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BERLIN 1989

ELLES SONt LÀ, sur la table basse, à me narguer. Les 
photos d’Ilse. Les images de ma cousine. En cou-
leur, en noir et blanc. toutes prises par moi. Mon 
amour est morte. Il y a seize ans. A Rome. un ac  ci-
  dent idiot. L’œuvre du whisky et des cigarettes 
certainement. Elle a été enterrée à Wolfberg dans 
son village natal en Autriche. Ilse était écrivain. 
Poète aussi. Son œuvre m’accompagne, même si 
j’ai souvent cherché à l’éloigner de mon regard. J’ai 
été le témoin de sa vie. une vie dans le feu. une 
existence dédiée à la littérature. – Il n’est pas facile 
d’écrire après le pire, m’expliquait-elle. Mais il lui 
était impossible de vivre sans écrire. Elle voulait 
réinventer un langage et le monde avec lui. Je crois 
qu’elle y est parvenue.

Je l’aimais, parce qu’elle était possédée. Elle souf-
frait de la maladie de l’espoir. une maladie incura-
ble. Ce qui l’a toujours différenciée de lui. Lui, c’est 
Lenz. Son amant. Poète. Juif. Rescapé. Suicidé.

Ilse et Lenz formaient les deux volets d’un dip-
tyque impossible. De feu et d’eau. A présent, leurs 
ombres jugent ma vie. Moi, le témoin. Obscur. Mi -
nable. Pervers. Je les ai observés. Je les ai suivis dans 
leurs voyages. Je les ai enviés, haïs aussi. Je ne les 
ai pas toujours compris.

Je ne sors pas souvent les photographies d’Ilse 
de leur boîte en aluminium. Elles me font peur. Mais 
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aujourd’hui est un jour spécial. Le monde a changé. 
Le Mur est tombé la nuit dernière. Berlin a retrouvé 
son visage d’avant-guerre. un visage que je vois 
pour la première fois. Vers cinq heures du matin, 
je suis allé près du checkpoint épier les gardes-
frontière percer des brèches dans le mur à l’aide 
de barres à mine et de burins. J’avais appris l’évé-
nement à la radio. Au début j’ai pensé à un canu-
lar. Je me cuisinais un plat de riz et j’avais débouché 
une bonne bouteille de vin français, parce que je 
me sentais seul. Je n’ai pu croire à ce qui se passait 
que lorsque j’ai vu les Berlinois à l’œuvre, assis à 
califourchon sur le Mur qui s’écroulait par plaques. 
Les gens hurlaient, chantaient, pleuraient. Certains 
restaient muets et marchaient en titubant au milieu 
des morceaux de mur de toutes les couleurs qui 
couvraient le sol de la ville. J’ai enfourché mon 
vélo et je suis passé à l’Est pour vérifier si la chose 
était possible sans visa. Je glissais sans heurt vers 
la porte de Brandebourg, laissant derrière moi le 
checkpoint avec sa lumière verte.

toute la ville était insomniaque. Des concerts 
de rock ou de musique classique étaient improvi-
sés sur tout le périmètre du Mur. J’ai écouté une 
suite pour violoncelle de Bach dans le quartier de 
Schönberg, avant de rejoindre plus au nord Otto-
Braun-Strasse pour entendre un blues de Lou Reed. 
Les commerçants des alentours distribuaient gra-
tuitement aux passants hystériques des packs de 
bière arrachés aux rayonnages de leurs propres 
boutiques. J’ai siroté de l’Adelscott brune, puis je 
suis rentré à la maison pour dormir une heure ou 
deux.

Le soleil se lève à nouveau et semble indifférent 
aux nouvelles des hommes que les presses du 
monde entier impriment à vive allure. Nous som-
mes le 10 novembre 1989. Je suis très excité. Je laisse 
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les photos d’Ilse sur la table basse (il faudra que 
je me décide enfin à en encadrer quelques-unes) 
puis j’allume les postes de radio et de télévision 
en même temps. J’entends la voix du présentateur 
qui s’étrangle d’émotion. On diffuse en direct sur 
la Dt 64 des images du Mur sans censure. Je vois 
sur l’écran des hommes, des femmes, des enfants, 
ramasser des morceaux de mur et se réchauffer 
les mains en buvant du chocolat que des mères 
distribuent dans les rues. Des corps de tous âges, 
de toutes tailles, passent de l’Est à l’Ouest, enjam-
bent l’invisible, pour bien comprendre dans leur 
chair que les checkpoints et les démarcations n’exis-
tent plus. 

Je suis vieux et seul. Je l’aime toujours. Je n’ai aimé 
qu’elle. J’enseigne la photo à l’université de Berlin. 
Mes étudiants m’apprécient. Comme beaucoup de 
Berlinois de l’Ouest, je suis un petit-bourgeois res-
pectable. Mes photos et mes films ont rencontré un 
certain succès en Allemagne et à l’étranger.

Je ne suis pas un écrivain. Pourtant il me presse 
d’écrire. Sur elle. Pour elle. Elle aurait été si contente 
de vivre ce grand soir-là, mon Ilse. Elle aurait voulu 
que l’expérience de la nuit m’aide à franchir le pas. 
J’ai peur. Affreusement peur. Alors je dois me dire 
que mon entreprise est honnête. S’il revient à 
l’écriture d’atteindre les morts et de les faire parler, 
oui, ce doit être une entreprise honnête.

Or mon pouvoir semble bien être celui d’un 
homme qui a été mauvais. La haine fut ma com-
pagne. L’envie et la frustration mes meilleures amies. 
Quelle valeur auront mes mots ? Quel intérêt portera-
t-on à mon témoignage ? Je suis seul. J’ai froid. Per-
 sonne ne boit le café noir avec moi ce matin. Chaque 
jour cette mélasse est plus amère. La solitude, les 
remords, le dégoût que je cultive pour ce que je 
suis sont mes uniques compagnons.
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Ilse est ce soleil qui me réchauffe parce qu’il 
brille très haut, sur un point incroyablement éloi-
gné de mon centre. Et je cherche à écrire ce point 
de feu. L’écrire, non pour brûler le papier, mais 
pour viser quelque chose hors de moi. Quelque 
chose qui m’échappera et qui, par la même occa-
sion, me délivrera définitivement de mes actes et 
de mes sales souvenirs. L’absence et le remords 
me constituent. Ils ont le visage de ma cousine. Je 
dois éprouver ma nuit, considérer ce soleil, et lui 
demander pardon. Elle sera clémente. Je le sais déjà. 
Ilse demeure l’unique belle chose qui me soit arri-
 vée. Je voudrais que mes mots rencontrent son 
histoire. Je voudrais la serrer dans mes bras. Enfin.


