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Myriam fit quelques pas en arrière pour apprécier la toile qu’elle venait de terminer. Elle se 

laissa bercer par le nocturne en mi mineur de Chopin que diffusait la radio. Elle ressentait la 

liberté que l'on éprouve devant une œuvre enfin terminée. C'est à croire que le créateur, habité 

en son sein par son sujet, éprouve un besoin presque physique de se délivrer de son œuvre, 

comme en un acte de parturition. Que devenait sa liberté devant la toile blanche ? Myriam 

esquissa une valse lente au rythme de la musique, tournant devant la toile et posant son regard 

sur elle à chacun de ses passages. Il lui semblait que cette fois-ci elle avait bien posé la 

dernière touche. Mais souvent, c'était l'œuvre elle-même qui décidait de son achèvement ou 

non, et maintes fois, elle lui avait remis le pinceau entre les doigts. Myriam peignait depuis 

toujours, depuis son enfance. Elle avait maintenant cinquante-six ans. Grande et svelte, avec 

une abondante chevelure blond-cendré, elle affectionnait les tenues sport, et cependant elle 

aimait se draper dans de grandes écharpes, ou des plaids colorés. Elle avait un caractère vif et 

plutôt masculin, “ce qui avait peut-être dérouté les hommes, disait-on dans le village “. En 

effet Myriam ne s'était jamais mariée, vivant son art comme une vocation. Elle s’était installée 

à Moëns, à l’entrée de Ferney-Voltaire, tout près de Gex, dans une maison originale autant 

que fascinante. Il s’agissait d’une tour ayant servi de pigeonnier, remarquablement retapée et 

aménagée. Trois pièces composaient cette demeure : une de plain-pied, le bureau, où Myriam 

passait de longues heures à lire et à écrire, quand elle ne peignait pas dans son atelier ; à 

l’étage, la chambre à coucher, où l’on accédait par un escalier intérieur en bois longeant la 

muraille ; et enfin, en rez-de-jardin, la cuisine et salle à manger. Tout de la maison était inscrit 

dans une circonférence parfaite, comme le cercle se dessine autour de la pointe du compas, et 

Myriam y vivait comme le point central de cette totalité. On aurait dit que la maison s’était 

construite autour d’elle, et adaptée à elle, tant elle lui allait bien. Chaque temps de la vie de 

Myriam était superposé. Repos et sommeil à l’étage près du ciel. Travail et création à l’étage 

du plain-pied, là où il faut se retrouver bien solide sur ses plantes de pieds. Enfin, plaisirs terre 



à terre de la bonne chère à l’étage inférieur, où les pieds peuvent se permettre de ne plus vous 

soutenir, et votre esprit, ne pas résister à se laisser étourdir. La tour pointait vers le ciel et 

désignait au visiteur la direction que l’hôte de ces lieux voulait donner à sa vie.  

 

L'atelier se trouvait au fond du jardin, au milieu d'une pelouse à l'herbe rase, parsemée de 

rosiers. C'était une vieille bâtisse sans aucun charme, peinte en blanc cassé, certainement un 

ancien hangar, assez vétuste, dont le toit avait été remplacé par une verrière pour permettre à 

la lumière de participer à l'œuvre de création, vocation de ce lieu. Peu de végétation entourait 

l'atelier, à part une haie de thuyas clôturant le jardin. Trois arbres, des bouleaux, donnaient un 

peu d'ombrage à ce coin de nature. On aurait dit qu'ils avaient été plantés sciemment à cet 

endroit, non pas pour donner de l'ombre, mais pour être mis en valeur au milieu de la pelouse. 

Ils étaient placés à égale distance l’un de l’autre, formant ainsi un triangle. Étrange répartition 

évoquant un signe, ou un symbole, et cela donnait à penser à celui qui tournait la tête en leur 

direction. Samuel ne s'y trompait pas, lui qui s'arrêtait à chacun de ses passages sous ces 

arbres pour essayer de comprendre le message qui semblait se dégager de leur présence. 

 

Myriam regarda sa toile. Elle donnait à voir un homme saisi de dos, revêtu d'une houppelande 

sombre, s'abritant d'un parapluie noir, et marchant dans la lande bretonne, au milieu des 

ajoncs, seule tache de couleur vive en ce jour de grande pluie. Elle apposa sa signature tout au 

bord de la toile, à peine visible, comme si elle n’osait pas s’en attribuer la réalisation. Son 

neveu Samuel avait vu cette toile et celle-ci l'avait intrigué, aussi Myriam avait-elle décidé de 

lui en faire cadeau. Samuel était grandement handicapé et vivait à l'Institut de Rogelant tout 

près d'ici. C’était la raison de sa présence à elle dans cette région. Il venait parfois jusqu’à la 

Tour de Moëns. Il pouvait accéder à l'atelier, car celui-ci était de plain-pied. Quand il roulait 

lentement allongé sur son fauteuil électrique, – cheval de fer dompté, obéissant et prévenant –, 

il aimait à faire une pause sous les trois bouleaux ; il passait toujours un long moment à les 

regarder. Myriam l'avait bien remarqué, aussi avait-elle décidé de les lui peindre sur une 

prochaine toile. Elle avait déjà peint l’un de ces bouleaux pour elle-même, le plus grand, et il 

avait sa place sur une toile dans son salon, à droite de la cheminée, mais son exemplaire à elle, 

elle ne le donnerait pour rien au monde, et pour cause, son “ bouleau de Birkenau ” avait un 

sens bien trop particulier, trop personnel, bien trop grave, et important. Samuel avait-il 

ressenti, par ses antennes qui n'appartenaient qu'à lui, que ces trois bouleaux étaient porteurs 

de sens pour celle qui les avait plantés en son jardin ?   


