
Cette année, à l'occasion de la fête de Noël à l'internat de Steinmühle (Marbourg), des 
élèves de 6e année ont présenté l'histoire suivante sous le titre : "Zum Auszug aller 
Ausländer" ("Le départ de tous les étrangers"). 
 
 
Environ trois jours avant Noël, tard dans la soirée, quelques hommes traversèrent la place 
du marché de la petite ville. Ils s’arrêtèrent à l'église et taguèrent sur le mur les mots 
"Étrangers hors d'Allemagne". 
 
Des pierres furent lancées dans la fenêtre du magasin turc situé en face de l'église. Puis la 
horde disparut. Silence fantomatique. Les rideaux des fenêtres des maisons bourgeoises 
s'étaient rapidement refermés. Personne n'avait rien vu. 
 
"Allez, on y va". "Où crois-tu aller ? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas, au sud ?" „Là-bas ? Après 
tout, c'est là que nous vivons.“ „Ici, ce sera pire. Nous faisons ce qui est écrit sur le mur“ : 
"Les étrangers dehors" ! 
 
Et au milieu de la nuit, les choses commencèrent à bouger dans la petite ville. Les portes des 
magasins s‘ouvrirent. Ce furent d‘abord les paquets de cacao, les chocolats et les pralines 
arrivés déguisés pour Noël qui s’en allèrent vers le Ghana et l‘Afrique de l'Ouest, car c'était 
de là qu'ils venaient. Puis le café donnant la boisson préférée des Allemands, repartit, par 
palettes entières, vers ses pays d‘origine: l'Ouganda, le Kenya ou l'Amérique latine. 
 
Les ananas et les bananes sortirent de leurs caisses, ainsi que les raisins et les fraises 
d'Afrique du Sud. Presque toutes les friandises de Noël comme les spéculoos ou les étoiles à 
la cannelle furent brisées quand les épices qu'elles contenaient, partirent vers l‘Inde. Le 
Christstollen de Dresde hésitait. On voyait des larmes dans ses yeux de raisins secs lorsqu'il 
avouait : "Les métis comme moi sont particulièrement malmenés.“ La pâte d'amande de 
Lübeck et le pain d'épice de Nuremberg le suivirent. 
 
Ce n‘était plus la qualité qui comptait, mais l'origine. C'était déjà l'aube lorsque les fleurs 
coupées repartirent pour la Colombie et que les manteaux de fourrure remplis d'or et de 
pierres précieuses s'envolèrent vers le monde entier dans des charters hors de prix. La 
circulation s'est raréfiée ce jour-là... De longues files de voitures japonaises, bourrées 
d'optique et d'électronique grand public, allaient vers l'est. Dans le ciel, on voyait des oies de 
Noël s'envoler vers la Pologne, suivies sur leur trajectoire par les chemises en soie et les tapis 
de la lointaine Asie. 
 
Les bois tropicaux se détachaient avec fracas des cadres de fenêtres et s'envolaient vers le 
bassin amazonien. Il fallait faire attention à ne pas glisser, car le pétrole et l'essence 
jaillissaient de partout, s'écoulaient en ruisseaux et en rivières en direction du Proche-
Orient. Mais des précautions avaient été prises. 
 
Les entreprises automobiles allemandes sortaient fièrement leurs plans de crise des tiroirs : 
Le gazéificateur à bois a été relancé. Pourquoi du pétrole étranger ? - Mais les VW et les 
BMW commençaient à manquer de pièces détachées, l'aluminium partait en Jamaïque, le 
cuivre en Somalie, un tiers des pièces en fer au Brésil, le caoutchouc naturel au Zaïre. Et le 



revêtement des routes, avec de l'asphalte étranger, avait toujours donné une meilleure 
image que maintenant. 
 
Trois jours plus tard, tout était terminé, le déménagement était fini, juste à temps pour la 
fête de Noël. Il n'y avait plus rien d'étranger dans le pays. Mais il y avait encore des sapins, 
des pommes et des noix. Et on pouvait chanter "Douce nuit" - mais seulement avec une 
autorisation; la chanson venait tout de même d'Autriche ! 
 


