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Je ne suis pas “je”. Aucun nom ne m’enferme quand 
j’apparais sur la page.

Une mouche s’est arrêtée sur ma jupe ; elle y 
penche sa tête. Et en moins d’une seconde voilà 
que je suis dans la mouche, une très jeune mou-
che, attirante, avec des pattes arrière fines et fragiles. 
L’une est légèrement pliée et l’autre est tendue, toute 
droite. Celles du milieu sont plus symétriques et cos-
taudes, comme des jambes, quant aux pattes anté-
rieures, agiles, astucieuses, elles portent des bottines 
noires minuscules et merveilleusement adhérentes.

La mouche est attentive. Elle se meut par à-coups, 
mais de manière réfléchie, quoique imprévue. Sa 
petite tête noire, menue, esquisse un demi-sourire et 
ses ailes, le long du corps, alignent une fine et mince 
dentelle, au bord de la déchirure. Ce plaisir d’être 
dans la jeune mouche pourrait durer des heures, mais 
elle use de sa liberté aérienne et s’envole.

 
Il me revient à l’esprit une journée de soleil frais, 

à des dizaines d’années de là, au début du prin-
temps, une matinée à peine entamée, ruisselante 
de puissance.

Traversee_INTBAT_2022.indd   6Traversee_INTBAT_2022.indd   6 28/01/2022   08:1428/01/2022   08:14



7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je ne suis pas “je”. Aucun nom ne m’enferme quand 
j’apparais sur la page.

Une mouche s’est arrêtée sur ma jupe ; elle y 
penche sa tête. Et en moins d’une seconde voilà 
que je suis dans la mouche, une très jeune mou-
che, attirante, avec des pattes arrière fines et fragiles. 
L’une est légèrement pliée et l’autre est tendue, toute 
droite. Celles du milieu sont plus symétriques et cos-
taudes, comme des jambes, quant aux pattes anté-
rieures, agiles, astucieuses, elles portent des bottines 
noires minuscules et merveilleusement adhérentes.

La mouche est attentive. Elle se meut par à-coups, 
mais de manière réfléchie, quoique imprévue. Sa 
petite tête noire, menue, esquisse un demi-sourire et 
ses ailes, le long du corps, alignent une fine et mince 
dentelle, au bord de la déchirure. Ce plaisir d’être 
dans la jeune mouche pourrait durer des heures, mais 
elle use de sa liberté aérienne et s’envole.

 
Il me revient à l’esprit une journée de soleil frais, 

à des dizaines d’années de là, au début du prin-
temps, une matinée à peine entamée, ruisselante 
de puissance.

Traversee_INTBAT_2022.indd   7Traversee_INTBAT_2022.indd   7 28/01/2022   08:1428/01/2022   08:14



8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes jambes flageolent au moment où s’ouvre, avec 
un bruit caoutchouteux, la porte automatique. Je 
monte, derrière ma mère, les deux marches du bus, 
numéro 27, arrêt Place d’Italie.

Le véhicule démarre, tangue, roule puis me berce 
malgré la tension. Par les fenêtres, je vérifie que je 
connais le trajet par cœur. Je le prends depuis des 
années pour aller me promener au jardin du Luxem-
bourg ou sur les quais de la Seine, quelle que soit 
la saison.

Mais aujourd’hui le paysage parisien est diffé-
rent, comme si tous mes repères s’imprégnaient 
d’une nouvelle information et subissaient un léger 
décollement.

Nous descendons à la station habituelle, en face 
des hautes grilles du jardin, mais au lieu de traver-
ser la rue pour rejoindre la géométrie élégante des 
allées, des marches de pierre en demi-arc et du bas-
sin circulaire où crépite le jet d’eau, nous leur tour-
nons résolument le dos et commençons à remonter 
la rue Soufflot, le long des façades des cafés.

Nous gravissons ainsi la montagne Sainte-Gene-
viève, d’un pas régulier, le mien s’adaptant à celui de 
ma mère tandis que, par un procédé cinétique qui 
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déclenche chez moi de légers frissons ondulatoires, 
la masse du Panthéon tombe progressivement sur 
mon visage. Comme une avalanche de gros cail-
loux. Le coup est brutal : proportions lourdes, lignes 
mortes. Le monument n’a ni la légèreté des grecs ni 
la folie des baroques. Sa respiration repose dans l’es-
pace qu’on a cru bon de lui laisser : un grand par-
vis devant ses grilles noires. De quoi apporter de la 
luminosité à la place, malgré l’ombre du bâtiment.

“Aux grands hommes la patrie reconnaissante”, 
de quand date son dernier ravalement ? Je pense 
en contournant le mausolée froid, noir et statique 
que je n’aimerais pas y déposer ma mort. Étrange 
parfois ce que la patrie est fière d’offrir.

De toute façon, le problème n’est pour l’heure 
d’actualité ni pour moi ni pour une autre. Je suis 
encore bien trop jeune pour envisager de mou-
rir, bien trop inexpérimentée et désintéressée pour 
effleurer, même en pensée ou en désir, la feuille la 
plus verte, la plus minuscule des lauriers de la gloire, 
et puis le Panthéon n’accueille aucune femme dans 
le ventre repu de sa structure imposante ; aucune 
d’entre elles n’est reconnue comme ayant pris part, 
de manière fondamentale, au patrimoine intellec-
tuel de la France.

Je me demande un instant où sont, dans le paysage 
parisien, les femmes auxquelles la patrie est recon-
naissante. Je me souviens en avoir vu au centre des 
jardins et des places. Stoïques et droites, figées dans 
leur pose de bronze, elles tiennent dans leurs bras, 
parfois sensuels et toujours tendres, les corps alan-
guis de leur mari et de leur fils. Ne sont-ils pas morts 
aussi pour elles, pour les défendre farouchement des 
conflits qu’ils n’ont pu s’empêcher d’enclencher ?
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Sur la gauche du Panthéon, nous longeons un 
bâtiment tout en longueur, clos sur sa base, mais 
surmonté d’une rangée de fenêtres cintrées au pre-
mier étage. Ma mère me désigne la bibliothèque 
Sainte-Geneviève où, trente ans plus tôt me dit-elle, 
elle travaillait à côté de son frère pour tenter de 
reprendre le fil de ses études chaotiques d’enfant 
cachée.

En bas, dans l’obscurité protectrice, les livres dor-
ment dans leur couverture repliée ; en haut, ouverts 
sur les tables, les ouvrages élus écartent les bras de 
leurs pages pour absorber la lumière du ciel ou des 
lampes, exfiltrer le noir des mots et diffuser à leur 
tour leur clarté.

J’imagine ma mère concentrée sur ses textes du 
baccalauréat. Et le soleil sur son profil.

Elle m’apprend que c’est dans ce lieu sobre et élé-
gant qu’elle a découvert, adolescente au sortir de 
la guerre, les philosophes des Lumières. Elle a, me 
dit-elle, “adoré Rousseau”. Rousseau, j’ai déjà un peu 
lu. Ce nom m’évoque un ruisseau dans une cam-
pagne idyllique et un auteur amoureux d’éducation. 
La pédagogie est le grand hobby de ma mère. Avant 
de se marier, elle était jardinière d’enfants montes-
sorienne et elle m’a élevée, dès ma venue au monde, 
avec un immense respect. Mes périodes sensibles 
ont été soigneusement observées, je manipulais le 
matériel pédagogique fabriqué par ses soins. Bien 
entendu, je n’ai jamais été frappée ou humiliée de 
toute mon enfance, condition suffisante pour faire 
de moi un être à part. Mon intégrité physique est 
totale ; je connais ma chance.

La campagne me semble aussi un cadre idéal 
au perfectionnement d’un enfant sensible. Ondée 
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d’été, arbres à cerises, libellules, plantes odorantes, 
musique des feuilles ou des nuages, ronde des sai-
sons, travaux des champs… Se promener avec un 
précepteur qui vous explique le fonctionnement 
harmonieux de la nature, les classifications, les inte-
ractions, ce qui est fulgurant, ce qui est lent, que 
rêver de plus propice à l’esprit ?

Un panneau annonce que la bibliothèque Sainte- 
Geneviève est interdite aux moins de dix-huit ans. 
Comme les films ? Je suis étonnée. C’est la première 
fois que je rencontre sur mon chemin une biblio-
thèque “censurée”. Son accès ne m’est pas encore 
ouvert et me fait bien sentir le fossé qui existe entre 
mes lectures, bien que, sur ce point, je sois en avance 
pour mon âge, et la recherche et la rigueur de l’en-
seignement supérieur.

Mon esprit n’arrive pas à imaginer cette limite des 
dix-huit ans, je n’en ai que quinze et la fin de l’école 
tout autant que les amours “vraies” appartiennent à 
un monde dont j’ignore les codes. Il faut dire que 
depuis mes premières années je me demande avec 
perplexité comment je vais réussir un jour à pas-
ser du monde de l’enfance, si logique, à celui, si 
absurde, des adultes. Certainement plus compli-
qué que de passer des vitesses.

Nous sommes donc au sommet du Quartier latin, 
surplombant la Sorbonne, là où la langue estu-
diantine, du Moyen Âge à la Révolution française, 
était le latin. Cela je le sais déjà, mais ma mère se 
plaît à me le rappeler en chemin, et aussi qu’elle 
a appris le français exclusivement à l’école, grâce 
aux déclinaisons latines, ces sœurs de lait de l’ana-
lyse grammaticale. La bible de ma génitrice s’ap-
pelle le Grevisse, le livre des règles du “bon usage” 
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des mots. Sa mère à elle parle, depuis cinquante 
ans, un franco-yiddish aussi suavement guttural 
qu’amusant pour mes oreilles, un idiome d’immi-
grée qui n’a jamais réussi à se fondre dans la clarté 
limpide de la langue française.

Donc je suis ma mère. Elle a glissé mon bulle-
tin dans son sac et elle m’emmène chez le censeur 
du lycée Henri-IV. Un rendez-vous avec le censeur 
d’Henri-IV ! Elle l’a obtenu en envoyant mes résul-
tats des deux premiers trimestres de seconde et une 
de ses lettres irrésistibles, tournées admirablement 
et auxquelles il est impossible de dire non. Elle n’a 
pas fait beaucoup d’études – un zéro en mathéma-
tique l’a recalée au baccalauréat – mais elle sait ce 
qu’elle veut : le meilleur pour ses enfants, et elle a 
du style. Rousseau, Voltaire et Diderot n’y sont pas 
étrangers. Un retour de courrier avec avis favorable 
nous a fixé une entrevue. Pour aujourd’hui.

Nous sommes désormais à l’angle de la rue Clovis 
et de la rue Clotilde. Il ne faut pas se tromper, car 
l’une mène à l’entrée du lycée et l’autre à celle du 
collège. J’aperçois, derrière les murs, le sommet élé-
gant d’une tour ancienne.

Ma tête est un peu dans le brouillard, mais celle 
de ma mère fonctionne à plein tube ; elle ne cherche 
pas, elle trouve. Voici la porte de la rue Clovis, une 
porte des beaux quartiers qui ne peut s’ouvrir que 
sur du plus beau encore.

Avant de passer de l’autre côté, avant de fran-
chir le seuil de l’inconnu, je mesure en un quart 
de seconde l’abîme qui sépare mon établissement 
actuel, Claude-Monet dans le 13e arrondissement, 
un lycée de bonne renommée, et celui auquel je 
postule, un lycée d’excellence. Au milieu de ce 
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tremblement intérieur, que l’assurance et je dirais 
même la jubilation contrôlée de ma mère ont la 
magie d’atténuer, je me sens passer de la mélan-
colie curieuse à un état possible de joie illimitée.

C’est que je m’étiole à Claude-Monet, un énorme 
bâtiment construit dans le style des années 1950 et que 
je peux apercevoir par la fenêtre du salon familial de 
notre ILM, au dixième et dernier étage. Le matin, je 
m’y rends en skate-board orange, des sabots mi-bois 
mi-cuir aux pieds ; c’est la mode, celle que je suis à 
travers les pages d’un magazine qui sent bon la cam-
pagne, la mer et les éternelles vacances : 100 idées. 
Les patrons sont agrafés au centre de la revue dont les 
pages en couleur rassemblent des photos de familles 
décontractées sur fond de maisons aux volets bleus 
couvertes de lierre et de glycine. À l’ombre de deux 
tilleuls, en jupons longs superposés (“voir patron 
p. 15”), des adolescentes pleines de taches de rous-
seur ferment les yeux sous des rondelles de concombre 
dans un hamac à réaliser soi-même. Avec quelques 
livres empilés à portée de main sur le gazon, c’est tout 
moi, en rêve. Mais la réalité c’est que je suis une fille 
de Paris, jalousement et exclusivement.

Je me suis quand même confectionné une lon-
gue tunique sans manches, à larges rayures bleues 
et blanches qui fait son petit effet dans les rues de 
la capitale. Le petit effet, c’est ce que me dit ma 
cousine lorsque je sors avec elle, car je suis myope 
et par coquetterie autant que par timidité je mets 
rarement mes lunettes. Aussi, j’ai une sensibilité 
oculaire telle que lorsque mon regard se pose sur la 
réalité j’éprouve parfois, comme sous le tranchant 
du couteau, la douleur de l’œil nu du Chien anda-
lou. Alors autant ne pas bien voir.
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Pour l’heure je suis habillée très sobrement, rendez- 
vous oblige. Ma mode idéale, si j’avais le budget, ce 
serait agnès b. et ses cardigans de toutes les couleurs, 
à boutons-pression. Ce sera peut-être pour un pro-
chain anniversaire. Je suis pourtant une élève privi-
légiée dans mon arrondissement. À la communale, 
la douche obligatoire du lundi matin ne m’était pas 
destinée contrairement à certains camarades, sou-
vent des enfants d’ouvriers habitant quelques rues 
plus loin, vers la porte d’Italie, dans des logements 
dépourvus de salle de bains. Mais pas question de 
demander à ma mère de pseudo-mots d’excuse pour 
cause de rhume ; savon, gant, serviette étaient dans 
mon cartable à chaque début de semaine, même si 
la douche individuelle de style pierre tombale en 
granit gris me faisait peur, même si la pensée de 
tous les autres enfants, nus comme moi sous un 
des trente pommeaux de l’immense salle en sous-
sol, choquait mon sens de la pudeur. C’est beau 
la solidarité des quartiers pauvres et l’école pour 
tous. Sauf que, déjà à six ans, je savais contraire-
ment à mes petits camarades que certaines douches 
peuvent être mortelles.

Derrière le lycée Claude-Monet, se dressent depuis 
peu les tours d’un nouvel ensemble, “le Triangle 
de Choisy”. J’ai suivi avec intérêt sa construction 
bruyante, puis j’ai constaté qu’il nous bousillait 
la vue. Excepté la nuit, quand toutes les lumières 
lointaines des appartements s’allument comme des 
étoiles multicolores du sol jusqu’en haut du ciel. 
En bas des tours, le quartier chinois s’installe dou-
cement.

Les Asiatiques, ce sont eux les immigrés les plus 
nouveaux, après les Italiens, les Polonais dont je suis 
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la petite-fille et les Maghrébins. En comparaison, je 
me sens une adolescente française parfaitement inté-
grée. Même si j’ai abandonné le violon en troisième 
année après que mon professeur eut fixé l’heure de 
mon cours juste à la suite de celui d’un jeune Asia-
tique. Toujours accompagné de sa mère qui assis-
tait très attentivement à la leçon, il connaissait de 
tête des morceaux difficiles et ses doigts galopaient 
avec précision sur les cordes tandis que je trébu-
chais à chaque ligne. J’ai eu trop honte, mieux valait 
arrêter. De toute façon, c’est du piano que je vou-
lais faire, mais le seul instrument dont ait hérité 
notre famille est un violon trois-quarts ramené de 
Pologne. Violon et édredon sont le couple parfait 
des objets emblématiques de l’immigration polo-
naise : de quoi réchauffer les âmes et les corps quand 
il faut abandonner la maison.

 
Être étranger, arriver dans un nouveau lycée : 

j’entrevois la difficulté de l’épreuve. Au moment 
où ma mère appuie sur le bouton de l’interphone 
du lycée Henri-IV me revient le visage lunaire de 
cette jeune fille que, deux ans plus tôt, notre direc-
trice a fait asseoir au premier rang au beau milieu 
de notre classe de quatrième.

Quel événement extraordinaire la propulsait ainsi 
brutalement dans notre univers ? Avec ses parents, 
elle avait réussi à fuir le Cambodge déchiré par 
l’horreur. Elle ne parlait pratiquement pas le fran-
çais et j’avais du mal à déchiffrer les images et les 
informations du journal télévisé de 20 heures sur 
son beau visage impassible, mais concentré, si dif-
férent des nôtres. Elle avait laissé une partie de sa 
famille au milieu de Phnom Penh assiégée par les 
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Khmers rouges et faisait partie des “boat people”. 
Les Khmers rouges, je les imaginais comme des 
nazis jaunes, aussi avais-je une grande compassion 
pour elle. Je n’avais que douze ans et elle quatorze.

Cette année-là, la classe fut perturbée par une 
autre jeune fille de quatorze ans que notre profes-
seur principal, une femme, suivait de près car, pré-
cocement enceinte, on l’avait aidée à se faire avorter. 
Cette adolescente parlait de la pilule ouvertement, 
ayant été depuis soigneusement informée et tenue 
de la prendre, et elle était pour moi une véritable 
extraterrestre, d’autant plus qu’elle était joviale 
malgré ce qu’elle venait de vivre, et très expressive.

Ensuite, suivit l’année de troisième, troublante, 
envahie par une relation étrange, mais indécodable 
pour ma jeunesse à la fois hésitante et vibrante, 
avec un professeur de mathématique divorcé et juif. 
Divorcé, le cas de figure ne se criait pas sur les toits. 
Je croisais parfois un de ses fils dans les couloirs du 
lycée. Pâle et mélancolique, avec des cheveux un 
peu longs et blond cendré, il ressemblait au Tadzio 
de Mort à Venise. L’autre fils, je savais qu’il était tri-
somique et fréquentait un établissement spécialisé.

J’essayais d’imaginer dans ma tête de jeune ado-
lescente ce que signifiait pour un homme mûr le 
fait d’élever ses enfants seul. D’ailleurs pour chaque 
professeur je n’ai jamais pu m’empêcher d’imagi-
ner une vie. Quand cette vie a l’air trop mesquine, 
humainement rétrécie, mon attention se décolle 
pendant le cours. La transmission repose autant 
sur le souffle que sur les mots. La vie de ce profes-
seur de mathématique m’intriguait et me touchait. 
“Tu es comme moi”, me disait-il devant les autres 
élèves – il faisait allusion à nos origines juives, mais 
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lui venait d’Italie. Emporté par un tempérament 
méridional explosif, aussi brun ténébreux que son 
fils était blond et angélique, il lui arrivait de balan-
cer des craies sur des élèves ou de jeter leur trousse 
par la fenêtre, mais il était toujours respectueux avec 
moi. Comme si je lui faisais un peu peur.

Pendant les cours, systématiquement – c’était un 
rite – il me faisait venir au tableau où je lui tenais 
tête et où ma nullité affichée frisait la provocation, 
alors il me lançait à brûle-pourpoint : “Tu me brises 
le cœur.” C’était bien la première fois que je bri-
sais le cœur de quelqu’un. Et pour un manque de 
logique mathématique que je revendiquais crâne-
ment. Esprit de finesse contre esprit de géométrie, 
nous aiguisions nos armes. Ses commentaires sur 
mon bulletin étaient illisibles tant il avait peur que 
je repère ses fautes d’orthographe. J’arrivai un jour 
à lui faire gaspiller toute une heure à m’expliquer, 
en vain, à quoi servaient les mathématiques. “Oui, 
mais pour moi, à quoi ça sert ?” J’attendais qu’il 
me démontre l’inutilité et l’infinitude de sa matière, 
mais il s’enferrait à m’expliquer tout le contraire. 
Une fois, il assista, ébloui, à ma démonstration au 
tableau. “Mon cerveau passe dans le tien”, s’excla-
ma-t-il avec exaltation. Il me fit bien rire : j’avais 
trouvé le corrigé de l’exercice dans un vieux livre 
de math. À la fin du dernier cours de l’année, il me 
convoqua à son bureau, me dit combien il attendait 
de moi, qu’il était déçu. Je tirai une pomme verte 
de mon sac et commençai à la croquer pour me 
donner une contenance. Était-ce la pomme d’Ève 
ou celle de Newton ? Bizarrement, il m’appréciait 
et je ne savais pas pourquoi.
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