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Nous croyons que nous pouvons com -
mencer un tel projet et n’en sommes tout 
de même pas capables, tout est toujours 
contre nous et contre un tel projet, c’est 
ainsi que nous le remettons toujours à plus 
tard et ne nous y mettons jamais, c’est ainsi 
que tant d’ouvrages de l’esprit qui devraient 
être écrits ne sont pas écrits, que tant de 
manuscrits que nous avons tout le temps 
en tête pendant des années, des dizaines 
d’années, restent dans notre tête. Nous 
invoquons toutes les raisons possibles et 
imaginables pour ne pas devoir nous mettre 
à un tel travail, nous déballons tous les 
prétextes possibles et imaginables, nous 
en appelons à tous les esprits possibles et 
imaginables, qui ne peuvent être que de 
mauvais esprits, pour ne pas devoir nous 
y mettre, alors que nous devrions nous y 
mettre. La tragédie de celui qui veut mettre 
quelque chose par écrit, c’est qu’il en appelle 
sans cesse à ceux qui l’empêchent d’écrire.

 
Thomas Bernhard, 

Extinction, traduction de Gilberte Lambrichs,  
© Gallimard, 1990.
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sujet, et je continue jusqu’à ce jour. Toujours prise 
dans les mailles du filet Pazith, sans pouvoir donner 
de réponse adéquate à la question qui m’est posée 
invariablement, pourquoi je fais ça.

J’ai aperçu Pazith à la dérobée, comme une allu-
sion, comme si elle m’avait croisée (ou que je l’avais 
croisée). C’était rue Wiesel à Tel-Aviv, au début des 
années 1990. À l’époque, j’étais étudiante au dépar-
tement de littérature générale de l’université de Tel-
Aviv, et j’étais allée chez Ruthi, une amie qui étudiait 
avec moi et habitait deux étages au-dessous de chez 
elle. Pazith a sonné et, une fois la porte ouverte, 
elle s’est adossée au montant avec une cigarette 
et, debout sur le seuil, a parlé quelques minutes. 
Il était question de syndic, puis d’autres sujets (je 
ne sais plus si l’une des deux était au syndic ou si 
elles ont parlé de problèmes de syndic). Lorsque 
Ruthi l’a appelée Pazith – prénom dérivé de l’or, 
comme on dirait Dorine –, c’était évident à l’œil et 
à l’oreille que ce prénom doré lui collait à la peau. 
Ses mots prononcés entre cigarette et montant de 
porte dénotaient une grande intelligence. Et sou-
dain, il y a eu un rire en cascade qui est parti d’elle 
et nous a contaminées. Son intérieur s’est illuminé 
vers son extérieur particulièrement négligé. Après 
son départ, j’ai demandé à Ruthi qui elle était, elle 
n’a pas su m’en dire plus que ce que nous avions 
vu toutes les deux.

Plus tard – au fil des années – il y a eu tant de gens 
que j’ai rencontrés et qui l’ont connue. Même si elle 
sortait très peu. Au début, c’étaient des coïncidences 
(ou des coïncidences sociologiques), jusqu’au 
moment où j’ai pris l’habitude de demander aux 
gens s’ils avaient fréquenté Pazith par hasard. Un 
réseau s’est créé, de ceux qui l’avaient fréquentée (ou 
bien est-ce moi qui l’ai créé), dont une partie n’avait 
jamais rencontré l’autre. C’est alors que j’ai com-
mencé à les interviewer pour les questionner à son 
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chose simple, essentielle, nourrissante. Elle aimait 
beaucoup l’escalope accompagnée de kacha. Par-
fois, je lui en rapportais de divers restaurants qu’elle 
connaissait, mais ce n’était jamais ça : tantôt trop 
froide, trop grande ou trop petite, jamais la bonne 
taille, tantôt j’arrivais trop tôt ou trop tard. Et par-
fois, c’était exactement ce qu’elle voulait, à la bonne 
taille, à la bonne heure, mais ce n’était jamais tout 
à fait ça, parce qu’il n’en restait plus.

“Pazith a fait don de son corps à la science, elle 
n’a pas eu d’enterrement. Souvent, dans ce cas, on 
organise des funérailles tardives, symboliques, mais 
elle s’est donnée totalement, elle voulait qu’il ne reste 
rien d’elle, pas une photo (sur les rares qu’elle a gar-
dées, avec ses parents ou avec sa première chatte, 
elle a découpé sa tête ou l’a couverte d’un autocol-
lant), pas un livre (elle a effacé de ses livres toutes 
les petites notes dans les marges, a passé du Tipp-Ex 
sur les deux faces de la page pour que rien ne se 
voie, même à la lumière, puis elle les a distribués à 
ses amis. Ceux qu’elle aimait le plus, elle les a jetés 
dans les conteneurs pour les soldats, parce qu’elle 
était sûre qu’ils y seraient broyés), pas une tombe.”

 
 
 
 
 
 

2
 
 
Pazith a effacé tout ce qu’elle avait, tout ce qu’elle a 
fait. Elle effaçait au fur et à mesure qu’elle faisait. 
Et quand elle a su qu’elle mourrait, elle s’est consa-
crée à l’effacement. Pazith est morte le 29 novembre 
2002. Elle avait cinquante-six ans.

À l’époque, Dafi était à Londres et elle a écrit 
sur le vif à celle qui, à ce moment-là, était sa psy-
chologue :

“Pazith est morte vendredi. Miriam m’a appelée 
à Londres et me l’a raconté. Elle vivait à New York 
d’où elle est rentrée pour être auprès de Pazith, à 
l’hôpital où elle a passé ses trois dernières semaines. 
Pazith savait qu’elle allait perdre conscience, elle 
avait accepté qu’on lui donne de la morphine après 
de longs mois de souffrance. Au début, elle s’y était 
refusée parce qu’il lui importait de rester lucide.

“Pazith m’a dit : « Mon problème est que je suis 
à la fois la patiente et sa famille. Je dois rester suf-
fisamment lucide pour m’occuper de moi-même. » 
Une autre fois, elle m’a dit : « On peut résumer mon 
problème en un seul mot : schnitzel. Chez moi, 
tout dépend de cette escalope panée. Et je n’en ai 
même pas fait ma madeleine de Proust. » Elle a dit 
que c’était ce qui lui avait toujours manqué, une 
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Quand j’ai commencé à interviewer des gens et à 
chercher des informations sur Pazith, j’ai trouvé trois 
occurrences de son nom sur internet dont une dans 
un questionnaire du supplément littéraire du jour-
nal Haaretz où la même question s’adressait cha-
que semaine, tour à tour, à un auteur, un éditeur 
ou un traducteur. En 2005, l’éditrice de la collec-
tion “Seuil” aux éditions Hakibboutz Hameou-
had, Dana Olmert, avait répondu à la question : 
Qui est la personne dont vous regrettez qu’elle ne 
puisse pas lire le livre édité par vous ? “Ma tante, 
Sylvia (Pazith) Fein, qui était une traductrice d’ex-
ception et une femme qui aimait et comprenait la 
littérature. Elle est morte d’un cancer en 2002. J’ai 
la nostalgie de son rire en cascade, et je crois que 
les nouvelles publiées par Orna Kazin dans Picnic 
l’auraient fait beaucoup rire.”

 
Dana m’a parlé de Pazith :
“Dans la famille de ma mère, nos rapports étaient 
exécrables, avec des brouilles à la polonaise, nous 
étions souvent fâchés les uns avec les autres. C’est 
pourquoi je n’ai fait la connaissance de Pazith que 
lorsqu’elle est revenue au sein de la famille, la fille 
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de la tante perdue de ma mère, j’avais dix-huit ans 
à l’époque. Quand je rentrais de Jérusalem, je dor-
mais chez elle, je crois que j’étais la seule personne 
à dormir chez elle. Je l’appelais tata. D’une part, ce 
lien familial la travaillait, il avait un nom, et d’autre 
part c’était une obligation familiale, une chose qui 
l’engageait. J’avais une relation très affective avec 
elle, assez inexplicable. J’y trouvais un refuge, quasi 
familial. Son regard, quand il se posait sur moi, 
était généreux, enveloppant, il me faisait exister. Je 
vénérais l’intellect et j’étais très flattée d’être sou-
tenue par elle.

“À l’anniversaire de mes dix-huit ou dix-neuf ans, 
Pazith m’a accompagnée à la librairie Prose à Dizen-
goff, on y trouvait des livres qui n’existaient pas ail-
leurs et les libraires connaissaient la littérature en 
profondeur. Elle m’avait accompagnée pour choisir 
des titres et me guider dans mes choix. Elle retour-
nait les volumes, cherchait le nom du traducteur, la 
maison d’édition, et tirait un maximum d’informa-
tions de la couverture et des premières pages. Un 
des livres que nous avons achetés et que je garde 
jusqu’à ce jour est Le Bruit du temps d’Ossip Man-
delstam traduit par Nili Mirsky. Elle avait dit qu’il 
y avait des œuvres dont j’avais besoin pour moi-
même, qu’il était impossible de les ignorer.

“Pour un autre anniversaire, elle a photocopié 
pour moi en couleur, une fresque de Sappho à Pom-
péi, La Femme qui écrit. C’était précieux à l’époque. 
J’étais surprise et émue qu’elle se soit donné la 
peine de me faire un cadeau. Depuis, la photo est 
accrochée au-dessus de ma table de travail. Avant 
de partir pour un an à Londres, je l’ai confiée à ma 
psychologue de l’époque. Une fois rentrée, je lui en 
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à une heure de l’après-midi, j’allais déjeuner chez 
Pazith, passais quelques heures en sa compagnie et, 
parfois, je restais dormir chez elle.

“Elle s’asseyait toujours sur le canapé, devant 
une grande table carrée, avec tout ce dont elle avait 
besoin à portée de main : cendrier, cigarettes (Nel-
son), télécommandes de la télévision, du climati-
seur, téléphone, stylos, clés, tasse de café. Pour ne 
pas bouger. Elle écrivait tout sur les paquets de 
Nelson qu’elle fumait. Elle ne pouvait pas les jeter 
parce qu’ils étaient couverts de numéros de télé-
phone importants, de listes, de plein de choses. Ces 
paquets devenaient le bureau. Elle ne recopiait rien 
et passait son temps à essayer de se rappeler où elle 
avait noté ceci ou cela parce que tous les paquets 
étaient identiques.

“Un jour où j’avais passé la nuit chez elle, après le 
travail aux archives, nous étions en train de bavar-
der. C’était l’hiver et il faisait froid, mais elle était 
incapable de se changer. La capacité physique lui 
faisait défaut, elle ne pouvait pas aller se chercher 
un duvet rangé dans l’armoire.”

ai fait une copie précise, encadrée exactement de 
la même manière, parce que je voulais la retrouver 
dans son bureau quand j’allais chez elle. Cette pho-
tocopie est toujours accrochée chez moi. J’ai aussi 
un tapis de souris d’ordinateur avec l’image de la 
même Sappho. C’est un héritage, j’en suis entou-
rée naturellement, une espèce de commandement 
d’être savante.

“Après le service militaire, j’ai continué d’habi-
ter à Jérusalem et d’étudier à l’université. J’étais 
impliquée dans une quantité de projets, toujours 
très occupée, incapable de tout faire. Environ une 
fois par semaine, j’allais voir Pazith, je lui appor-
tais à manger du café Batia ou d’ailleurs et je dînais 
avec elle. Impossible de faire un saut d’une heure 
chez Pazith. Une heure, c’était rien, le temps de 
l’échauffement, on ne pouvait pas lui faire ça, pas-
ser chez elle en coup de vent. On avait l’impression 
qu’il fallait du temps, qu’il ne fallait pas se précipi-
ter Elle était changeante, même pendant la durée 
de la rencontre.

“À cette époque, il m’arrivait de travailler à l’Ins-
titut des archives qui se trouvait à la Maison de 
l’écrivain, rue Kaplan à Tel-Aviv. Je lisais des textes 
et des articles pour le cinquième tome que le cri-
tique universitaire, Gershon Shaked, consacrait à 
La Nouvelle hébraïque. C’était un volume sur Amos 
Oz et sa génération. Les archives ressemblaient un 
peu aux bases de données d’aujourd’hui. Il suffisait 
d’aller là-bas pour trouver tout ce qui avait paru 
sur quelqu’un dans la presse.

“Elles dépendaient du grand syndicat, la Hista-
drout. J’arrivais tôt le matin de Jérusalem à Tel-Aviv 
et j’allais directement y travailler. Après la fermeture 
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Je suis venu pour les sardines

Nous allions à Natanya pour que papa puisse 
jouer au rami et que maman rencontre des 
amis.

Moi j’y allais pour les sardines que tante 
Paula alignait sur du pain noir tartiné de 
margarine. Je ne connaissais pas d’amour 
d’un autre ordre et j’avais appris à ne faire 
confiance qu’à ce qui pouvait être mis dans 
la bouche et avalé. Pendant ces rencontres, 
mon père était réservé, il ne se vantait pas, 
peut-être parce que tout le monde savait qu’il 
était le meilleur joueur, qu’il s’était enfui 
de Cracovie pour aller en Russie et éviter 
l’Armée rouge. Et peut-être était-il paisible 
parce que son jeune frère s’y trouvait aussi, 
que ce dernier s’était souvent enfui, lui aussi, 
pour finir par arriver en Palestine, s’engager 
dans la Brigade, apprendre correctement 
l’anglais, partir un jour pour l’Amérique où il 
vécut jusqu’à ce qu’il tombe raide amoureux 
de Renata, une Allemande. Et ce frère, mon 
père l’aimait plus que tout au monde.

 
Shulamit Apfel,

Imagine que tu es une star,  
éditions Petel, 2017 (inédit en français). 
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Aliza, la mère de Dana, connaissait Pazith depuis 
leur enfance. Pazith était d’un an plus jeune qu’Aliza. 
Toutes les deux étaient nées dans des camps de transit 
en Allemagne : Aliza, à Eschwege en 1946. Pazith, à 
Sainte-Odile, près de Fribourg-en-Brisgau, en 1947. 
Elles étaient proches dans leur enfance, puis à l’âge 
adulte. Entre les deux, il y a eu une interruption 
pendant laquelle elles ne se sont pas vues à cause de 
brouilles familiales.

 
Aliza m’a parlé des parents de Pazith :
“Bronka, la mère de Pazith, était la cousine au 
deuxième degré de ma mère. Toutes les deux sont 
arrivées en Israël après la guerre. La famille Fein s’est 
installée dans le quartier de Mifdeh, des habitations 
sociales de Holon. Nous nous sommes retrouvés dans 
le quartier de Manshieh à Jaffa, puis à Ramat Gan, 
et enfin rue Hankin à Holon.

“Pazith était fille unique. Bronka était une femme 
immense, elle n’était pas obèse mais massive, une 
vraie montagne. Marek, son mari, était lui aussi 
grand, de carrure large et beau. Ils avaient l’habi-
tude de faire une marche bras dessus bras dessous 
depuis leur quartier jusqu’au centre-ville.

“Ils formaient ensemble un énorme carré qui 
se déplaçait le long de la rue Sokolov. Le langage 
corporel de ce carré émettait de l’autosatisfaction, 
comme s’ils étaient sortis pour se montrer. Comme 
s’ils étaient sans cesse en train de se montrer. Pazith 
les suivait ou les précédait sans faire partie de cette 
masse. Elle était en marge, au bord.

“Depuis son enfance, j’ai cette image de Pazith 
en train de tourner autour d’eux comme un appen-
dice de leur couple bras dessus bras dessous. Pour 
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Yaacov et Pazith ont été amis de l’âge de trois 
ans jusqu’à sa mort. Yaacov m’a raconté :
“Pazith et moi, nous habitions deux maisons voi-
sines dans le quartier de Mifdeh de Holon. C’était un 
quartier d’immigrés arrivés en Israël après la Seconde 
Guerre mondiale. Les maisons étaient petites, ali-
gnées en rangées successives. Aujourd’hui, certaines 
sont devenues des villas, on y a ajouté des étages, 
d’autres ont été démolies et rebâties autrement. En 
1956, cinq ans après la construction du quartier, 
mon père a fait venir un photographe, je ne sais plus 
pourquoi. On nous a fait asseoir dans le jardin, on 
nous a bien habillés, on a mis une nappe et on nous 
a photographiés assis autour de la table. Les maisons 
se ressemblaient. Nous étions de ces familles venues 
de « là-bas ». Et c’est vrai que, dans chacune de ces 
maisons, il y avait une histoire tragique.”

 
*

 
La description du quartier dans Wikipédia est diffé-
rente de celle des autres parties de Holon. On dirait 
qu’un des habitants s’est emparé de la rédaction de 
l’article, tant celui-ci paraît exagéré et personnel :

eux, elle n’existait pas. Elle était transparente. Ce 
film muet dans la rue Sokolov raconte l’histoire de 
la famille Fein, exactement telle qu’elle était. Inu-
tile d’en savoir plus pour comprendre.”
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