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Juin 1989, Sofia, Bulgarie
 
Il y a eu une collecte de sang à l’école aujourd’hui, 
mais elle était réservée aux lycéens parce qu’ils sont 
plus grands. J’étais jalouse parce qu’ils recevaient des 
gaufrettes au chocolat et qu’ils étaient autorisés à ren-
trer chez eux pour deux jours, paradant avec leur badge 
“Donneur de sang”, écrit en bleu au-dessus d’une 
croix rouge. Je vais devoir attendre quelques années 
pour pouvoir faire tout ça. Les cours commençaient 
un peu plus tard, et j’ai entendu mes camarades de 
classe dans la cour dire qu’on se moquait bien des 
badges et des gaufrettes au chocolat, et que même 
quand nous serons plus grands, il ne faudra pas être 
assez stupides pour donner notre sang, surtout pas les 
filles. Parce que les docteurs transfuseraient ensuite le 
sang des jeunes filles au camarade Todor Jivkov, pour 
qu’il soit en bonne santé et rajeuni, comme sur son 
portrait accroché au mur de notre classe. C’est vrai 
qu’à la télévision l’autre jour il avait l’air plus vieux, 
et c’est peut-être pour ça qu’il y a eu une collecte de 
sang. C’est vrai aussi que c’étaient surtout des garçons 
qui couraient partout en se goinfrant de gaufrettes au 
chocolat dans la cour. C’est tellement injuste.
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1
 

On finissait la classe de cinquième. Je n’avais eu 
qu’un B dans mon bulletin final, tout ça à cause de 
cette horrible prof de biologie. Toutes mes autres 
notes étaient des A. Je m’étais explosé la tête au tra-
vail, mais ça valait le coup. Et même avec tout ça, 
ils ne m’avaient élue à aucun poste de notre orga-
nisation de pionniers. J’ai été assistante porte-dra-
peau deux années de suite. C’est-à-dire une des 
deux filles marchant de chaque côté du garçon qui 
porte le drapeau de l’école pendant les cérémonies 
officielles, et ça seulement parce que le règlement 
voulait que je sois aussi grande que lui. Je n’étais 
sûrement pas assez bonne pour un sérieux travail 
de pionnier. On m’appelait « imitatrice des modèles 
étrangers » parce que j’étudiais l’anglais à l’école de 
langues Alliance après la classe et que je prenais des 
cours privés de français.

À l’école, pourtant, le russe était ma matière préfé-
rée. J’avais la chance d’avoir la camarade Ivanova, la 
prof de russe, de mon côté. Elle avait donné l’ordre 
au chef de notre organisation de pionniers de fonder 
à l’école le Club internationaliste des camarades, le 
CIC, et de m’en nommer présidente. Ivanova avait 
dit que les enfants du monde devraient parler les 
langues étrangères afin de communiquer efficace-
ment les uns avec les autres dans le combat pour 
le désarmement nucléaire. Et que le russe était la 
langue officielle de la moitié du monde, donc que 
je devais continuer à l’étudier assidûment. Je pense 
qu’elle était réellement en colère contre toute la 
classe – après toutes ces années de russe obligatoire 
à l’école, personne ne pouvait conjuguer un verbe 
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correctement ni réciter un poème, et encore moins 
chanter une chanson russe.

Le CIC n’avait pas vraiment lancé d’activités 
pendant l’année scolaire, car personne ne m’avait 
clairement expliqué ce que je devais faire en tant 
que présidente. Les enfants étrangers ne venaient 
en Bulgarie qu’en été, en fait seulement lorsqu’il 
y avait une assemblée internationale des enfants 
Drapeau de la paix, tous les quatre ans environ. La 
camarade Ivanova m’a dit de m’inspirer des activités 
extrascolaires au palais des Pionniers. C’est vrai que 
j’étais inscrite au palais des Pionniers, mais pour 
une seule activité, qui était la danse de variété et je 
n’étais pas très sûre de pouvoir l’adapter à ma nou-
velle fonction.

Alors Ivanova m’a donné des lettres d’élèves sovié-
tiques qui cherchaient des correspondants bulgares. 
Je les ai distribuées parmi mes camarades de classe, 
mais on n’a jamais trop su qui avait répondu à qui. 
J’ai entamé une correspondance avec Natasha de 
Leningrad, pour pratiquer mon russe.

Les écoliers russes avaient une belle écriture, 
mais les choses dont ils parlaient dans leurs lettres 
n’étaient pas très intéressantes. Ils nous demandaient 
tout le temps de leur envoyer des chewing-gums, 
parce qu’il n’y en a pas en URSS. J’en ai envoyé une 
fois à Natasha, mais elle m’a écrit qu’elle ne l’avait 
pas reçu et qu’il avait peut-être été volé dans sa boîte 
aux lettres. Dans ma lettre suivante, je n’ai envoyé 
que le papier avec le chouette dessin à l’intérieur 
après avoir mâché le chewing-gum moi-même. 
J’avais pensé que c’était mieux que rien, et que ça 
suffisait pour que l’enveloppe sente le chewing-
gum, mais Natasha n’avait plus jamais répondu.
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À la fin de l’année scolaire, Ivanova a convoqué 
mes parents dans son bureau pour parler de moi. 
J’ai attendu nerveusement toute la soirée, mais ils 
sont rentrés à la maison plutôt contents. La cama-
rade Ivanova leur a dit à quel point je prenais au 
sérieux sa matière et le Club internationaliste des 
camarades dont j’avais été nommée présidente. 
Et que, pour acquérir l’expérience des activités de 
pionniers à l’échelle internationale, il serait bon 
pour moi de partir dans un camp international de 
pionniers. Il y avait beaucoup de camps comme 
ça, en Hongrie, en RDA, en Tchécoslovaquie, en 
France, à Cuba, en URSS… mais il était impératif 
d’avoir des relations au comité central du Komso-
mol. Mes parents n’en avaient pas, alors ils avaient 
accepté avec joie l’offre d’Ivanova de contacter une 
connaissance de son frère, qui travaillait à la sec-
tion des camps de pionniers. Je n’aurais pas la pos-
sibilité de choisir, je devrais être reconnaissante s’il 
me trouvait une place où que ce soit. Mais, comme 
j’étais une excellente élève et une pionnière mili-
tante, j’avais quand même une chance.

Bon, si j’avais obtenu uniquement des A de 
moyenne générale mes chances auraient été bien 
meilleures. La prof de biologie était la plus répu-
gnante des professeurs. Au début, ses cheveux étaient 
blancs, puis ils étaient devenus bleu ciel et il y avait 
toujours des choses dégoûtantes coincées entre ses 
dents gâtées de devant, qu’elle ne devait jamais bros-
ser. Je lui avais demandé de m’interroger pour que 
je puisse obtenir un A dans mon bulletin et j’avais 
appris tout ce qui concernait les organismes unicel-
lulaires. Elle avait accepté et j’ai commencé à réci-
ter, mais au bout d’un moment, je me suis plantée, 
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et au lieu de parler de la photosynthèse de l’euglène 
verte, j’ai parlé de la photosynthèse de l’amibe verte. 
Mais l’amibe n’est pas verte, et elle ne réalise pas 
de photosynthèse. La prof de biologie m’a dit de 
retourner m’asseoir avec un B dans mon bulletin 
final, pour avoir mémorisé mes leçons sans cher-
cher à les comprendre.

 
 
2
 

Ma mère a reçu un coup de téléphone du comité 
central du Komsomol et on lui a dit que je partais 
pour la Corée. Elle était ravie, car elle ne s’atten-
dait pas à ce qu’ils m’envoient si loin, après tout, 
c’était un vrai coup de chance pour moi de voir 
un autre continent. Une nuit à Moscou à l’aller et 
une autre au retour, Pyongyang via Khabarovsk, 
trois jours à Pyongyang et deux semaines dans un 
camp international de pionniers près de la ville de 
Wonsan.

Je ne pouvais pas le croire. Ils m’ont convoquée 
au comité central du Komsomol avec mes parents 
et nous sommes allés dans le bureau du camarade 
Arkadiev, qui allait être notre chef de groupe. Il m’a 
interrogée sur mes études et puis nous avons eu une 
conversation en russe. Il y aurait des élèves de tout 
le camp socialiste en Corée et la langue officielle 
serait le russe. Le camarade Arkadiev avait un visage 
large et clair et des yeux bleus, il avait en fait lui-
même l’air d’un Russe. Il nous a dit que notre 
groupe serait composé de six enfants, trois garçons 
et trois filles, tous excellents élèves et pionniers mili-
tants. Il y aurait deux chefs de groupe, Arkadiev et 
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un autre camarade du nom de Gaidarski*, que nous 
devions rencontrer au camp préparatoire à la mon-
tagne.

C’était une période très chargée pour eux en ce mo-
ment, a-t-il dit, parce qu’une délégation du comité 
central du Komsomol allait partir pour le XIIIe Fes-
tival international de la jeunesse et des étudiants à 
Pyongyang, si bien que le camp préparatoire ne 
pouvait pas commencer avant la semaine d’après. 
Il se trouvait qu’Arkadiev avait l’âge de mes parents 
et ils ont évoqué ensemble le IXe Festival interna-
tional de la jeunesse et des étudiants, qui avait eu 
lieu à Sofia il y a longtemps, quand ils étaient jeunes. 
Mais Arkadiev a précisé que les projets de construc-
tion du Festival à Pyongyang étaient bien plus gran-
dioses que ceux de Sofia, et que le XIIIe Festival 
serait le plus grand du monde à ce jour. Du coup, 
notre groupe n’y allait pas, parce que nous n’étions 
que pionniers, pas encore membres du Komsomol, 
et donc pas considérés comme appartenant à la Jeu-
nesse socialiste.

 
 
3
 

Le camp préparatoire à la montagne s’est déroulé 
dans une immense colonie de vacances, avec des 
bâtiments spacieux et lumineux. Il y avait des 
groupes qui se préparaient à partir dans différents 

* L’auteur joue avec le nom du romancier Arkady Gaidar, auteur 
de Timour et sa brigade (1940), que lisaient tous les pionniers. 
Cette histoire d’un jeune pionnier dévoué aux autres va donner 
naissance au mouvement de masse Timour. (N.d.T.)
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pays. Plein d’enfants, évidemment tous bons élèves 
et chefs de brigade de pionniers. Il y avait une classe 
du lycée technologique qui était là pour un stage. 
Nos deux chefs nous ont convoqués, tous les six de 
notre groupe, dans le hall d’entrée pour que nous 
fassions connaissance. Après tout, nous allions pas-
ser un mois ensemble. J’ai insisté, comme d’habi-
tude, pour qu’ils m’appellent Alexandra. Pas Sasha, 
je détestais ça, je laissais seulement grand-maman le 
faire. J’avais réussi à faire passer l’envie à la cama-
rade Ivanova de s’adresser à moi comme ça, même 
si c’est vrai que ça sonnait très russe. À l’école de 
langues Alliance, quelques crétins avaient com-
mencé à m’appeler Sandra, puis Alex, ils n’étaient 
pas faciles à dresser. Là, c’était important pour moi 
de pas me laisser faire dès le début.

Malheureusement, les garçons du groupe étaient 
moches à faire peur. Ils étaient un peu plus grands, 
mais ça ne se voyait pas. Atanas était court sur pattes 
et portait des lunettes ; Peter était grand et brun, 
mais avec des traits grimaçants et plutôt maladroit. 
Stoyan aurait été pas mal s’il n’avait pas eu les che-
veux gras et en bataille. Il avait des boutons, aussi, 
car il avait juste fini sa troisième. Les deux autres 
filles, en cinquième comme moi, venaient d’autres 
écoles et ne se connaissaient pas d’avant. Rossitza 
était grande et maigre, avec des cheveux clairs sous 
un bob. Svetla était plus petite, avec des courbes 
très féminines et une queue de cheval brune.

Les deux filles disaient que les langues étrangères 
n’étaient pas leur truc, elles ne parlaient qu’un peu 
russe. Elles ne mentionnaient pas leurs notes. Elles 
prétendaient qu’elles avaient été envoyées au camp 
international grâce à leurs activités de pionnier. 
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Rossitza était responsable des actions culturelles de 
masse, Svetla était à la tête d’une unité de pionniers. 
Mais elles avaient l’air d’accord l’une avec l’autre 
pour dire que les rassemblements étaient ennuyeux 
et que les rapports qu’elles devaient écrire étaient 
trop longs. Je n’en ai pas cru mes oreilles. J’ai telle-
ment rêvé d’avoir un poste comme le leur, et écrire 
des rapports est un devoir très important à prendre 
avec un vrai sens des responsabilités. J’avais honte 
de ne pas pouvoir me vanter de mes activités de 
pionnier et, à cause de cette saleté de prof de biolo-
gie, je ne pouvais pas non plus dire que j’étais une 
excellente élève. Et je devais passer le mois à venir 
avec ces deux traîtres ! Elles avaient de la chance 
que je ne les dénonce pas.

Notre second chef de groupe, le camarade Gai-
darski, était là aussi. Il était brun et maigrichon, 
avec une coiffure à la Elvis Presley et un nez cro-
chu et pointu. Il avait les ongles longs à une main 
car il jouait de la guitare. Nos chefs nous ont dit 
de ne pas apporter de vêtements avec des inscrip-
tions occidentales, parce que cela offenserait les 
Coréens. Ils nous ont donné des tee-shirts blancs 
avec des lettres bulgares rouges qui disaient : “Course 
de relais internationale de la jeunesse Mémoire”, 
pour que nous ayons quelque chose comme un uni-
forme si jamais nous devions être habillés tous 
pareils, sans être en pionniers. J’ai demandé de 
quelle course de relais il était question, mais per-
sonne n’a pu m’expliquer. Il y avait huit tee-shirts 
identiques au comité central du Komsomol avec 
une inscription en bulgare et ils étaient pour notre 
groupe de huit.
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Nos chefs de groupe nous avaient demandé de 
trouver toutes sortes de souvenirs bulgares pour les 
échanger avec des camarades étrangers. Il y aurait 
une Journée nationale bulgare avec une exposition 
de ces souvenirs bulgares et nous chanterions une 
chanson bulgare. Nous avons appris et répété un 
chant de brigade de pionniers appelé Les oreilles 
de blé brillent devant nous. C’était une chanson 
qui parlait de l’abondante production agricole de 
notre patrie.

Dans tous les coins du camp de préparation, des 
groupes de pionniers sur le point de partir pour dif-
férents pays travaillaient aussi leurs répertoires avec 
leurs chefs, mais avec des chansons différentes. Pen-
dant une des pauses nous avons rencontré une fille 
du groupe de Cuba. Elle nous a dit que le camp 
de pionniers se trouvait sur la plage à un endroit 
appelé Varadero. Elle a demandé dans quel pays 
nous allions. Quand on a répondu la Corée, elle a 
dit que ça avait l’air très loin. Et qu’elle n’était pas 
sûre qu’il y ait des plages là-bas. Ça nous a cho-
qués et nous avons immédiatement été vérifier avec 
Arkadiev et Gaidarski, qui nous ont confirmé que 
oui, la Corée était loin, et qu’il y avait rien que des 
plages partout. Quel soulagement – ça aurait été 
dur d’aller dans un camp qui ne serait pas sur la 
plage. Surtout en été.

Pourtant, les étudiants du lycée technologique 
semblaient s’amuser bien plus que nous, peut-être 
parce qu’ils n’avaient plus l’âge d’être des pionniers. 
Ils auraient pu être Komsomol mais n’en avaient 
pas trop l’air. Tôt le matin, avant leurs cours sur je 
ne sais quel sujet technique, une beauté aux che-
veux longs avec des lèvres appétissantes s’allongeait 
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sur un matelas sur le long balcon qui donnait sur la 
forêt de montagne et enseignait l’aérobic aux filles 
du groupe. Les garçons s’alignaient dehors devant 
la vitre, fumant en cachette. Quelquefois, ils appor-
taient leur plateau du petit-déjeuner de la cafété-
ria pour ne rien perdre du spectacle. Ils avaient 
trois profs plutôt jeunes et qui apparemment s’en 
moquaient bien.

Rossi, Svetla et moi avons décidé d’aller voir la 
beauté de l’aérobic. Son nom était Sylvia, comme 
dans la chanson du duo de pop appelé les Frères Argi-
rov, les plus beaux jumeaux chanteurs du monde. 
Nous nous sommes levées de bonne heure exprès, dès 
que nous avons entendu la musique de sa radiocas-
sette, et nous l’avons regardée bouche bée bouger son 
corps parfait dans son body violet. Les autres filles 
du lycée technologique portaient aussi des bodys ou 
des collants très colorés et de larges tee-shirts avec 
des inscriptions de l’Ouest. On ne portait jamais ce 
genre de vêtements pendant l’année scolaire. Si on 
se faisait prendre avec des fringues comme ça sur le 
dos, la directrice nous convoquait dans son bureau 
pour nous les faire enlever, puis appelait nos parents 
pour venir les récupérer. Il ne nous restait plus qu’à 
rentrer à la maison en sous-vêtements. Heureuse-
ment nous étions en vacances.

Mieux encore, d’abord une, puis deux puis encore 
plus de filles du lycée technologique sont apparues le 
matin avec des nouvelles coupes de cheveux courts 
et hérissés, exactement comme Madonna. Elles ont 
dit que Sylvia leur avait coupé les cheveux dans la 
salle de bains. Puis elles ont demandé aux garçons de 
la crème à raser (ce qui voulait dire qu’ils se rasaient 
déjà) et l’ont étalée sur leurs mèches vers le haut. 
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