
LE PAYS DES REFUGIÉS, roman de Kica Kolbe 

Extrait 

Elle se souvient encore de cet après-midi dominical où Todor 

a pris cette photo. Après le déjeuner traditionnel à la façon 

des Egéens, poule au riz et soupe à l’oseille, toute la famille 

s’est dirigée sur la route vers le pré, en face de l’usine de 

farine. La colonne suivait leur père et Todor le photographe. 

Qui marchaient devant portant la table. Celle sur laquelle ils 

venaient de déjeuner. Lorsqu’ils sont arrivés dans le pré 

couvert de chardons et d’épines, Todor et leur père ont 

installé la table au milieu. Leur grand-père Diné portait 

l’appareil photo avec autant de précaution que s’il s’agissait 

d’un fusil. Dont le coup pourrait partir à tout instant. Les 

grand-mères et le reste de la famille portaient les chaises. 

Les baksi* aussi avec les papiers multicolores et les lettres 

d’Amérique. Leur mère portait dans ses bras le bébé, leur 

frère Kliment. Sa sœur Maré se tenait accrochée à la jupe de 

leur mère. Elle, la tchoupé*, portait la grosse couverture 

quadrillée bleu-pâle. Elle a été immédiatement étalée au 

milieu du pré sur l’herbe rare. Leur grand-père Diné s'est 

assis dessus. À côté de lui, à sa gauche et à sa droite, on a 

installé les fillettes selon les instructions du photographe 

Todor. Les baksi ont trouvé leur place sur les genoux de 

Maré et de Frossé. À cet instant Maré a poussé un cri. Elle 



n’aimait pas être prise en photo. Elle n’aimait pas non plus 

rester assise sur la couverture. Et encore moins qu’on lui 

enlève la tétine de la bouche.  

« Не препца на кадро со цуцла »* , essayait de la 

convaincre sa mère. 

Leur sœur Maré a crié encore plus fort. Et on l'a laissée se 

faire photographier avec sa tétine.  On voit sur la photo que 

Maré est vexée et en larmes. Frossé, l’ainée des fillettes, 

craignait seulement que les documents et les lettres ne 

s’envolent de la baksa ouverte pendant qu’on prenait la 

photo. Elle a croisé ses bras sur les lettres pour les protéger 

du vent. À cet instant, un éclair a jailli de l’appareil sur pied, 

installé devant eux. 

« Voilà, c’est fait, mes petites ! » cria joyeusement Todor, le 

photographe de la famille. 

« C’est fait, vous voilà photographiées, mes petits cœurs ! À 

votre santé », dit grand-mère Guina en les embrassant sur la 

tête. 

Leur grand-père est resté assis sur la couverture. Le voilà 

maintenant avec, dans ses bras, le petit Klimé complètement 

terrifié.  Il a seulement écarquillé ses grands yeux verts 

pleins de tendresse, si purs comme ceux d’un enfant. 



« Voilà, Klimé aussi s'est fait photographier », a crié Maré 

sautillant sur la route. Elle parlait toujours avec sa tétine à la 

bouche.  

Avoir un photographe familial était le seul luxe dans leur vie 

au pays des réfugiés. Sur la photo on ne voit pas les grand-

mères vêtues de noir, assises sur des tabourets au milieu du 

pré. Ni les passants, arrêtés sur la route, observant la scène. 

Ni la table avec leur mère assise en leur tournant le dos. Elle 

était en train de donner le sein à Klimé. Et elle se réjouissait 

de la vue. Tout cela on ne le voit pas sur les photos. Mais 

Frossé s’en souvient comme si c’était hier. Parce qu’elle 

ressentait très fort et durablement tout ce qui se passait dans 

le pays des réfugiés. Elle savait, depuis toujours, que ce 

pays n’était pas un pays comme les autres. 

---------------------------------- 

* « Не препца на кадро со цуцла » Ça ne se fait pas de se 

faire photographier avec une tétine à la bouche » 

* baksa – boîte en fer blanc 

* tchoupé – bambine 
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