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être,
ne plus être qu’être,

penser
s’ouvrIr à soI-même au-Delà De l’oublI.

et se savoIr pensé.
ne plus être qu’être,

et par là-même s’ouvrIr au monDe.
être le monDe.

Pour Ivan, 19 avril 2020
Jean-François Berthon,élève d’Ivan 1967-1968.



Ivan et sa mère Betty —1952



navI syneD détestait les parfums, les 
après rasage et les dé-
odorants, il a horreur 

des chiens, animaux de compagnie en ville; vers 
Narbonne, où souvent on entendait des chiens 
aboyer derrière les palissades des villas, il trouvait 
ça ridicule aussi.
Ses belles mains brunes nous faisaient faire un 
pas de côté, et pour répondre à l’aboiement, il 
haussait les épaules.
Les chiens sont des bêtes, comme les insectes, et 
comme toutes les bêtes, elles doivent être libres, 
gambader, chiens chats ou abeilles, au milieu 
des prés.
Sa surprise quand on parle de la 
couleur des yeux des gens, re-
marques vaines et superfi-
cielles à son goût: comment 
pouvait-on s’attacher à se 
demander de quelle est la 
couleur des yeux, même de  
ses enfants, franchement, 
quel intérêt, ce n’est pas ça 
qui compte.
Rien n’est légendaire, rien 
n’est mythique, à part la 
grande largesse du présent.
Le présent est vu derrière les deux 
petites fentes, les deux yeux invi-
sibles d’Ivan.
Si on regarde bien, c’est une lueur noire 
et brillante qui apparaît derrière ces deux yeux 
bridés.
Les amis qui passaient disaient souvent en sortant 
qu’il avait des yeux de Chinois, et qu’on ne sait 
pas bien s’il nous regardait.
Si si, il regardait, il regardait très bien, ne vous 
inquiétez pas, il vous a vu, et vous a très bien 
entendu aussi.
Le quotidien est plus sacré que n’importe quel 
personnage historique, que n’importe quel âge 
d’or: l’âge d’or c’est celui qui se déroule sous nos 
yeux, chaque matin, avec le vent qui embrasse les 

feuilles et les fait danser, c’est peut être même les 
feuilles qui secouent le vent, tant elles sont fortes 
et présentes.
Rien de plus héroïque qu’un matin normal suivi 
d’un soir normal.
Ces deux yeux qu’on lui demandait enfants, pour 
rire, d’ouvrir grands pour une fois, semblaient ne 
pas repérer “le côté” des personnes ou des choses, 
êtres vivants ou même absents, romanesques ou 
présents dans la pièce, mais en plein milieu, en 
plein cœur,  leur aspect, leurs aspérités, leur forme, 
apparente, cachée, sombre et lumineuse.
C’est ces mêmes yeux qui observaient les êtres et 
les peintures des églises d’Assise ou de Naples.

Un corps humain qui apparaît devant nous 
c’est un royaume, simple, à considérer.

Et quand des amis de passage repar-
taient, si on lui demandait, il disait 
ce qu’il avait vu, et ses remarques al-
laient droit au but, il avait repéré très 
simplement des parties intérieures et 
très concrètes de la personne.
Quand on parle à quelqu’un, on 
s’adresse en fait au monde entier, 
on y met la même tension et la 
même persuasion, et quand on 
écoute cette personne, elle est le 
porte parole pudique  de tous.
C’est ce qu’en souterrain j’ai cru 
entendre de la voix de mon père.
Ces yeux venaient d’une aïeule hin-

doue, Suisse puis anglaise, partie en 
Inde et mariée à un Hindou.

Haydée est morte jeune et brusquement, et 
notre père nous a donné sa vieillesse à digérer 
par soupçons, par petites étapes, une fois que 
chaque étape de sa vieillesse nous était offerte à 
digérer, Ivan pouvait passer à la suivante, et cela 
jusqu’au dernier souffle, jusqu’aux derniers efforts 
de sa force motrice.
Une mort brusque, une douce, nous avons eu les 
deux: nous sommes bénis des dieux.



à la cérémonie de la mairie de Paris pour les 75 ans
de libération : on rentre fatigués chez Ivan.

Il n’a pas trop compris les honneurs, ses textes sur
la résistance lus avec ceux de Desnos.

Je lui demande s’il est content.
Il me dit qu’il avait peur tout du long que les types placés 
au premier rang à côté de lui, tous remplis de médailles 

et galons lui posent des questions techniques sur le 
fonctionnement des navires dans la marine nationale.

Fabrice



Salut Fabrice,
tu m’as demandé de pré-découper dans ma 
mémoire des petites citations ou préceptes pé-
dagogiques d’Ivan, dans sa pratique de classe. 
En fait, il n’avait pas du tout ce genre de choses 
dans sa hotte.
Son enseignement était toujours dans l’émotion, 
c’est à dire qu’il disait des choses justes et précises 
mais en ayant l’air ému, en ayant l’air de le dire 
pour la première fois.
Ce qui est en soi très pédagogique parce qu’on 
avait toujours l’impression que c’était important, 
capital même, ou en tout cas très actuel. Par 
exemple, quand il expliquait qu’un aristocrate 
romain démagogue s’était fait adopter par un 
homme du peuple et avait changé de nom pour 
«  faire peuple  », là oui, il répétait, mais il répé-
tait pour qu’on entende bien la différence entre 
«  Claudius CLA O DI US » (vous entendez 
comme ça sonne?) Et il le faisait sonner, résonner 
comme un Louis d’or, et «  Clodius  », CLO 
DIUS qu’il prononçait avec mépris, la bouche 
en cul de poule. Comme si c’était de la fausse 
monnaie.
J’ai rencontré Ivan pour la première fois en 
septembre 1978 au lycée Balzac. J’avais vingt 
ans. Jusqu’aujourd’hui, je ne suis jamais restée 
très longtemps sans le voir. Rarement plus d’un 
mois. En 1988, il était là à mon anniversaire 
place d’Aligre. En juillet 1998, il était là à mon 
anniversaire rue Charles Baudelaire. Il n’avait eu 
qu’à traverser le square Trousseau. En 2008, il 
était là sur la passerelle Simone de Beauvoir, au 
dessus de la Seine, entre la BNF et la Cinéma-
thèque. En 2018, il était là pour mes soixante 
ans sur un bateau qui est parti de l’Arsenal. A 
chaque fois, il m’apportait un gros de livre de 
4 ou 500 pages soigneusement empaqueté par 
une amie libraire. En général, un livre qui parlait 
de voyages, de voyageurs ou d’étrangers. Je ne 
fête que les décades. C’était une amitié simple, 
tranquille et joyeuse. C’est pourquoi je n’arrive 
pas à être triste aujourd’hui  : Ivan avait une 

attention totale, confiante qui faisait du bien, 
qui apportait de la paix.
 
C’est vraiment dans sa voix qu’était Ivan comme 
professeur. Professeur et orateur. Il y mettait tout 
son savoir, mais aussi toute sa personne, toute 
son émotion, toute son indignation parfois  :  
« les Proletarii  ? Ce sont qui n’ont que leurs 
enfants comme seule richesse, ceux qu’ils ont 
élevés. Encore maintenant aussi  ! » Il n’y avait 
pas besoin de lui demander comment il votait.
Il avait une mémoire étonnante, et pouvait réciter, 
déclamer même, de sa voix forte et bien timbrée, 
des centaines de vers de Hugo ou de Virgile. 
Il n’y a pas deux ans, dans un taxi, je me suis 
rendue compte qu’il suffisait qu’on lui propose 
le premier vers de l’Enéide pour qu’il continue 
pendant des kilomètres. En latin évidemment. 
Ce talent d’orateur passait par une sorte d’actua-
lisation vivante, vibrante, vocale, de n’importe 
quel texte important pour lui : actualisé, pris en 
considération, rendu vivant, présent, sous les yeux 
et dans les oreilles  : qu’il s’agisse de la maison 
de naissance de madame de Sévigné ou d’un 
vers d’Horace.
Que ce soit pour s’amuser, où parfois il te prenait 
sous le bras dans un défilé et il se mettait à inven-
ter, proposer, beugler des slogans, qu’il répétait 
d’une voix forte pendant cent mètres jusqu’à ce 
qu’on le suive, ou tout simplement quand il citait 
un auteur à propos. A propos, parce qu’il vivait 
avec toutes ces phrases qui étaient comme les 
briques de sa maison. Et ça sortait comme ça, 
ça partait, ça fusait  : un matin, avec mon ami 
Thierry, nous rejoignions la salle de classe, à Bal-
zac, dans le noir : sur plus de cent mètres, tous 
les néons, après avoir grésillé tout l’hiver, avaient 
rendu l’âme et on n’y voyait rien. Un long tunnel. 
Ivan nous a accueillis en tonnant, avec toutes 
les modulations de la scansion qu’il maîtrisait 
comme un acteur :  «  Ibant obscuri sola sub 
nocte per umbram  ». Et après, il nous a expliqué. 
Le coup de l’hypallage : en fait, c’était nous qui 



étions seuls et la nuit qui était obscure, mais que 
c’était mieux comme ça, à l’envers (la nuit, sola, 
et nous obscuri). Sacré Virgile. Et c’était ça la 
culture avec Ivan. Avec tous les détails, les mains 
et la tête de Cicéron clouées sur les Rostres, la tête 
de Galba, empereur mais chauve, que le soldat 
est obligé de prendre en mettant le pouce dans 
la bouche, etc...
On avait l’impression que ce n’était que de l’émo-
tion. En fait c’était comme un bon gâteau, du 
savoir nappé d’émotion.
L’émotion était toujours d’abord là. Comme 
lorsqu’il racontait des histoires de lui petit, avec 
la tonalité de l’enfant indigné parce qu’un élève 
de la classe l’avait accusé d’avoir copié sur lui le 
dessin d’une maison. A quatre-vingts ans il en 
tremblait encore  : «  Mais comment aurais-je pu 
copier sur lui puisque j’étais DEVANT lui?  ».
Le côté enfantin n’avait jamais totalement dispa-
ru. Y compris dans l’air farceur, parfois. Comme 
son air mi amusé mi fier lorsqu’il racontait qu’il 
avait été fouillé une journée entière à la frontière 
suisse et que les douaniers dépités lui avaient 
confié le soir qu’il était le sosie parfait d’un chef 
de la maffia. Ou son air farceur quand il racontait 
comment il s’était marié à Brantôme avec un faux 
certificat de divorce, une complicité à l’ambassade 
du Mexique, un réseau d’amis qui avaient facilité 
l’entourloupe. Comme une bonne blague...
Même si c’était très sérieux. Lorsque je lui avais 
annoncé, à 35 ans, que j’avais créé «  ma petite 
entreprise  » avec des amis normaliennes, et que 
nous avions des bureaux provisoires avenue de 
Messine, il avait lâché de sa voix traînante de 
Bisontin  : «  Ah  ? Avenue de Messine  ? C’est là 
que j’ai tué mon premier boche  !  ».
Tout ça à la fois, Ivan  : un bon maître, un ga-
min, un ami.
Comme à beaucoup d’autres, il m’a beaucoup 
donné  :
On a labouré Paris, rue par rue, parfois maison 
par maison, pendant qu’il m’expliquait l’histoire 
des quartiers.

On a éclusé beaucoup de verres, des bouteilles 
entières.
On est allés voir les concerts de son fils, au début 
dans des cafés, et puis dans des salles impor-
tantes,
On a mangé des gâteaux tout ronds de chez Blé 
Sucré,
On est allés voir des spectacles à l’Odéon,
On s’est promenés,
Il m’a raconté l’exode, la fuite de Paris, son pre-
mier poste à Caen, la cuisine dans la chambre, et 
quand il vendait l’Huma au carrefour de l’Odéon,
Il m’a raconté son enfance.

Ivan qui ne parlait jamais de son père, sauf en 
s’arrêtant, au bord des larmes, sur le seuil du 
savoir (le Gaffiot régulièrement relié, les chaus-
sures entraperçues dans un corridor (« cache toi 
là, derrière le rideau, ton père est là! »), les trente 
francs de l’héritage suisse...), lui qui n’avait pas 
connu son père a joué le rôle de père symbolique 
pour un certain nombre de jeunes personnes et 
même souvent longtemps après leur jeunesse.
Et ses enfants, en bons fils et fille de communiste, 
n’en n’ont jamais pris ombrage et ont partagé 
gentiment leur papa. (Merci).
 Je pense à la phrase de condoléances très simple 
qu’il m’a dite à propos de la mort du père de ma 
fille  : «  Tu sais, avec Fabienne, quand on a appris 
la mort de ton ami, on s’est assis côte à côte et 
on a pleuré toute la soirée.  ».
Quoi d’autre  ? (« Comment dire mieux ? »)
 
Désolée, Fabrice. Je ne peux rien te donner de 
pré-découpé, de petites phrases, parce qu’il agen-
çait lui-même ses paroles à partir de milliers et des 
milliers de vers ou de phrases qu’il avait dans sa 
tête et dans lesquelles il se promenait comme dans 
un palais sans fin. Il travaillait un peu comme 
un acteur, en fait, un très bon acteur qui est là 
pour servir des textes, les faire entendre à d’autres.

Bisous, Françoise Prax



L
e décès d’Ivan Denys me rappelle combien je lui dois, à lui et à l’équipe 
de nos profs de khâgne, avec leur enthousiasme et leur générosité, leur 
passion pour leur métier et la matière qu’ils enseignaient, leur volonté 
de faire progresser et réussir leurs étudiants, leur talent, leur sens de 

la pédagogie, leur respect aussi. Ils savaient transmettre sans décourager, 
soutenir sans infantiliser. Être encouragée, par lui tout particulièrement, m’a 
fait réaliser que je pouvais y arriver… 
Leur implication sans faille pour préparer les admissibles aux oraux en les 
invitant à passer des colles toute la journée chez eux, déjeuner compris, 
permettait à la prépa du lycée Honoré de Balzac d’être une machine à 
faire intégrer des jeunes qui n’étaient pas tous tombés dans les humanités 
classiques quand ils étaient petits. Ma première année de khâgne à Balzac, 
j’ai raté de peu le concours, je pleurais comme une Madeleine devant le 
tableau d’affichage, et ne voulais plus entendre parler de la prépa. Il était 
là, il m’a emmenée, avec Mme Bonneau, déguster une part de tarte à la 
Bûcherie  et m’a dit de réfléchir, que je pouvais l’appeler la veille de la rentrée, 
si j’en prenais la décision, je serais admise à redoubler. Ce que j’ai finalement 
fait. L’année suivante, j’ai réussi le concours. J’ai travaillé chez lui comme 
l’année précédente pour préparer les oraux. Il a préparé des steaks, et sa 
femme, malade, est venue me saluer dans la cuisine. J’ai réalisé combien 
c’était difficile plus tard, après la rentrée suivante, quand j’ai appris qu’elle 
était décédée pendant l’été. Quelle générosité… et quelle reconnaissance, 
mâtinée de confusion, a été la mienne !
Voilà, Ivan Denys, dont j’ai lu les souvenirs de lycéen et résistant grâce 
à Anne-Laure, c’est quelqu’un à qui je dois beaucoup, car il a influé sur 
cette période au cours de laquelle on se cherche, ce début de vie adulte où 
beaucoup de choix sont ouverts mais où il faut aussi croire en ses possibilités. 

Christine Bruniaux





Avez-vous eu vent d'Ivan?
Comme tous, il naît, il joue, il rit
Comme d'autres, apprend, écoute et lit
Comme peu, résiste et prend parti
Comme tous, enfin, il part aussi
Rejoindre de nouveaux pays
Semés de mémoires et d'oubli

Avez-vous eu vent d'Ivan?

Ivan croquant ses madeleines,
Que même Proust aurait copié
Couvrant ses petits et grands enfants,
De mille milliards de mille baisers
Telles des amandes sur un croissant,
Ou des péniches sur la Seine

Avez-vous eu vent d'Ivan?

Connaissez-vous ce personnage
Qui fit de musées un théâtre
Et de poèmes un récital
Qui partout donna des leçons
Sans jamais donner de leçons

Fasciné par l'histoire, façonné par le temps
Animé par l'amour, celui des résistants

Avez-vous eu vent d'Ivan?

Ivan et toute sa cohorte,
De lettres, de mots et de phrases
Que jadis, notre ouïe goutait
Avec délice voire même extase
Et que la brise encore transporte

Avez-vous eu vent d'Ivan?

La voix d'Ivan nous transportait
Du présent jusqu'au passé
Assis sur le divan d'Ivan
Nous chevauchions ensemble le temps

Et le vent se souviendra-t-il
Des palabres d'Ivan Denys?
De ses discours improvisés
Des ses tirades à point nommé
De ses poèmes chaloupés
De ses odes à la liberté
De ses chansons à la gaieté
Et de sa vie toute dédiée
Au savoir libre et à l'amour de notre 
diverse humanité

Benjamin



T
rès modestement, je voudrais pour ma 
part, dire quelques mots, sur un aspect 
que peut-être moins de gens connaissent :
Papa, les souvenirs me remontent et 
particulièrement tous ces derniers jours, 
mon papa très « maternel », tu t’occupais 
beaucoup plus que maman des tâches 

quotidiennes malgré un travail acharné à tes copies 
et la préparation de tes cours, tu m’as changée bébé, 
est-ce parce que tu as été, comme tu me le racontais 
souvent, élevé par des femmes et entre autres par 
ta grand-mère maternelle que tu appelais « maman 
» qui s’occupait de toi au quotidien, qui t’a appris 
à lire et à écrire avec aussi ton arrière-grand-mère 
et par ta mère, Betty, qui travaillait et apportait 
les finances nécessaires au foyer…
Pendant les vacances, tu nous racontais des histoires 
mais l’une qui nous a marqués le plus, Fabrice et 
moi, est celle de « Girardeau le girafon » dont tu 
inventais les épisodes au jour le jour (ancêtre des 
séries mais tellement plus authentiques et char-
nelles…)
Tu te souviens, nous allions nager tous les deux 
au large, dans les grottes, en Corse, à Majorque, 
sur la Côte d’Azur tandis qu’Haydée, Fabrice et 
des amis restaient sur la plage car maman adorait 
la mer mais avait un peu peur de l’eau.
Tu te souviens quand tu m’emmenais chez Gibert 
Jeune pour m’acheter mes fournitures et mes bou-
quins ?
Notre appartement, c’était, comme le disent sou-
vent Tete et Silvia, mes mamans d’adoption, « 
la maison du bon Dieu ». Tous nos amis, tous 
mes amis, étaient les bienvenus, tout le temps, 
et en toute simplicité. Ça, c’était peut-être aussi 
le côté argentin mais qui devait être aussi dans ta 
deuxième nature….
Tu étais très attentif à tout : ado, alors que je passais 
une grande partie de mon temps, après le lycée, au 
téléphone, entre autres avec Valérie, tu me disais « 
ohhh, ma fille, qu’as-tu encore à raconter à Valérie 
alors que vous êtes vues toute la journée ? » et je me 
dis maintenant que c’était l’hôpital qui se moque 
de la charité, car, malgré tes heures quotidiennes de 
travail acharné à ton bureau, je me souviens aussi 

que tu passais beaucoup de temps au téléphone 
avec tes amis, Michelle, en particulier.
Et puis, et puis surtout-et quand je discute avec 
mes amis, je vois que ce n’est pas si fréquent-, tu 
m’as couverte de ton amour et me l’as exprimé 
tout au long de ma vie. Ces petites phrases toutes 
douces résonnent à mon oreille : « Sylvie, tu es un 
ange », « Sylvie, ma fille, tu es jolie », , « Sylvie, 
toi que je suis le premier à avoir serré dans mes 
bras à la clinique du Belvédère à Boulogne où tu 
es née » « Sylvie tu es une maman merveilleuse », 
cette phrase, entendue si souvent, c’était celle que 
tu me répétais quand tu venais garder Benjamin 
ou passer le mercredi avec Sarah et moi, que nous 
accompagnions tous les deux mes enfants au con-
servatoire ou quand tu venais écouter leurs audi-
tions chaque année, etc.
Plus récemment aussi, tu es intervenu à plusieurs 
reprises dans des classes de l’école où j’enseigne, 
du CM2 à la première, invité par mes collègues 
d’histoire et tu étais si heureux de me voir dans 
mon environnement professionnel. Tu m’as dit « 
je suis si content de voir que tu es ici si appréciée 
et de m’apercevoir qu’après avoir longtemps crié 
« je veux être tout sauf prof comme mon père » 
(j’avais peur de ne pas être à la hauteur), « je t’ai 
transmis l’amour de ce métier »
Et tout cet amour m’a accompagnée, m’a constru-
ite, solidement, et pour moi, c’est ce que tu m’as 
donné de plus important en plus de toutes tes 
autres qualités dont ceux qui t’ont connu savent 
parler aussi bien que moi et qui ne manquent pas.
Maintenant, tu as rejoint Haydée, ma maman, 
et je sens que, de là-haut, vous allez, ensemble, 
veiller sur nous.
Je terminerai, malgré ma peine infinie, par cette 
phrase de Pierre Brossolette-ancien élève de Janson 
comme toi, résistant et mort pour la France- que 
je trouve très belle et pleine d’espérance :
« Ce que demandent nos morts ce n’est pas de les 
plaindre, mais de les continuer, ce qu’ils attendent 
de nous, ce n’est pas un sanglot mais un élan ».
Et cet élan, PAPA, tu nous l’as donné !

Sylvie



N
ous étions à Caen, dans les années 
1955, une bande d’amis, collègues aux 
lycées, dont Ivan était l'âme. Auréolé 

d'une Résistance dont il ne parlait pas. 
Joyeux, engagé ( guerre d’Algérie), fraternel, 
dévorant la vie. Nous l’aimions.
Nous ne nous sommes jamais quittés. 
Merci d’avoir existé.
Pour nous tous, présents et absents, 

Michelle Perrot.

Tendre vers l’harmonie. 
Le jour et la nuit ont leur 
propre clarté. Aller à 
l’essentiel n’exclut pas 
le détail ; il est peut-être 
l’essentiel.

Yves Mairot, à Ivan.



Ivan a été votre père, 
votre enseIgnant, 

votre amI
J’aI eu le bonheur d’être

l’amour de sa seconde vIe
Il m’a Inlassablement

entraînée vers le beau
Il a enrIchI mon unIvers

J’aI tant d’amour et de gratItude
Fabienne





a 
los 17 años, llegué a Paris el 14 de Julio de 
1972 para empezar mis estudios en la Uni-
versidad y por un azar de la vida, a finales 
de ese mismo año conocí a Ivan y Haydeé 
quienes participaban en las actividades del 
comité France-Amérique Latine que tra-
bajaba por los refugiados latinoamericanos 
muy numerosos en aquella época de dicta-
duras por este continente, rápidamente se 

volvieron mis “amigos  grandes” que me enseñaron 
como se vivía en Paris, una ciudad que había esta-
do siempre presente en mi familia, pues mi padre de 
origen chileno había nacido en esa ciudad en 1923 y 
desde niña quería llegar algún día a conocerla.  Ellos 
fueron como una gran “Embajada suramericana en 
Paris”, donde compartían todos sus amigos con los 
que íbamos llegando y se tejían lazos de fraternidad 
entre todos los que tuvimos la suerte de conocerlos. 
En ese momento sus hijos Sylvie y Fabrice tenían 7 
años y 9 meses.

No tengo palabras para describir el cariño y la fra-
ternidad que desde un comienzo recibí de cada uno 
de ellos de donde surgió una profunda amistad que 
nos ha durado toda la vida, y que hoy continua viva a 
través de sus 2 hijos Sylvie y Fabrice.

Haydée fue mi gran amiga de la vida, con quien com-
partí toda clase de situaciones, paseamos juntas por 
todo Paris en un momento donde ella se cuestionaba 
sobre su trabajo en el INSERM y  quería buscar otras 
formas de ejercer su profesión de médica, hacíamos 
las compras, salíamos con los niños y pasábamos ho-
ras con ellos en la casa, cocinábamos en medio de 
interminables conversaciones sobre la vida… en un 
momento hicimos empanadas chilenas que vendía-
mos en la Universidad de Vincennes en pleno invier-
no. Pasamos vacaciones juntos durante años, en el 
campo cerca de Paris, en la Corrèze, en Narbonne 
donde viví desde 1977.. hasta 1983. Fue la persona 
que estuvo a mi lado cuando me volví una mujer 
adulta en una ciudad donde no tenía a nadie  cerca-
no, ella se convirtió al mismo tiempo en una mamá y 
una hermana mayor!!!...

Su tremenda enfermedad y su partida tan tempra-

no al final de un verano, con los niños tan pequeños 
fue para mi el dolor más grande de mi juventud, en 
ese momento volví a sentir que en Francia era una 
extranjera.

Ivan me abrió las puertas de ese maravilloso universo 
de la cultura, las humanidades y las letras, a través de 
su amor por Paris y su cultura Francesa, durante mis 
estudios fue un gran profesor en la sombra que a tra-
vés de nuestras conversaciones y ayuda en mis traba-
jos universitarios  compensaba las carencias que traía 
de mi educación suramericana  de los años sesenta, 
confesional y prejuiciosa.  Me compartió generosa-
mente sus amigos profesores Michelle y Jean Claude 
Perrot,  su amiga Marie Jeanne y muchos otros… me 
acompaño a la sustentación de mi tesis Doctoral en 
diciembre de 1983 en la Universidad de Toulouse – 
Le Mirail, y me sentí tan respaldada y acompañada 
que jamás lo olvidaré.

Después de la muerte de Haydee, Ivan y sus hijos si-
guieron siendo mis familiares en Francia, con los que 
nos encontrábamos todos los veranos y seguíamos en 
contacto permanente .Cuando dejé Francia en 1983 
para volver definitivamente a Colombia a finales de 
1983, mis grandes amigos de Narbonne, Elisabeth 
y Gerard  Maurin, y mi esposo Christian Fagez  y 
sus hijos, eran los amigos de Ivan, Sylvie y Fabrice…

Desde 1983 a hoy han pasado 38 años en los cuales 
nos hablamos regularmente por los cumpleaños y las 
fiestas, visitamos a Ivan y Sylvie y sus hijos en Paris 
con mi familia colombiana cuantas veces hemos po-
dido, y Fabrice ha venido a Colombia con su familia 
un par de veces:  cada encuentro ha sido un momento 
maravilloso de nuestra amistad y la ratificación del 
inmenso afecto y cariño que nos ha unido  para siem-
pre…

A Ivan que nos ha dejado en este momento le digo 
solamente:  has tenido una vida maravillosa: tus pa-
siones, tu compromiso, tu tesón y tu disposición y 
apertura hacia los demás han sido siempre inspira-
doras para mi.

Bogotá, 24 de Agosto — 2021

A mis amigos Ivan y Haydée y sus hijos Sylvie y Fabrice







— Ne te trompes pas sur les hauteurs à relever.
S’adressant à ses deux enfants :
— Prenez moi par les pieds, une jambe chacun,
Pour me transporter, rentrer en Europe.
Je suis à Lyon.
(Sylvie avait compris « je suis un lion »)

Je veux simplement que tu finisses ce que tu commences.
(Très énergique d’un coup, sursaut de tout le corps et les yeux très vif, grande agilité, voix plus forte et 
très ferme)

— J’aime te sentir sur moi
— Laisse-moi, vas chez toi, réfléchis.

— Je pense à une sorte de long cortège dont je n’arrive pas à me débarrasser.

« Papa, est ce que tu veux que je te lises, pour t’endormir, est ce que tu veux que je te lise pour te maintenir 
éveillé, est ce que tu veux du silence. »
— On va le savoir dans quelques minutes.

— Ce matin, j’ai été bourré d’un tas de choses, je ne veux rien ni viande.
— Ce n’est pas général, c’est que j’ai été amené à trop manger et ça m’a écoeu… écoeuré.
 
— On a toujours envie de lire Montaigne, c’est un homme tellement précieux et tellement intellectuel 
mais par ailleurs vivant au milieu des masses.
— Des masses humaines ?
— Oui.

Après qu’on ait compris que quelque chose le gênait dans sa couche :
— Ne parlez pas trop, agissez… pour retirer ce papier immense.

Mon père en s’éteignant m’a offert un quartier
Quelques rues lumineuses
Et un fourbi
Gracieux qui coiffe les gueules difformes de grands fruits de hasard
Et de venins joyeux.

Écoute, j’ai un drôle de truc qui m’arrive je suis pris subitamment, subitement une idée de Montaigne.
 
Il n’y a pas dans tes papiers respectifs une sorte de lion ?
— De lion ?
— Oui, j’ai mal dit.

On lui demande d’envoyer des baisers parce que Sylvie s’en va.
Il en envoie de la main, un deux trois, puis huit fois de suite, en mitraillette.
Bien plus que ce qu’on avait demandé.
Je dis : tu en as fait huit !
— Je n’ai pas compté

À Fabienne, la reçevant, elle lui demande si il l’aime, mais comme on vient d’évoquer son œil, 
il dit :
« Je t’aime parce que tu as un œil de travers »

— « Tout le monde saute en l’air et bouge dans la maison »

DerNIerS moTS D’IvAN 
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À Michelle Perrot, au téléphone.
— « Oui Michelle, tout ce bon temps qu’on a perdu parce qu’on l’a gagné.»

— « Tu ne veux pas dire des choses qu’on a en commun »
(me trouvant certainement trop éparpillé, remarque ancestrale)

— J’ai envie de vous revoir pour une grande idée, mais il faut que je me remette sur les plombs.

Ivan est comme les climats de la terre.
Sombre, il s’éclaircit.
Un état plat, puis une montagne grogne s’épaissit, apparaît de dessous la terre, et pointe ses plis.
Je suis ces changements comme une mère, au millimètre suis son petit.

Il me demande de m’approcher, lui prendre les mains.
Très vif, voix très enrouée : « viens, viens »
Puis, peu de temps après : « lâche moi la main ».
Tout pour moi est dit : se rapprocher, puis se lâcher : l’autonomie.

— Mais je comprends ce que tu me dis, je n’ai pas la réplique.

— ça va, mais je suis ahuri de voir tant de gens que j’ai connu depuis  si longtemps, et qui sont vieux 
sans l’être.

En regardant une photo de Sanya, on lui dit :
« tu le trouves beau ? »
— Je n’ai pas l’habitude de commenter la qualité des hommes.

à Fabienne:
« C’est magnifique que tu m’aies trouvé. »

et
« Tu as plus de mémoire que moi. »

Sanya vient avec Adri voir Ivan avant de repartir à Rennes:
C’est son dernier repas, je le saurais le lendemain, yaourt, compote et eau gazeuse à la petite cuiller.
Ivan lève sans arrêt la main très lentement pour se gratter le nez.
Adri ou moi lui grattons à sa place, nez et front.
Puis sa main se repose à nouveau, j’en suis le mouvement très long et j’essaye de m’enfoncer dedans.
Regarde ton petits fils, comme il est beau, comme il est grand (Fabienne dit ça à ma place, moi trop 
ému pour parler).
Ivan, très endormi, yeux toujours fermés ouvre soudain très grand les yeux, et un « oui » 
des régions souterraines remonte à la surface.




