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La mort est en mon corps. Je le sais par mes membres qui ne me 

répondent plus. Je le sais par mes yeux, ma bouche, mes oreilles qui ne 
veulent rien voir, rien dire, rien entendre de cette mort qui m’entoure 
dans la Grande Nuit du camp. Mais peut-être vaut-il mieux remer-
cier mes organes de ne plus rien vouloir de ce que voulait mon corps 
lorsqu’il se voulait femme ?

Voir ! Ce que verraient mes yeux ne serait pas une femme, mais des 
membres dispersés autrefois assemblés dans ce qui fut un corps.

Dire ! Ce que dirait ma bouche serait incompréhensible.
Entendre  ! Ce qu’entendraient mes oreilles serait le bruit de 

l’innommé.
Une femme ! Une autre que moi-même aura été une femme, mais 

cette mort en mon corps lui est une étrangère. Une autre que moi-
même qui ne suis rien désormais qu’une diaspora de pieds, de jambes, 
de bras, de mains.

Un souffle, c’est tout ce qu’il me reste ! Rien qu’un souffle de vie 
tapi dans des débris et puis tous ces bruits d’ombres qui respirent en 
mon souffle comme si le monde entier était dans mes poumons.

 
Il fait nuit dans le camp. Je le sais par ces ombres. C’est là ma der-

nière nuit, je le sais par ma fièvre dont la chaleur enflamme mon léger 
souffle de vie tout en le consumant dans une ultime flambée. Cette 
nuit, ma dernière, il faut que je la sauve de la Grande Nuit du camp.

 
Oui ! Dire oui, Félix ! S’écarter de la mort par un oui ! Dire oui à 

mon souffle de vie dont toi-même fais partie, car sans toi, mon amour, 
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je ne pourrais rien dire et ne pourrais que pourrir dans cette mort en 
mon corps.

Tu trembles, je le sens bien, et moi aussi je tremble, mais ce n’est 
pas de peur, c’est de lucidité. La fièvre me rend lucide. Si lucide, mon 
amour, que j’ai soif de nous deux.

Retrouver ton visage ! Ton visage oublié. Le peindre par le oui de 
mon souffle de vie. N’oublie pas que nous avons été peintres et que 
toujours la peinture nous a mis à l’abri de cette mort en grisaille qu’est 
l’ennui des lendemains identiques aux lendemains. Or, vois-tu, mon 
amour, mes bourreaux ne savent pas que je garde caché le pinceau de 
mes pensées dans l’invisible creux de mon souffle de vie. Même s’ils le 
savaient, ils seraient impuissants à me le supprimer.

Une absence, rien qu’un blanc, c’est tout ce que ma mémoire 
m’offre de ton visage. Faire de ce blanc une toile et par cette toile 
blanche retrouver ton visage.

Une touche pour commencer. Touche bleutée en forme de demi-
lune ou bien encore de croche. Croche bleutée sur un fond de masque 
blanc ressortant de la nuit afin de détacher un trait de ton visage par 
lequel accrocher des portraits de notre vie.
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Brève est la nuit qui nous reste. Un presque rien de temps. Mais 
dans ce presque rien, j’entrevois en mon souffle toute une vie constel-
lée d’instants tourbillonnant dans le feu de ma fièvre où ma lucidité 
s’enchaîne à mes visions. Des instants suspendus à notre amour bat-
tant au cœur de cette aurore qui balaye la nuit et nous ouvre la porte 
d’un matin hors du temps.

Qu’est-ce que l’amour, Félix ? Qu’est-ce que ce sentiment qui fit 
que ce jour-là rien ne fut plus comme avant ? Ce jour-là, à Berlin… 
Comment dire ce jour ou plutôt cet instant ? Comment dire cet ins-
tant où j’ai su pour toujours que je t’aimais déjà avant même de le 
savoir ? Si on me le demandait, je ne pourrais pas dire en quoi tu m’as 
séduite. D’ailleurs, m’as-tu vraiment séduite ? En tout cas, tu n’as rien 
fait pour cela. Avant que n’arrive ce jour-là, j’ai même pensé que tu 
m’ignorais. Oh, tu n’étais pas timide ! Austère et solitaire plutôt, mais 
timide certes pas. Pourquoi t’ai-je aimé, Félix ? Je ne peux répondre à 
cette question. Je sais juste qu’il y eut ce jour-là.

Oui, ce jour-là, très précisément, entre un avant et un après.
Avant, c’était quand nous nous retrouvions chez notre maître 

commun qui nous enseignait la peinture. Bien que ton chevalet fût 
posé près du mien, jamais tu ne me parlais, jamais tu ne me regar-
dais. Ta présence pourtant me troublait. Me troublait comme peut être 
troublée la surface d’une eau calme lorsque se lève le vent pour y pro-
duire des ondes. Mon travail s’en ressentait et le maître le voyait. J’étais 
même presque persuadée que l’atelier tout entier se rendait compte 
de mon trouble. L’atelier tout entier, à l’exception de toi. Tu étais si 
concentré sur ton travail qu’il me semblait que pour toi le monde s’ar-
rêtait à tes toiles. Oh, ne le prends pas pour une critique ! D’ailleurs, 
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quand je dis que le monde s’arrêtait à tes toiles, c’était pour y entrer, 
non pour rester sur le seuil. Te voyant tout à ta peinture, je pensais que 
tu ne pouvais que m’ignorer. Et puis arriva ce jour-là.

Sortis ensemble de l’atelier du maître, nous marchions côte à côte. 
Et toi qui, jusqu’alors, ne m’avais jamais adressé la parole, tu te mis 
à m’entretenir de religion, de tradition et de tes rapports conflictuels 
avec ta judaïté. Tu parlais, t’agitais, t’emportais et puis tu t’es inter-
rompu. Oui, interrompu, comme cela, brutalement, sans raison. Je 
t’ai cru pris d’un malaise ou d’un étourdissement quand soudain tu 
t’es tourné vers moi pour me dire en souriant : « J’adore ton accent po-
lonais. » « Mon accent polonais ! » ai-je répété comme l’aurait fait un 
perroquet sur son perchoir. Puis j’ai aussitôt ajouté que j’avais quitté 
la Pologne après la mort de mes parents dont le maigre héritage me 
permettait tout de même d’étudier la peinture à Berlin et que moi 
aussi j’étais juive. « Je le sais que tu es juive, m’as-tu dit en souriant, je 
le sais par ta peinture. J’ai souvent regardé ton travail dans l’atelier du 
maître. » « Ah ! » me suis-je simplement exclamé sans pouvoir m’em-
pêcher de marquer ma surprise. « Oui, oui », as-tu repris d’un air sûr 
de toi. Longtemps, nous avons continué à errer dans les rues de Berlin 
sans trop savoir lequel des deux donnait à l’autre une direction. Après, 
arriva ce moment où je sentis ta main se poser sur la mienne. Après, 
nous nous sommes arrêtés. Après, nous nous sommes regardés. Puis 
nous nous sommes embrassés.

Il fallut cet instant, l’instant de ce jour-là, pour que je sache enfin à 
quel point je t’aimais. Deux semaines plus tard, je laissais mon entresol 
pour m’installer avec toi, dans ton petit atelier berlinois. Notre maître 
commun, réjoui de nous voir ensemble, nous invita chez lui pour célé-
brer notre couple. Il devint et resta l’un de nos grands amis.

J’ai connu la douleur et j’ai connu la joie. Quant au bonheur, s’il est, 
comme on le dit, cette béatitude où le désir s’éteint dans l’immobilité 
d’une pure contemplation, je puis te déclarer que je ne l’ai pas connu, 
car mon amour pour toi fut un amour jaloux, qui ne connut aucun 
repos. Jalouse, je l’ai été dès les premières semaines. Tu m’as trompée, 
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Félix ! Dès le début, tu m’as trompée autant que j’ai pu te tromper et 
autant que notre amour nous est resté fidèle. Tu avais comme maîtresse 
ta peinture, comme moi-même je l’avais pour amant. Il arrivait que 
j’entre dans ta peinture ou bien que tu entres dans la mienne, mais la 
peinture toujours nous précédait tous deux pour s’étendre avant nous 
sur la toile des amants. Comment ne pas être jalouse dans de telles 
conditions ? Tu avais l’âme d’un peintre, mais je l’avais aussi. Ces deux 
âmes ne pouvaient vivre ensemble qu’à toujours batailler. Nous voya-
gions à deux dans le monde de notre amour, mais restions solitaires 
dans celui de notre art sans discerner vraiment l’une et l’autre passion.

Tu m’offrais ta peinture et je t’offrais la mienne, tu m’offrais mes 
portraits et je t’offrais les tiens. Tes cadeaux décuplèrent d’autant toute 
ma fureur contenue, car ils portaient sur eux le parfum de ta maîtresse. 
J’étais jalouse de mes portraits. Te rends-tu compte, Félix, jalouse de 
mes portraits ! Je les regardais et me disais : « Cette femme-là, sur cette 
toile, elle existe pour Félix, elle existe pour quiconque la regarde et la 
contemple, si ce n’est que, pour moi, elle est autre que moi. » Et aussi-
tôt, vois-tu, j’étais jalouse de l’autre. Tu me la présentais comme étant 
mon portrait et le désir me prenait d’effacer son visage.

Je luttais contre moi et toute ma mesquinerie, je luttais contre 
l’autre de toute ma jalousie. Je te disais : « Félix, il est beau, ce portrait, 
mais peut-être que... » Je jouissais de ma victoire en te voyant perplexe, 
puis je me reprenais, ou plutôt, devrais-je dire, l’amour me reprenait 
et je te disais : « Laisse, j’ai mal vu, ce portrait est parfait. » Et ce que je 
disais là était la vérité de ce que je pensais.

Ah, comme j’aurais préféré ne connaître que des soucis d’argent ! 
Mais à Berlin, en ce temps-là, nous n’avions pas de soucis d’argent. Ta 
famille était riche. Elle pourvoyait à notre bien-être. Non, nous n’avi-
ons pas de soucis d’argent, seulement quelques soucis d’amour. Bien 
qu’habitant sous le même toit, il me semblait que nous nous donnions 
d’incessants rendez-vous dans des chambres anonymes pour vivre avec 
passion un amour clandestin. Un même logement pour deux mondes, 
celui de ta peinture et celui de la mienne. Et entre ces deux mondes, 
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une invisible frontière franchie en contrebande par le trafic de ma ja-
lousie que ta peinture taraudait, excitait, amplifiait. Une frontière que 
la claire lumière de l’amour aussitôt supprimait, mais qu’un instinct 
obscur retraçait systématiquement.




