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A la Tour de Moëns 
 

 

Myriam prit son chevalet sous un bras, son tabouret sous l’autre, et sortit de son atelier. Elle 

jeta un dernier coup d'oeil sur le ciel. C'était le jour rêvé pour le faire. Elle planta son trépied 

devant les trois bouleaux au milieu de sa pelouse, puis elle retourna chercher sa boîte à 

couleurs, sa palette, son huile, ses linges, et ses pinceaux. Il fallait qu'elle peigne ses trois 

arbres, le moment était venu, elle ne pouvait plus reculer. Aujourd'hui l'éclairage était 

adéquat. Elle ressentait quand même une certaine appréhension. Le tableau qu'elle s'apprêtait 

à peindre la tourmentait depuis tellement longtemps ! Il fallait qu'elle s'en délivre. Elle 

déplaça son chevalet jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le meilleur angle. Elle rentra dans l’atelier 

pour choisir une toile vierge aux dimensions voulues, puis, après l'avoir installée, elle s'assit 

sur son tabouret et commença à travailler. Le plus grand des trois arbres serait au premier plan 

du bois de bouleaux qu'elle s'apprêtait à peindre, et commanderait la perspective. Tout à coup, 

alors qu'elle prenait des mesures avec son pinceau en clignant de l'oeil, son regard tomba sur 

une inscription gravée dans l'écorce blanche de son arbre. Elle en ressentit un choc ! Quel 

imbécile avait osé faire une chose pareille ? Elle avança le buste pour mieux voir. Oui, on 

dirait bien une inscription. La rage la prit au ventre. Comment peut-on être assez brute pour 

gâcher ainsi la beauté d’un arbre ? Elle sentait la colère monter en elle. Comment peut-on se 

croire assez important pour oser graver son nom sur un arbre ? C'est sans doute un impuissant 

qui a fait cela, incapable de réaliser quoi que ce soit par lui-même, et dont le nom ne passera 

même pas le temps de sa génération. Quel intérêt d'ailleurs de laisser un nom si l'on n'est pas 

capable de produire un acte qui soit notable ! Défigurer un arbre en est-il un ?... Elle 

enrageait, et en même temps, elle s'en voulait d'avoir si peu de mansuétude. Si elle tenait ce 

crétin ! Défigurer son arbre ! Oui, le mot n'était pas trop fort, car pour Myriam, ces arbres 

avaient un sens qui allait bien au-delà de leur appartenance à la seule végétation. Ses arbres ne 

"végétaient" pas, d'ailleurs, ils veillaient ! Ils faisaient mémoire ! Ils étaient un Mémorial !...  

 



Soudain, elle se rendit compte qu'elle restait figée sur son tabouret. Pourquoi avait-elle peur 

d'aller voir ce qui était écrit au lieu de rester là à bouillonner intérieurement ? C'était peut-être 

un jeune amoureux en mal d'expression pour sa bien-aimée, qui se servait de tout ce que le 

monde créé lui présentait pour clamer son amour, pour le graver quelque part et partout sur 

son chemin,  pour que son idylle devienne inaltérable et éternelle ? Oui, mais pour graver sur 

son bouleau, il avait fallu qu'il s'introduise dans son jardin. Elle détestait ce genre de viol de 

son intimité, son corps en était marqué à jamais, et tout ce qui s'apparentait à une intrusion, 

même minime, lui était insupportable. Pourquoi s’était-on introduit dans son jardin ? Quand ? 

Et qui l'avait fait ?…  Mais pourquoi restait-elle ainsi fixée sur son tabouret, pourquoi n'avait-

elle pas déjà bondi pour lire l'inscription ? Elle n'osait pas s'avancer pour voir de plus près. 

Pour elle, cet arbre était sacré. Elle n'avait jamais imaginé qu'on pouvait lui porter atteinte. 

Elle posa quand même sa palette sur le sol, et, renversant maladroitement son verre d'huile du 

pied, ce qui la conduisit à proférer un juron, elle s'approcha avec un sentiment mêlé de révolte 

et de crainte. C'est alors qu'elle poussa un cri. Sa nuque se crispa, la chair de poule lui couvrit 

le corps. « C'est pas vrai… oh non… pas ça ! » Elle porta ses mains jointes à la bouche et se 

mordit violemment. Une main avait gravé dans l'écorce : Juden raus !  

 

Après un premier temps de sidération, elle se laissa aller à la violence : « Profané ! s'écria-t-

elle en furie ! On a profané mon arbre ! On a profané mon Mémorial ! On a piétiné les miens ! 

Où est-il cet infect macaque que je lui arrache les yeux et la langue ! Où se cache-t-il ce 

maudit lâche que je le défigure à son tour ? Montre-toi abject individu, viens te mesurer à moi 

à visage découvert ! » Campée sur ses deux jambes tendues, les deux mains serrées sur les 

hanches, ses cheveux blond-cendré en bataille dans la figure, ses yeux clairs de Hongroise 

lançant des éclairs furieux, elle regardait de tous côtés, prête à bondir sur quiconque se 

montrerait. Son regard revint alors sur son bouleau. Elle se ravisa : « C'est aujourd'hui que je 

dois te peindre ! Aujourd'hui, blessé comme tu es, tu paraîtras sur la toile encore plus proche 

de la réalité ! Aujourd'hui, profané comme l'a été mon Peuple, tu représenteras mieux encore 

le lieu de son martyre, là-bas, dans le bois de bouleaux d’Auschwitz-Birkenau. » Puis elle cria 

de nouveau à la cantonade : « Qui que tu sois, vil profanateur, je vais sublimer ton geste veule 

par ma toile. Le coup que tu as porté à notre mémoire agit en mes reins comme une épée qui 

vient me fustiger, ma toile en sera plus belle encore, plus révélatrice de ta laideur et de ta 

bassesse. »  

 


