculée que le reste du décor. La pièce est immense, je n’en vois pas les 
limites. Juste l’effet de perspective sur les grands carreaux polis du sol. 
 

Un sommeil assez réparateur malgré le sol accidenté. Comme si j’avais dormi 
dans mon rêve de soin du corps. Je n’ai mal qu’aux cervicales. Je sens encore 
l’arrondi du bord émaillé sous ma tête. Je ne sais pas si c’est la fatigue matérielle ou 
l’intensité de mes émotions qui me projette si facilement dans l’imaginaire. Je suis 
tendue vers mon objectif. Ma mémoire est des plus lacunaires. Je me souviens des 
moments d’étirement, des pauses auprès de l’eau. Plus rien du temps ou du 
paysage de ma marche. Et d’avant, ne me revient que ce qui me fait avancer. Est-ce 
une déformation professionnelle ? Ma préparation mentale me permettrait d’aller au 
bout de ma démarche, alors même qu’il s’agit de s’éloigner du centre 
d’entraînement ?  
Tout ce qui m’importe, c’est d’y arriver. 
Ce versant est beaucoup plus escarpé. J’espère que je n’aurai pas trop à marcher 
dans l’eau pour cheminer. J’ai intérêt à ce que mes chaussures soient sèches pour 
l’épreuve du soir. La journée est belle, je ne vais pas m’en inquiéter ce matin. Et si 
tout va bien, j’aurai d’autres préoccupations midi passé. 
Pour l’ascension, c’est terminé. J’avais espéré que le village soit plus loin du col. J’ai 
envie de courir pour ne pas rester à découvert. Ce serait trop risqué dans un relief 
pareil. Ne pas se blesser. Prendre soin de mes "précieuses jambes". L’alerte ne sera 
peut-être pas venue jusqu’ici. Ils se seront peut-être concentrés sur les routes. Ou le 
chemin le plus court, plus facile, un peu plus au Sud. Mais tellement plus à 
découvert. J’ai choisi la zone où le tapis des arbres pourrait me protéger le plus 
possible. Presque jusqu’à l’autre côté. Je vais devoir tenter la traversée par le pont. 
Je n’imagine pas de passage à gué par ici, même par cette sècheresse. Me 
débarbouiller mieux que ça. J’aurais peut-être dû garder les souliers de ville un peu 
petits. Auraient-ils moins détonné ici que mes chaussures de sport ? On y va. Tête 
haute, ne pas regarder partout, on sait où on va, pas trop vite, hein, tranquillement… 
Ne cours pas, ne cours pas. Voilà, j’oblique au Sud juste le temps de repérer la forêt, 
et je retrouve sa protection. Je m’enfonce en elle. Il faudra que je souffle et m’étire. 
Je suis passée sur les pavés d’un pas trop rigide. J’ai mal dans les tendons. Il faut 
que je sois souple pour ce soir, Il va bien falloir sauter. Et ce n’est pas ma spécialité. 
Il y a longtemps que je ne m’y suis entraînée. 
Je revois les séances scolaires. Quand courir était encore un plaisir. La résistance 
de l’air me grisait. Il y avait une place pour le rire. J’ai envie de courir maintenant. J’ai 
échappé belle encore une fois. Je ne veux pas d’une échappée vaine. J’irai au bout. 
Oui, je passerai de l’autre côté, pour sûr. Mais ensuite ? Est-ce trop tard ? Non, je 
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veux y croire. Je veux même sentir que ce jeûne a entamé le processus. Leurs 
principes actifs quittent mon corps. Je ne veux plus de ces engrais chimiques. Je 
veux retrouver ma forme naturelle. Il n’y a pas que géographiquement que je me suis 
rapprochée du but. Retrouver une ligne légère, plus féminine. En finir avec cette 
peau épaissie par la testostérone, collée aux muscles à grand renfort de régime 
hyperprotéiné. Être de nouveau réglée. Oui, même ça. Un signe de fertilité. Encore 
qu’il pourrait être trompeur. J’ignore ce qu’il y avait dans le dernier cocktail concocté. 
Et quelle confiance avoir dans ce qu’on m’a dit de ce que j’ai ingéré auparavant, des 
années durant ? 
Quelle odeur puis-je avoir pour les chiens des sentinelles ? Si la transpiration 
d’aujourd’hui est moins chargée en stimulants, je porte encore avec moi mon 
survêtement imprégné. La couverture qu’il me fait pour me tenir au chaud le temps 
du sommeil pourrait me trahir. Il est temps de m’en défaire. Nettoyée pour passer le 
village, j’ai éliminé pas mal de marqueurs. J’ai aussi jeté les crottes que j’avais 
ramassées. Espérons que j’en retrouve pour masquer ma présence aux molosses. 
Ce serait plus sympa de tomber sur des plantes aromatiques quand même. Je ne 
sais pas les reconnaître à l’œil, mais au nez… On va éviter de manger n’importe quoi 
si près du but, on cherche une fragrance pour s’en enduire, pas s’en nourrir. Oui, 
cette odeur que j’ai souvent sentie en lisière, cela devrait faire l’affaire. 
Un nouveau passage à découvert. Encore ce tiraillement entre le pas tranquille, l’air 
dégagé, et la course effrénée. Poursuivons encore un peu vers le Sud pour passer 
loin du village et se rapprocher de la forêt par là où elle est la plus large. Je devrais 
aussi la pénétrer plus facilement en remontant l’affluant dont le tracé reste gravé 
dans mon esprit. Je ne me connaissais pas cette mémoire photographique. Là, le 
cours d’eau me semble assez modeste. Voilà l’usage de mon survêtement avant de 
m’en séparer. Je passerai pieds nus et m’en sècherai. Ça me fera même grand bien. 
Tout se goupille toujours aussi bien. Ma chance ne m’a pas lâchée. C’est la dernière 
ligne presque droite. Si les arbres pouvaient s’étendre de part et d’autre de la limite 
sans discontinuer… Je me demande de quoi la frontière à l’air ici. J’ai toujours 
imaginé ça comme des lignes ennemies se juxtaposant. Un no man’s land. Pas de 
tranchées, mais des barrières de fils barbelés de part et d’autre, avec au milieu des 
sortes de barricades, des creux et des bosses comme autant de marques de mines. 
Des mines, je n’y avais pas pensé. Gardons le moral au beau, concentrons nous sur 
l’ascension. Profiter de l’eau ici, il n’y en aura plus ensuite je crois. Au-delà de ce 
passage, tout ce dont je me souviens, c’est de la forêt et de la ligne. Il faudra 
remonter vers le Nord pour aller vers l’endroit le plus favorable. Je suis juste dans les 
temps, en avance même. J’aurai un temps de récupération conséquent avant ma 
dernière course. 
Attendre la nuit cette fois. Mais ne pas laisser mon corps se refroidir. Ne pas se faire 
repérer non plus. J’espère que le camouflage olfactif fonctionne bien. Font-ils 
vraiment des rondes par ici ? J’imagine, oui, les villages ne sont pas si loin. Je vais 
observer cela depuis les arbres entre chien et loup. Ce genre d’escalade me change, 
ça m’étire bien. On va dire que c’est une bonne préparation pour le saut. Voyons un 
peu. La zone découverte est moins large que je l’avais imaginée. Pas de champ 
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défoncé. Un seul grillage. Il doit être électrifié vues les bornes ici et là et la 
démarcation dans la végétation. Mais si je suis en l’air, je ne peux pas prendre de 
choc électrique. Il faudrait que je touche la terre pour cela. Je dois juste y aller assez 
fort pour passer de l’autre côté quoi qu’il arrive. Peut-être viser une réception en 
roulade pour amortir. Mes jambes me seront encore utiles ensuite, pour courir 
jusqu’au couvert. Surtout ne pas être repérée par ceux de ce côté. Les revoilà. Ils 
passent donc environ toutes les quarante-cinq minutes. 
Et de l’autre côté ? Comment serai-je reçue ? Je n’ai pas envie de tenter ma chance 
auprès des militaires. Entre ma trop vague connaissance de la répartition des 
territoires entre les alliés et mon orientation aléatoire, comment savoir sur qui je 
tomberai ? Et qu’aurais-je à dire dans je ne sais quelle langue étrangère ? Il faudrait 
que je pousse jusqu’à un village. Jusqu’aux populations locales. Ils doivent bien 
toujours parler allemand. Je ne sais pas si c’est ma mémoire qui flanche ou la carte 
qui n’allait pas jusque-là. Au-delà de la démarcation, tout est flou dans mon esprit. 
Je vais retourner me cacher au cœur de la forêt. Repos, étirements, et visualisation 
maintenant que les lieux sont connus. Avec un peu d’audace, j’aurais repéré ma 
course d’appel ! Je suis confiante. Je sens mes forces bien présentes alors que mon 
corps est  allégé. Ce n’est pas la même pression. Il y a le jeûne aussi, bien sûr… 
pourquoi j’ai pensé à ça… Chut ! C’est pas le moment de reprendre tes 
borborygmes. Je vais retourner jusqu’au point d’eau. Il couvrira mes bruits intérieurs 
en plus de tromper encore un peu la faim. 
Cela me tient occupée aussi, ne pas trop penser. Ne pas se refroidir non plus sans le 
survêtement enfoui en aval. Je ne tiens pas en place, je vais tenter ma chance dès le 
début de la nuit. Le temps que je retourne sur zone, elle sera déjà complète, attendre 
n’aurait pas plus de sens. Est-ce bien par- là que je suis passée un peu plus tôt ? Je 
dois patienter encore que ma vision s’adapte. Si je débouchais trop au Sud, j’aurais 
bien plus à courir une fois la barrière franchie. Trop au Nord et je ne sais ce que je 
trouverais. Ils doivent bien avoir une base ces patrouilleurs, un mirador sûrement. Je 
dois retrouver mon chemin. 
Ça va, c’est presque ça. Je reconnais l’arbre sur lequel j’ai grimpé. Mais qu’est-ce 
que ?! Je ne peux pas lire l’heure pour vérifier. Ma sensation est trompée, c’est 
certain, ou alors il y a eu relève, ils ont changé de rythme, je ne sais pas. Ils font 
peut-être plus de passage de nuit pour palier la baisse de la visibilité. Je suis si près, 
si j’étais repérée maintenant… Du calme ! Respiration profonde, on reste 
parfaitement immobile. On rentre dans son corps, on fait le vide. Oui, jusque dans 
l’estomac… Je les sens passer. J’entends leurs pas. Entendent-ils mon cœur qui 
tambourine encore ? Non, l’allure ne change pas. Le grésillement de leur radio doit 
couvrir mes sons. Je ne perçois presque plus leurs bottes, c’est mon heure. 
Ce moment sans bouger a suffi à ankyloser mes membres. Pas le temps de s’étirer 
longuement, il faut y aller. Faire trembler les muscles, bien respirer et on y va à fond. 
C’est parti ! Aïe ! Mmmh… c’est plus de la roulade, mais du roulé boulé… Y’a pas de 
note artistique, aller hop, pas le temps de se demander ce que c’était, il faut gagner 
le bois. Je ne regarde pas derrière. Repérée ou pas, je cours. Je ne sais pas ce que 
c’était, mais la sensation de brûlure, je ne peux l’ignorer. Je n’ose pas allonger la 
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foulée complètement, j’ai l’impression que ma chair va se déchirer. Je voudrais 
m’immerger dans l’eau pour refroidir les blessures.  
Ouf, me voilà à couvert. J’y suis arrivée. Je ne peux pas m’arrêter maintenant, la 
frontière est trop près. Je dois aller à mes limites, me pousser le plus loin possible 
pour me sauver. Je veux être trouvée par des civils. Pas par les militaires de je ne 
sais où. J’ai l’impression que les fibres rétrécissent. Ce n’est pas comme quand les 
tendons demandent à être étirés, j’ai l’impression que la chaleur consume mes 
cuisses. Je ne vais pas tenir longtemps. Ce ne sont pas mes capacités physiques qui 
me trahissent, c’est la résistance à cette douleur. Je n’avais pas prévu ça. J’en peux 
plus… 
 

* * * 
 

Où suis-je ?  L’odeur vinaigrée m’évoque les conserves de ma grand-mère 
malgré l’absence de la chaleur particulière du feu comme des autres fumets de sa 
cuisine. Sensation de sécurité du cocon sorti des souvenirs d’enfance. Les murs me 
font un drôle d’effet. Leur hauteur comme celle des fenêtres m’évoque l’école. 
Hôpital sûrement. Curieuse configuration des lieux pour cela. Moi qui n’imaginais que 
des chambres individuelles chez les "ennemis du communisme". Cela m’évoque les 
images d’archive des lieux de soins d’urgence ouverts non loin du front durant la 
guerre. Une longue pièce unique pour tous les blessés. Seuls les rideaux viennent 
ponctuer la perspective et offrir un minimum d’intimité. Comme c’est calme. Juste le 
tintement des anneaux du côté de l’entrée, le courant d’air agitant l’étoffe jusqu’à sa 
fixation quand la porte est poussée. De profondes respirations aussi ici et là. 
Je ne n’ai pas été renvoyée à l’Est. Je pourrais presque me rendormir tant c’est un 
soulagement. Combien de temps suis-je restée inconsciente ? Le calme du lieu me 
dissuade d’appeler. Puisque je ne suis pas entravée, je vais aller poser mes 
questions. Il est temps de répondre à d’autres besoins de mon corps même s’il 
demande encore du repos. Une jupe sur un pantalon? Ont-ils douté de mon sexe 
alors qu’ils ont ausculté mon corps ? C’est d’une seule pièce. Ont-ils reçu tant de 
sportives dopées qu’ils auront créé ceci pour nous laisser choisir ? Ah, voilà 
quelqu’un ! Il me semble faire partie des soignants, pourtant, son bassin est lui aussi 
barré de tissus. Il me fait signe de rester silencieuse et de sortir du dortoir. Les 
sanitaires sont à peine plus bruyants. Pas de baignoire ovale par ici. Aurais-je pu 
prendre un bain compte tenu des pansements qui entourent mes cuisses ? Le 
tiraillement est discret. Pas de gêne réelle du point de vue du mouvement. J’imagine 
qu’il y a tout de même eu passage du courant. Un arc électrique peut-être. Ça aurait 
pu être bien pire alors. J’ai eu de la chance de pouvoir atteindre la forêt. Je suis 
passée, je suis là. Je ne sais toujours pas où. La femme qui vérifie mes bandages 
s’adresse à moi au neutre, ça continue… Je n’ai pas la force pour l’instant. Je pose 
juste mes questions. 
Eschwege, centre de convalescence au bord du lac. Je ne suis arrivée ici qu’hier. 
Mon médecin me renseignera plus avant, elle m’enjoint à prendre le temps de me 
restaurer avant de me diriger vers les bureaux. Elle tique à chacune de mes 
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réponses, je vois bien qu’elle prend sur elle pour rester polie. Y’a-t-il une haine 
particulière envers ceux de l’Est ? Ou est-ce mon allure ? Elle porte le même genre 
de vêtement. Je ne sais pas quoi penser. Elle m’indique le réfectoire. On peut y 
manger à toute heure. Ils ont eu des indications pour mon régime. Qu’est-ce que ça 
veut dire ? Ils ne vont pas me remettre à l’entraînement de ce côté ?! Quel 
empressement maintenant à me tranquilliser ! Il est juste déconseillé de m’alimenter 
abondamment en ce premier jour puisqu’il y a plus d’une semaine que je ne me suis 
alimentée par voie orale. 
Cela fait donc au moins cinq jours d’inconscience, si je compte le temps de ma 
marche comme période de jeûne. Mais comment sauraient-ils ? Auraient-ils 
communiqué avec l’Est ? Cela fait peut-être bien plus longtemps. 
Les fenêtres sont plus basses ici, j’aperçois la cour intérieure. Tout le monde semble 
vêtu de cette étrange façon. À cette distance, il est souvent difficile d’identifier qui est 
homme ou femme. Dans cet espace, je pourrais oublier l’uniforme, les meubles 
remplissent le même office : le bas des corps masqué par les comptoirs ou par la 
position assise autour des tables. Les odeurs drainent toute mon attention, je salive 
abondamment. On me répète les conseils déjà entendus. Manger peu et lentement. 
Je me concentre comme pour un exercice technique. Je commence par le potage. 
Doucement. J’essaie de profiter, de chercher le plaisir pour prendre le temps. La 
nourriture est devant moi, je me raisonne pour la consommer sans hâte, elle ne va 
pas disparaître par une autre action que l’ingestion. La mastication me demande un 
effort particulier. Ne pas la bâcler pour autant, au contraire, autant commencer la 
rééducation des mandibules. Je ne risque pas d’avaler trop vite tant cela me 
demande d’effort. Je ne me souvenais pas que manger pouvait être si fatigant. Je 
suis tentée de retourner m’allonger avant d’aller à la rencontre de mon médecin. 
Mieux vaut passer par l’autre aile pour gagner le bâtiment administratif pour ne pas 
céder. 
Leur traitement est d’une efficacité remarquable. Voilà moins de vingt minutes que je 
l’ai avalé et je ne sens plus aucune douleur dans mes membres, qu’il s’agisse des 
lourdeurs liées à l’inactivité ou des tiraillements autour de mes blessures. De ce que 
j’en ai vu tout à l’heure, la cicatrisation me semble tout aussi spectaculaire. Avec une 
telle pharmacopée, ils sauront peut-être inverser les effets des produits dopants sur 
mon organisme. Mes muscles ont déjà bien fondu, cette hospitalisation a accéléré le 
processus. Je me sens en bonne voie. 
Les ouvertures sont à la même hauteur que dans le réfectoire. Mon regard est attiré 
vers l’extérieur de l’enceinte cette fois. Je découvre la vue sur le lac. Moi qui avais 
l’impression de m’éveiller par un beau matin… Les salles sont vivement colorées par 
les derniers rayons. Avec les réflexions sur la surface de l’eau, c’est éblouissant. Les 
patients se baignent de ce spectacle naturel ou poursuivent leurs activités dans les 
quelques zones d’ombre. Je n’ai pas profité de ce genre de bonheur simple depuis je 
ne sais combien de temps. Même pendant ma marche, je n’y ai pris garde. Je 
revoyais les scènes qui ont engendré ma décision. Tous ces moments de 
représentation durant lesquels on nous flattait l’encolure. Nous étions les fers de 
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lance de la recherche médicale et non plus des personnes, encore moins des 
femmes. 
Comment dois-je me présenter ? Connaissent-ils mon identité ? Je vais dire ce que 
je sais de mon histoire en attendant de la voir complétée par leurs soins… C’est le 
cas de le dire. Celui qui m’accueille maintenant lève lui aussi le sourcil à mes 
réponses, pourtant polies. Une autre question à poser au médecin qui me suit. 
Frapper puis entrer. Je suis incapable de distinguer à sa silhouette s’il s’agit d’un 
homme ou d’une femme. À Rome comme les Romains, adoptons le neutre, pour 
voir ! 
 
 

Merveilleux Frerr ! Vous avez déjà adopté les usages de l’Ouest, votre 
intégration sera d’autant plus aisée. Comment avez-vous su ? Pouviez-vous 
écouter la radio en cachette ? 
Ah, je crois que je me suis réjoui trop vite. Vous ne connaissez donc pas le 
sens de notre grammaire d’aujourd’hui. 
Pardonnez-moi, mon enthousiasme m’a fait perdre de vue la situation, 
reprenons dans l’ordre. 
Vous êtes au centre de convalescence d’Eschwege depuis moins de 24 
heures. Jusque-là, vous aviez été soignéE à l’hôpital local où vous aviez été 
admisE au service des grands brûlés. Vous y avez subi plusieurs greffes de 
peau et autres tissus sur les deux membres inférieurs. Pour vous éviter de 
souffrir et favoriser la cicatrisation, vous êtes restéE sous sédatif pendant, en 
tout, 26 jours. 
Oui, tout ce temps était bien nécessaire selon nos standards thérapeutiques. 
Une importante surface de l’épiderme était brûlée au premier et au deuxième 
degré, les parties encore traitées sont celles dont les atteintes étaient les plus 
profondes. D’ailleurs, la médication vous convient-elle ? Pas de tiraillement ou 
de démangeaison ? Bien, très bien. 
La reconstitution des fibres musculaires s’est très bien passée, votre 
organisme a réagi dès la première administration, d’EPO, le terrain était bien 
préparé de ce point de vue là, dirons-nous. 
Vous ne saviez pas ? L’érythropoïétine est un reconstituant musculaire utilisé 
comme produit dopant. J’imagine que vous ne savez pas quelles autres 
molécules vous étaient administrées… 
N’ayez crainte, en tant que médecin, au contraire, je serais plus en clin à 
déconseiller pareil exercice physique pour encore plusieurs semaines. Selon 
nos règles sportives, tant que votre corps est porteur de résidus de ce genre, 
de fait, vous risquez plus la disqualification qu’autre chose. Vraiment, nos 
pratiques sont toutes autres… 
Ce produit ne fait plus partie de votre traitement, votre état ne le nécessite 
plus. Les cachets qui vous ont été fournis sont des antidouleurs. Vous êtes 
libre de les prendre ou non, je vous demande juste de me tenir au courant si 
vous ne voulez pas les avaler, nous pourrons convenir d’une autre approche 
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thérapeutique. À ce stade, une application locale peut suffire, surtout pour 
quelqu’unE de durE au mal comme vous ! 
Il a bien fallut que vous le soyez pour parcourir 800 mètres après avoir reçu de 
telles décharges. 
Oui, parfois, ne pas voir permet de ne pas prendre pleinement conscience de 
la blessure, de la douleur. UnE sportife de votre niveau sait comme on peut 
dépasser ses limites dans certaines conditions. 
Votre cicatrisation devrait être satisfaisante d’ici une dizaine de jours. Elle 
n’est pas la seule raison de votre présence dans nos murs. L’institution voisine 
est déjà prévenue de votre réveil, vous recevrez dès demain la visite de votre 
conseiller d’insertion. 
Il ne s’agit pas d’activité professionnelle, non, mais de citoyenneté. Iel est 
chargéE de vous accompagner dans les démarches de demande d’asile, 
d’évaluer selon votre projet quel dossier constituer selon qu’il s’agisse 
d’obtenir le statut de réfugié ici ou ailleurs. 
Du calme, il ne s’agit pas de vous refuser la citoyenneté en République 
Fédérale d’Allemagne, ni de vous renvoyer en République dite démocratique, 
vous avez suffisamment démontré votre volonté de la quitter. En revanche, 
l’évolution de la grammaire n’est pas un épiphénomène. Certains de vos 
collègues ont montré des difficultés à s’adapter à notre société. D’autres lieux 
de vie pourraient vous sembler plus hospitaliers. Mais je ne suis pas læ mieux 
qualifiéE pour vous expliquer tout cela. Je vois que la fatigue vous gagne, 
laissez-moi vous raccompagner jusqu’à votre lit, voulez-vous ? 

 
* * * 

 
De : drmensch@conval.eschwege.rfa 
À : moi 
30/10/1999, 18:57 
 
Bonjour, 
 
Lors de mon premier entretien avec læ patientE, j’ai montré une certaine 
maladresse. En effet, dès son entrée dans mon bureau, iel m’a saluéE en usant de 
notre grammaire, j’ai présumé qu’iel était adhérentE à notre modèle social et l’ai 
interrogéE sur la perméabilité de la frontière quant à notre mode de penser le 
monde. Il semble qu’iel n’ai parlé ainsi que par mimétisme. Mais c’est peut-être déjà 
un  bon signe, non ? 
 
Je sais que vous n’êtes pas tenuE de me tenir au courant de son évolution, j’espère 
ne pas avoir jeté de trouble sur celle-ci. 
 
Cordialement, 
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Docteure Mensch 
Centre de convalescence d’Eschwege 
 

* * * 
 
 
De : Moi 
À : drmensch@conval.eschwege.rfa 
1/11/1999, 15:48 
 
Bonjour, 
 
Læ patientE a rencontré notre langue avant son entrevue avec vous et son 
étonnement premier n’a pas été oublié entre temps. Votre rôle le plus important pour 
iel est bien d’ordre médical, faites ce que vous faites le mieux sans faire cas d’une 
particularité qui viendrait de la personne à traiter. 
 
Comme vous le savez, la qualité de l’accueil est essentielle. Si elle n’était suffisante, 
læ patientE pourrait être réorientéE vers des établissements plus familiers de ce type 
de public. 
 
Si l’inquiétude demeurait, n’hésitez pas à rappeler à vos équipes que la bienveillance 
à l’égard des patientEs, quelle que soit leur façon de s’exprimer fait partie de la 
bientraitance prévue au cahier des charges. En cas de difficulté, rappelez-vous la 
possibilité de solliciter un temps de régulation ou de formation à l’institution 
compétente. 
 
Restant à votre écoute pour le meilleur suivi de læ patientE, 
 
Cordialement, 
 
Anche Donnone 
Educateure civique 
Institut de la citoyenneté d’Eschwege 
 

* * * 
 
De : Moi 
À : regulation@eschwege.rfa 
1/11/1999, 16:54 
 
Bonjour, 
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Je sollicite un entretien d’urgence. Je suis en difficulté avec unE réfigiéE dont je 
viens de commencer l’accompagnement au centre de convalescence. Iel bouscule 
aussi l’équipe médicale, avec laquelle j’ai manqué de bienveillance du fait de mon 
malaise. 
 
Merci d’avance pour votre soutien, 
 
Cordialement, 
 
Anche Donnone 
Educateure civique 
Institut de la citoyenneté d’Eschwege 
 

* * * 
 
« Bonjour et bienvenue Anche. Reprenez votre souffle et choisissez votre siège. 
Bien, prenez votre temps. 

— Voilà, je voulais vous voir à propos de læ nouvelLE réfugiéE… j’ai même du 
mal à læ désigner ainsi. 

— Pourquoi donc ? 
— Si j’ai choisi la RFA moi-même et si ensuite j’ai choisi d’y devenir éducateure 

civique, c’est parce que j’ai foi dans les fondements de notre société… 
— Mhmmhmm… 
— Iel n’a pas choisi la RFA, iel fuit la RDA, ça n’a rien à voir. 
— Précisez s’il vous plaît, je ne suis pas sûrE de bien vous suivre. 
— Ce qu’iel rejette de la RDA, ce qu’iel cherche en la quittant… Je ne sais pas 

ce qu’elle fait ici. 
— Elle ?! Votre rôle n’est-il pas de l’aider à le savoir, pour iel-même ? 
—  Oui, j’ai envie de dire elle parce que là est son désir. Iel a quitté l’Est pour se 

soustraire aux traitements qui ont fait d’iel une championne mais ont altéré sa 
physionomie. Le titre qu’elle vise maintenant est celui de "Frau". 

— Vous considérez donc qu’iel n’aurait pas sa place ici ? 
— Iel ne semble pas vouloir de cela. 
— Mhmmhm… 
— Vous croyez que j’ai renoncé à une partie de ma tâche en tant 

qu’éducateure ? 
— Le croyez-vous ? 
— … Vous me le faites croire à présent… Et à bien y regarder, oui, je me suis 

focaliséE sur son projet personnel préexistant à son arrivée, je l’air regardé 
comme une sorte de critère éliminatoire alors qu’iel ignore tout de notre façon 
de penser le monde. Mon devoir est de lui permettre au moins de choisir de 
façon éclairée. 

— Restez au contact de cette sensation, quelle est-elle ? 
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— C’est comme un déclic mêlé de culpabilité, et la peur qui arrive comme une 
énorme vague noire maintenant. 

— Quelle est cette peur ? 
— Iel a laissé tant d’énergie dans la fuite et la cicatrisation, tout cela portéE par 

son espoir d’une vie qu’on dirait hétérosexiste ici et maintenant. J’ai peur que 
de lui faire découvrir son nouvel environnement social læ déstabilise, j’ai une 
sensation de risque de mort. 

— Votre mort ? 
— Non, la sienne… 
— Mhmmhmm… 
— Ach, je ne sais pas, je me demande… oui, je crois que je sens mon propre 

schéma mis en danger. Et j’ai honte. 
— Précisez, je ne suis pas sûrE de vous suivre. 
— Oui, pardon, j’ai fait une belle ellipse. J’ai honte en tant qu’éducateure. Ma 

formation et ma pratique vont dans le sens de l’universalité, je vois à présent 
ma réaction comme excluante. C’est comme si le souhait qu’iel a exprimé 
l’avait disqualifiée à mes yeux, je lui refusais la citoyenneté. 

— Vous en parler ici au passé. 
— Oui, la conscience est là, c’est à présent à moi de trouver les moyens de lui 

proposer de penser sa citoyenneté dans l’espace qui est le nôtre. C’est bien à 
iel de choisir si cela lui convient ou non. 

— Vous me semblez y aller bien vite, êtes-vous déjà en train de réfléchir à ces 
moyens ? êtes-vous encore ici avec moi ? 

— Oui, je suis un peu partie, je ne sais pas comment je vais faire. 
— Prenez votre temps, comment vous sentez-vous ? 
— Je me sens pousséE successivement par des élans dans différentes 

directions et tous se heurtent à un mur. Je me sens frustréE, impuissantE. 
— Si nous revenions un peu en arrière… Vous me disiez que vous sentiez votre 

schéma en danger, pouvez-vous m’en dire plus ? 
— Et bien… Je dois avouer que ma formation ne m’a pas permis d’accéder à 

toute l’ouverture vers laquelle elle nous faisait tendre. J’ai beau savoir qu’elle 
est nécessaire pour remplir au mieux notre mission, je ne peux me défaire de 
ma croyance personnelle et profonde en notre système. 

— Qui vous le demande ? 
— La méthode vous dis-je ! Nous devons être en mesure de permettre aux 

réfugiéEs de faire leur choix de façon éclairée, il n’est pas question de verser 
dans une sorte d’embrigadement, ou même de présenter notre modèle 
comme le seul souhaitable. 

— En quoi le cadre déontologique vous demande-t-il de renoncer à vos 
convictions personnelles ? 

— Mais… Je… Je crois que je ne suis pas capable de suivre cette personne. 
— Vous voulez dire que c’est dans son cas particulier que le cadre 

déontologique vous semble intenable ? 
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— C’est la première fois que je rencontre quelqu’unE qui ne soit pas réfugiéE 
pour embrasser notre projet. 

— Vous ne suivez pas que des réfugiéEs, la remise en question du cadre vous 
est familière. 

— Ceulles qui le questionnent ne l’ignorent pas pour autant. Ce n’est pas 
seulement que son projet soit comme contraire à nos principes, c’est qu’iel 
ignore les fondements de notre société. 

— Et vous ne vous sentez pas en mesure de lui en inculquer quelque rudiment ? 
— J’en ai peur. 
— Peur, à nouveau ? 
— Oui, à nouveau cette sensation d’anéantissement imminent. 
— Le vôtre ? 
— Non, le sien, vous dis-je ! Iel a mis tant d’énergie, pris tant de risques… Mais 

en arrivant ici, iel ne peut être délivrée de l’oppression qu’iel a subie. Iel ne 
peut embrasser la voie qu’iel s’est tracée. 

— Peut-être son voyage n’est-il pas terminé. 
— Je n’ai jamais remis de réfugié à une ambassade. 
— Les premières fois ne vous enthousiasment-elles pas ? 
— Je voudrais, je devrais m’en émerveiller. Pourtant une sensation d’échec sert 

mes boyaux. 
— Quel serait l’échec ? 
— De ne pouvoir en faire unE citoyenNE d’ici à part entière. 
— Et cet échec serait le vôtre ? 
— Puisque je suis convaincue par notre modèle… pourquoi ne pourrait-il 

convaincre ?! C’est donc moi qui faillis, comment pourrait-il en être 
autrement ? 

— Vous disiez un peu plus tôt que vous ne vous y êtiez pas vraiment essayée, 
pourquoi vous jugez-vous ainsi ? 

— Je… Je crois qu’il n’y a pas lieu d’essayer ici et maintenant… Chaque chose 
en son temps et à chacunE sa place en son temps… 

— Êtes-vous encore avec moi ? 
— Pardon, oui. Merci, je suis bien plus tranquille. Je vais ellui proposer de faire 

sa demande d’asile en Italie en ellui expliquant à grands traits les différences 
entre nos sociétés. 

— Il s’agit de votre propre pays d’origine, n’est-ce pas ? 
— Oui, je sais de quoi il retourne. 
— Retourne… Ellui souhaitez-vous de faire plus tard le chemin que vous avez 

fait vous-même, en votre temps ? 
— Oui, je reste persuadée que l’émancipation ne peut être complète hors 

abolition du genre. 
— Mmhm… 
— Notre temps ici est presque écoulé. Souhaitez-vous que l’on se revoie 

régulièrement ses prochaines semaines ? 
— Le croyez-vous nécessaire ? 
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— Vous savez comment me contacter au besoin, vous venez de le démontrer, 
n’est-ce pas ? Nous en resterons là pour l’instant. Bien. À présent, laissez-moi 
vous raccompagner à votre bureau… 
 
… Je soutiendrai votre rapport. Læ RéfugiéE qui vous occupe a été très 
affaibliE par ses blessures. Toute son énergie concentrée vers un objectif qui 
se déroberait à iel… Je comprends vos réticences à læ bousculer. Votre choix 
me semble judicieux. Et qui sait, en effet ce que le temps et le pays de Primo 
Levi pourront lui apporter, nous læ reverrons peut-être… 

— TouTEs les italienNEs ne sont pas aussi progressistes qu’ellui, sinon, le pays 
n’en serait pas là. Vous savez peut-être que la première édition de son livre 
s’appelait bien Si c’est un homme ? 

— Je croyais que c’était une rumeur italophobe tout le crédit donné à la 
traduction ! 

— On a beau dire traduttore, traditore, c’est bien Primo qui a écrit Si c’est un 
Humain, mais ce fut 5 ans après la première parution en Italie sous le titre 
qu’on dit, ici et aujourd’hui, sexiste. 

— J’imagine que la première mouture n’avait pas connu la même diffusion outre 
frontières… 

— Ellui a voyagé avant son texte, et rencontrant d’autres auteurEs, iel a choisi de 
le remanier largement avant de le donner à traduire. 

— C’en est encore plus émouvant, je trouve. 
— Iel reste, ou du moins du temps où j’ai quitté l’Italie, sa trajectoire était 

exceptionnelle, pour utiliser un adjectif qui cadrerait mieux avec la vision 
locale, on pourrait dire "farfelue". 

— Chaque lieu et chaque temps… 
— On y revient… 
— Si vous voulez y revenir, vous connaissez le chemin de mon bureau. Bonne 

après-midi Anche. 
— À vous aussi, et, merci… 

 
* * * 

 
 

De mon bureau de régulateure, le 2/11/1999 

 

Je me demande ce que notre monde aurait été si Primo Levi n’avait réécrit sa propre 

œuvre. Y’aurait-iel eu des traducteurs pour "trahir" sa pensée ? Quand, où ? Est-ce 

Simone de Beauvoir qu’iel a rencontréE avant de se lancer dans la réécriture ? Le lieu 

et le temps peuvent coïncider si ma mémoire ne me trompe pas. Mais tout de même, 

quelLE humaine d’avoir été ainsi capable de s’extraire de sa tradition pour embrasser 

une pensée à peine germée. Peut-être l’enthousiasme d’unE françaisE de retour d’un 
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cycle de conférence aux Etats-Unis l’aura inspiréE. Ah, si iel n’avait été si bien reçuE 

outre-atlantique, si les échanges ne s’étaient poursuivis de la sorte… Si le souvenir 

des dispositions du droit Prussien, n’avait été conservé, et si celui-ci n’avait été aussi 

prévenant pour les nouvelLEs néEs en son temps… Tant de petits événements 

concordants pour que l’émergence de notre façon de penser le monde soit possible. 

Chaque pierre est nécessaire à l’édifice, pour qu’ici et maintenant, l’idée d’avoir à 

déclarer un sexe de naissance sous deux jours, sans même d’examen hormonal ni du 

caryotype, nous semble barbare. 

 

Note pour plus tard :  

Demander à Anche s’iels font des tests poussés avant inscription à l’état civil 

italien au moins, on pourra envisager l’Espagne sinon, iels me semblent plus 

évolués sur ces sujets tout de même, enfin, le conseil est mieux renseigné que 

nous, nous verrons bien… Et il s’agit bien de respecter le choix de læ réfugiée, 

un pays près d’effacer le sexe de naissance de ses registres d’état civil pourrait 

ne pas lui sembler désirable. 

 

Des usages, archaïques pour nous, sont encore la norme pour d’autres. C’est un seul 

et même monde. Nous veillerons à ce que læ réfugiéE y trouve la place qu’iel se 

souhaite aujourd’hui. Même s’il nous en coûte quelque chose pour nous qui (en) 

sommes ici et maintenant… Et puisqu’il peut nous en coûter, nous pouvons nous 

aussi sembler barbares à nos propres yeux.  

 

 

Note pour plus tard : 

La "civilisation", en tant que processus, peut-elle jamais s’achever ? 


