
Résumé

Quel langage mettre en jeu face à l’indicible ? La question s’impose pour ceux qui, 
comme Etty Hillesum, tentèrent de donner forme à l’attente concentrationnaire à travers 
un journal. Celui-ci, comme celui d’Anne Frank, témoigne de l’angoisse croissante face à 
l’imposition progressive du pouvoir nazi sur les Juifs d’Amsterdam. La radicale originalité 
d’Etty Hillesum est de constituer un témoignage bouleversant sur ce qu’on peut appeler le 
« non-silence » de Dieu. Rejoignant d’autres journaux intimes du XXe siècle, comme celui 
de Charles Du Bos ou celui de Julien Green, elle consigne ces expériences intenses mais 
éphémères qu’on a pu appeler les « instants privilégiés ». L’un des aspects essentiels de son 
œuvre réside dans l’effort pour comprendre et transcrire par les mots ce paradoxe absolu 
de leur surgissement, au sein d’une douleur de plus en plus intense au fur et à mesure que 
se rétrécissait autour d’elle l’étau nazi. Ils lui révèlent un univers intérieur qu’elle « choisi[t] 
d’appeler Dieu » (Les Écrits d’Etty Hillesum, journaux et lettres 1941-1943), édition intégrale, 
Paris, Seuil, « Opus », 2008, p. 719). et qu’elle tente d’exprimer à travers une quête de mots 
pour dire cet indicible ressenti en elle comme l’essence même de toute littérarité.

Abstract

Which language should be brought into play for what cannot be expressed in 
words. The question is vital for those who, like Etty Hillesum, tried through a diary to 
give shape to the long waiting before the concentration camps. Etty Hillesum’s like Anne 
Frank’s tells about the increasing distress when faced with the Nazi’s progressive hold 
over the Jewish colony in Amsterdam. Etty Hillesum’s thorough and out originality is 
that she represents an upsetting testimony about what can be called God’s « no-silence ». 
Like other diaries of  the XXth century, such as Charles Du Bos’s or Julien Green’s, she 
describes those intense though ephemeral experiences called « privileged instants ». One 
of  the more essential aspects of  her work lies in the effort to understand and transcribe 
with words the total paradox of  their sudden appearance in the midst of  a sorrow, be-
coming more and more intense as the Nazi power became more and more stifling. Such 
instants reveal to her an intimate universe she « chose to call God » and tried to express 
in words, searching for them. Words capable of  translating this unspeakable situation she 
perceived as the very essence of  literarity. 
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etty Hillesum, éCrivain de l’indiCible

Comment se caractérise un écrivain ? Sans doute par le fait qu’il est créa-
teur d’un monde. Partant le plus souvent du réel, il le métamorphose en œuvre 
d’art, par la beauté de l’idée, par celle de la forme. L’écriture, comme tout art, 
est un travail recréateur apte à faire décoller le lecteur de ce réel vers une autre 
réalité, intérieure, subjective, mais suffisamment tournée vers l’extérieur pour 
que l’autre puisse s’y reconnaître. La question est alors de savoir mettre des mots 
de tous les jours sur cette réalité recréée par l’esprit, pour la rendre apte à être 
comprise.

1. Présentation de l’œuvre

Dans le cas d’Etty Hillesum, il s’agit bien de « créer un monde », « un nou-
veau monde qui ne soit qu’à moi »1, dit-elle dans son journal qui sert de confident 
à ses aspirations littéraires, et qui constitue lui-même un monde. Ce monde est ce-
lui d’un itinéraire intérieur, inscrit dans le temps d’un récit, menacé par un avenir 
incertain puis tragique, celui des camps de concentration. Profondément enraciné 
dans l’Histoire, ce récit se déploie à travers les souffrances collectives inscrites 
dans la chair et l’esprit de cette colonie juive d’Amsterdam qui, au long des deux 
années décrites par le journal, voit peu à peu se resserrer autour d’elle l’étau de la 
« griffe » nazie. 

Mais il est aussi profondément enraciné dans une expérience individuelle, à la 
fois psychique et amoureuse, qui voit cette jeune femme de 27 ans opérer sur elle-
même, sous l’influence exigeante d’un psychothérapeute auquel elle s’attache peu à 
peu, selon un classique phénomène de transfert, un travail d’approfondissement et 
de décantation psychiques qui la conduit à la mort. Mort de cet homme dont elle 
reconnaît qu’il lui a tout appris y compris l’acceptation de sa propre mort à elle. Ce 
récit est donc marqué par une double dimension tragique : celle du contexte histo-
rique, celle de l’aventure individuelle.

Mais l’itinéraire spirituel dont il témoigne évolue vers l’aventure mystique 
dont Etty va se sentir investie de la responsabilité de témoigner, à travers un 
discours, puis un comportement totalement à contre-courant de ceux qui se 
généralisent alors dans cette communauté aux abois, constituée d’intellectuels et 
d’artistes généralement peu spiritualistes à l’époque. Deux influences majeures 
l’accompagnent dans cette évolution « métaphysique » : Spier, le psychanalyste 

1.  Les Écrits d’Etty Hillesum, journaux et lettres 1941-1943, édition intégrale, trad. du néerlandais 
par Philippe Noble, Paris, Seuil, « Opus », 2008, p. 107 Les références à ce texte seront désormais 
signalées par les lettres HE suivies du numéro de la page ou des pages concernées. 
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avec qui elle travaille et qui l’initie à la lecture de la Bible et lui « apprend à pro-
noncer le nom de Dieu » (HE, 47), et Rilke dont la lecture continuelle nourrit 
sa vie.

Cette évolution, sous cette double influence, se traduit par des expériences 
pouvant s’apparenter à la mystique parce que s’appuyant sur la description de 
l’ « éprouvé », selon la définition qu’en donne Michel de Certeau2, « éprouvé » senti-
mental, psychologique, physiologique. De ce point de vue, c’est un langage du corps 
à double face qui s’exprime, où l’importance du « corps souffrant » surgit constam-
ment, à côté de moments d’« extase » traduits à travers un « lexique corporel » qui 
est la source fréquente de l’extrême poésie de ce texte.

Enfin, il s’agit d’un journal plus que quotidien, racontant, à l’intérieur de l’iti-
néraire spirituel qui en est comme le premier niveau, la quête des mots pour dire ce 
qui est ressenti comme de plus en plus « indicible ». 

Il nous décrit d’abord sa conviction d’avoir un réel talent d’écriture et de de-
venir écrivain pour raconter cet épisode unique dans l’Histoire des hommes qu’est 
la Shoah, pour témoigner de l’intériorité de cette expérience humaine, enfin pour 
transmettre ce Dieu que lui a révélé Spier et que, selon elle, chacun porte en soi, 
mais enseveli sous les gravats accumulés par la vie : il faut apprendre aux hommes 
à le reconnaître au sein de ces profondeurs obscures. Reconnaissance à travers les 
sourires de la nature, mais aussi le dépouillement progressif  de tout, tout ce qui 
n’est pas essentiel. Voilà ce qu’il lui faudrait dire avec des mots. Mais, simultané-
ment, elle constate son incapacité à le faire. D’abord, se considérant encore en 
période d’apprentissage, elle attend que les mots viennent. Puis, débordée par le 
quotidien tragique qui la réclame, elle n’a plus le temps. Mais tout au long, elle ne 
confère pas d’autre but à ce journal que de consigner des « points de repère » pour 
écrire plus tard, « après la guerre », « quand la guerre sera terminée » (HE, 593).

Pourtant, au fur et à mesure que l’« anéantissement » final devient de plus en 
plus certain pour elle, qui reste parfaitement lucide jusqu’au bout, naît la volonté de 
laisser à travers cette écriture des traces qui serviront à « un autre » pour élaborer 
l’œuvre qu’elle n’aura pas eu le temps d’accomplir

La vie et la mort, la souffrance et la joie, les ampoules des pieds meurtris à 
force de marches et le jasmin au fond de mon jardin, les persécutions, les in-
nombrables cruautés arbitraires, tout, tout est en moi et forme un ensemble 
puissant, je l’accepte comme une totalité indivisible et je commence à com-
prendre de mieux en mieux – pour mon propre usage, sans pouvoir encore 
l’expliquer à d’autres – comment tout se tient. Je voudrais vivre longtemps 
pour être un jour en mesure de l’expliquer ; mais si cela ne m’est pas donné, 
eh bien un autre le fera à ma place, un autre reprendra le fil de ma vie là où 
il se sera rompu, et c’est pourquoi je dois vivre cette vie jusqu’à mon dernier 
souffle avec toute la conscience et la conviction possibles, de sorte que mon 
successeur n’ait pas à recommencer de zéro et rencontre moins de difficultés. 
N’est-ce pas une façon de travailler pour la postérité ? (HE, 644)

Donc, ce qui nous est légué à travers ces cahiers, c’est l’histoire d’une œuvre 
en gestation qui ne parvient pas à s’« accoucher », mais qui tend la main vers ce 

2.  Michel de Certeau, « Mystique », dans Encyclopaedia universalis, Paris, Encyclopaedia universalis, 
1996, tome XV, pp. 1031-1036.
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lecteur futur que nous sommes et qu’elle constitue en coauteur. Là est peut-être la 
racine la plus profonde de l’émotion qui se dégage de ces pages, à travers l’empa-
thie qu’elles savent établir avec nous, nous « embarquant » dans le « bateau » de la 
cocréation.

2. son « inHibition » Contredisant sa volonté de devenir éCrivain

Dans la lettre qui accompagne le début du journal demandé par Spier, elle 
déclare : « Voilà que je vous ai tout de même écrit quelques mots : cela m’a donné 
beaucoup de mal, j’ai énormément de réticence à écrire, je me sens toujours telle-
ment inhibée et peu sûre de moi. Et moi qui voudrais plus tard être écrivain, vous 
vous rendez compte » (HE, 34). On peut discerner dans cette étrange contradiction 
entre l’« inhibition » qu’elle ressent devant les mots, et qu’elle exprime tout au long 
du journal, et sa certitude intime d’avoir une vocation d’écrivain, une sorte de creu-
set où s’élabore la littérarité de cette œuvre.

En effet, le grand intérêt porté au difficile travail d’écriture, ressenti par elle 
comme une obligation tantôt douloureuse, tantôt libératrice, constitue l’un des in-
térêts majeurs de ce texte, qui le distingue tant des autres journaux intimes que de 
la littérature dite « concentrationnaire ». Elle ne fait, d’ailleurs, qu’approcher cette 
dernière, puisqu’elle cesse d’écrire son journal dès son départ pour Auschwitz, ne 
laissant que des traces de son séjour au camp de transit des Juifs de Westerbork3. Au 
fur et à mesure que le temps passe, que les faits à noter s’accumulent sous la pres-
sion tragique de l’Histoire en marche, mais aussi de son évolution psychologique et 
spirituelle, l’obligation se transforme en nécessité et les cahiers se multiplient. Onze 
cahiers (dont seuls dix ont été retrouvés) entre le 9 mars 1941 et le 12 octobre 1942.

Le 30 septembre 1942, elle fait encore référence à ce qu’elle s’excuse d’appe-
ler son « talent créateur » qu’elle se culpabilise de si mal servir : « … il y a tant de 
choses qui attendent d’être dites et écrites par moi. Il serait temps que je m’y mette. 
Mais je me dérobe sous les prétextes les plus divers, je manque à ma mission » 
(HE, 742). On est donc passé de l’obligation à valeur thérapeutique imposée par 
Spier, mort quinze jours plus tôt des privations imposées par le régime nazi, à l’idée 
quasi sacrée d’une « mission ». « J’ai un devoir véritable, c’est bien d’écrire, de noter, 
de fixer, lit-on plus loin. Mais par où commencer, mon Dieu ? Il y a tant de choses » 
(HE, 743). Tout au long de ces quasi huit cents pages, s’est donc affirmée cette 

3.  « Ce camp est ouvert par les autorités hollandaises en été 1939 avec l’assentiment de la 
principale organisation juive du pays afin d’accueillir les réfugiés juifs allemands ou apatrides, [...] 
entrés légalement ou illégalement aux Pays-Bas. On souhaite préparer leur ré-émigration, notam-
ment vers la Palestine. Les premiers réfugiés arrivent à Westerbork en octobre 1939 ». En 1941, 
« l’administration allemande décide de faire de Westerbork un camp de transit des Juifs à dépor-
ter vers l’est [...]. Les nazis font construire 24 baraques en bois et entourent le camp de barbelés. 
Dans les six premiers mois de 1942, environ 400 juifs allemands sont transférés à Westerbork ». 
Le 1er juillet 1942, est organisé le premier transport vers Auschwitz. « Les horaires, la taille et 
la destination des transports sont déterminés par les services d’Adolf  Eichmann », le soin de 
dresser les listes étant laissé à l’organisation interne juive (« Le camp de concentration de Wes-
terbork : le camp hollandais et le camp allemand », dans BS Encyclopédie, en ligne :. www.ency-
clopedie.bseditions.fr/article.php?pArticleId=46, dernière consultation en date du 26 mai 2010). 
« Nous savons très bien que nous abandonnons nos malades, nos pensionnaires sans défense, à la 
faim, à la chaleur, au froid, au dénuement, à l’extermination, et pourtant nous les habillons nous-
mêmes et nous les conduisons nous-mêmes jusqu’aux wagons à bestiaux », écrit Etty dans une lettre 
envoyée à un ami, en août 1943. Que se passe-t-il donc, quelles sont ces énigmes, de quel fatal mé-
canisme sommes-nous prisonniers ? » (HE, 905).
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vocation d’écrivain qui était la sienne depuis toujours. Et le journal se fait le témoin 
des difficultés rencontrées par un esprit constamment lucide et exigeant, conscient 
de ses insuffisances à dire ce qui, de plus en plus, frôle l’innommable.

Il y a deux formes d’innommable dans ce texte. Celui, extérieur, lié à la pré-
gnance de plus en plus tragique de l’idée d’« anéantissement » qui plane sur cette 
colonie juive d’Amsterdam, à travers les persécutions qui s’accentuent chaque jour. 
Etty ne s’y étend guère, se contentant souvent de noter l’extrême fatigue physique 
et nerveuse qui en résulte, pour elle et ceux qu’elle aime. Dans les dernières pages, 
on lit sa détermination : « Je ne veux pas me faire chroniqueur d’atrocités. Il s’en 
trouvera bien assez pour le faire en dehors de moi. Ni de faits sensationnels […]. Je 
veux me planter au beau milieu de ce que les gens appellent des « atrocités » et dire 
et répéter : « la vie est belle » (HE, 754).

En effet, la seconde forme d’expérience, encore plus difficile à nommer, c’est 
cette prise de conscience d’une vie spirituelle, croissant en elle quasiment comme 
un corps étranger, et qui la transporte au-dessus des événements, la rendant parfois 
imperméable à la compréhension de ses amis. Ce qui explique qu’on l’ait beaucoup 
taxée d’indifférence coupable : comment s’occuper à ce point de ses états d’âme 
quand on assiste à l’extermination d’un peuple, son propre peuple ? Elle-même le 
reconnaît : 

Avec toutes ces souffrances autour de soi, on en vient à avoir honte d’accorder 
tant d’importance à soi-même et à ses états d’âme. Mais il faut continuer [...], 
il faut s’expliquer avec cette époque terrible et tâcher de trouver une réponse à 
toutes ces questions de vie et de mort qu’elle pose. Et peut-être trouvera-t-on 
une réponse à quelques-unes de ces questions, non seulement pour soi-même 
mais pour d’autres aussi. (HE, 141)

 La récente publication des écrits complets, où se trouve ce passage, permet 
de comprendre l’erreur d’interprétation dont elle fut victime et qui explique la rela-
tive indifférence manifestée à l’égard d’un journal qui, par sa profondeur et ses qua-
lités littéraires exceptionnelles, est difficilement comparable aux témoignages que 
constituèrent d’autres journaux comme celui d’Anne Frank ou celui, récemment 
retrouvé, d’Hélène Berr .

Le journal d’Etty Hillesum est une œuvre littéraire qui se questionne sur elle-
même en posant constamment la question de quoi écrire, et comment écrire ce qui 
ne relève pas naturellement du dicible et des mots.

Dès le début du journal, elle s’interroge sur ses « réticences presque insurmon-
tables » à « livrer le fond de [son] cœur à un candide morceau de papier réglé » (HE, 
34). Elle évoque sa « pudeur » et, dépassant très vite le cadre de l’écriture, elle re-
connaît que tout dans sa vie relève d’« un jeu éludant l’essentiel », et que, « au fond 
d’[elle] quelque chose reste emprisonné » : « là, tout au fond de moi, il y a une pelote 
agglutinée, quelque chose qui me retient dans une poigne de fer, et toute ma clarté de 
pensée ne m’empêche pas d’être bien souvent une pauvre godiche peureuse » (ibidem). 

Ce malaise, décrit avec un certain humour, est précisément celui qu’elle de-
mande à la psychanalyse d’éclaircir, et l’on pourrait croire que ce journal imposé 
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sera celui d’une quête psychique semblable à la quête de soi propre au journal intime 
depuis Amiel. Sans doute, comme chez ce dernier, on trouve dans ces pages, un 
long tête-à-tête avec soi « dévoilant les facettes d’un personnage étonnant, analyste 
infatigable de la conscience de soi » et « observateur fin » sinon parfois « féroce de 
ses contemporains »4 . Et, de même que chez Amiel, « le journal, c’est aussi la vie 
quotidienne, le soleil et la pluie, les joies et les pleurs » (ibidem), mais au contraire de 
lui et d’autres, comme l’admirable journal de Julien Green, ce n’est pas seulement 
une quête de soi, mais une quête de sens, qui conduit au-delà de soi. Répondant à 
« l’engagement de vérité » défini par Philippe Lejeune dans son Pacte autobiographique, 
il n’en inclut pas moins ces « brouillons de soi » que le même auteur relie à « la mobi-
lité de la vie » et aux « dérives » qu’elle entraîne5. La différence avec les autres textes 
obéissant au « pacte autobiographique » vient de l’épée de Damoclès pesant sur ce 
destin qui se pressent en train de finir. Comment prend-on conscience de sa propre 
fin ? Comment la vit-on ? Comment l’écrit-on ? C’est parce qu’elle était lucide sur la 
valeur de témoignage contenue dans ses pages, que Etty les confia pour publication 
à son amie Maria Tuinzing, au cas où elle ne reviendrait pas.

Dans cette difficile quête d’écriture s’inscrit donc la nécessité de trouver un 
sens à ce qui, d’abord, se présente comme un « quelque chose ». Celui-ci s’offre sous 
de multiples formes toujours indicibles. Tel son premier contact déplaisant avec 
Spier dont elle évoque « un geste que je ne saurais plus décrire exactement, dit-elle, 
mais qui m’a fait une impression très désagréable [...] On aurait dit un maquignon 
vantant son bétail à la foire [...]. Je l’ai trouvé répugnant, sensuel, un peu cynique, 
pourtant, c’était encore autre chose » (HE, 36).

Cet « autre chose » va s’affirmer, puis se métamorphoser peu à peu, même 
si la réticence face à l’individu persiste un certain temps, lorsqu’elle parle de « ce 
bon sang de type » (HE, 81). Le charme de ces pages tient beaucoup, on le voit, 
à cette spontanéité primesautière d’un langage parlé qui traduit l’immédiateté et la 
fraîcheur du sentiment.

Au fur et à mesure, le « quelque chose » se précise. Au terme d’une soirée 
musicale, elle qui aime tant la musique constate : « J’ai dans la tête un si répugnant 
ragoût de toutes sortes de petites pensées et de petites angoisses, au point de ne plus 
pouvoir respirer » (HE, 83). La culpabilité et le mal-être motivent souvent l’écriture 
du journal qui devient comme un déversoir. Mais plus souvent encore, ils la paraly-
sent : « J’avais tant de choses à écrire, mais je ne peux rien détacher de moi, tout est 
coincé entre des blocs de granit » (ibidem).

Lorsque la recherche faite avec Spier s’approfondit, elle reconnaît ce qu’il lui 
fait comprendre de cette conscience de soi qui lui fait défaut et dont elle recueille 
les bribes découvertes peu à peu comme un trésor. Mais elle ne sait pas l’écrire : 
« pour noter tout cela, il me faudrait plus d’entraînement et moins de paresse, pour 
l’instant je me satisfais de l’avoir en moi » (ibidem).

L’« avoir en soi », tel est longtemps le réflexe possessif  qu’elle manifeste 
dans le journal et qui la dispense d’extériorisation par l’écriture, comme si elle était 
sûre de se souvenir pour toujours puisqu’elle a incorporé en elle l’instant privilégié. 

4.  Philippe M. moNNier, « Amiel en bref  » : http://www.amiel.org/atelier/amielenbref.html, 
dernière consultation en date du 20 mai 2010.

5.  Philippe lejeuNe, Signes de vie. Le pacte autobiographique 2, Paris, Seuil, 2005, p. 63.
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Pourtant les failles de la mémoire l’inquiètent parfois, comme cette évocation du 
visage de Spier qu’elle ne parvient plus à reconstituer : « les contrastes brouillent 
l’image. Parfois, un instant, ce visage s’impose clairement à moi, mais pour s’épar-
piller aussitôt en autant de fragments contradictoires. Un vrai supplice » (HE, 36).

Très vite, cependant, on la voit tenter de « se reprendre en main » lorsqu’elle 
constate l’écart entre sa capacité à analyser « de grandes pensées vagues, à peine 
saisissables », lors du travail intellectuel qu’elle fournit pour ses études, et son inap-
titude à consigner par écrit ces analyses : « Si j’essayais de noter ces pensées, elles 
se ratatineraient, se réduiraient à néant, et c’est pourquoi je n’en ai pas le courage » 
(HE, 40). Elle a conscience qu’elle vit trop dans « un flot d’idées grandioses » dont 
elle « se grise », et qu’elle « surestime ces orgies de vie intérieure » (ibidem). Le journal 
est alors le confident des ordres qu’elle se donne sans indulgence : « Organise un 
peu tout ce fatras, un peu d’hygiène mentale, que diable ! » (ibidem). Le portrait peu 
bienveillant qu’elle fait d’elle-même s’accompagne d’une richesse métaphorique où 
s’exprime le plus profond de sa pensée : « Ton imagination, tes émotions intérieures 
etc., sont le grand Océan sur lequel tu dois conquérir de petits lambeaux de terre 
toujours menacés de submersion. L’Océan est un élément grandiose, mais l’impor-
tant, ce sont les petits lambeaux de terre que tu sais lui arracher » (ibidem). Ainsi se 
trouve défini le travail qu’elle veut s’imposer et qui se caractérise par son humilité 
face à la richesse de ses « remous intérieurs ».

Une étape supplémentaire est franchie lorsqu’elle recopie et souligne cette 
phrase du psychanalyste Alfred Adler qu’elle est en train de lire : « Toute personne 
qui entreprend un travail d’importance doit s’oublier elle-même » (HE, 43). Il ne 
s’agira donc plus de se pencher sur cet océan intime où elle se noie, ou face au-
quel elle se bloque. Elle analyse avec beaucoup d’acuité cette paralysie de l’écriture, 
même aux moments où elle se croit portée par la « grâce » :

Ce que je mets sur le papier doit être parfait d’emblée, je refuse de faire mes 
gammes [...]. Dans des moments proches de l’extase, je me sens capable de 
monts et merveilles, pour retomber ensuite dans des abîmes d’incertitude. 
Tout cela, faute d’un travail quotidien et régulier à ce pour quoi je me crois le 
plus douée : l’écriture. (HE, 46).

Le journal, d’abord imposé dans un but thérapeutique, devient le champ pri-
vilégié pour ces exercices d’écriture que, par paresse, elle a toujours évités. La seule 
chose qui l’a constamment remplie de satisfaction : recopier des « phrases, des frag-
ments etc. » qui la « frappent » (HE, 47). La motivation qu’elle décrit est magnifique 
par son « ressenti » : « je suis alors, en quelque sorte, dans la proximité physique de 
ces mots, c’est comme si je les caressais de la pointe de mon stylo, même si l’image 
est un peu vulgaire » (ibidem). Superbe évocation de cette perception sensible des 
mots comme langage quasiment physique, malgré la réserve finale qui traduit une 
sorte de connotation péjorative élitiste. Elle exprime là, semble-t-il, cette « pudeur » 
devant l’écriture qui ne la quitte pas. 

C’est pourtant par l’image qu’elle saura le mieux décrire ce travail d’approfon-
dissement et d’épuration qui s’opère en elle peu à peu. Le 13 mars 1941, à 9 heures 
du soir, elle consigne ce moment privilégié :
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Viens de faire un tour de patinoire, heureuse et le pas léger, sans exaltation, 
presque objectivement heureuse. On dirait qu’au-dedans de moi, sur une im-
mense plaine, des hordes sauvages se sont ruées en tout sens, qui sont au-
jourd’hui ordonnées, disposées en bon ordre et par une main puissante [...]. 
Tout est là soudain au-dedans de moi ; [...] Il s’est accompli une sorte de mi-
racle. (HE, 48)

Cette aspiration à l’ordre intérieur, à l’organisation des éléments qui per-
met de les maîtriser, hors de toute débauche de sentiments, va devenir l’une de 
ses plus constantes règles d’écriture, mais aussi de vie. À partir de cette prise de 
conscience, le journal devient beaucoup plus nourri au point qu’elle constate elle-
même avec étonnement : « C’est vraiment un phénomène étrange, à présent que 
je me suis mise à écrire, je ne peux plus m’arrêter. L’“occlusion de l’âme” commence 
déjà à se “débloquer” » (HE, 58). Cette allusion à une expression de Spier montre 
assez combien elle lui attribue la paternité de cette découverte de l’écriture. En 
fait, il lui a enseigné la prise de recul face à elle-même et face au monde. Ce qu’elle 
analyse très lucidement en décrivant l’ancien désir de possession qui l’empêchait 
d’écrire : 

Quand je trouvais belle une fleur, j’aurais voulu la presser sur mon cœur ou 
la manger. [...] Ce que je trouvais beau, je le désirais de façon beaucoup trop 
physique, je voulais l’avoir. D’où cette sensation continuelle et douloureuse 
de désir inextinguible, cette aspiration nostalgique [en allemand dans le texte] à 
quelque chose que je croyais inaccessible, et c’est cela que j’appelais mon « ins-
tinct créateur » [...] Soudain tout a changé. (HE, 60)

Ces passages mentionnés en italique par les traducteurs étaient rédigés non 
en hollandais mais en allemand, signalant ainsi qu’ils étaient plus ou moins direc-
tement inspirés de Spier et adressés à lui qui était réfugié allemand aux Pays-Bas. 
Ce retournement de son attitude à l’égard de l’écriture et de ce qu’elle considère 
toujours comme sa vocation est donc lié à ce travail sur elle-même qu’il a favorisé. 
Dès lors abonde dans le journal la mention de ces instants privilégiés qui n’ont pas 
cessé d’illuminer sa vie, et de la conduire vers un au-delà de l’expérience sensible 
qu’elle finira par appeler Dieu. Témoin, cette autre promenade autour de la pati-
noire, centre topographique de son espace non seulement géographique mais aussi 
sentimental et poétique :

C’était le crépuscule ; couleurs tendres du ciel, silhouettes mystérieuses des 
maisons, arbres bien vivants avec le réseau transparent de leurs branches, en 
un mot tout était ravissant. Et je sais très bien comment je réagissais « avant » 
à de telles scènes. Je ressentais cette beauté au point d’en éprouver une douleur 
au cœur. La beauté me faisait souffrir. Je ne savais qu’en faire. J’avais besoin 
d’écrire, d’écrire des vers, mais les mots ne venaient jamais. [...]

L’autre soir, en revanche, j’ai réagi autrement. J’ai accueilli avec joie l’intuition 
de la beauté, en dépit de tout, du monde créé par Dieu. Ce paysage plein 
de mystère, figé dans le crépuscule, m’a procuré une jouissance aussi intense 
qu’avant, mais pour ainsi dire objectivée. Je ne désirais plus le « posséder ». Et 
je suis rentrée chez moi réconfortée, pour me remettre au travail. Le paysage 
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restait présent à l’arrière-plan, comme un revêtement de mon âme (expression 
d’une suprême élégance, décidément). (HE, 61)

La dernière remarque ironique entre parenthèses montre bien que subsiste 
en elle une « pudeur » qui l’empêche de se laisser aller au lyrisme, même devant 
une beauté qu’elle s’interdit désormais de considérer autrement qu’« objectivée ». 
On peut s’interroger sur la signification de cette objectivité. Elle signale probable-
ment cette dépossession à l’égard de phénomènes qui lui restent extérieurs dans 
leur « mystère », et dont elle accepte que ses mots ne puissent lui en donner la 
maîtrise. Il n’est sans doute pas indifférent que les termes Dieu et âme encadrent 
le passage, comme une sorte de reconnaissance d’un autre « ordre » que les phé-
nomènes sensibles qu’elle décrit dans leur beauté. Il s’agit donc désormais d’écrire 
non plus pour posséder la beauté mais pour en être revêtue intérieurement. 

Après cette essentielle dépossession des choses qui empêchaient d’écrire, 
reste maintenant à affronter l’écriture elle-même. Le 4 juillet, elle signale encore : 

J’ignore comment m’y prendre pour parvenir à ce que j’appelle « écrire ». 
Tout est encore trop chaotique et il me manque [...] l’urgente nécessité de 
dire quelque chose de précis. J’attends encore le moment où tout sortira et 
trouvera sa forme naturellement. Mais pour cela, il faut d’abord que je trouve 
moi-même cette forme, ma forme propre. (HE, 117)

Peu à peu se précise cette notion de « forme propre » qui doit sous-tendre 
son écriture. Comme toujours, les images l’aident à formuler ce qu’elle entre-
voit par là : « Tu ne devrais plus tarder à commencer à tailler des figurines dans 
le grand bloc de granit brut que tu portes en toi, sinon il finira tôt ou tard par 
t’écraser » (HE, 125). Cette image du granit, déjà employée pour figurer le « coin-
cement » des mots incapables de sortir, reviendra plusieurs fois sous sa plume, 
de même que celle de sa tête comme « l’atelier où toutes choses de ce monde 
doivent être pensées et amenées à la clarté », et de son cœur comme « le four rou-
geoyant où tout doit être éprouvé et souffert » (HE, 143). Elle s’identifie donc 
au sculpteur ou au forgeron qui taillent les formes au burin ou à la flamme, tra-
vaux de force qui passent par l’évidement ou la brûlure. Faut-il y voir une façon 
inconsciente de désigner les souffrances par lesquelles elle passe et sait qu’elle 
passera encore, et d’où jailliront d’eux-mêmes les mots générés par la douleur ? 
Douleurs de l’existence devenant impossible, unie souterrainement aux douleurs 
de l’enfantement des mots qu’elle porte en elle, comme en témoigne cette autre 
image de l’atelier :

[…] en moi, dans mon cerveau, il y a un formidable atelier, et on y travaille, 
on y peine, on y souffre, on y sue. Ce que sera le produit du travail, je ne sais. 
Ce n’est pourtant pas qu’une vague chimère. Il y a quelque chose qui veut se 
cristalliser. Il y a quelque chose qui est au travail [...]. Et l’atelier qui est en moi 
n’a pas le droit de fermer, je dois le tenir en ordre de marche. (HE, 223-24)

À l’opposé de ce difficile engendrement des mots, elle évoque parfois le « re-
fuge » qu’ils constituent et auquel elle aspire :
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[…] trouver pour tout ce que j’ai en moi un gîte dans quelques mots. Mais je 
n’ai pas encore trouvé les mots qui voudront bien m’héberger [...]. Je suis à la 
recherche d’un abri pour moi-même et la maison qui me l’offrira, je devrai la 
bâtir moi-même pierre par pierre. Ainsi chacun se cherche-t-il une maison, un 
refuge. Et moi je cherche toujours quelques mots. (HE, 200)

Étrange formulation où se lit en filigrane l’angoisse qui l’environne. « Chacun », 
c’est-à-dire les compatriotes qui cherchent des abris contre la déportation, les amis qui 
insistent pour la faire fuir et trouver un refuge hors d’Amsterdam, pour la faire échap-
per aux persécutions auxquelles tous tentent de se dérober. La simplicité de la chute 
finale donne aux mots leur pleine valeur de planche de salut. Car elle a toujours refusé 
les propositions et n’a jamais accepté de partir. L’écriture est donc bien pour elle cette 
force salvatrice qui la délivrera et par laquelle elle construira la maison qui la sauvera. 
Après le sculpteur et le forgeron, l’architecte lui enseignera ses propres formes.

Mais c’est toujours un combat pour l’artiste que de créer une forme. Car il 
la tire du tréfonds de lui-même, autant que de la matière. Etty évoque cette « lutte 
pour arracher une forme au chaos qu’on a en soi [...]. C’est cela seul qui pourra me 
combler, et non pas un mari ou un enfant » (HE, 227). Conclusion définitive au 
long débat intérieur entretenu en elle par son amour pour Spier, qu’elle rêvera un 
temps d’épouser.

Le 8 décembre 1941, Etty entame un nouveau cahier, le quatrième, et se pro-
met de « tout reprendre à zéro ».

3. Quoi éCrire et Comment ?

Le cahier commence de façon abrupte mais significative :
« S. est debout au milieu de la pièce, il chante. Un homme est debout au milieu 

de la pièce et je me casse la tête au propre et au figuré contre un bloc d’inébranlable 
granit : comment faire pour décrire cette scène ? Pourtant je le connais, cet homme, 
de l’intérieur et de l’extérieur, mais comment faire pour le décrire, comment rendre 
ce qu’il est ? C’est l’éternelle question » (HE, 251).

Description caractéristique car elle met l’accent sur ce premier travail de mé-
tamorphose que constitue l’écriture, passant d’une réalité particulière à une forme 
d’abstraction généralisante, Spier devenant un homme. Et la difficulté à tirer cette 
forme généralisante du « granit » où elle s’inscrit reprend l’image familière du sculp-
teur, peut-être inspirée par la grande admiration pour Rodin de la part de Rilke, 
qu’elle lit chaque jour6. On comprend mieux ici le projet d’Etty dans son combat 
avec le granit : dégager une forme abstraite de la matière dure, c’est une façon d’ex-
primer la nécessité de se déposséder du vécu familier, de le mettre hors de soi pour 
l’isoler en une forme qui soit à la fois loin d’elle et profondément intime, par son 
origine maintenant distanciée. 

Et lorsqu’elle s’interroge sur la façon de « décrire un homme » en tentant de 
« rendre ce qu’il est », on comprend que cette forme abstraite qu’elle cherche à tirer 

6.  Voir HE, 261 : « Rilke [...] je vis déjà depuis des mois sur quelques lignes de son livre sur 
Rodin » (Allusion à Rainer Maria rilke, Auguste Rodin, Berlin, Marquardt and Co, 1908).
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du granit constitue, en quelque sorte, l’« essence » de l’individu ainsi représenté. Il 
ne s’agit donc pas de copier le réel mais de l’approfondir jusqu’à ses sources les plus 
intimes. Comment faire ? Une fois de plus elle recourt à l’image : « Voilà comment je 
voudrais décrire un être humain. À partir d’une petite pièce dans laquelle il se tient. 
Et tout à coup, je pousse une porte, je l’écarte largement, ouvrant une perspective 
sur une salle plus vaste. Et j’ouvre une autre porte, et encore une autre… » (ibidem). 
Peut-être faut-il reconnaître, ici transposé, le processus qui l’a conduite peu à peu à 
la connaissance intime de Spier. Ces portes qui s’ouvrent vers l’infini symbolisent 
ces horizons intérieurs multiples qui composent la personnalité d’un individu. Il 
s’agit donc, pour Etty, de voir au-delà des êtres et des choses inscrites dans le réel, 
la structure complexe de leur richesse intérieure. « Mais comment faire pour décrire 
ces choses-là ? » (ibidem) conclut-elle. 

Donc, si le « quoi » décrire s’éclaircit progressivement, reste le plus gros pro-
blème, celui du « comment », auquel elle apporte de multiples réponses imagées 
comme : « tracer de petites entailles dans ce bloc inébranlable du granit » (HE, 252)

Mais il est des « instants privilégiés » dont la plénitude génère spontanément 
une formulation ressentie comme une grâce. Témoin ce passage noté le même jour :

À l’instant, j’étais en train de somnoler sur le divan et soudain, en une fraction 
de seconde, me voilà envahie d’un sentiment d’indescriptible bien-être [...] et 
une phrase vient tout à coup affleurer en moi : « Et l’espace d’un instant, ce 
fut un après-midi aussi brillant et lisse qu’une surface d’eau sans rides ». Cela 
paraît totalement irréel à présent : ce bref  instant de paix absolue. (HE, 253)

Ce moment de grâce qui lui est donné, pourtant, elle ne l’accepte pas encore 
tel quel. Après l’avoir mentionné ainsi sans fioritures, elle se torture la cervelle 
pour le soupeser sous tous ses aspects et en constater les failles : « je n’aimerais 
pas cela non plus une surface uniformément lisse ». On la voit se livrer à une 
interminable variation sur ce concept essentiel de surface, « vaste plan brillant et 
scintillant » que serait la vie. Mais tout de suite s’impose l’image des cavernes et 
des antres dissimulés sous cette surface illusoirement paisible et où « l’on doit des-
cendre sans cesse ». « [Ils] font partie du lot » (ibidem), résume-t-elle. On constate 
ici les tortures apparemment gratuites auxquelles l’expose son extrême souci de 
l’exactitude et de la profondeur. Au lieu de s’abandonner à la perception eupho-
rique de l’instant, elle en voit immédiatement les limites qui se confondent avec 
l’impossibilité à dire : « Je n’arrive pas à le décrire, nom de Dieu, je n’y parviens 
pas » (ibidem). De sorte qu’elle semble se consoler en biaisant et en évoquant 
l’imperfection de ce moment qui lui sembla d’abord privilégié. Texte significatif  
de l’exigence intérieure qui est la sienne pour écrire, et qui explique ses échecs ré-
pétés. En fait, c’est autre chose qu’elle cherche derrière le donné immédiat, « une 
réalité derrière cette réalité visible, et derrière celle-là une autre encore, jamais 
saisissable, toujours fuyante » (ibidem). Dans ce refus de l’abandon à l’instant et 
dans cette quête désespérée d’un au-delà des apparences sensibles, on peut voir, 
peut-être, le reflet de la totale insécurité où elle vit alors. Et, simultanément, l’écho 
d’une recherche méta-physique, au sens originel du mot, qui lui livrerait enfin des 
repères sûrs et solides comme le granit auxquels s’accrocher pour survivre. Écrire 
pour survivre, telle est la motivation souterraine de cette quête éperdue du mot 
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capable de « saisir la réalité la plus visible pour lui arracher la vraie réalité, celle 
qu’elle cache » (HE, 254).

Peu à peu, cependant, on la voit s’abandonner davantage à ces instants pri-
vilégiés : « Ce sont des moments – et ils m’emplissent de gratitude – où toutes les 
ambitions personnelles tombent, où ma soif  de savoir et de connaissance s’apaise 
et où, d’un large coup d’aile, un petit peu d’éternité vient me survoler » (HE, 257).

On constate en effet que ce consentement à l’abandon coïncide avec le ren-
forcement de sa foi. Témoin cette prière spontanée adressée à un Dieu qu’elle res-
sent intérieurement plus qu’elle ne le conçoit intellectuellement. : « Mon Dieu, je 
te remercie de m’avoir faite comme je suis. Je te remercie de me donner parfois ce 
sentiment de dilatation qui n’est rien d’autre que le sentiment d’être pleine de toi. Je 
te promets que toute ma vie ne sera qu’effort pour réaliser cette belle harmonie… » 
(HE, 258).

C’est alors que cette recherche du « quoi écrire » se confond avec une quête 
spirituelle où le concept de Dieu devient de plus en plus prégnant, à travers ces 
moments d’exception qui lui imposent des postures d’agenouillement, présentées 
par elle comme incontrôlées :

Hier soir, juste avant de me coucher, je me suis retrouvée tout à coup age-
nouillée au milieu de cette grande pièce [...] Comme cela, sans l’avoir voulu. 
Courbée vers le sol par une volonté plus forte que la mienne. Il y a quelque 
temps, je me disais : « je m’exerce à m’agenouiller. » J’avais encore trop honte 
de ce geste, aussi intime que ceux de l’amour, dont on ne peut parler non plus 
à moins d’être poète. (HE, 266)

La relation ainsi établie entre ce geste, ressenti comme surprenant et trop 
intime pour être dit, et la parole d’amour du poète, engage l’avenir de ce qui va 
suivre dans le journal et, simultanément, dans le désir d’écrire. En effet, « La fille qui 
ne savait pas s’agenouiller » est le premier titre qu’elle envisage pour une nouvelle 
future, comme si le geste générait le désir d’écriture. Et la reprise de cette formule, 
au long de l’œuvre, se modifie, mais continue à concentrer en elle le désir d’écrire : 
« La fille qui ne savait pas s’agenouiller, mais a fini par l’apprendre sur le rude tapis 
de sisal d’une salle de bains un peu fouillis ». [...]. Cette évolution en moi, l’évolution 
de « la fille qui a appris à s’agenouiller », je voudrais lui donner forme dans toutes 
ses nuances » (HE, 222).

Une telle volonté de donner forme à sa propre évolution psychique, à travers 
l’évolution de ce geste symbolique, se retrouve seize mois plus tard, sans qu’aucun 
progrès n’ait été fait pour extérioriser par les mots ce qui est de plus en plus ressenti 
comme indicible :

Une chose que je veux noter depuis des jours, ou même des semaines, mais 
qu’une sorte de timidité – ou s’agit-il encore de fausse honte ? – m’empêche de 
formuler : mon corps tout entier est parfois parcouru du mouvement naturel 
de vouloir s’agenouiller, ou plutôt non, c’est autre chose : on dirait que le geste 
de l’agenouillement est modelé dans tout mon corps [...]. C’est devenu un geste 
infus de mon corps, et qui veut parfois être réalisé. Et je me rappelle « La fille 
qui ne savait pas s’agenouiller » et la rugosité du tapis de sisal dans la salle de 
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bains. En écrivant ces choses, tout de même le sentiment d’une certaine gêne, 
comme si l’on abordait le plus intime du plus intime. (HE, 451)

De sorte que le premier projet littéraire est lié à ce geste du corps inspiré par 
la reconnaissance de son aspiration vers Dieu. Et il n’est pas indifférent qu’il réap-
paraisse deux jours avant que ne se termine le journal : « Quelle étrange histoire, 
tout de même, que la mienne, celle de la fille qui ne savait pas s’agenouiller. Ou – 
variante – de la fille qui a appris à prier. C’est mon geste le plus intime… » (HE, 757)

Ainsi, le journal lui-même est constitué en « histoire », la sienne, en « œuvre », 
que les dernières pages interrompues par le destin tragique qu’on lui connaît, ins-
taurent en œuvre d’une vie.

À chaque évocation de ces agenouillements, s’affirment les moyens pour dire 
ce qui restera jusqu’au bout de l’ordre d’un « indicible » quasi mystique. Témoin 
cette notation du 31 décembre 1941 :

Et, maintenant, parfois, je sens la nécessité de m’agenouiller soudain au pied 
de mon lit, même dans le froid d’une nuit d’hiver. Écouter au plus profond de 
soi-même. Se laisser guider, non plus par les incitations du monde extérieur, 
mais par une urgence intérieure. Et ce n’est qu’un début, je le sais. Mais ce n’est 
déjà plus un début hésitant, les fondements sont jetés. (HE, 308)

La reprise en allemand de la formule de Rilke qui lui est devenue « plus in-
térieure » qu’elle-même est le signe de cette orientation nouvelle d’une écriture qui 
s’attarde désormais, non à la description des phénomènes, mais à la restitution d’une 
« voix » intérieure qui lui parle de Dieu. C’est Spier qui lui a dit un jour qu’il fallait 
« avoir le courage de prononcer le nom de Dieu ». « Cette phrase m’a poursuivie des 
semaines » (HE, 266), écrit-elle en revoyant tout le chemin qu’il lui a fallu parcourir 
avant d’y parvenir.

Dès 8 heures du matin, le 15 janvier 1942, elle écrit : « Dieu, je te remercie. Je te 
remercie de bien vouloir habiter en moi. Je te remercie de tout ». Et, si elle continue à 
noter son embarras à l’égard de « la langue », il semble s’atténuer quelque peu, comme 
elle l’exprime à travers l’image de la glace : « on dirait, par moments, que la glace en 
moi commence à se briser, qu’un mouvement se dessine dans la masse langagière 
gelée qui est en moi » (HE, 332). En même temps que ses ambitions de femme de 
lettres se réduisent, son aspiration se précise à trouver les mots « qui sourdent des 
profondeurs » et qui lui permettent de garder un contact indispensable avec elles. 

C’est là que la lecture de Rilke l’aide souvent à « retrouver le chemin de [soi]-
même » (HE, 347). Elle recopie plusieurs fois cet extrait des Lettres à un jeune poète 
qui conseille de « laisser chaque impression, chaque germe de sentiment se déve-
lopper en soi-même, dans l’obscurité, dans l’indicible, dans l’inconscient, dans une 
zone inaccessible à l’entendement, et attendre avec une profonde humilité, une pro-
fonde patience, l’heure d’accoucher d’une nouvelle clarté »7.

Elle tente d’adopter désormais cette méthode, faisant du journal le lieu où 
elle essaye d’amener au jour cette intériorité ressentie comme de plus en plus riche. 

7.  Rainer Maria rilke, Lettres à un jeune poète, trad. de l’allemand par Hans Hartje et Claude 
mouCHart, Paris, Livre de poche, 1989, p. 44.
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Elle a conscience de la « maîtrise de soi » nécessaire pour « essayer prudemment de 
guider quelques-unes de [ses] pensées vers l’extérieur » car elles « ne passent » pas 
encore très bien. Elle les ressent comme « tournoyant » en elle « en bondissant », 
et se pressant « comme derrière des grilles, dans leur hâte de sortir » (HE, 363). Le 
problème est alors d’avoir la patience de les laisser mûrir pour qu’elles jaillissent 
d’elles-mêmes, parfaites. 

Bien qu’ Etty mentionne la quantité d’événements qui jalonnent sa vie, et 
qu’elle les raconte par ailleurs, avec précision et souvent beaucoup d’humour, il 
reste cette part intime relevant de l’indicible qui continue à faire son chemin en elle, 
au-delà des choses et des êtres, et qu’elle ressent comme une constante essentielle 
pour laquelle la quête des mots est fondamentale : « Il y a deux ou trois choses dont 
je vais peut-être parler une vie durant en des termes qui ne cesseront de se préciser ; 
pourrait-il m’être donné de trouver les mots justes ? » (HE, 406).

 C’est ainsi qu’elle conçoit des « leitmotive » se développant dans sa vie, re-
venant toujours et se manifestant « sans crier gare » après des moments de chaos, 
de fatigue et de confusion, durant lesquels a évolué en profondeur ce « processus 
organique » où mûrit l’essentiel. Cet essentiel qui, un jour, peut-être pourra se dire.

Mais les mots en trouvent l’expression tout seuls, parfois, comme ce matin 
où elle se réveille, avec « une phrase toute prête dans la tête » (HE, 429). Ou cette 
nuit qu’elle décrit parsemée d’« étoiles [qui] paissaient sur la vaste plaine céleste 
désertée », image qu’elle trouve ridicule, mais elle se rassure : « c’est ainsi que les 
choses voulaient être dites, cette fois » (HE, 432). Sous l’influence du poète alle-
mand, de plus en plus elle accepte de se laisser porter par cette vie intérieure qui 
s’élabore en elle et où s’enracine son don d’écriture. « Il ne s’agit plus, écrit-elle, 
citant encore Rilke, que d’être « rassemblée en profondeur afin de donner forme » 
(HE, 447). 

Le journal revêt alors un nouvel intérêt : « ici, sur ces pages, je file toujours un 
seul et même fil [...] où se trouve en fait ma vraie vie ». Celle-ci naît, de ce « besoin de 
rentrer souvent en soi-même, de travailler avec discipline, et à la longue de donner 
forme » (HE, 462). Mais cette forme ne peut naître que de ce recentrement en soi, 
dans le silence de l’intime. « Cela fait un an que je construis ce silence en moi et il 
est devenu une salle, dont la présence est palpable », écrit-elle le 5 juillet 1942, en 
évoquant l’avenir de plus en plus sombre contre lequel se casse l’espoir de retrouver 
une chambre paisible, « quand nous aurons supporté tout ce qui doit maintenant 
arriver » (HE, 659). Même si cette chambre n’existe plus jamais, il y aura toujours 
cette salle de silence qu’elle aura appris à se construire intérieurement et où rien ni 
personne ne l’empêchera de se réfugier pour s’agenouiller. 

Cette expérience du silence devient si fondamentale en elle qu’elle va jusqu’à 
effacer les mots : « Il faut oublier les mots comme Dieu, la Mort, la Souffrance, 
l’Éternité. Il faut devenir aussi simple et aussi muet que le blé qui pousse ou la pluie 
qui tombe. Il faut se contenter d’être » (HE, 672).

Au fur et à mesure des pages qui suivront, elle notera la progression de ce 
silence intérieur, lié à la nécessité de dire autrement : « Le silence doit nourrir de 
nouvelles possibilités d’expression  » (HE, 699). Si elle continue à écrire fidèlement 
son journal, c’est pour consigner ce qui survient au jour le jour, mais aussi pour 
préciser son rêve d’écrire plus tard, si elle survit « à tout cela ». Elle imagine qu’elle 
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écrira sur cette époque « de petites histoires qui seront comme de délicates touches 
de pinceau sur un grand fond de silence qui signifiera Dieu, la Vie, la Mort, la Souf-
france et l’Éternité » (HE, 673). On retrouve là son admiration pour les estampes 
japonaises dont elle admire les « esquisses si épurées et en même temps si fortes » 
(HE, 512).

À d’autres moments, elle se compare à « une plaque photographique enre-
gistrant sans faillir tout ce qui [l]’ entoure, sans omettre le moindre détail [...] Tout 
s’engouffre en moi avec des contours bien découpés. Un jour – lointain, peut-être, 
je développerai et trierai tous ces clichés » (HE, 673). Et elle se réjouit particuliè-
rement de constater que ses « facultés d’observation enregistrent tout sans faillir » 
(HE, 666). 

Mais sa joie tient aussi au fait qu’elle a bien conscience que ces notations 
ne sont pas de l’ordre de la chronique fidèle du vécu. Si elle perçoit les choses, 
elle se sait maintenant apte à « les transformer dans son esprit en une image per-
sonnelle » (ibidem): « J’adopte instinctivement le point de vue de l’artiste et je crois 
qu’un jour, quand il me paraîtra nécessaire de tout raconter, j’en aurai le talent » (ibi-
dem). Il aura donc fallu tout cet itinéraire intérieur pour se convaincre, aux derniers 
jours, que les mots ne lui manqueront plus. Dès lors, et dans cette perspective, elle 
s’attache à se munir de ce qui pourra l’aider pour reconstituer ce qui a été vécu : 
« Peut-être que je pourrai emporter avec moi quelques-uns de ces cahiers où j’écris 
mon journal, ne serait-ce que pour les citations, et pour vérifier de temps en temps 
si je reste fidèle à moi-même ». Il y a donc chez elle un souci non seulement d’exac-
titude des faits mais de fidélité à elle-même qui montre sa volonté de transcender 
le témoignage pour continuer une œuvre d’élaboration de la chronique, mais aussi 
d’elle-même, qui ressortit à la création.

Ayant quitté le calme silencieux de son petit bureau, elle découvre au camp 
de Westervork, dans ce « village de baraques entre ciel et landes » (HE, 729), la 
foule de ces visages anxieux et souffrants. Elle y discerne la nécessité d’écouter 
l’autre, après s’être mise à l’écoute de « cette couche la plus profonde et la plus 
riche en [elle] où [elle] repose » que, dit-elle, « je choisis d’appeler Dieu  » (HE, 
719). C’est alors que les mots deviennent pour elle d’une autre nature, non pas des 
mots à écrire mais des mots à dire pour traduire « ces vastes clairières de paix » 
qu’elle a peu à peu conquises en elle et qu’il lui faut communiquer à ceux qui 
l’entourent. Pourtant, elle analyse encore ce passage de l’écrit à l’oral comme une 
sorte de tentation de facilité : 

Je parle beaucoup, beaucoup aux gens ces derniers temps. Pour l’instant, je 
parle d’une façon bien plus imagée et incisive que je ne pourrais le faire en écri-
vant. Je me dis parfois que je ne devrais pas me disperser ainsi en paroles, que 
je devrais me retirer en moi-même et suivre en silence, sur le papier, la voie de 
ma quête personnelle. Toute une part de moi-même désire cette retraite. Une 
autre ne peut encore s’y résoudre et se perd en paroles au milieu des hommes. 
(HE, 723)

En effet, au début de sa vie au camp de Westerbork, elle semble ressentir 
cette obligation communautaire comme un dilemme : ou bien, elle se laisse en-
traîner par sa passion naturelle à tenter de déchiffrer ces hiéroglyphes que sont 
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les visages et les comportements de ses compagnons de captivité pour établir 
avec eux un dialogue secourable, soit elle s’isole pour continuer, dans le silence 
de ses profondeurs intimes, son dialogue avec Dieu qui lui permettra ensuite de 
le partager avec les autres. Car, écrit-elle, « notre unique obligation morale, c’est 
de déchiffrer en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de 
proche en proche, jusqu’à ce que cette paix irradie vers les autres » (HE, 741). 
Mais, progressivement, le dilemme se résout de lui-même et le recul par rapport 
au camp que plusieurs congés de maladie l’obligent à prendre, lui permettent de 
mesurer la continuité qui s’est instaurée entre ce bureau où « au milieu de [ses] 
écrivains, de [ses] poètes et de [ses] fleurs, [elle] a tant aimé la vie » et ces « ba-
raques peuplées de gens traqués et persécutés » où elle a trouvé « confirmation 
de [son] amour de cette vie » (HE,  729). Elle s’interroge alors sur la manière de 
dire avec des mots compréhensibles par tous, la continuité indissociable de ces 
deux mondes apparemment si distincts qui, à ses yeux, composent un « tout li-
sible et intelligible ». Et c’est une nouvelle mission qu’elle se découvre : « Je vou-
drais être le cœur pensant de tout un camp de concentration » (HE, 751). Or, ce 
« cœur pensant », c’est à ses yeux le poète qu’elle voudrait être en laissant parler 
ce « petit morceau de Dieu » qu’elle ressent en elle. Ainsi s’accomplit le dernier 
souhait qu’elle exprimait de se contenter d’« être ». On rejoint là ce que Michel de 
Certeau appelle la « mystique de la Voix, c’est-à-dire d’une présence qui se donne 
dans ses signes humains et qui élève toute la communication interhumaine en 
l’investissant réellement »8.

En atteste l’émotion avec laquelle Etty recopie ces propos de son « pianiste 
de frère »9 qui lui écrit :

Moi aussi je crois, je sais même qu’après cette vie il en existe une autre. Je 
crois même que certaines personnes sont capables de voir et de ressentir la 
présence de l’autre vie dans cette vie même. C’est un monde où les éternels 
chuchotements de la mystique se sont mués en réalité vivante, et où les objets 
et les mots de tous les jours, dans leur banalité, ont reçu un sens supérieur. 
Il est fort possible qu’après la guerre, les hommes soient plus ouverts à cette 
réalité et qu’ils se persuadent collectivement de l’existence d’un ordre supérieur 
du monde. (HE, 739)

Pensait-il à sa sœur en évoquant ces « personnes capables de voir » au-delà de 
la vie immédiate une autre vie ? L’unanimité des témoignages sur l’aide qu’Etty put 
apporter à ceux qui partirent avant elle, montre qu’elle avait trouvé les mots pour 
dire cette « autre chose » apte à réconforter ceux qui s’en allaient vers la mort.

Le 12 juillet 1942, elle mentionne dans son journal cette « Prière du dimanche 
matin» :

Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi [...]. Une chose m’apparaît 
de plus en plus claire : ce n’est pas toi qui peux nous aider mais nous qui pou-
vons t’aider. [...] … La seule chose qui compte : un peu de toi en nous, mon 

8.  Michel de Certeau, art. cit.
9.  Mischa Hillesum, de six ans son cadet, « est un enfant prodige » de la musique. Dès sa 

onzième année, « il se consacre au piano et a pour maître le pianiste et chef  d’orchestre George van 
Renesse. Vers 1939, il est interné dans un établissement psychiatrique où il est soigné pour schizoph-
rénie. Après sa sortie, il demeurera psychologiquement fragile » (« Biographie d’Etty Hillesum », 
dans HE, 15).
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Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les 
cœurs martyrisés des autres [...]. Tu ne peux pas nous aider, mais c’est à nous 
de t’aider et de défendre jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous. (HE, 
679-680)

Ainsi, l’itinéraire spirituel d’Etty Hillesum démontre que ce que beaucoup ont 
ressenti comme « le silence de Dieu » à Auschwitz vient de ce que les hommes n’ont 
pas su ou pu entendre sa voix au fond d’eux-mêmes. En effet, elle était depuis long-
temps ensevelie sous les horreurs et les atrocités qui, écrit Etty, « émanent de nous-
mêmes, êtres humains » (HE, 369). Sa recherche des mots pour dire cette expérience 
extraordinaire de la jeune fille qui ne savait pas s’agenouiller a débouché sur la convic-
tion que ce geste d’agenouillement est devenu progressivement « le seul geste de di-
gnité humaine qui reste en cette époque terrible » (HE, 694). Elle y puisera, non sa 
soumission à un Dieu tout puissant mais sa propre force intérieure. Ce geste traduit 
pour elle le recueillement silencieux qui permet d’écouter Dieu en soi. C’est pourquoi, 
dit-elle, « les mots doivent donner forme au silence » (HE, 552). Ce silence d’où peut 
jaillir un nouveau sens donné à la vie par l’expérience totalement inédite dans l’histoire 
des hommes que constitue Auschwitz. Rejoignant l’intuition de son frère, elle écrit 
dans sa fameuse lettre « À deux sœurs de La Haye » de décembre 194210 :

Dans l’enceinte même des camps, de nouvelles pensées devront rayonner vers 
l’extérieur, de nouvelles intuitions devront étendre la clarté autour d’elles, et 
par-delà nos clôtures de barbelés, rejoindre d’autres intuitions nouvelles, que 
l’on aura conquises hors des camps, au prix d’autant de sang. [...] Et sur la base 
commune d’une recherche sincère de réponses propres à éclaircir le mystère de 
ces événements, nos vies précipitées hors de leurs cours pourraient peut-être 
refaire un prudent pas en avant. (HE, 823)

C’est cette relève qu’ont prise Hans Jonas, Emmanuel Levinas et quelques 
autres, en montrant que c’est aussi le destin de Dieu qui est en cause. Dans ce monde 
déshumanisé, l’idée même de Dieu disparaît, en même temps que les hommes que 
l’on continue à exterminer. L’idée même d’absolu s’estompe, enfouie dans ce que 
Jean-François Lyotard appelle « l’imaginaire de la gestion ». Les guerres, les épidé-
mies, les famines, les bombes, ne sont plus que des « désordres à corriger », des 
« structures » à perfectionner, et personne ne sait y voir les signes de ce qu’il appelle 
un « manque irrémédiable ». Manque qui n’est pas seulement celui de la paix, de la 
nourriture, de la justice, mais de quelque chose d’autre, d’un « reste » obscur dont 
l’homme a encore la nostalgie « quelque part ». Car, écrit Lyotard, l’« oubli de l’oubli 
fait encore assez signe pour que l’écriture – art, littérature, philosophie confondus 
– s’obstine à témoigner qu’il y a du reste »11.

Curieuse rencontre, cinquante ans plus tard, avec Etty, qui écrivait : « Peut-être 
faut-il, pour pouvoir créer, disposer d’un reste, d’un résidu non consumé qui fasse 
naître une tension, stimulant indispensable à toute œuvre de création » (HE, 723).

C’est ce reste, qui n’entre ni dans les structures, ni dans la gestion raisonnée 
du monde, ce reste qui survit à l’extermination calculée des hommes, dont témoigne 

10.  « La première des deux lettres d’Etty éditées clandestinement en 1943 et constituant 
jusqu’en 1981 les seuls textes publiés d’Etty Hillesum » (HE, 1035-1036).

11.  Jean-François lyotard, Moralités post-modernes, Paris, Galilée, « Débats », 1993, p. 36.
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de façon bouleversante l’écriture menacée et miraculeusement sauvegardée d’Etty 
Hillesum. Elle nous enseigne que la sagesse d’aujourd’hui n’est plus la soumission 
à un Dieu tout-puissant, mais, peut-être, la croyance obstinée qu’un « reste » survit, 
en nous et dans le monde, et que les mots peuvent aider à le faire revenir au jour, 
témoignant dans nos vies d’un autre « ordre », celui de l’Esprit.
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