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Olga,

J’ose à peine prononcer ton nom, tu comprendras pourquoi en lisant ma lettre.
Je veux t’écrire depuis si longtemps, car même si tu n’es plus là, tu m’entendras peut-être, et puis t’écrire c’est rester encore avec toi, c’est essayer de comprendre 
tout ce que j’ai vécu ces derniers mois. 
Je t’ai obéi, j’ai essayé de vivre, j’essaie de vivre. Après ce dernier regard sur Motztrasse, sur ta pension, cette maison en briques rouges de Viktoria Luise Platz, je 
suis partie très vite, en train, pour cette ville que je ne connaissais pas. Je mangeais seule à la table de la pension, je ne parlais à personne, je me retirais dans ma 
chambre et essayais de comprendre encore et encore cette inscription sur la boite, ta boite. « Qui vivens laedit Morte Medetur ». 
 En la touchant je sentais ta présence, le lien si profond qui nous unit encore. Je te parlais tout bas. 
Un soir au diner, j’ai relevé la tête et j’ai remarqué une femme à une autre table animée et bruyante. Elle se distinguait des autres par son allure, ses cheveux noirs 
coupés à la garçonne, et un regard à la fois gai et douloureux.  J’ai cherché à la rencontrer, j’ai fait connaissance de son groupe d’amis, femmes et hommes. L’un 
d’eux, Eccarius m’a fait penser à Peterkin. J’ai accepté d’aller à une soirée chez deux femmes artistes. Belle et surprenante soirée. Que de personnes étranges ! Un 
homme, Johannes, aux gestes plutôt féminins. Beaucoup de femmes, dont une avec un costume de page. J’ai retrouvé Gisela, elle est chanteuse, elle a chanté, j’ai 
été émue par sa voix, ses paroles. Et j’ai vu celle pour laquelle son cœur bat, en vain. Une très belle femme, mais sans émotions, disent les autres. 
Je suis sortie souvent avec ce groupe. J’avais l’impression heureuse d’être à ma place, d’avoir trouvé un chez moi, je ressentais de la fascination et aussi de la peur, 
parfois même du dégoût. Que la vie est compliquée et dure! J’ai compris la vie difficile de Johannes, menacé de chantage. J’ai vu combien c’était difficile pour 
Gisela de gagner sa vie en chantant dans des cabarets. Nous sommes devenues amies, mais il m’a fallu repousser ses baisers, sans la blesser, puis l’empêcher de 
se tuer avec ce révolver que tu m’avais laissé. Elle aime toujours désespérément cette femme qui l’a abandonnée.  Sophie, la seule femme qui aurait pu me retenir 
était liée à une autre. T’ai-je dit qu’elle était sculptrice de pierres tombales ?  Je voulais juste m’étourdir un peu, j’ai bu du champagne, et un soir j’ai même pris une 
pincée de coke. Oh Olga, c’est pour cela que j’avais honte de t’écrire, mais je devais te dire jusqu’où j’étais allée ! 
 J’ai été malade évidemment!! Envahie de honte et de dégout de moi-même j’ai fui très vite sans dire au revoir à quiconque.  J’ai compris que je n’avais pas assez 
grandi, j’étais comme une enfant, qui ne peut pas aller seule dans le monde. Est-ce vraiment cela la vie : un mélange de plaisirs, et de répulsion parfois ? Je sais 
qu’il faut vivre pour apprivoiser la mort et ne plus avoir peur de mourir. Je sais cela mais comment vivre ? 
Eccarius était patient avec moi, nous avons souvent parlé de la vie, de la mort, il m’a guidée. Mais c’est à moi de faire les pas en avant, à moi de chercher les che-
mins de ma vie. C’est à lui seul que j’ai dit au revoir. Je lui ai confié que ma devise maintenant serait « Love death and be not afraid of life », et il m’en a proposé 
une autre « No one ought to die until he has learned to love death » ! 

Je suis partie et j’ai vécu dans le silence, essayant de me fondre dans la masse des femmes qui font des travaux de femmes, vivant à l’écart. Toutes les conventions 
sociales m’ont protégée et permis de trouver la paix, pour quelques moments seulement. Comme je t’ai compris Olga, combien j’ai compris que tu aies choisi le 
révolver plutôt que de vivre le mépris, la mise à l’écart. Mais là aussi ce ne fut pas simple. Une toute jeune fille, a essayé de me faire parler. Je n’ai rien dit de toi, 
je n’ai pas parlé de notre amour. Je l’appelais « my child » ainsi que tu me nommais. Elle a essayé de me séduire. Peu importe les détails. Je ne voulais rien de ce 
qu’elle désirait. La fin fut terrible. Une fois encore je suis partie. Mais je ne pourrai pas toujours fuir ?

Là dans ce nouvel endroit, cette belle campagne, j’ai envie de vivre, de construire une vie qui sera mienne, une vie dont je pourrai te parler avec bonheur. 
J’attends. Je regarde ta boite de cigarettes, je contemple le scorpion, je médite cette phrase si profonde « Qui vivens laedit Morte Medetur », et je la comprends de 
mieux en mieux. Je vais peut-être découvrir peu à peu son mystère ? 









Olga, Olga, my dearest Olga, 

How can I live without you? You call me often “my child” and you had right! Tu m’as tout donné, je me souviens de ce ridicule moment où tu as ri en décou-
vrant mon ignorance de la littérature, de l’histoire même du monde. Et la poésie ! Walt Whitman que je découvrais tandis qu’assise sur le sofa tu fumais une de 
ces cigarettes, dont je sens encore l’odeur, aussi enivrante que ces volutes bleus entourant ton visage ! Ah la délicatesse de tes gestes, tes yeux brillants, ton regard 
parfois si loin, indéchiffrable, parfois si tendre, et ta voix. Je voulais rester là, toujours et que le temps s’arrête. 
Car là était la vie et non pas dans ces soupers ennuyeux chez mon père, ces conversations insipides avec ma tante qui me parlait de bienséance, de morale . Elle 
n’a pas supporté que je passe tant d’heures chez toi, avec toi. C’est elle qui a semé le doute dans le cerveau de mon père. Elle qui a fait embaucher un détective, 
c’est lui qui nous surveillait quand nous sommes allées à Wannsee, lui sans cesse derrière nous. Ils ont fait venir le docteur à la maison pour parler avec moi, pour 
voir si j’étais « normale »  et m’annoncer leur décision de me faire quitter Berlin.  J’ai rusé, j’ai dit que j’étais prête à partir chez mon oncle pour mieux pouvoir 
m’échapper, et ça a marché ! 
J’ai joué la comédie pour les tromper. Je voyais toujours sous mes yeux ta boîte de cigarettes mystérieuse, faite d’argent, de cristal, d’or, et Le Scorpion et les expli-
cations que tu m’as données alors. Tu m’as fait sentir la beauté de cet animal, le seul qui peut se suicider quand la bataille est perdur. Je comprends enfin mainte-
nant et je réalise combien j’ai été imprudente, et égoïste ! Maintenant cette boite est là, sous mes yeux, elle me fait pleurer et me donne aussi de la force, celle de 
vivre, à ma manière librement. 
Je voulais te rejoindre et j’ai fait n’importe quoi pour simplement te retrouver, sans penser à la suite.  J’attendais tout de toi, et je n’ai pas eu la patience d’attendre 
six mois de plus … six mois seulement pour avoir 21 ans et être libre, récupérer une partie de mon héritage, partir au loin avec toi, regarder les étoiles la nuit 
comme tu m’as appris à le faire. Je n’ai rien réfléchi, au contraire je t’ai mise en danger, sans réaliser que je ne pouvais pas librement m’installer avec toi à ta pen-
sion sur Motsztrasse. 
J’étais vexée de ton manque d’enthousiasme quand à la gare, tu m’as répété plusieurs fois : « tu as pris la décision toute seule ; je n’y suis pour rien ! ».  Quelle en-
fant j’étais !! Fière d’avoir volé cet argent, et de m’être enfuie sans réaliser que tu pouvais être accusée de m’avoir poussée à voler et incitée à fuir. 
Notre fuite me semblait simplement une aventure excitante et je croyais que tout allait s’arranger comme dans les contes de fée ! 
Quelle naïveté ! Mais quelle beauté aussi dans notre voyage en train la nuit, notre arrivée dans cette ville inconnue, et cette pension. Je vois encore la pièce, assez 
affreuse, mais nous étions chez nous. Cette nuit-là, je la serre contre mon cœur comme un trésor que personne ne pourra nous prendre. Ils n’ont rien su de notre 
amour ceux qui sont venus un matin me chercher. Ils voyaient en toi la menace. Tu ne pouvais pas te défendre, tu voulais me protéger, tu devais te protéger. 
Je ne te reconnaissais plus. Devant eux, devant la police, brusquement tu es devenue une autre, froide, sèche, me disant de partir avec eux, et de ne plus chercher 
à te voir. 
Et je t’ai crue, et je suis partie, aveuglée par la colère. Il m’a fallu plusieurs semaines pour essayer de voir clair à travers ce brouillard d’émotions et de rage. Mon 
père était mort, mais je n’étais pas libre, au contraire. Ma tante me posait sans rien dire des lectures horribles pour me dégouter de toi, de ce que nous avions vécu. 
Des livres, des articles sur les personnes ayant des pratiques hors nature, intelligents, mais malades, poussés par le vice. Des statistiques pour montrer que tous les 
invertis sexuels, car c’est le nom qu’on leur donne, aiment le luxe, les orgies, les aventures sans lendemain. Etait-ce cela notre amour ?  J’étais dégoutée et fascinée. 
Je voulais ton avis. Je t’ai écrit une seconde lettre, pas de réponse, puis une troisième. Désespérée, j’ai pensé que tu étais ailleurs avec une autre, et j’ai laissé un 
riche imbécile me faire la cour, j’ai annoncé mon prochain mariage. Tu l’as su. 



Je ne savais pas que non seulement on mettait volontairement dans mes mains des lectures empoisonnées pour me détourner de toi, mais que tu ne pouvais plus 
sortir de chez toi sans être suivie, encore et toujours, par un détective, tant on avait peur de ton influence. Le chantage continuait. On t’envoyait des lettres hor-
ribles et mensongères sur mon compte. Mais tu n’as jamais reçu les miennes ! Tu étais prise au piège, tu ne pouvais plus bouger.
Tout cela Peterkin, ton ami cher qui me connaissait aussi, me l’a appris quand il m’a téléphoné pour me rencontrer, à ta demande, au lendemain de mes 21 ans et 
me remettre ton précieux et mystérieux coffret à cigarettes.  J’ai couru pour le retrouver, espérant aussi te voir. Son récit m’a brisé le cœur mais m’a aussi montré la 
voie. 
J’ai tout réglé, tout quitté en 24h. Maintenant je suis libre. 
Je suis seule dans cette pension. Je regarde le ciel pour y chercher la constellation du Scorpion, et nous y retrouver. J’ai encore tant à apprendre de toi. Je lis et relis 
ta lettre, j’entends ta voix.
Je vais vivre comme tu me l’as appris. J’entends encore ta voix disant à la fin de ces heures intenses là-bas dans ce qui fut notre maison quelques jours : « We live, 
sweetheart ! Forever, and ever, and ever, we live ! »

Mette







Dear Mette, 

I know the news about my suicide tormented you. When we are alive death is frightening. Loss is immense, fear unbearable. Is ok: let it go easily and remember 
we loved each other. In a world where only certain kinds of love can be lived. Love is immortal. Love makes mourning easier. Keep falling inlove with women, 
live your love as much as you can and grow your heart. Is the only thing that matters for real. Make the seed of love bigger and bigger in your heart. Cultivate this 
energy and give it to other humans.

Humans don’t know. Don’t recognise how small are in the cosmic time. They don’t know the center of the universe is not the human kind. Humans are not the 
measure of everything. This is fiction. And there is a lot of fiction in the human mind, considered truth. But humans don’t own any truth. 

I want you to understand my choices. I was murdered by society. By humans that don’t know, but their will is to dominate bodies with their lack of knowledge. 
They know nothing about female sexuality. They understand nothing about female desire, nor the female mind. And what they don’t understand they try to 
eliminate. This is how humans are and how they are going to be until the dissolution of this species. 
So please don’t suffer. Suffering weakens the soul. Being disembodied changes the perspective. You see that what humans recognise about themselves isn’t real. Is 
fiction. 
But emotions are real. What we feel in the heart is real and a wounded heart is blinded. Don’t let yourself blinded by my murder. Don’t kill yourself in suffering 
because I had no escape. It was my path. Sometimes death is the only way out from a predictable tragedy in life. How we die speaks more about life than about 
death itself. Because there is no death. Is just a human fear. We are particles of the universe that vibrate together and form life continuously embodying various 
forms of existence that are interconnected. The only shape that lost its meaning is the human-kind, blinded by desire for power, desire to dominate and control. 
But we are not in fact divided. In death there is no difference between anything. 
I know you need more human explanation. As you know I lived with an Austrian passport and this made me vulnerable in front of the interdiction of living a 
lesbian life. I was illegal and punishable for being. I was under the threat to be imprisoned under the …. law. Don’t judge your family for not knowing. Good 
and bad are  harshly misunderstood! Good resists in kindness, in giving, sharing, loving, respecting everything and escaping human categories. Flowing in the 
rhythms of nature. Watch the forests how they grow, the shape of flowers, the sunrise. There is much more to learn in a garden than in a society. 

There is nothing wrong about loving, being loved, making love. There is no sin in love. Humans invented religion to control. And much more. They invented 
male and female to spit the humankind into strong and weak bodies: there is no such thing. In fact we have both energies in one body in various quantities. 
None is only male or only female. Is societal division. And is not the only one. They manipulated colours of the skin to create other hierarchies: there is nothing 
more wrong than the stories invented during the messianic time. Be careful to remember there is no real division in between human-kind and the rest of every-
thing. Never judge: everything is invented. And changes always come, but slow. Very slow and only after a lot of suffering and dying. Humans invented history to 
escape the fear of dying. But this fear is absurd. Death is the state of living, life is only a short pause: we are embodying something with a purpose. The purpose is 
simple: to love. To grow in love. But we forget it as soon as we are born and start playing according to societal rules. We are thought stories about what we should 
become, stories that make us forget who we are. Look around you. You live difficult but beautiful times. Berlin is an amazing city. Is a city of many freedoms. Is a 
city where life is celebrated in the limits of what humans know. 

I am glad my cigarette box is in your hands. That scorpion hides a meaning. Do you see it? Scorpions can kill and can suicide when in danger. Scorpion is wise. 
Learn its wisdom. 

So long,

Olga. 





















Exchange between: 

Melitta Rudolf and Olga Rado

Mette and Olga are the main protagonists of the novel “The Scorpion” written by Anna Elisabeth Wierauch. 
The novel is the first lesbian Bildungsroman, published in 3 volumes in 1919, 1921 and 1931. The narrative follows the becoming of Melitta (Mette) Rudolf, a 
young female living in the Weimar Republic. She falls inlove of an older woman, independent and highly cultivate, Olga Rado.   
Weimar Republic was a time when lesbian sexuality slowly come into public attention. In the popular press the image of lesbianism was constructed as pathologi-
cal behavior with tragic outcomes.  Wierauch frontaly addresses this issue, subtle challenging it, while normalizing the lesbian love. It is the lesbophobic psychia-
try that patologizes. Criminal is the system itself that makes lesbian love illegal, unlivable and so on.

Imagining an exchange between two fictional characters is a way of shifting the politics of visibility from people to ideas only. 

We learned and unlearned. 



Anna Elisabet Weirauch (August 7, 1887, Galați, Romania - December 21. 1970, Berlin, Germany)

At the beginning of XXth century Anna Elisabet Weirauch was moving to Germany, with her mother. She was born in Galați, a small town on the Danube river, 
in the southern part of Romania. She grew up in a mixed German and Jewish family, wealthy and educated. While her mother’s occupation is not kown, her 
father was a banker. Atfel he passed away,  Anna E. moved to Germany where she finished her studies and developed an interesting cultural career. She started as 
an actress, member of Max Reinhardt theatre company where she discovered her passion for writing. Until the end of her life she continued as a prolific author, 
writing more than 60 novels, short stories and dramatic texts. 
The most known writing of  Anna E. Weirauch is the novel “The Scorpion” (Der Skorpion) published in 3 volumes in 1919, 1921 and 1931.
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