
Foyer et patrie 

 

J’avais neuf ans quand nous avons quitté ma patrie. Ma patrie, la Syrie. Un pays que je connaissais, qui m’était 

familier. Un pays avec une culture dans laquelle j’étais à ma place, à laquelle je m’identifiais. Un pays qui avait 

toujours été là pour moi, qui m’avait vu grandir et où je me sentais bien. Mais aussi un pays où, 

malheureusement, ma famille et moi n’étions plus en sécurité. La guerre avait détruit notre foyer. 

C’est le 23 septembre 2015 que je suis arrivé en Allemagne. Un pays complètement étranger, que je ne 

connaissais que par ouï-dire. Un pays doté d’une langue étrangère et d’une culture étrangère, dans laquelle je 

détonnais. Un pays que je ne connaissais pas, et que je ne voulais pas connaître. Mais un pays qui nous a accueillis 

à bras ouverts, ma famille et moi, quand nous avons été contraints de fuir notre foyer. La guerre avait tout 

détruit. 

 

Mon père avait donné sa vie pour mettre ma famille en sûreté. En Allemagne. Et aujourd’hui, vingt ans plus tard, 

je lui en suis infiniment reconnaissant. Mais à l’époque ? J’avais neuf ans. Je ne savais pas à quel point ça allait 

mal chez moi. J’aurais préféré mourir dans ma patrie plutôt que vivre dans un pays étranger. 

 

*** 

 

Cinq mois déjà étaient passés depuis que nous avions traversé la frontière allemande. Ce jour-là, nous 

emménagions enfin dans notre premier vrai appartement. Cinq personnes dans un appartement deux-pièces du 

sud de Leipzig, mais un appartement quand même. Avant cela, nous vivions dans un centre pour réfugiés. Cent 

cinquante personnes sous le même toit, dans un gymnase. Seules quelques cloisons mobiles offraient un 

semblant d’intimité en séparant ici et là les tapis de sol, comme si elles changeaient quelque chose.  

Mais c’était fini, maintenant. Maintenant, nous, les trois enfants (ma sœur, ma petite cousine et moi), avions 

enfin une chambre à nous. Ma mère et ma tante dormaient sur le canapé du salon. Maintenant, nous pouvions 

enfin aller à l’école. Ma mère avait même trouvé un travail. Elle faisait le ménage dans une petite entreprise. Ma 

tante tiendrait la maison tant qu’elle n’aurait pas de travail. 

 

Perdu dans mes pensées, je rangeais mes quelques affaires dans un tiroir de la chambre quand tante Rachida 

m’appela : 

— Jalil, prends les filles avec toi et allez jouer dehors dans la cour. Je vous rejoins tout de suite et on va aller faire 

les courses ensemble. Comme ça, vous aurez tout ce qu’il faut pour l’école demain. 

Ah oui. Demain, c’était déjà le premier jour d’école. Je déglutis. Bien sûr, je me réjouissais vraiment de 

commencer enfin une vie normale – mais j’avais quand même peur de l’école.  

Tante Rachida le remarqua tout de suite : 

— Ne t’inquiète pas, Jalil. Tout va bien aller. Jalil – le Grand. Tu portes bien ton nom. Tu vas y arriver ! 



Je hochai la tête. Elle avait raison. Tout se passerait sûrement bien. Alors, je rangeai la peur dans un tiroir caché 

au plus profond de mon cœur, appelai les filles et aidai ma cousine Jasina, quatre ans, à enfiler ses chaussures, 

son manteau, son écharpe et ses moufles. Ma sœur Leyla avait six ans et y arrivait déjà toute seule. 

En janvier, il faisait vraiment froid en Allemagne. Nous n’étions pas préparés à ça quand nous sommes arrivés ici. 

Nous nous étions équipés d’habits chauds grâce aux collectes de vieux vêtements et aux associations 

humanitaires. C’est aussi là que nous avions trouvé la plupart de nos meubles. 

En sortant de l’immeuble, nous nous retrouvâmes nez à nez avec une dame et sa fille. Elles avaient l’air gentilles. 

La dame avait environ l’âge de ma mère et elle souriait. Elle me dit quelque chose en allemand et je lui répondis 

par un sourire hésitant. La fillette tenait la main de sa mère. Elle me sourit aussi, mais sans rien dire. Elle avait 

probablement mon âge. Mais, avant que j’aie pu dire quelque chose (qu’elles n’auraient sûrement pas compris, 

de toute façon), Jasina et Leyla passèrent à côté de nous en courant pour sortir dans le froid. Je tournai la tête 

vers elles, surpris par ce son que je n’avais plus entendu sortir de leurs bouches depuis si longtemps : des éclats 

de rire spontanés et sincères. Pendant un instant, je ne vis plus qu’elles, ce spectacle me faisait chaud au cœur. 

Ensuite, je vis ce qui avait causé ce son joyeux. Tout était blanc dehors. Il neigeait. De la neige. Nous en avions 

déjà tellement entendu parler, mais je n’avais jamais imaginé que ce serait si merveilleux. Sans un autre regard 

pour nos voisines, je sortis lentement, moi aussi. Le sol était déjà recouvert d’une fine couche de neige qui crissait 

sous chacun de mes pas ; mes chaussures laissaient des traces profondes dans la poudreuse. Les filles tentaient 

d’attraper les cristaux blancs avec la langue. Je les imitai avec un peu moins de conviction et dus fermer les yeux 

à cause du blanc éclatant des nuages. Les flocons glacés tombèrent sur mon visage, et je frissonnai, surpris par 

le froid des cristaux qui dansaient gaiement dans le vent. Je restai immobile pendant au moins cinq minutes. 

Quand j’ouvris les yeux et que je me fus réhabitué à la luminosité, je vis que les filles rassemblaient la neige 

immaculée qui recouvrait le sol pour en faire des boules. En un rien de temps, elles commencèrent à se lancer 

des boules de neige Je les observais, un sourire heureux sur les lèvres. Soudain, un projectile s’écrasa sur mon 

manteau, m’arrachant à ma nostalgie. 

— Attends un peu pour voir, Leyla ! Je vais t’attraper ! 

Je façonnai une boule de neige à mon tour. Elle se sauva en riant.  

— Les enfants ! nous appela tante Rachida en sortant.  

Ses yeux aussi s’étaient illuminés à la vue de la neige. 

— C’est l’heure.  

 

*** 

 

Cette nuit-là, je n’arrivai pas à dormir. L’idée de la journée qui suivrait m’en empêchait. Je m’imaginai au moins 

cinq cents scénarios pour ma première journée d’école. La plupart d’entre eux n’étaient pas particulièrement 

réjouissants.  

Je finis sûrement par m’endormir parce que, quand je me réveillai le lendemain matin, je me rappelais avoir rêvé 

de la maison. Quand tout allait encore bien et que Papa était vivant. Il m’avait porté sur ses épaules à travers le 

village et nous avions joué à chat avec Leyla et Maman. 



 

*** 

 

— N’aie pas peur, Jalil, tout va bien aller. Tu n’as rien à craindre.  

Maman essayait de me rassurer depuis vingt minutes, mais je serrais sa main un peu plus fort à chaque pas qui 

nous rapprochait de l’école. Génial. On repassera pour « Jalil le Grand ». La veille, j’avais refermé le tiroir de mon 

cœur en un rien de temps, mais, aujourd’hui, il s’était rouvert tout aussi vite. 

— Tu vas vite te faire des amis et apprendre l’allemand. J’en suis sûre et certaine, continua Maman. 

Ça en faisait au moins une.  

En entrant dans l’école, j’aurais préféré faire demi-tour sur-le-champ, mais je m’efforçai de ne rien laisser 

paraître. Car, malgré la peur, j’avais incroyablement hâte de voir ce qui m’y attendait. Maman avait peut-être 

raison : très vite, je trouverais des amis et apprendrais la langue. Après tout, j’allais suivre un cours appelé 

« DaF »1. C’était apparemment un cours d’allemand pour les étrangers. J’y rencontrerais peut-être quelqu’un qui 

parlait ma langue. Malheureusement, il n’aurait pas lieu aujourd’hui ; j’allais devoir m’armer de patience. 

Une dame nous accueillit dans le bureau de la directrice. Elle et ma mère échangèrent quelques mots en anglais, 

mélangés à beaucoup de gestes, mais je ne comprenais tout de même rien. J’avais bien commencé à apprendre 

un peu l’anglais en Syrie, mais c’était vraiment loin de suffire pour communiquer. 

Après quelques instants, la dame nous fit signe de la suivre. Elle nous mena à l’autre bout du couloir, puis deux 

étages plus haut, à travers trois autres couloirs pour se diriger finalement vers une porte tout au bout. Ici, tout 

se ressemblait. Je ne retrouverais sûrement jamais la sortie. Nous nous arrêtâmes devant la classe et elle discuta 

de nouveau avec ma mère. Ensuite, la dame frappa à la porte. Je serrai fort la main de ma mère et une sensation 

étrange se répandit dans mon ventre. La porte s’ouvrit sur le sourire radieux d’une jolie femme blonde. 

J’inspirai profondément et serrai ma mère, qui s’était baissée vers moi, dans mes bras.  

— Tu vas y arriver ! me souffla-t-elle à l’oreille.  

Je suivis ensuite la maîtresse dans la classe. Là, je m’assis au seul bureau libre, tout seul dans un coin au fond de 

la salle. Je regardai une dernière fois vers la porte, d’où ma mère me fit encore un signe avant que la porte se 

referme. Elle était partie.  

Devant la classe, la maîtresse dit quelque chose et prononça mon nom en me désignant d’un geste. Le fait qu’elle 

parle à l’évidence de moi, mais sans que je comprenne un mot, fit gonfler la sensation étrange dans mon ventre. 

On va s’amuser, pensai-je, alors que tous les yeux se posaient sur moi et que je faisais de mon mieux pour sourire. 

 

*** 

 

Ding dong… Ding dong… C’était sûrement la cloche de la récré. Enfin. Pendant deux heures, interrompues 

seulement par une courte pause de cinq minutes, j’étais resté assis à ma place à gribouiller sur une feuille. Je me 

serais bien concentré sur la leçon, mais je ne comprenais rien, de toute façon. Je me levai d’un bond comme les 

                                                
1 Deutsch als Fremdsprache « allemand langue étrangère » 



autres élèves de ma classe et courus le long des couloirs et les escaliers pour descendre dans la cour. Une fois 

arrivé là-bas, je ne sus plus quoi faire. Tous les autres enfants connaissaient quelqu’un et se mirent à courir, à 

jouer, à se défouler. Hésitant, je me dirigeai vers un mur, m’y appuyai et les regardai. Est-ce que quelqu’un 

voudrait jouer avec moi ? Pas nécessairement besoin de parler pour jouer à chat ou à cache-cache. Je devais 

simplement leur demander si je pouvais jouer avec eux. Après, je n’aurais plus à dire un seul mot. J’inspirai 

profondément, pris mon courage à deux mains et rejoignis un groupe de garçons de ma classe qui commençaient 

une nouvelle partie de cache-cache.  

— Bonjour, dis-je doucement. Je peux jouer avec vous ? 

Ils échangèrent un regard, l’air perplexe. Je les regardai l’un après l’autre dans l’attente d’une réaction. Un des 

garçons dit quelque chose en allemand aux autres. Ils éclatèrent tous de rire et partirent en courant. Qu’est-ce 

que ça voulait dire ? C’était moi le chat ? Est-ce qu’ils me laissaient jouer avec eux ? Je n’étais pas sûr. Mais je 

compris vite qu’ils avaient probablement décidé de se passer de moi : à seulement quelques mètres de moi, ils 

avaient recommencé à jouer et m’ignoraient complètement.  

Le cœur gros, je retournai vers mon mur et passai le reste de la récré à souhaiter que mon papa soit là. Il aurait 

su quoi faire, lui. 

 

*** 

 

La journée traîna en longueur. Pendant encore quatre heures, je restai recroquevillé dans mon coin à ravaler mes 

larmes. L’autre récré aussi, je la passai seul dans un coin à manger ma tartine pendant que les autres enfants 

jouaient joyeusement. Mes camarades passaient de temps à autre devant moi en chuchotant. À 14h, la journée 

se termina enfin. Je rangeai mes affaires avec une lenteur douloureuse. Alors que je me faufilais en dernier vers 

la porte, la maîtresse me retint et me regarda d’un air préoccupé. Sans un mot, elle me prit dans ses bras et me 

serra fort. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Elles se mirent à couler et ne s’arrêtèrent que quand je fus 

complètement sec à l’intérieur. Je me détachai d’elle et lui souris, reconnaissant. Elle dit quelque chose en 

allemand que je ne compris pas. Mais elle le fit en me regardant droit dans les yeux et avait l’air si convaincue 

que ça m’était égal. Je remarquai que le poids dans ma poitrine s’était un peu allégé. Ça m’avait fait du bien.  

 

*** 

 

Le lendemain, je ne voulais pas me lever. Je ne voulais pas retourner à l’école. Je ne voulais pas encore m’installer 

au fond de la classe sans rien comprendre. Je ne voulais pas être encore le marginal. Je ne voulais plus être 

différent. Mais avais-je le choix ? 

Quand j’entrai dans la classe, la maîtresse me sourit. Je lui rendis son sourire avec reconnaissance, j’étais soulagé 

de savoir qu’elle me soutenait. Même si je ne comprenais pas sa langue, nous trouvions le moyen de nous 

comprendre. 

Vingt minutes après le début de la leçon, on frappa à la porte. Quand elle s’ouvrit, je reconnus le visage de ma 

voisine. Elle tenait encore sa fille par la main. Elle échangea quelques mots avec mon enseignante. Ensuite, sa 



fille s’assit à la seule place libre dans toute la classe – à côté de moi. Elle me sourit timidement et je lui rendis 

son sourire. Elle dit quelque chose en allemand et me tendit la main. Je la regardai, confus. Pendant un instant, 

elle me regarda dans les yeux, l’air interloqué, puis j’entendis presque le déclic. Elle pointa sa poitrine du doigt 

en répétant plus lentement : 

— Marietta. 

Ensuite, elle pointa ma poitrine et m’interrogea du regard. 

— Jalil, répondis-je. 

Elle sourit. 

— Bonjour Jalil, dit-elle en allemand. 

 

*** 

 

Marietta et moi sommes devenus amis. Meilleurs amis. Chaque jour, nous allions ensemble à l’école. Chaque 

jour, nous rentrions ensemble à la maison. Chaque jour, nous nous retrouvions dehors, dans la cour, après l’école, 

et jouions ensemble. 

Pendant longtemps, nous n’avons communiqué que par gestes. Mais elle m’a aussi aidé à apprendre l’allemand. 

Maman avait eu raison : au bout de quelques semaines, je pouvais déjà dire quelques mots et phrases en 

allemand ; au bout de quelques mois, je pouvais discuter sans problème avec Marietta. Petit à petit, j’ai aussi 

commencé à pouvoir suivre les leçons, et même mon écriture s’est améliorée. La maîtresse m’a proposé de rester 

plus longtemps après l’école pour me donner des cours particuliers. Cela m’a aussi un peu aidé au début, tout 

comme les fameux cours de « DaF ». Mais celle qui m’a le plus aidé, c’est Marietta. 

 

Quand je repense à cette époque aujourd’hui, j’ai encore du mal à comprendre comment j’ai pu apprendre cette 

langue aussi rapidement. Sans Marietta, je n’y serais probablement jamais arrivé. Je lui suis à jamais 

reconnaissant pour tout ce qu’elle a fait pour moi. Le jour où je le lui ai dit, elle a fait un geste signifiant que ce 

n’était pas grand-chose. Mais pour moi, c’était vraiment beaucoup. 

Nous sommes toujours amis à l’heure actuelle. Mais maintenant, à cause de son travail et de son petit ami, elle 

habite dans une autre ville et nous ne nous voyons plus aussi souvent.  

Moi aussi, je me suis construit une vie ici. Avec un bon métier dans le service d’aide à l’intégration, dans lequel 

je m’épanouis pleinement, et avec une femme que j’aime plus que tout. Je suis à jamais reconnaissant à mon 

père d’avoir rendu tout cela possible pour nous. Même s’il me manque. Chaque jour. 

 

J’avais neuf ans que je suis arrivé en Allemagne. Un pays complètement étranger, mais qui, en l’espace de 

quelques mois, est devenu mon foyer. Un foyer auquel je me suis identifié. Un foyer dans lequel je me suis senti 

bien. Un foyer auquel je dois ma vie. 

La guerre a détruit ma patrie et m’a créé un nouveau foyer. 
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