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Lidija Dimkovska 

 

LORSQUE J’AI QUITTÉ « KARL LIEBKNECHT » 

 

Dans la maison Karl Liebknecht à Leipzig, en Allemagne, six 

personnes de nationalités différentes se tiennent autour d’une 

grande table, accompagnées de leurs traducteurs assis derrière 

eux, donnant l’impression d’une simple réunion alors qu’il s’agit 

d’une rencontre inhabituelle. Elles participent en effet au projet-

pilote de l’Association des admirateurs de Karl Liebknecht de 

Leipzig qui le 19 janvier 2018 à l’occasion du 99ème 

anniversaire de la mort du grand homme de la Gauche et 

collaborateur de Rosa Luxembourg, les avait invités en tant 

qu’émigrés ayant habité, avant de s'exiler, dans des lieux 

comportant le nom de Karl Liebknecht. L’initiative avait suscité 

un énorme intérêt lors de son annonce officielle, mais seules 

quelques personnes ont été sélectionnées. Avant de visiter la 

maison du souvenir, on leur a demandé de raconter brièvement 

les répercussions qu'avait pu avoir sur elles le fait d'habiter à 

cette adresse. 

 

Vitali, 32, Tiraspol, Transnistrie, Moldavie - Bucarest, Roumanie 

J’ai vécu rue « Karl Liebknecht » à Tiraspol, capitale de 

Transnistrie, jusqu’à mes vingt ans. Le 13 août 2006 vers deux 

heures de l’après-midi je rentrais en trolleybus de chez le 

dentiste. Ma lèvre supérieure était gonflée suite à l'anesthésie 
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pratiquée par le dentiste avant de m'extraire une dent, et dont 

j'avais bénéficié seulement parce qu’il était un ami d’enfance de 

mon père. Soudain le trolleybus a explosé et nous avons eu 

l’impression d’avoir été projetés en l’air. Puis, je ne me souviens 

plus de rien. Je me suis réveillé à l’hôpital avec plus de 

journalistes autour de moi que de personnel médical. J’ai appris 

que j’étais l’un des dix voyageurs blessés. Heureux de n'avoir 

pas été l’un des deux morts. Il y avait eu d'autres explosions à 

Tiraspol. Après cet accident qui m’a laissé cette cicatrice sur le 

front, mes proches m'ont aidé à acheter un billet pour Bucarest. 

Mon père m’a demandé d’oublier le nom de Transnistrie, 

comme s’il n’avait jamais existé, et de me présenter dorénavant 

comme originaire de Moldavie. À Bucarest j’ai obtenu une 

bourse pour « les Roumains hors des frontières de la 

Roumanie » et j’ai recommencé mes études de médecine. À 

présent je suis le plus jeune médecin généraliste au Centre 

médical pour étudiants. Mon père est décédé il y a deux ans et 

j’ai fait venir ma mère à Bucarest. Bien entendu j’écris en 

roumain et en écriture latine mais ma mère a du mal à lire les 

journaux roumains ainsi que les sous-titres à la télévision. Elle 

dit que dans sa tête les lettres restent en cyrillique. Je me rends 

compte, moi aussi, lorsque je fais les courses, que ma liste a 

été rédigée en cyrillique. C’est tout ce qui m’est resté de 

Tiraspol. Parfois le Dniestr me manque, il ne se trouvait qu’à 

une vingtaine de minutes du bâtiment où nous vivions. J’ai  
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compris que vivre à l’étranger, bien que ce ne soit pas tout à fait 

le cas en Roumanie à cause de la langue, c’est planifier et se 

souvenir, le futur et le passé, mais pas le présent. Il y a 

quelques jours en sortant du métro, il y a eu une averse, un 

jeune Rom m’a rattrapé en me proposant des parapluies. 

« Achète-moi un, achète ! » - criait-il ; « Je ne suis pas très loin 

de ma maison » - lui ai-je répondu en abritant ma tête avec ma 

sacoche, alors que le jeune Rom criait derrière moi « Tu en es 

loin, loin ! ». Je suis rentré à la maison trempé jusqu’aux os, 

jusqu’à l’âme. Dans la cuisine ma mère était en train de 

recopier les lettres cyrilliques de notre langue en écriture latine. 

 

Ania, 43, le pont « Liebknecht », Berlin, Allemagne - Chicago, 

USA 

C’était en novembre 2015, il pleuvait à verse, mais le chauffeur 

du taxi qui roulait vers l’aéroport Tegel a ouvert les vitres. 

« Excusez-moi » - avons-nous dit d’une même voix, lui à cause 

du froid qui s’est engouffré à l’intérieur de la voiture et moi 

parce que j’en étais la cause - je puais de la tête aux pieds, à 

l'intérieur et à l'extérieur, pas lavée depuis des semaines, je 

portais sur moi l’odeur du pont « Liebknecht » dont les pavés et 

les arcades avaient été mon domicile pendant ces trois 

dernières années. Comment j’en étais arrivée là ? Après une 

vie normale, en couple avec le directeur du terrarium de Berlin, 

dans un énorme appartement derrière le centre commercial 

« Berlin Carré », au 13 rue « Karl Liebknecht ». Nous avions les 

moyens et mon mari n’attendait de moi que de faire la cuisine 
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et de ne pas vouloir d'enfants car, de toute façon, on n’a jamais 

la paix avec eux même au zoo. 

J'avais pour hobby la sculpture du bois. Lorsque mon mari s’est 

mis à grossir de plus en plus, le médecin m’a dit qu’il finirait par 

ne plus pouvoir se lever à cause de son poids et que je serais 

obligée de m’occuper de lui, je me suis alors inscrite au cours 

des soignantes. Un jour il a apporté de son bureau une peau de 

serpent et l’a mise dans notre réfrigérateur. Il a dit : « J’ai rêvé 

que l’âme de ma mère se trouvait dans cette peau. Sois 

heureuse que je n’aie pas apporté le serpent car tu aurais eu 

aussi une belle-mère », mais je ne pouvais plus ouvrir le 

réfrigérateur. Cela a créé de nombreux problèmes dans notre 

couple, injures, larmes, coups et supplications, mais il n’a 

jamais retiré la peau de serpent du réfrigérateur que je n'ai plus 

jamais ouvert, j'ai donc cessé de faire la cuisine. Nous avons 

divorcé, et j’ai postulé comme soignante dans un hospice qui 

proposait également de me loger. Mais un jour, en soulevant 

une vieille femme de son lit pour l’installer dans un fauteuil afin 

de changer sa literie, elle est tombée par terre et est morte. J’ai 

été licenciée. Comme si la vieille femme n’allait pas de toute 

façon mourir. Et on m’a remis une « recommandation » pour ne 

plus jamais obtenir une place de soignante. C’est ainsi que j’ai 

fini sous le pont « Liebknecht », quelle ironie du destin. Pendant 

trois ans j’ai dormi sous le pont et mendié, grelotté, pleuré sur 

le pont, puis je me suis mise à ramasser de petits morceaux de 

bois que je sculptais afin de les vendre aux touristes, c'est ainsi 

que j’ai réussi à acheter un billet d’avion. Les passagers autour 

de moi se bouchaient le nez ou se cachaient sous leurs 
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couvertures, je suis arrivée à Chicago, je me suis dirigée vers le 

premier hospice où j’ai pu prendre une douche et voilà j’y 

travaille depuis trois ans. L’Institut d’Art est très proche et 

lorsque Berlin me manque - j’attends le jeudi soir car l’entrée y 

est libre - j’y vais et, attirée par une force invisible, je me dirige 

vers la gravure « Feuille-souvenir de Karl Liebknecht » de 

Käthe Kollwitz. C’est le destin. 

 

Dona, 47, Skopje, Macédoine - Ljubljana, Slovénie 

Lorsque j’ai déménagé à Ljubljana, il y a dix-sept ans, j'étais 

dans le bus et j'ai vu une femme en train d'étendre son linge sur 

le balcon. Je me suis dis - qui sait quelle vie elle mène, ce qui 

lui arrive, ce qui la fait souffrir, ce qui la rend heureuse. Mais 

aujourd’hui peut-être que quelqu'un d'autre, dans la même 

situation, se pose les mêmes questions que moi. Je n’ai pas 

pris le nom de famille de mon mari, seulement lui et son 

adresse. C’est pourquoi l’adresse « Karl Liebknecht » 67/1-11, 

1000 Skopje, Macédoine ne figure plus sur mon passeport. À 

présent, notre fille bilingue l’écrit sur les cartes de vœux du 

Nouvel An adressées à ses grands-parents. Mon mari est ravi 

de savoir qu’il existe à la périphérie de Skopje une rue qui porte 

le nom d’un tel libre penseur.  Mon cosmopolitisme vient 

probablement de Karl Liebknecht. Et comme une centaine 

d’autres écrivains-immigrés en Slovénie j’ai une maison - une 

maison double – ce qui revient à ne pas en avoir...  Tout ce qui 

allait de soi dans la présence, est devenu dans l'absence une 

question d’identité. Tels les bébés qui rampent à quatre pattes à 
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reculons, nous, les écrivains-immigrés, rampons à reculons, 

enfonçant de plus en plus les pieds dans ce qui a été, malgré le 

regard tourné vers l’avant. Sans le passé dans le présent et 

dans le futur nous ne savons pas marcher, nous n’avons rien à 

quoi nous raccrocher, nous sommes ignorants et impuissants. 

De même que le corps rejette une greffe - le mien refuse les 

lentilles de contact - de même toute littérature nationale refuse 

l’écrivain qui n’écrit pas dans sa langue. Il en va ainsi du 

slovène. Je connais plusieurs langues, mais il n’y a qu’une 

seule dans laquelle je sais faire surgir la littérature. Tout destin 

est aussi une décision politique. En fait, j’ai toujours cru en la 

littérature mondiale. L’européenne est peut-être notre salut. 

Plusieurs langues - une littérature ? Assez philosophé !  

 

Oleg, 25, Minsk, Biélorussie -Vienne, Autriche 

Ah, je n’ai pas vécu rue « Karl Liebknecht » mais c’est là-bas 

qu’on m’a sauvé la vie, c’est ce que j’ai indiqué dans ma lettre 

de candidature. Vous savez, c’est à Minsk, rue « Karl 

Liebknecht » n°68 que se trouve le siège du Comité d’Helsinki 

et c’est là que j’ai trouvé asile après avoir été tabassé quatre 

fois de suite dans le couloir de mon immeuble en 2011 parce 

que, étudiant, j’avais participé aux manifestations contre le 

gouvernement de Loukachenko. Je connais bien ceux qui m’ont 

frappé, ils sont de mon âge, jumeaux, nous vivions dans le 

même bâtiment, toute leur famille est pro-Loukachenko. Suite 

au dernier tabassage, je vois mal de l'œil gauche. À la sortie de 

l’hôpital mon père m’a conduit au Comité d’Helsinki dont 
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quelqu’un lui avait parlé. Là-bas, on a appelé quelques 

numéros internationaux et finalement on m'a dit que je devais 

partir le jour même pour Vienne. Je n’ai même pas pu saluer 

ma mère. À Vienne j’ai obtenu l’asile, une bourse pour faire des 

études de sociologie, puis un master, et maintenant je suis en 

train de préparer mon doctorat. Mais que faire après ? Le retour 

en Biélorussie est exclu. J’ai aussi une copine, une croato-

autrichienne. Elle est née à Vienne, sa mère est décédée et son 

père, un Croate, s’est remarié et l’a confiée à la famille à Zadar. 

À l’âge de 18 ans elle a pris le voile, mais cinq ans plus tard elle 

a quitté le monastère à cause de la mauvaise entente entre les 

religieuses et sans l’autorisation de l’évêque qui n’avait jamais 

répondu à sa demande de quitter les ordres. « Dans un 

monastère il est plus facile d’aimer l’humanité que l’homme » - 

dit-elle. Dans le monde aussi. Elle a ensuite travaillé dans une 

boutique à Zadar, mais la nostalgie l’a poussée à revenir et 

maintenant elle travaille dans un hôpital comme femme de 

ménage. Je l’ai rencontrée là-bas lorsque j’y suis retourné suite 

à l'aggravation de l'état de mon œil, c’est son accent slave qui 

m'a attiré. Elle n’est pas instruite mais elle adore l’art. Il y a 

quelque temps nous sommes allés voir une exposition à la 

Kunsthalle et nous sommes restés bouche bée devant une 

photographie d'artiste représentant un homme assis dans une 

voiture en train de fumer en attendant que finisse de rôtir un 

cochon suspendu par un crochet à une tige fixée dans une 

roue ! Je vis avec Lana dans une garçonnière qui donne sur 

l’ancienne gare ferroviaire d’où les Nazis déportaient les Juifs à 

Auschwitz. Tout autour errent les sans domicile fixe et les 
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réfugiés de Syrie, mais la résidence est calme, on n’entend 

même pas une mouche voler. 

 

Taras, 68, et Djamila, 66, village Liebknecht, Crimée - Prague, 

Tchéquie 

Excusez-nous si notre candidature avait l’air d’un chantage - 

comme quoi nous ne viendrions qu'à condition de rester 

ensemble - mais depuis que nous sommes partis ensemble en 

2016 de notre village de Liebknecht en Crimée, pour Prague, 

nous ne nous sommes jamais séparés. C’est pour Ismaël que 

nous sommes partis en dépit de notre âge. Il avait déménagé 

depuis longtemps à Simferopol, il disait que les cinq rues de 

notre village ne suffisaient pas à sa vie, alors que là-bas il 

travaillait pour le Mejlis, l'assemblée qui nous représente, nous, 

les Tatars de Crimée. Attends Djamila, laisse-moi dire quelque 

chose : Lorsque la Russie a récupéré la Crimée, le Mejlis a été 

interdit. Que n’avons-nous pas entendu alors, soudain nous 

étions, nous les Tatars, coupables de tout ce qui arrivait en 

Crimée. Ismaël nous a dit que le responsable du Mejlis avait 

été enfermé dans un asile de fous après avoir déclaré à la 

télévision que la Crimée devait être restituée à l'Ukraine. On l'a 

relâché cinq jours avant Eid al-Adha. La veille de la fête, Ismaël 

est revenu à la maison et nous a dit de nous préparer, et le 12 

septembre 2016 nous avons quitté Liebknecht dans une 

ambulance. « Il vaut mieux être à l’étranger que dans un asile 

de fous ». Oui, Taras, l’infirmier que nous avons soudoyé nous 

a conduits jusqu’à l’aéroport et moi je l’encourageais : « Que 
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Allah te protège, fiston, et qu’il y ait un ange sur chacune de tes 

roues pour te protéger du mal ». À présent nous vivons dans un 

petit appartement à la périphérie de Prague, nous recevons une 

aide sociale, au moins Ismaël peut continuer à lutter pour la 

cause tatare, car c’est à Prague que se trouve le siège de 

l’organisation internationale qui soutient les Tatars. Nous 

sommes impatients de le voir marié et d’avoir des petits-enfants 

; notre vie est toujours à Liebknecht. Mais peut-on laisser son 

fils unique s'en aller seul dans le monde ? Malgré tout il est 

absent toute la journée, et nous restons tout seuls dans 

l'appartement. En face de nous vit une vieille veuve polonaise, 

elle est la seule dans l’immeuble à parler le russe, personne ne 

parle le tatar. C’est une femme bizarre. Ismaël dit qu’il ne faut 

pas l’inviter à prendre le café. « Tu vois que c’est une 

nationaliste ? » - dit-il. Oui, Djamila a raison. Vous imaginez, 

elle est née à Gdansk et quand elle avait huit ans elle a vu 

marcher dans les rues des soldats en uniformes noirs avec des 

croix gammées, qui ont ensuite détruit la ville et emporté le 

dôme de la basilique à Hambourg, et voilà qu’elle soutient 

maintenant le pouvoir en Pologne et maudit les réfugiés de 

Syrie. Alors qu’elle vit en Tchéquie depuis soixante ans ! Ismaël 

dit qu’elle n’a rien appris de l’Histoire. Je me demande si nous 

aussi nous apprendrons quelque chose de l’Histoire. 

 

Il serait intéressant d’entendre d’autres histoires, le plus 

possible, des habitants d'hier et d'aujourd'hui des « Karl 

Liebknecht » à travers le monde. Cette rencontre n’est qu’une 

répétition de celle plus conséquente qui se tiendra le 19 janvier 
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2019 à l’occasion du centenaire de la mort de Karl 

Liebknecht et qui prendra la forme d'une manifestation dans les 

rues qui portent son nom, ici à Leipzig, pour les droits des 

travailleurs-migrants en Europe. Depuis des siècles l’homme ne 

cesse de lutter pour ses droits. On apprend au moins quelque 

chose de l’histoire. 

 

Tous les personnages sont imaginaires. 

Traduit du macédonien par Maria Béjanovska 

 


