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Intervention de Fanny Filosof : Hommage à Eliane  
 
Aimer Eliane, c’était facile. Accueillante, attentive, généreuse, d’une écoute à vous donner de 
l’importance.  
Aussi, même si nos rencontres n’étaient pas fréquentes, chacune n’en  était pas moins des 
retrouvailles comme si nous nous étions quittées la veille.  
N’empêche, jusqu’au bisou-bonjour, j’étais un peu serrée. Penser, pas rien de déjeuner avec la 
grande et belle chercheuse-professeure-juriste-parlementaire Eliane Vogel-Polsky. Sa gentillesse 
faisait vite oublier la différence de nos tailles.  
Souvenir. Un rendez-vous de midi, dans un du resto près de l’ULB. Les petites nouvelles des unes 
et des autres de nos connaissances nous occupaient à l’apéritif ; à l’entrée nous dégustions la 
famille, ses fils, nos filles, nos petits-enfants ; au plat de résistance, nous savourions, par petites 
bouchées pour faire durer le plaisir de cette discussion, notre vision du féminisme, un peu 
différente pour chacune, mais conduisant au même.   
Moments intenses où, oui, le pichet s’avérait le bienvenu pour adoucir nos certitudes. Pour ma 
part, n’étant ni académique, ni institutionnelle, j’étais gourmande d’entendre ce qui se passait de 
sérieux et moins sérieux à l’ULB, dans les instances nationales, européennes, internationales, les 
embûches qu’il lui fallait enjamber quand elle défendait la cause des femmes ; Eliane, elle, se 
montrait curieuse de ce qui se vivait, s’inventait dans la maison des femmes, dans la rue, les 
forums.  
Au café, nous faisions le constat qu’hélas, lent était le changement des mentalités pour conclure, 
plus optimistes, que quand même, « ça bougeait ».   
Nous nous passions du dessert, histoire de garder la ligne.  
  
Sérieuses, ces rencontres ? Pas seulement, en fait, nous rions beaucoup.  
C’est que les féministes, quand elles se voient, elles rient… malgré les escaliers sans rampe, les 
plafonds de verre, les planchers qui collent, l’égalité qui discrimine, les chances qui s’effilochent.  
Sur une embrassade nous nous quittions, convaincues que, si tous les chemins mènent à Rome, 
tous les féminismes conduisent au féminisme, féminisme qui a un peu, beaucoup, passionnément, 
changé la vie des femmes… et des hommes, ajouterait Eliane.  
Je bavarde et j’ai si peu parlé d’Eliane, à peine d’une amitié qui m’était précieuse, rien de son 
combat acharné, mené au plus haut niveau institutionnel, contre les inégalités et discriminations 
directes et indirectes dont sont victimes les femmes en droit social et du travail, rien de ses 
victoires malgré la férocité des  adversaires, victoires qui, au fil du temps, sont devenues nos 
droits.  
Mais je dirai la douceur de nos dernières rencontres, le plaisir de me glisser dans ses souvenirs, de 
l’écouter parler du passé, alors que la mémoire du présent, tout doucement, lui échappait.  
  
Je dirai, en ce jour de l’adieu, au nom de toutes les femmes qui ne m’ont pas déléguées, merci 
Eliane. Nous te devons de vivre mieux.  
 
  



Intervention de Mary Filmore 
 
Je voudrais vous lire des mots d’Eliane, et vous parler un peu de notre longue amitié. 

 

Quand Eliane était tout petite, elle a découvert une photo de ses parents. Moussy, perchée sur les 

genoux de son père, portait un mignon costume de marin.  

 

La photographie tient sa magie, son envoûtement de la mort à laquelle elle se lie 

intimement . . . La photo . . . est immédiate, un si bref moment, « attention, l’oiseau 

va sortir », et elle nous fait passer de l’avant à l’après. Plus jamais, jamais, les 

personnages ne  revivront  les sentiments, les sensations, les idées, les couleurs, la 

lumière, la précision intime de leur individualité à ce moment précis de leur vie. La 

photo trahit l’écoulement du temps et le domine car elle a sauvé un instant dans 

l’infini.  

Pour celui qui la regarde, en particulier, l’enfant qui n’existait pas lorsque cette photo 

fut prise, elle provoque la stupeur, le malaise et le questionnement sur la mort. «Tu 

n’étais pas née » dit ma mère, lorsque je lui montre la photo et demande pourquoi on 

ne m’y voit pas. Avant ma naissance, eux, ils existaient! Je suis prise dans un écheveau 

inextricable. Où étais-je si je n’étais pas née ? J’étais encore morte. Je n’existais pas, 

pas avant que la photo soit prise, ni après puisque je n’y suis pas. . . La mort, pour 

moi, c’est autant l’avant que l’après, espaces incommensurables. . . L’amour tient de 

l’éternel. Je le sais ! 

 

Si Eliane pouvait avoir une religion plus tard dans la vie, c’est ça : sa croyance invétérée dans les 

gens qu’elle aimait, en dépit de l’évidence que nous n’étions pas aussi nobles, loyaux ou brillants 

qu’elle le pensait. Lorsque nous l’avions déçue, ce qui était inévitable, elle nous ‘renouvelait’ dans 

son esprit, et continuait de nous aimer.  Est ce que c’est de la folie ?  Aujourd’hui, je vois ses 

enfants et tellement de gens qui ont aimée et soignée Eliane.  Michèle est ici, elle a assuré sa 

dignité et sa qualité de vie pendant six ans.  Peut-être qu’Eliane avait raison de tout de même 

mettre sa foi en nous. 

 Eliane était unique dans ma vie, d’abord une collègue supérieure que j’admirais, 

éventuellement l’âme sœur qui inspirait et nourrissait ma vie et mon écriture.  Elle me racontait 



les histoires les plus difficiles de sa vie, et elle écoutait les miennes.  Durant plus de trois décades 

d’amour et d’exemple, elle m’a, plus d’une fois, guérie du chagrin et du cynisme. 

 Surtout, Eliane m’a enseigné que les beautés de la vie dépassent ses douleurs considérables, 

même celle d’aujourd’hui.  Si c’était vrai pour elle, c’est même plus vrai pour nous tous, qui ont 

reçu son amour incommensurable. 

 

 Pardonnez-moi si je lis encore huit lignes d’un poème qu’Eliane a beaucoup aimé.  Ca 

s’appelle « From the Persian » par Louise Bogan.  Je peux encore écouter dans ma tète la voix 

d’Eliane lisant ces lignes : 

 
Ignorant, I took up my burden in the wilderness. 
Wise with great wisdom, I shall lay it down upon flowers. 
 
Goodbye, goodbye! 
There was so much to love, I could not love it all; 
I could not love it enough. 
 
Some things I overlooked, and some I could not find. 
Let the crystal clasp them 
When you drink your wine, in autumn.  
  



Intervention de Hélène Dubinsky 
 
Lily, comme nous l'appelions dans notre famille était ma cousine germaine. 
Nos mères étaient soeurs et sont toutes les deux venues de Kharbin, enclave russe  de la 
Mandchourie, en Belgique. La mère de Moussy et Lily afin de rejoindre son bien aimé. Notre 
grand-père était grand rabbin de tout l'Extrême Orient. 
Lily était très proche de ma soeur Janine. 
 
Mon père se souvenait  que pendant l’exode de quarante, nos deux familles fuyant sous les 
bombardements, Lily qui avait 13 ans, avait avec une énorme énergie empoigné Janine qui avait 
cinq ans. J’étais un petit bébé. Il les avait retrouvées, cachées sous le pont, particulièrement ciblé 
par les bombes, bavardant paisiblement. 
 
Pendant les périodes difficiles dans la vie de Janine, décédée il y a 36 ans, ses enfants Jennifer et 
Michael ont vécu pendant des longues périodes chez Lily et André. Jennifer me racontait avec 
quelle simplicité et affection, Lily et André prenaient soin  d'eux. Jennifer a toujours conservé un 
lien très étroit  avec Lily. Jennifer avait un attachement très  profond pour Lily et revenait chaque 
année des Etats-Unis  pour la voir.  
 
Lily et moi sommes devenues très proches. Elle était à la fois ma grande soeur et une figure 
maternelle, profondément aimée et admirée pour son intelligence, sa grande chaleur et tendresse, 
son goût de la vie et de la beauté et son charme extraordinaire. 
 
Notre fille Laura a nommé sa propre petite fille Lily en son honneur. 
 
Pendant les vacances, nous venions de Londres  au littoral belge. Lily et Moussy venaient nous y 
rejoindre. Dès son arrivée, Lily se mettait à nettoyer la cuisine de fond en comble afin qu'elle 
devienne belle et accueillante  
Lily adorait  les paysages de la mer du Nord ,surtout Cadzand et Damme et les canaux bordés de 
peupliers. 
Nous nous promenions bras dessus, bras dessous et nous parlions longuement  de toutes les 
choses importantes  dans nos vies, les livres aimés, des histoires de notre passé, de nos enfants. 
Je me souviens d'une promenade le long du canal à Sluis .Le soleil se couchait, il y avait des beaux 
reflets dans l'eau. Il régnait une atmosphère très calme .Lily était très émue par la beauté du soir. 
La tendresse de Lily et sa capacité d’émerveillement resteront en moi. 
 
 
 
  



Intervention de Victoire Larsimont 
 
 
Maman, 
 
* Il me revient, ce jour, un échange eu avec toi : J’avais quatre ans, j’étais dans mon bain. 
Ma peau foncée se détachait sur la blancheur de la tienne. 
Maman, te dis-je : pourquoi n avons-nous pas la même couleur ? J’ai tout de même été un peu 
dans ton ventre ? 
Tu me répondis: Non, ma chérie, toi tu es née dans mon cœur! 
 
* A travers mes yeux et ma conscience de petite fille, je ne comprenais pas bien ce qui pouvait me 
relier au grand rabbin de Manchourie dont la barbe blanche trônait dans un cadre sur le piano du 
salon. Il faisait partie de ton mystère, d’une histoire tourmentée presque romanesque que je ne 
comprendrais que bien plus tard. Je savais que tu avais eu plusieurs vies dans ta vie et toutes me 
fascinaient. 
 
* Pigeon voyageur tu t’envolais à Paris, au Japon, à Rome où encore en Amérique…Je savais que 
tu étais une femme engagée : tu œuvrais pour une monde meilleur, plus juste et plus humain, 
pour le droit de toutes les femmes, et donc pour moi aussi. 
 
* J ai souvent caressé ce doux rêve d’être à «ta»hauteur. 
J’ai mis du temps à comprendre que tu n’attendais pas de moi que je te ressemble mais que je 
devais m’inventer toute seule. 
 
* Depuis que je suis moi aussi une maman, je comprends mieux le bonheur intense que nous 
avons vécu ensemble. Et je ne peux m’empêcher de projeter l’avenir de ma fille dans ton sillage. 
 
* Pour moi tu étais intemporelle, ton itinéraire lumineux ne fût bien sûre pas exempt de coût du 
sort : Tu m’émerveillais par ta force et ton courage devant une santé devenue fragile, l’âge qui 
avance et reprend ses droits, parcours de toutes vies humaines auquel il est impossible de se 
soustraire que l’on fasse partie des grands où petits de ce monde… 
 
* Au moment où tu rendais ton dernier soupir, des fanatiques décervelés tuaient des innocents 
dans les rues de Paris. Ce monde devenu fou n’est plus le tiens. C’est le mien et désormais il 
faudra que, comme toi, je fasse quelque chose pour que ça change. 
 
* Merci maman, merci pour cet incroyable amour que fut la nôtre. 
 
  
  



 
Intervention de Claude Larsimont 
 
 
Mes chers amis, 
 
25 ans de vie commune ont tissé des liens singuliers que seule la mort a rompus. Et encore. Je 
reste avec elle en esprit. 
Je ne vais pas vous parler du grand esprit qu’était Eliane. 
D’autres le feraient mieux que moi et, de toutes façons, des grands esprits, on en rencontre 
beaucoup dans une vie. 
 
Eliane était avant tout un grand cœur. Ce qui est beaucoup plus rare. Sa générosité était sans 
limite. 
 
Parmi ses qualités, il en est une que je voudrais mettre en exergue aujourd’hui. C’est sa capacité à 
prendre des risques. 
Quand vous prenez des risques, cela signifie qu’il existe à vos yeux des choses plus importantes 
que vous-mêmes. 
 
Au cours de son existence, elle a pris des risques pour sa vie, sa réputation, sa tranquillité, sa santé. 
 
* Adolescente, quand elle a du vivre sous un faux nom, 
* Jeune avocate quand elle est partie seule en Ouganda pour libérer un prisonnier politique, 
* Quand elle a défendu les ouvrières pendant les grèves de 1960, 
* Quand elle a lutté pour le droit des hôtesses de la Sabena, 
* Quand elle s’est portée caution pour des réfugiés chiliens, 
* Quand à 54 ans elle a adopté Victoire, encore nourrisson. 
 
S’il est un message que sa vie peut adresser aux jeunes, je pense en particulier aux jeunes de la 
famille, c’est le suivant : 
 
Si vous voulez vivre pleinement votre vie, n’attendez pas car alors il ne se passera rien. N’ayez pas 
peur ! Foncez ! Engagez vous pour une cause. 
 
Le prix à payer pour une vie passionnante est de la risquer. 
 
  



 
Intervention de Judith Vogel 
 
Babouchka, 
Quand je pense à toi, je pense aux histoires que tu racontais, celles que tu inventais, comme la 
fameuse petite souris Malicia ou ton histoire avec les lionceaux que tu aurais failli adopter lors 
d’un voyage en Afrique. 
Mais en plus des histoires imaginées, tu nous racontais surtout les histoires de ta vie, des 
anecdotes mais dont on se rappelle encore des années plus tard. 
Quand je pense à toi, je pense aussi aux moments passés au piano, quand nous jouions « Lettre à 
Elise », toi la main droite, moi la gauche. 
Il y avait aussi ces fin de soirées où nous sortions le livre de Prévert qui traînait sur la table et 
lisions chacun à notre tour un poème. 
 
En l’honneur de ces magnifiques soirées, j’ai décidé de te lire ce poème, qui est aussi triste que 
beau. 
 
 
Je t’embrasse fort, autant que je t’aime. 
 
Le Désespoir Est Assis Sur Un Banc -  Jacques Prévert 
 
Dans un square sur un banc  
Il y a un homme qui vous appelle quand on passe  
Il a des binocles un vieux costumes gris  
Il fume un petit ninas il est assis  
Et il vous appelle quand on passe  
Ou simplement il vous fait signe  
Il ne faut pas le regarder  
Il ne faut pas l'écouter  
Il faut passer  
Faire comme si on ne le voyait pas  
Comme si on ne l’entendait pas  
Il faut passer presser le pas  
Si vous le regardez  
Si vous l'écoutez  
Il vous fait signe et rien ni personne  
Ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir près de lui  
Alors il vous regarde et sourit  
Et vous souffrez atrocement  
Et l'homme continue de sourire  
Et vous souriez du même sourire  
Exactement  
Plus vous souriez plus vous souffrez  
Atrocement  
Plus vous souffrez plus vous souriez  
Irrémédiablement  
Et vous restez là  



Assis figé  
Souriant sur le banc  
Des enfants jouent tout près de vous  
Des passants passent  
Tranquillement  
Des oiseaux s'envolent  
Quittant un arbre  
Pour un autre  
Et vous restez là  
Sur le banc  
Et vous savez vous savez  
Que jamais plus vous ne jouerez  
Comme ces enfants  
Vous savez que jamais plus vous ne passerez  
Tranquillement  
Comme ces passants  
Que jamais plus vous ne vous envolerez  
Quittant un arbre pour un autre  
Comme ces oiseaux.  
  
  



 
Intervention de Jean Vogel 
 
 
Je veux d’abord vous remercier d’être venu si nombreux ici pour accompagner le départ d’Eliane. 
 
J’ai le sentiment qu’Eliane quand elle était jeune n’avait pas, ou du moins peu d’humour. Je 
n’étais bien sûr pas là pour en témoigner mais de tout ce que je sais il ressort qu’elle était une 
jeune fille très sérieuse. Il y avait sans aucun doute de nombreuses raisons à ce fait et il est sûr en 
tout cas qu’avoir 16 ans en 1942 n’était pas la meilleure école du rire. 
 
Le déroulement de la vie l’a changée. J’en donnerai un seul exemple. En  1968, elle a mené et 
remporté une des grandes batailles politico-juridiques de son existence : l’affaire Christiane 
Mertens, une jeune ouvrière de 19 ans qui avait été licenciée en mai 1967. A l’époque, la 
réglementation belge prévoyait que les chômeurs devaient percevoir une allocation correspondant 
à 60 % de leur salaire et les chômeuses 40 % seulement. Eliane s’est battue pour faire appliquer 
l’article 119 du traité de Rome sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Elle a 
fini par l’emporter et la Belgique a été contrainte de modifier sa réglementation. A l’époque, le 
ministre du travail et de l’emploi était Louis Major, qui avait été pendant près de 20 ans secrétaire 
général de la FGTB et, une fois pensionné comme syndicaliste,  était devenu ministre. Furieux de 
ce résultat, Louis Major la rencontrant lui dit « Madame, vous êtes la femme la plus chère de 
Belgique ».  
A l’époque, cette goujaterie l’avait vexée et indignée mais par la suite elle prit de plus en plus de 
plaisir à la raconter et elle éprouvait même un peu de fierté à avoir été traitée de femme la plus 
chère de Belgique. 
 
Je vais maintenant vous lire un texte extrait des souvenirs qu’elle a rédigés dans les dernières 
années de sa vie. Il est intitulé :                         
 
 Les Vogel, la lune et la télévision. 
 
André et moi ne voulions pas avoir de télévision à la maison pour diverses raisons : défiance à l’égard 
d’une invasion permanente de l’image dans notre foyer, désintérêt pour une filière d’informations qui 
nous paraissait réductrice et simpliste,  goût de la chose écrite et du papier. Lire les journaux, nous 
déplacer pour aller au cinéma, au concert ou au théâtre, mais surtout la lecture, source infaillible de 
découvertes, d’ouverture au monde, de bonheur  ne pouvait  être sacrifiée, en aucun cas. Et le risque 
existait, déjà les psychologues annonçaient les résultats désastreux pour  l’éducation des enfants que 
menaçait une narco- dépendance  au petit écran, aux Grandes lucarnes dont le Canard enchainé se 
gaussait impitoyablement, chaque semaine. On ne veut pas les voir finir idiots, pensions nous, avec 
d’autant plus d’assurance que le virus de la lecture inoculait déjà nos fils. Ils n’étaient pas demandeurs, 
en tout cas, et n’exercèrent aucune pression pour installer la télévision chez nous. En 1969, le grand 
responsable du changement de ligne politique à l’égard du télévisuel dans la famille fut le Programme 
de conquête lunaire, Apollo. Depuis ma plus petite enfance, la lune exerce sur moi une attraction 
irrésistible. Je ne me suis jamais lassée d’observer ses changements de phases et ses déplacements dans le 
ciel. Du plus loin que je me souvienne, la lune me ravit, me transporte. Quand ma sœur Moussy me 
racontait que grâce au cheval boiteux, le Kagnok Karbougnok ailé des légendes russes, elle pouvait tous 
les soirs voyager dans un royaume magique dont j’étais exclue, je me figurais que ce pays enchanté se 
trouvait dans la lune. On s’y promenait  dans de neigeuses plaines, au son cristallin d’instruments de 



verre, on logeait dans des palais de glace, et la lumière de l ‘astre mort, du satellite de notre terre, se 
diffusait étrangement, scintillante, pure et blanche, transformant la nature immobilisée par la nuit. 
Comme j’ai aimé me promener au clair de lune, au bord de la mer, à la campagne, à la montagne. La 
lune, capricieuse pouvait se dérober à notre vue directe, mais elle apparaît comme la Reine de la Nuit. 
De « la Flûte enchantée » de Mozart, enjôleuse, victorieuse, irrésistible. J’aime la lune et son 
mystère,  son pouvoir de transfigurer  les paysages, les arbres, les fleuves et le sol. Mais outre cette 
véritable attraction physique qu’elle opère sur mes sens , elle déploie un attrait littéraire, inépuisable 
pour l’imaginaire, d’une poésie telle que chaque mot évoque l’éblouissement d’une pensée magique : 
lunaire, lunatique, lunaison, lune rousse, croissant de lune, pleine lune, clair de lune, et les expressions 
et les proverbes comme « je tombe de la lune » et « hop » apparait  Cyrano de Bergerac, « pisser sur la 
lune » que Breughel a illustré savoureusement, « face de lune », « promettre la lune » , « demander la 
lune », « décrocher la lune », toutes ces formulations de l’impossible, du rêve fou , de la distanciation 
infinie des astres dans un espace glacial  inaccessible. 
Et voici que ce soir, l’impossible va avoir lieu, des millions d’êtres humains pourront voir l’humanité 
marcher sur la lune. Je crois que personne aujourd’hui ne peut réaliser ce qu’une telle aventure  a 
signifié à l’époque pour les hommes et les femmes de ma génération, survivants de guerres mondiales 
féroces et destructives. Nous pouvions espérer que les puissances d’agression, de pouvoir, de domination 
qui dévastaient nos pauvres destins pourraient se sublimer, se canaliser vers le progrès scientifique et la 
connaissance de tout l’univers. Etait ce l’épiphanie d’une ère nouvelle, le symbole d’une paix durable et 
de la prospérité entre les nations, ou au contraire, un saut terrifiant vers une concurrence acharnée des 
grandes puissances pour conquérir des richesses inouïes, se les approprier, dominer encore plus notre 
monde ? Nous allions assister, en direct, à la violation du territoire des extra-terrestres, à une victoire 
sur l’inconnu mais peut-être un sacrilège. L’homme s’empare de l’espace, de l’empire des astres et des 
planètes, des lois de la création. Jusqu’où ira-t-il ? Je ne me souviens plus très exactement quelles étaient 
nos réflexions personnelles, à l’époque, sur les perspectives qui s’ouvraient à l’humanité, à cette occasion. 
Pour moi, une attraction invincible me poussa à voir, de mes propres yeux, se réaliser le rêve magique 
de mon enfance. Nous étions à la fermette, je ne sais plus si nous étions là pour un week-end ou un jour 
de congé scolaire, mais la décision fut vite prise. André et moi prenons la voiture, roulons jusqu’à 
Waterloo, entrons dans le premier magasin que nous apercevons et achetons une télévision pour 
décrocher la lune. Nous avons passé toute la nuit dans le petit salon, la transmission a commencé après 
minuit. Ce fut un choc, spécialement la démarche du cosmonaute sur le sol lunaire. Il avait l’apparence 
d’un gros ourson maladroit sur ses pattes, titubant, ahuri. Il  n’avait rien du conquérant d’un nouveau 
monde, glorieux sur son cheval de race devant lequel s’agenouillent des milliers d’indiens, éblouis par 
l’apparition de l’animal de légende que prédisaient leurs livres sacrés. La réalité des premiers pas sur la 
lune nous émeut  par sa maladresse, par son étroitesse, par sa solitude dans un désert hostile. Le sol de la 
lune parait tellement inapproprié à l’homme,  un ciel triste et  lugubre plane sur l’aéronef, aucune 
végétation, aucune manifestation de vie  ne viennent adoucir cette extranéité lunaire à l’égard de notre 
espèce humaine. J’ai les yeux pleins de larmes et je dis à André : «  nous sommes des handicapés de 
l’espace »  
 
 
C’était ma maman. 
C’était notre maman, à nous quatre Jean Laurent Alain et Victoire. 
 
Elle nous a transmis beaucoup beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines – pas le goût de 
la musique pop, c’est entendu. 
 



Par ce texte léger que je viens de lire, j’aurais aimé faire ressentir un certain regard qu’elle portait 
sur les êtres et les choses, une manière d’accueillir le monde,  
Avec étonnement, et parfois avec émerveillement,  
Avec chaleur, et parfois avec enthousiasme,  
Avec tendresse, et parfois avec amour 
 
Et aussi avec une légère ironie, devant les stupidités, les ridicules, les laideurs ou les vilenies de ce 
monde,  cette ironie qui préserve de l’accablement ou même du désespoir. 
 
C’est pourquoi je termine en vous lisant  deux couplets d’un lied de Heine : 
 
Il pousse ici-bas sur terre 
Assez de pain pour tous 
Et assez de rose, de beauté, de myrtes 
Et aussi assez de petits pois 
 
Oui, des petits pois pour chacun 
Que la cosse éclate aussitôt ! 
Quant au ciel, nous l’abandonnons 
Aux anges et aux moineaux 
 
  



Intervention de Laurent Vogel 
 
Maman, tu es arrivée au terme d'une vie pleine, vibrante, aux douceurs de soie et aux couleurs de 
velours. Tu as goûté toutes les épices du monde. Tu as vécu pour les autres. Tu n'en vivais pas 
moins intensément pour toi. 
 
Tu nous as longtemps stupéfiés par une énergie sans cesse renouvelée comme un pied de nez aux 
conventions de l'âge.  Nous qui t’aimions, nous savions que tu avais tes blessures, de constantes 
insomnies ; mais tu te nourrissais, obstinée, des infinies beautés du monde. 
 
Tu avais quinze ans quand tu as dû faire face à la machine de la destruction des Juifs d'Europe. 
Grâce à la solidarité et à la résistance collectives, tu as survécu dans l'illégalité. La plupart de tes 
sauveurs sont restés anonymes comme ce vieux soldat allemand qui t’a sauvé d’une rafle.  
 
Cette expérience a nourri le double impératif de toute ta vie: cueillir chaque instant comme il 
s'offre et te battre pour un autre monde, avec passion, intelligence, ténacité.  
 
Tu conservais deux minuscules coupures de presse. La première, des années 50,  parlait de 
Xapholidès. C'était un jeune homme qui avait tué sa petite fille de cinq ans dans un accès de folie. 
Avocate débutante, tu l’avais défendu en pro deo. À première vue, tout te poussait à refuser cette 
cause. Au fil des visites en prison, une forme d'amitié est née. Tu l'as défendu contre tout espoir 
et en vain.  Le deuxième bout de papier contenait une  photo mal tramée dans un journal 
imprimé à Pékin. C'était une quinzaine d'années après Xapholidès. Depuis longtemps, tu avais 
renoncé au barreau sauf pour des batailles politiques pour les droits des femmes. Tu étais partie 
en Ouganda pour tenter d’arracher à la mort un maquisard de la rébellion congolaise. Tu as 
entrepris mille démarches et tu as échoué. J’imagine que tu as gardé ces deux vestiges comme 
d'autres conservent un talisman avec des écritures sacrées. Ils disent qu'il faut s'aventurer au-delà 
du raisonnable et du possible, lancer son cri, laisser sa trace, envers et malgré tout.   
 
Ces dernières années, le monde s'est peu à peu rétréci pour toi. Ta vue s’abaissait. La mémoire de 
l'immédiat trébuchait. Jusqu'au bout, une flamme immense se déployait dans la douceur du 
sourire et dans l'intensité du regard. Même quand la lassitude fermait tes yeux, tu continuais à 
regarder de l’intérieur et à maintenir ce fil qui unissait tes yeux aux yeux des autres.  
 
Tu aimais être avec nous, tu aimais être avec Michèle qui t’a accompagnée de manière magnifique 
et généreuse. Tu nous parlais avec enthousiasme de photos dont ta vue ne devinait plus que des 
ombres. Tu étais radieuse chaque fois que tu voyais un de tes petits-enfants. 
 
Quand nous étions enfants, tu te multipliais autour de nous comme ces divinités indiennes aux 
mille bras. Vieilles chansons françaises, comptine russe où chaque rime était scandée par une 
caresse, légendes terrifiantes de Baba Yaga,  récits de famille qui nous transportaient de la Russie à 
la Mandchourie dans les vagues de l'histoire. 
 
Matiouchka, tu nous as transmis tes flammes, innombrables, puissantes, déraisonnables. Nous qui 
laissons partir aujourd'hui la bougie de ton corps beau et fragile, nous poursuivrons ta vie dans la 
chaîne infinie de génération en génération.  
 
 


