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Introduction 

Je publie ici ce qui me paraît être une grande né-
cessité, l’analyse d’un certain nombre de mots 
d’esprit en yiddish, à partir du journal yiddish de 
New York, le Forverts, et des Cahiers Yiddish, Yid-
dishe Heften à Paris. J’ai commencé à collecter du 
matériel au moment du colloque que Jean Baum-
garten et moi-même avons organisé, 
« L’inconscient des langues et le yiddish », le 4 mars 
2002, à l’université Paris Diderot - Paris 7. J’ai 
beaucoup plus de matériel que celui qui figure 
dans ce livre mais je n’ai pas senti qu’il fallait en 
faire trop. Comme le lecteur pourra s’en rendre 
compte, l’analyse d’un certain nombre de vitsn est 
nécessaire et suffisante – sans que rien de tout cela 
ne soit bien sûr de la psychanalyse. Mais enfin, il y 
en a l’essentiel : la production du tiers auditeur qui 
n’est pas celui du tiers rival de la structure œdi-
pienne comme le dit Pierre Kaufmann 1. 

Pour Pierre Kaufmann, l’essai de Freud sur le 
Mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient offre 
un cas particulier de théorie de la sublimation. Le 
tiers du mot d’esprit vient à la place du tiers de la 
structure œdipienne. Ce n’est pas un rival. Le mot 
d’esprit ne reconnaît pas simplement que l’autre 
est un simple mortel, toujours autre qu’il n’est ou 
 
1 Pierre Kaufmann, « Freud : la théorie freudienne de la culture », 
dans François Châtelet, Histoire de la philosophie, T. VIII, Le XXe 
siècle, Paris, Hachette, 1973, p. 66. 
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croit être, mais qui plus est le mot d’esprit organise, 
comme dans la sublimation, une mutation de la 
référence au tiers. Le tiers n’est pas l’autre et il est 
toujours à une autre place. Que l’autre soit un tiers 
et qu’il soit un tiers en position d’auditeur, 
d’allocutaire latéral destinataire d’un message pu-
rement significatif, et non pas de rival pris dans la 
structure œdipienne, comme l’a montré Pierre 
Kaufmann, voilà qui fait événement. 

L’allocutaire latéral n’est pas vraiment le psy-
chanalyste, mais c’est un sujet mis en position ana-
lytique, un peu comme les enfants, les bébés que 
nous sommes encore et encore, que nous le vou-
lions ou non. Le travail clinique que je fais depuis 
1985 à la Maison de la mère et de l’enfant 1 à Paris, 
où nous analysons en équipe les conflits entre la 
maman et le bébé à partir de l’histoire de la ma-
man, montre et remontre sans cesse que les bébés 
prennent la parole et écoutent ce qui se passe pour 
eux. Je m’en sers indirectement dans ma pratique 
analytique que j’ai en cabinet depuis 1978 ainsi que 
dans mon enseignement à l’université. Les enfants 
sont en position analytique sans être analystes, et 
c’est fondamentalement ma propre position liée à 
mon histoire dans ma famille : 

« Je travaille avec l’enfant que j’ai été avec mes pa-
rents, qui ont traversé tout cela, dans ce siècle épou-
vantable, et il n’y a rien à dire. L’enfant de survivants 
est posé comme analyste par ses parents d’une ma-

 
1 Voir Max Kohn, « L’événement dans la clinique », dans Mot 
d’esprit, inconscient, événement, Paris, L’Harmattan, 1991, p. 123-173 ; 
Max Kohn, « La naissance est-elle un événement ? Réflexions à 
partir d’un travail dans un foyer maternel », dans Cahiers de Clini-
ques psychologiques, n° 18, 1993, p. 39-43 ; réédité dans Max Kohn, 
Traces de psychanalyse, Limoges, Lambert-Lucas, 2007, p. 119-129 ; 
Max Kohn et Claude Navelet, « L’intervention psychologique en 
Centre maternel », dans L’Information psychiatrique LXXVII-1, n° 761, 
janvier 2001, p. 55-60 ; réédité dans Max Kohn, Traces de psychana-
lyse, Limoges, Lambert-Lucas, 2007, p. 263-273. 
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nière qui ne laisse aucune échappatoire. Le tout-
petit est assigné à une position d’écoute avant même 
d’en être capable, et c’est accessoirement qu’il est 
chargé de réparer ce qui a eu lieu, un messie, un 
Dieu, une sorte de petit État d’Israël à lui tout seul, 
avec les conséquences que l’on sait dans le rapport à 
un autre qui n’est pas concerné par toute cette his-
toire. Il faut prendre soin de ses parents, les guérir, 
réparer, alors qu’eux ne s’imaginent pas que l’on 
puisse mourir pour ainsi dire à leur insu. C’est exclu, 
parce que la génération qui leur succède doit les en-
terrer. L’inverse est impensable. 
   « On ne peut pas les guérir, et quand ils meurent 
dans cette génération, un par un, ils emportent cha-
cun tous les autres, tous ceux, nombreux, dont ils 
m’ont parlé, et tous ceux que j’ignore, quelques-uns 
que j’ai retrouvés. Ce sont des monuments vivants, 
qui transmettent quelque chose d’essentiel, avant 
que l’oubli et le discours des historiens ne recou-
vrent tout, une humanité maintenue dans les pires 
des conditions. » 1 
Je ne me prends pas pour un analyste même si 

je prétends à certains moments exercer cette fonc-
tion dans le dispositif analytique au sens strict, et je 
crois que la psychanalyse n’est pas le centre du 
monde, même si l’expérience d’analyse du trans-
fert en est l’essentiel, irréductible à quoi que ce soit 
d’autre. 

Ce que le vits permet, c’est de sortir du métadis-
cours. La psychanalyse n’est pas un métalangage. 
La métapsychologie est très importante, mais il 
faut être de la plus extrême prudence avec elle. Un 
événement de l’inconscient fait sortir du métalan-
gage, à commencer par l’événement du rêve. Mi-
chel Arrivé souligne : 
 
1 Max Kohn, « Un ton juste entre psychanalystes », dans Alberto 
Konicheckis et Jean Forest (éds), Narration et psychanalyse. Psycho-
pathologie du récit, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 62-63 ; réédité dans 
Traces de psychanalyse, déjà cité, p. 173-182. 
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« Il n’y a pas de parallélisme entre la linguistique et 
la psychanalyse. La linguistique – chaque linguiste, 
sans doute, peut en témoigner – est la science du 
langage ou, en tout cas, souhaite l’être. Elle n’est rien 
d’autre que cela. Sa scientificité est fondée sur 
l’existence même et la légitimité du métalangage. 
Voit-on un linguiste quel qu’il soit, en mettre en cau-
se la possibilité ? Ce geste proprement suicidaire n’a 
jamais été perpétué par aucun linguiste, sinon, peut-
être, de façon ludique. Pour la psychanalyse, les 
données sont moins simples. Est-elle la science de 
l’inconscient ? » 1 
La psychanalyse, avec le rêve en particulier, 

comme n’arrête d’ailleurs pas de le répéter Michel 
Arrivé, n’est pas un métalangage : 

« Il n’y a pas de métarêve, c’est-à-dire pas de méta-
langage. » 
Cela parce que justement se pose dans la psy-

chanalyse la question que soulève Michel Arrivé, 
avec Anna O qui parlait allemand et qui l’a oublié 
au profit de l’anglais : 

« L’inconscient pourrait-il être en relation non seu-
lement avec le langage, mais encore avec telle ou tel-
le langue ? Je ne fais, bien sûr, que poser le problè-
me, et évoquer la figure du Président Schreber et sa 
fameuse “langue de fond” (Grundsprache). » 
Bertha Pappenheim 2, alias Anna O, a traduit les 

mémoires de Glückel von Hameln du judéo-
allemand, aus dem Jüdisch-Deutschen. Viola Rog-
genkamp 3 dans son introduction dit que la diffé-
 
1 Michel Arrivé, « Langage et inconscient ; bref essai de mise au 
point sereine », Langage & Inconscient, n° 1, 2005, p. 26 ; p. 27 ; p. 18-
19. 
2 Bertha Pappenheim, Die Memoiren der Glückel von Hameln 
(1910), aus dem Jüdisch-Deutschen von Bertha Pappenheim, Wein-
heim, Beltz Athenäum Verlag, 1994. 
3 Das Jüdisch-Deutsch unterschied sich von Jiddish. Hebraïsche 
Wörter und deutsche Wörter wurden nicht vermischt, sondern 
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rence entre le yiddish et le judéo-allemand, c’est 
que les mots en judéo-allemand ne sont pas mé-
langés mais restent séparés : nous sommes en plein 
mythe avec ce judéo-allemand qui ne mélangerait 
pas les mots en allemand et en hébreu comme le 
ferait le yiddish. Pour un linguiste comme Max 
Weinreich 1, le yiddish a cette spécificité d’être une 
langue de fusion, une shmeltssprakh. Dos shmelts, 
c’est la ferraille, der shmeltsoyven, la fonderie, le 
fourneau métallurgique, di shmeltsbombe, la 
bombe à fusion, der shmeltstop, le creuset (on par-
le de shmeltstop à propos du melting-pot améri-
cain), dos shmeltsel, c’est le sujet de fierté, et au 
figuré, le fleuron, shmeltsen, c’est faire fondre et en 
cuisine relever (avec de la matière grasse), shmelt-
sen zikh, c’est fondre, shmeltsen zikh in, raffoler 
(de quelqu’un), s’enorgueillir de, di shmeltsevdik, 
le fusible, et enfin doss shmeltsekhets, le mets cui-
siné à la graisse animale. 

Décidément, cette fusion, du latin fusio, de fu-
dere, « fondre », le passage d’un corps solide à l’état 
liquide sous l’action de la chaleur, pose bien pro-
blème. Cette fusion, cette combinaison, ce mélange 
intime, de quoi s’agit-il à propos d’une langue ou 
du langage ? Et si la linguistique et la psychanalyse 
n’étaient pas si séparées que cela, et si Édouard 
Pichon dont nous parlent tellement Michel Arrivé 
et Izabel Vilela, ce linguiste-psychanalyste, cette 
chimère, ce monstre, était une condensation avec 
formation de substitut comme le famillionnaire de 
Freud revu et corrigé par Lacan ? 

Michel Arrivé écrit à propos du livre de Freud 
sur le mot d’esprit : 

 
blieben getrennt erhalten, Roggenkamp V. Vorwort, p. VII-XVII, p. X. 
1 Max Weinreich, Geshikhte fun der yidisher sprakh, 4 vol., New 
York, 1973 (trad. anglaise, Chicago, 1980). 
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« C’est une véritable linguistique freudienne qui se 
construit dans ce livre, attentive à tous les aspects du 
langage. » 1 
Entre la science du langage et la science de l’in-

conscient, il y aurait donc une passerelle, le mot 
d’esprit. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Je 
pense que les exemples que reprend Michel Arrivé 
et qui s’imposent en effet, celui du famillionnaire 
de Heinrich Heine, et celui du chaudron prêté et 
rendu percé, ne sont pas anodins. Voilà par exem-
ple ce que dit Michel Arrivé du chaudron, qui illus-
tre pour lui l’annulation de la contradiction : 

« On voit que le Witz donne un exemple de 
l’annulation de la contradiction. Chacune des excu-
ses alléguées par A est en elle-même excellente. 
Mais elles se contredisent mutuellement, à la totale 
indifférence de A. Type de relation identique, littéra-
lement, à celles que Freud, à la même époque, repè-
re dans le rêve et recherche, avec le secours d’Abel, 
dans les mots de la langue. » 
Rappelons l’histoire : A a emprunté un chau-

dron de cuivre à B. Une fois qu’il l’a rendu, B le fait 
traduire en justice en l’accusant d’être responsable 
du gros trou qui s’y trouve maintenant et qui rend 
l’ustensile inutilisable. A présente sa défense en ces 
termes : Primo, je n’ai jamais emprunté de chau-
dron à B ; secundo, le chaudron avait déjà un trou 
lorsque B me l’a donné ; tertio, j’ai rendu le chau-
dron en parfait état. 

Qui doit quoi à qui entre la linguistique et la 
psychanalyse ? Qui a commencé le premier ? Cette 
histoire du chaudron, je l’entends comme ce qui se 
passe entre la linguistique et la psychanalyse aussi. 
On ne sait plus qui doit quoi à qui, et qui est le maî-
 
1 Michel Arrivé, Langage et psychanalyse, linguistique et incons-
cient. Freud, Saussure, Pichon, Lacan, Limoges, Lambert-Lucas, 
2005 (1re édition Paris, Puf, 1994), p. 21-22. 
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tre dans cette sombre histoire. Il faut toujours ren-
dre ce qui est le dû de chacun, mais comment 
l’évaluer sérieusement ? Je pense que le travail que 
fait la revue Langage & Inconscient va dans ce sens, 
mais ce n’est pas facile, parce que comme le mon-
tre le mot d’esprit, rendre son dû n’est pas une évi-
dence. Qu’est-ce qui est exactement dû au sujet de 
l’inconscient ? Ce qui est sûr, c’est que le mot 
d’esprit produit du sujet de l’inconscient qui cher-
che son dû en quelque sorte, et c’est au fond ce que 
l’histoire du chaudron raconte. Et s’il n’y avait pas 
de chaudron du tout, et que personne n’avait rien 
prêté à personne, que toute cette histoire du chau-
dron n’était pas à prendre au sérieux, au pied de la 
lettre, que c’était un mythe ? La morale de 
l’histoire, c’est que l’on ne sait pas quoi rendre à 
qui, quand on y regarde de près avec l’inconscient 
au milieu de tout cela. Comme dit encore Michel 
Arrivé dans son roman Une très vieille petite fille, 

« Mais en somme la grammaire et la rhétorique ne 
sont, à l’évidence, que les formes anciennes de la 
linguistique : en les utilisant – de façon constante, 
quoique diversement intense – Freud marque une 
seconde fois l’importance et la nécessité des rela-
tions entre science de l’inconscient et science du 
langage. » 
Michel Arrivé insiste sur le fait que la linguisti-

que est une science du langage dans une certaine 
asymétrie avec la psychanalyse qui se veut une 
science de l’inconscient, mais comme il le dit « à 
titre à la fois interrogatif et partiel ». 1 

Dans son roman 2, Michel Arrivé nous parle 
d’une très vieille dame de 91 ans, Geneviève 
Briand-Lemercier, qui est aussi une toute petite 
 
1 Ibid., p. 17. 
2 Michel Arrivé, Une très vieille petite fille, Seyssel, Champ Vallon, 
2006. 
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fille. Elle a ses caprices, ne résiste à rien, et doit 
vendre ses livres chaque fin de mois pour avoir un 
peu d’argent. Son professeur de graphologie et 
d’astrologie transcendantale, Mme Bertrand, lui 
donne la consigne de tout « désécrire » et d’écrire le 
moins possible. Elle lui fait payer très cher ses 
cours, ses séances de raccourcissement qui ne sont 
pas forcément courtes. Elle s’était soumise à la 
consigne de son père d’écrire chaque jour quelques 
lignes de son journal. Pour devenir immortelle, il 
faut qu’elle désécrive et vite. Le temps presse. Per-
sonne n’est sûr d’être immortel, d’échapper à la 
lettre qui tue et de faire triompher la parole vive. 

La très vieille petite fille est la linguistique ou la 
psychanalyse, à moins que ce ne soit cette psycha-
nalyse-linguistique que représente Édouard Pi-
chon. La psychanalyse-linguistique a du mal à exis-
ter comme discours qui se tienne, mais le linguiste-
psychanalyste existe bel et bien comme Édouard 
Pichon. Michel Arrivé écrit : 

« En somme, chacun à sa façon, Freud et Saussure 
marquent la possibilité et la nécessité d’un contact et 
d’une collaboration entre linguistique et psychana-
lyse : on voit à quel point s’éloignent de cette posi-
tion commune les propos de certains de leurs héri-
tiers ! Et l’on cesse de s’étonner devant l’apparition, 
très tôt, somme toute, dans l’histoire de la psychana-
lyse, de cette étrange chimère : le linguiste-
psychanalyste, dans cet ordre, qui est, entre autres, 
chronologique : on passe de la linguistique à la psy-
chanalyse, et non l’inverse. » 1 
Mme Bertrand est-elle une psychothérapeute 

ou bien une psychanalyste, ou bien est-elle vrai-
ment un professeur de graphologie et d’astrologie 
transcendantale ? La linguistique est-elle en analy-
 
1 Michel Arrivé, Langage et psychanalyse, linguistique et incons-
cient, déjà cité, p. 25. 
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se avec la psychanalyse ou bien est-ce la psychana-
lyse qui est en analyse avec la linguistique ? Le ro-
man raconte les tribulations de la psychanalyse-
linguistique, une très vieille jeune discipline. On ne 
peut pas séparer les deux disciplines. Elles ont un 
rapport à la lettre qui n’est pas le caractère, comme 
passe son temps à nous l’expliquer le roman à pro-
pos des caractères chinois : 

« Le caractère chinois, si j’ai bien compris tout ce que 
j’ai lu, désigne à lui tout seul un objet ou un person-
nage. Un arbre, par exemple : dans toutes les ency-
clopédies, c’est l’idéogramme – oui, ça s’appelle 
comme ça – de l’arbre qui est dessiné : une croix, et, 
juste à la jonction des deux branches, deux petites 
virgules qui partent, au-dessous, chacune de son cô-
té. Ça ressemble un peu à un arbre. C’est par cette 
présence de l’objet que le caractère est maléfique. 
Mais notre lettre à nous, notre toute petite lettre, elle 
ne désigne rien du tout : elle est donc absolument 
innocente. À ce moment je me suis dit que j’avais 
bien eu tort de suivre les consignes de Madame Ber-
trand. À quoi bon passer tant d’heures à désécrire et 
à réécrire si la lettre n’est pas dangereuse ? » 1 
La narratrice, la très vieille jeune fille, Geneviè-

ve Briand-Lemercier, se rend alors compte de 
l’essentiel : 

« Toute seule, la lettre ne désigne rien. Ni personne. 
Mais les mots qu’elle permet de former ont la même 
vertu que les caractères chinois : ils désignent les 
choses et les gens. Ce sont les mots qui pèsent, qui 
sont maléfiques, pas les lettres. Mais comme les mots 
s’écrivent avec des lettres, cela revient au même. 
Madame Bertrand, en somme, tout en se trompant, 
avait sans le savoir découvert la vérité : ce sont les 
êtres, pas les lettres, qu’il faut désécrire. » 2 

 
1 Michel Arrivé, Une très vieille petite fille, déjà cité, p. 188. 
2 Ibid., p. 189. 
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La narratrice (mais où est donc Michel Arrivé ?) 
a tout compris. Écrire sur la langue, les langues, le 
langage (tout cela n’est pas pareil) c’est très bien, 
mais ce n’est pas ce qu’il faut faire si on veut parler 
de la langue, des langues. Madame Geneviève 
Briand-Lemercier, Madame la psychanalyse-
linguistique ne peut pas surplomber la langue, une 
langue, le langage, le lalangue. Elle ne peut pas 
désécrire et écrire ce qui se désécrit. Ce n’est 
d’ailleurs pas la déconstruction de Jacques Derri-
da. C’est autre chose. Le mot c’est le meurtre de la 
chose. Et Michel Arrivé nous donne en exergue 
une citation d’Adolphe Ripotois : « Le mot, c’est la 
mort sans en avoir l’air. » 1 

On s’amuse. On enlève le « r », et la mort n’a 
plus l’air de rien. Le mot c’est le meurtre de la cho-
se. Non. Il faut tuer les mots, la lettre, les caractè-
res. Il faut retrouver le souffle de l’esprit dans la 
lettre qui tue. La langue, les langues, une langue, le 
langage, cela parle des hommes entre eux, pas des 
choses, pas des êtres, et c’est cette découverte qui 
n’en est pas vraiment une que fait la très vieille 
petite fille. C’est vieux comme le monde, le nôtre 
en tout cas : 

« Non, parmi les êtres que mes écrits évoquent, les 
seuls qui me menacent ce sont les humains. » 2 
Les hommes sont dangereux et pas les êtres ou 

la lettre. Ce ne sont pas les disciplines scientifiques 
ou plutôt à visée scientifique qui sont dangereuses, 
comme la linguistique ou la psychanalyse, mais les 
hommes qui les font et les utilisent. Il s’agit aussi 
dans ce roman du statut du signifiant dans la lin-
guistique, dans la littérature, dans la psychanalyse, 
dans la vie : 
 
1 Ibid., p. 9. 
2 Ibid., p. 200. 
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« […] les signifiants ne se confondent ni avec les 
mots, ni avec leurs représentations. » 1 
Comme le dit Jean-Toussaint Desanti qui pense 

aussi de son côté que la littérature ne peut pas en-
serrer le signifiant qui la déborde sans cesse 
infiniment : 

« Parfois, pourtant, tu butes – tout lecteur a fait 
l’expérience de la chose. Alors tu reviens en arrière. 
Littéralement, tu lis à l’envers, remontant le cours du 
texte, pour s’assurer de ce que tu crois avoir raté. Ce 
qui fait que l’écrit devient aussi autre qu’il 
t’apparaissait : il perd sa familiarité. Il se montre en-
core, mais selon une exigence d’ordonnance dont tu 
ne disposes pas d’un coup d’œil. Il arrive même qu’il 
te mette en manque de langue et te laisse en sus-
pens : muet et réduit à chercher tes propres possibili-
tés de parole. Cela, c’est l’insurrection de la lettre : 
une exigence qui résiste, et si tu ne lui réponds pas, 
alors il n’y a plus de lettre pour toi. » 2 
Une lettre peut laisser sans voix. Pour Desanti, 

l’Autre est texte, et la littérature témoigne de 
l’excès du signifiant sur elle. La littérature n’arrive 
pas à fixer des bornes au signifiant. Il existe un ex-
cès des choses relativement à toutes leurs expres-
sions, et un excès des choses par rapport aux mots. 
Le corps de l’auteur s’est absenté du texte, essen-
tielle absence de l’Autre qui renvoie à un sujet 
qui n’est rien d’autre que le creux où il doit se 
montrer, n’existant qu’en suspens, qu’il persiste 
ou se révoque. Le texte est un entre-deux de la 
présence et de l’absence. Un texte se suffit et 
s’adresse à lui-même comme autre. Celui qui 
l’aborde est confronté à un effet d’exclusion. Dire 
 
1 Michel Arrivé, « Langage et inconscient ; bref essai de mise au 
point sereine », déjà cité, p. 21. 
2 Jean-Toussaint Desanti, Philosophie : un rêve de flambeur, Varia-
tions philosophiques 2 – Conversations avec Dominique-Antoine 
Grisoni, Paris, Grasset, 1999, p. 64-65. 
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« ceci est mon texte » est proprement énigmati-
que. Une analyse, c’est désécrire les hommes – un 
vits quoi ! 

Daisetz Teitaro Suzuki raconte dans son livre Le 
Non-mental selon la pensée zen : 

« Shih - Kung Hui - Tsang de Fu - chou, l’un des plus 
grands disciples de Matsu, de la dynastie T’ang, vou-
lut voir comment le meilleur de ses moines compre-
nait le Zen, et il lui posa cette question : “Pouvez-
vous saisir l’espace vide ?”. Le moine répondit : “Oui, 
Maître.” “Comment vous y prenez-vous ?” demanda 
le maître. Le moine alors étendit le bras, ferma la 
main en étreignant l’espace. Le maître remarqua : 
“Comment pouvez-vous saisir l’espace de cette ma-
nière ?”. “Comment y parvenir alors ?” repartit le 
moine. À peine avait-il dit ces mots que son maître 
lui attrapa le nez et tira dessus violemment. Le moi-
ne poussa des cris, disant : “Vous tirez trop fort, vous 
allez l’arracher !”. Le maître conclut : “Il n’y a aucun 
autre moyen pour vous faire saisir l’espace vide.” » 1 
L’analogie entre l’humour zen et l’humour juif 

n’est pas seulement une analogie. Le maître zen 
pratique la déliaison des représentations de maniè-
re féroce. Ce n’est pas une différence d’idéologie 
entre le bouddhisme et le judaïsme qui doit nous 
bloquer pour voir ce qui peut être commun. De 
toute façon, le fond de l’anthropologie, c’est bien 
qu’il doit exister des invariants malgré les différen-
ces culturelles. Mais entre l’humour zen et la prati-
que des vitsn, il y a un pont. Le maître zen ne sup-
porte pas que l’élève soit pris dans une représenta-
tion a priori des choses. L’élève croit savoir ce 
qu’est le vide, vuide, du féminin de l’ancien fran-
çais vuit, du latin populaire vocitus, de vociuus, 
vacuus, « vacuité ». Le vide ne contient presque 
rien de perceptible, de liquide ou de solide. C’est 
 
1 Daisetz Teitaro Suzuki, Le Non-mental selon la pensée zen, trad. 
de l’anglais par H. Benoît, Paris, Le Courrier du livre, 1970, p. 64-65. 
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un espace qui n’est pas occupé par de la matière. 
Comment le saisir ? Par la pensée ? Par le corps 
comme le fait l’élève ? 

Non. Le maître tire le nez de l’élève, l’empêche 
de respirer, de laisser passer l’air qui lui permet de 
vivre. L’élève sent alors ce qu’est le vide. Il n’y pen-
se pas intellectuellement, mais le ressent. Il risque 
de s’étouffer. C’est tout le problème de la clinique. 
Il faut sentir une situation clinique de l’intérieur, 
risquer de s’étouffer, pour pouvoir y respirer. 
« Situation » vient du latin situs et désigne la posi-
tion des étoiles. C’est le fait d’être dans un lieu, la 
manière dont une chose est disposée, située ou 
orientée, l’ensemble des circonstances dans les-
quelles une personne se trouve. Le clinicien doit 
sans arrêt changer sa position en fonction de la 
position des étoiles au milieu desquelles il se trou-
ve. Il est sur terre, en tout cas, il peut lui arriver de 
le croire. Ce n’est pas forcément vrai, car il peut 
avoir la tête dans les nuages. On appelle cela 
l’attention flottante. C’est recommandé pour un 
psychanalyste, moins dans la vie. Vous risquez de 
vous faire renverser par une voiture. L’attention 
flottante peut être dangereuse. Le vide est insaisis-
sable. C’est un pur concept. Pourtant nous prenons 
des vacances. Nous avons besoin du vide pour le 
remplir le plus vite possible par quelque chose. 
L’histoire zen nous dit aussi qu’il n’y a aucun autre 
moyen de faire sentir le vide à l’élève que de lui 
tirer le nez le plus fort possible, au risque que 
l’élève croie qu’on va le lui arracher. Il faut qu’il y 
croie, qu’il le sente. Ce qui lui permet de respirer 
risque de disparaître définitivement, de l’intérieur 
de son propre corps et non pas de l’extérieur. C’est 
un vide senti, intériorisé. Le vits fait sentir au sujet 
le vide de la représentation à laquelle il adhère 
quel que soit l’objet. Il faut qu’il change de pers-
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pective, qu’il voie les choses autrement. La déliai-
son des représentations n’est pas une abstraction. 
C’est une réalité qu’il faut sentir de l’intérieur. Le 
récit du vits est plein de péripéties, d’intrigues, de 
personnages, d’actions, de pensées, mais ce n’est 
pas l’essentiel. L’essentiel, c’est vous. Acceptez-
vous de vous perdre en lui, et de vous retrouver en 
sortant transformé, autre que vous n’êtes ? Accep-
tez-vous que l’on vous tire le nez, du latin nasus, 
très fort quitte à vous l’arracher ? Le nez est la par-
tie saillante du visage, située dans son axe, entre le 
front et la lèvre supérieure, et qui abrite l’organe de 
l’odorat (partie supérieure des fosses nasales). Le 
nez permet de saisir les odeurs, du latin odor, des 
émanations volatiles. Le vits a-t-il une odeur ? En 
tout cas le monde a des odeurs. Il faut faire le vide, 
et sentir les odeurs des mots et le vide de nos re-
présentations. D. T. Suzuki rapporte : 

« Joshu Jushia (778 - 897), (Chao-tchou Ts’ong-chên, 
en chinois) fut l’un des plus grands maîtres de la dy-
nastie T’ang. Un jour, un moine lui demanda : “Un 
chien a-t-il la nature de Bouddha ?”. “Mu” fut la ré-
ponse du maître. “Mu” littéralement signifie “non”. 
Mais en tant que koan le sens importe peu. C’est 
“Mu” tout simplement, et le disciple est prié de se 
concentrer sur le son “Mu !” sans se préoccuper de 
oui ou de non, ou de tout autre sens. C’est “Mu !”» 
dépourvu de toute signification. “Mu”, rien d’autre. 
“Mu”, “Mu”. » 1 
Nous avons ici un couple de phonèmes dans sa 

plus simple expression et nous sommes priés de ne 
pas lui associer le moindre sens, pas même celui 
qu’il a, « non ». Mu ce n’est pas « non » comme on 
pourrait le croire. Le récit, le koan, c’est-à-dire la 
règle, la vérité éternelle, se soutient sans que l’on 
 
1 « Le bouddhisme zen », dans Daisetz Teitaro Suzuki, Erich Fromm 
et Richard De Martino, Bouddhisme zen et psychanalyse, traduit 
par T. Léger, Paris, Puf, collection « Quadrige », 1981, p. 9-83, p. 52. 
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associe un sens au son prononcé. C’est même une 
nécessité. Michel Arrivé rappelle l’importance 
pour Lacan de « lalangue » en un mot et l’analogie 
que Lacan fait avec la « lallation » 1. « Lalangue » 
pour Lacan 2, c’est ce que le sujet habite, 
l’inconscient étant structuré comme un langage. 
Chaque sujet a sa « lalangue », son rapport singu-
lier à une parole dans une langue ou des langues, 
son inconscient singulier structuré comme un lan-
gage qui n’est pas la langue d’usage que l’on parle, 
c’est-à-dire, l’intégrale des équivoques que 
l’histoire y a laissé persister pour Lacan. 
L’équivoque, du latin æquivocus signifie « à double 
sens », de vox, « parole ». C’est ce qui offre un mê-
me son à l’oreille, mais des sens différents à l’esprit. 
Lacan rappelle que la lallation est le jeu prélinguis-
tique de l’enfant qui reproduit des sons et des 
bruits sans les associer à du sens. « Lallation » vient 
du latin lallare, « dire la-la », et c’est l’émission de 
sons plus ou moins articulés par l’enfant, son ga-
zouillis. L’onomatopée du latin onomatopocia, du 
grec onomatopolia, de polein, « faire », c’est la créa-
tion de mots (onoma) suggérant ou prétendant 
suggérer par imitation phonétique la chose dé-
nommée. Le mu de notre histoire répond à une 
question pleine de sens : « Un chien a-t-il la nature 
de Bouddha ? ». C’est terriblement significatif. La 
réponse n’est pas « non », mais une syllabe qui ne 
signifie rien parce que la question elle-même est 
intellectuelle et n’a pas de réponse. Ce n’est pas 
une bonne question. C’est déjà une réponse. Nous 
avons l’idée que Bouddha aurait un rapport avec 
un chien ou l’inverse. Nous sommes dans la repré-
sentation. La tradition juive dans les vitsn boule-
 
1 Michel Arrivé, Langage et psychanalyse, linguistique et incons-
cient, déjà cité, note 5, p. 164. 
2 Ibid., p. 114-115. 
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verse nos représentations en nous obligeant à po-
ser une autre question que celle qui est posée, mais 
dans la tradition zen dont parle Daisetz Teitaro 
Suzuki, c’est la profération même de la question 
qui pose problème. Bien sûr, nous sommes tou-
jours dans une position infantile quand nous par-
lons et que nous prononçons des choses qui ont 
soi-disant un sens. Le prélinguistique n’est pas du 
non-linguistique. C’est dedans. Je suis un bébé qui 
fait des lallations quand il croit dire des choses 
sensées même quand il est soi-disant adulte. Le 
langage dont je me sers n’est rien sans les affects 
qui l’accompagnent. Dans la tradition juive des 
vitsn, je suis sollicité par la lallation de l’autre et je 
dois trouver un sens à celle-ci, donc sortir de ma 
représentation. Dans la tradition zen, je dois sortir 
tout court de toute représentation, et même les 
plus élémentaires phonèmes sont de trop. Ils ne 
signifient rien. Ma question n’a pas de sens non 
plus. Quand j’aurai atteint le vide de représenta-
tion, les choses auront alors vraiment lieu, c’est-à-
dire rien. Dans les vitsn, j’attends mon attente. Ap-
pelez cela le messie si vous voulez. Mais je vous 
rassure tout de suite, il ne viendra pas – enfin, je ne 
sais pas. Attendons et racontons des histoires. 

D. T. Suzuki rapporte aussi l’histoire suivante : 
« Un autre grand maître du Zen, Rinzai, était célèbre 
pour son inintelligible Katz qu’il proférait en répon-
se à toute question posée. » 1 
Dans d’autres textes, j’ai trouvé kwatz. À moins 

de se dire que Rinzai parla yiddish – pourquoi pas 
d’ailleurs, kats voulant dire « chat » en yiddish – le 
résultat est le même que dans l’histoire précédente 
avec mu. Cela n’a pas de sens, mais il est vrai que 
j’ignore le sens éventuel de katz en japonais. Il faut 
avoir du nez pour sentir le vide comme nous 
 
1 Daisetz Teitaro Suzuki, « Le bouddhisme zen », déjà cité, p. 54. 
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l’avons vu dans l’histoire précédente. Lacan 1 re-
marque que pouvoir sentir son analyste au sens 
propre marque l’heureuse issue du transfert, 
l’expression étant à prendre à la lettre, renvoyant à 
l’olfaction qui, avec la gustation, réduit à zéro la 
distance, ici entre l’analyste et le patient. Le déve-
loppement du transfert est à prendre au réel, nous 
dit Lacan. Je ne peux pas sentir mon analyste, je 
peux enfin le sentir, cela signifie, je peux le humer 
avec mon odorat. Il a un corps, ce n’est pas le grand 
Autre. C’est un autre qui porte le transfert pour 
moi et que je ne peux pas blairer, sans blairer le 
réel du transfert. Si je peux enfin sentir mon ana-
lyste, je supporte de blairer (de blair, « aimer, ap-
précier ») le transfert. Comme le dit Michel Arrivé : 

« Car Lacan le rappelle opportunément, c’est en 
prenant les mots au pied de la lettre qu’on prend son 
pied avec la lettre. » 2 
Le sens de la lettre, de la lettre à laquelle on 

prend les mots, du pied de la lettre, est problémati-
que. Le pied de la lettre est à écouter. On ne peut 
pas en faire l’économie, passer très vite à d’autres 
sens. 

Dans notre histoire zen, il n’y a pas de pied avec 
la lettre, mu ou katz, même s’ils ont du sens, sont 
vides de sens, car le problème c’est de rejoindre le 
satori dont parle Jacques Brosse : 

« Cette intrusion soudaine de la lumière dans l’âme 
que l’on appelle d’ordinaire “illumination”, le Zen la 
dénomme satori, ce qui signifie simplement « re-
connaissance ». Elle n’est ni plus fréquente, ni moins 
spontanée, ni moins saisissante dans les autres for-
mes de la méditation-contemplation, mais, dans le 
bouddhisme, elle se réfère à un modèle qui a engen-

 
1 Michel Arrivé, Langage et psychanalyse, linguistique et incons-
cient, déjà cité. p. 227. 
2 Ibid., p. 227. 
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dré une méthode : l’ultime éveil du Bouddha Shâ-
kyamuni, lors de la dernière veille de la nuit où à 
l’horizon brillait l’étoile du matin, où les ténèbres se 
résorbèrent et apparut la pleine lumière. » 1 
Comme le rappelle Roshi Taisen Deshimaru, 
« Seule l’impermanence est réelle. » 2 
Et il explique : 
« Je fus saisi jusqu’au fond du cœur du sentiment de 
l’impermanence de toute chose qui m’avait été in-
culquée par ma mère. La vie humaine était aussi 
éphémère que les pétales fanés, balayés par le vent. 
La notion bouddhiste de l’impermanence (Mujo) fai-
sait partie de mon être le plus intime. Rien dans 
l’univers entier ne peut résister au passage du temps. 
Tout est emporté par lui, condamné ou à disparaître 
ou à se métamorphoser. L’esprit, tout comme la ma-
tière, est appelé à se transformer, sans jamais pou-
voir atteindre la permanence. Ainsi l’homme est-il 
contraint à cheminer dans la solitude, sans avoir à 
disposition aucun appui stable. Comme il est dit 
dans Shodoko, la mort, qui laisse chacun solitaire en 
son cercueil, n’est pas elle-même définitive. 
   « Ne pas s’attacher (fu-Zenna) est la vérité des maî-
tres de transmission. C’est la vraie liberté, la pure vé-
rité. » 3 
Il ne faut pas s’attacher aux mots, aux sons, au 

sens, à rien. Il faut se détacher de tout sans arrêt, 
pour ne plus avoir à renaître, pour enfin mourir 
pour de bon, une fois pour toutes, car même de 
cela, on n’est pas sûr. Katz est répondu impertur-
bablement à toute parole, car il s’agit de devenir 
 
1 Jacques Brosse, Retour à l’origine. Itinéraire d’un naturaliste zen, 
Paris, Plon, collection « Terre humaine », 2002, p. 227. 
2 Roshi Taisen Deshimaru, Autobiographie d’un moine zen, Paris, 
Robert Laffont, 1997, p. 101. 
3 Marc de Smedt (éd.), Le Trésor du Zen, textes de maîtres dogen 
(XIIIe siècle), traduits et commentés par maître Taisen Deshimaru, 
Paris, Albin Michel, collection « Spiritualités vivantes », 1986, p. 90. 



 INTRODUCTION 33 

imperturbable, et le langage est un obstacle, il blo-
que le sens dans des mots, des lettres, du son. De 
l’être existe en dehors du langage. Nous sommes 
aux antipodes de ce que fait le vits, mais il est utile 
de voyager pour mieux se connaître. Katz, katz, et 
encore katz. Les maîtres zen ne parlent pas yiddish, 
mais nous pouvons les entendre quand même car 
comme le dit Henri Brunel : 

« Le Zen privilégie la note incertaine, la ligne brisée, 
le dessin asymétrique, et même dans les célèbres 
jardins zen au sable blanc cent fois ratissé, on ajoute 
parfois quelques feuilles mortes éparses, inutiles, in-
congrues, inutiles. C’est qu’une forme parfaite est 
close. La définition claire assassine. Le Zen offre tou-
jours une issue par où se glissera l’intuition, naîtra la 
possible étincelle. » 1 
Le vits est aussi ouvert sur d’autres intuitions 

qui bouleversent les représentations, ce n’est pas 
une forme parfaite close sur elle-même. Aux anti-
podes du Zen, il le rejoint quand même. C’est 
étonnant ? Pas vraiment, parce que l’on ne peut pas 
sortir du monde des signes qui est le nôtre. Il n’y a 
pas de métalangage comme le dit Lacan, mais il n’y 
a pas de différence notoire entre le langage et le 
métalangage, juste des événements que l’on prend 
dans le langage. 

Comme le rappelle Michel Arrivé à propos d’un 
texte d’Alfred Jarry, au moment où le Templier de 
l’Acte héraldique brise la hampe de sa croix, le hé-
raut Fasce explique son acte en disant : 

« Frère, je vais changer d’être car le signe seul existe 
(il brise la hampe de sa croix) provisoire… le repos 
est le changement. » 2 

 
1 Henri Brunel, Les Plus Beaux Contes Zen, Calmann-Lévy, 2002, 
p. 8. 
2 Michel Arrivé, « Introduction », dans Alfred Jarry, Œuvres complè-
tes, Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1972, p. XVI. 
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Et Michel Arrivé conclut : 
« Formule dont la lettre même est essentiellement 
ambiguë… Le signe est-il présenté comme la seule 
réalité à avoir une existence provisoire ? […] Le signe 
[…] est donné comme premier […] puisqu’une trans-
formation du signe entraîne une transformation de 
l’être. » 
Katz, mu. Ce ne sont que des sons, il faut trouver 

le sens. Nous ne sortons pas du langage, mais nous 
pouvons nous détacher du sens donné, et en pro-
duire un autre. Nu, vos iz a kats ? « Alors, qu’est-ce 
qu’un chat ? » Le japonais dit Mu, mu !, mais ce 
n’est pas Nu, nu comme en yiddish qui signifie « Et 
alors ? », et quand il prononce katz ou kwatz, il n’a 
pas un chat dans la gorge. Le son d’un mot n’a au-
cun sens : 

« Chen-lang vint voir Shih-tou et lui demanda : —
 Dans quelle intention Dharma est-il venu ici d’Occi-
dent ? 
Shih-tou : — Demandez-le à ce poteau. 
Chen-lang : — Je ne comprends pas. 
Shih-tou : — Moi non plus. » 1 
Il n’y a rien à comprendre dans le langage avec 

un métalangage. Il faut donner un coup de pied au 
langage : 

« Ce fut le même maître qui décrocha un coup de 
pied dans la poitrine d’un moine dont l’unique faute 
avait été de demander : — Que signifie “Bodhidhar-
ma arrive en Chine venant de l’Ouest ?” Mais après 
que le moine, remis du choc, se fut relevé, il se mit à 
rire de bon cœur et s’écria : — Comme il est étrange 
que toutes les formes de “Samahdi” tiennent sur la 

 
1 Daisetz Teitaro Suzuki, Le Non-mental selon la pensée zen, déjà 
cité, p. 136. 
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pointe d’un cheveu. Et j’en ai maîtrisé le secret jus-
qu’à sa plus profonde racine. » 1 
Nous ne pouvons pas donner un coup de pied 

au langage, « Nu ! ». 
 
 
*  

 
1 Daisetz Teitaro Suzuki, « Le bouddhisme zen », déjà cité, p. 51. 
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« Un homme vient pour la première fois chez son 
nouveau docteur. 
— Je vois des petits points (pintelekh) devant mes 
yeux, lui dit-il. 
— Tu as déjà vu un docteur ? 
— Non, rien que des petits points. » 1 
Un pintele, un petit point, c’est le pintele yid, ce 

qui signifie le plus important dans le yiddish, une 
certaine musique dans le langage dans la relation 
entre des gens. J’ai raconté cette histoire quand j’ai 
reçu le Prix Max Cukierman à Paris, le 15 juin 2006. 
Mais pendant des vacances à Riga, cet été, j’ai sou-
dain attrapé un petit point, un pintele, à l’œil gau-
che, une mouche qui vole. Mon médecin m’a dit de 
l’oublier. « C’est juste un décollement de vitrée », 
me dit le docteur. Je peux éventuellement oublier 
le pintele yid, mais lui ne m’oublie pas, et vous, 
cher public, non plus. Après le khurbm, la Shoah, 
est-ce que le yiddish est encore vivant ? Le yiddish 
n’est pas complètement mort, mais il n’est pas 
complètement vivant, et puisque vous me deman-
dez ce que je pense des Hassidim qui parlent yid-
dish dans la vie de tous les jours, je vous répondrai 
que sans une vraie nouvelle littérature et un pu-
blic, une culture ne peut pas survivre. 

« Deux psychologues qui ont étudié ensemble il y a 
de longues années se rencontrent dans la rue. L’un a 
l’air comme avant, jeune et beau, et le second a l’air 
soucieux et épuisé. Le second lui demande : — Quel 
est ton secret ? Écouter les soucis des gens jour après 

 
1 Forverts, n° 31 576, 18 novembre 2005, p. 20. ; cf. Max Kohn, “Der 
mensh trakht un got lakht : psikoanaliz fun di yiddishe vitsn” (A 
man thinks and God laughs: psychoanalysis of Yiddish humour), 
26 octobre 2006, B’nai B’rith House de Montréal, Canada ; compte 
rendu de D. Smajovits, “Once feared dead – Yiddish is still alive and 
kicking in Montreal”, The Jewish Tribune, 16 novembre 2006, p. 14. 
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jour, année après année m’a réellement tué. Le pre-
mier répond : — Qui les écoute ? » 1 
Vous pouvez être psychanalyste et ne pas écou-

ter les gens. Le plus important dans la psychanaly-
se, c’est qu’il peut arriver que vous vous écoutiez et 
peut-être d’autres gens aussi, et ceci arrive dans 
l’humour juif, dans le vits, mais vous devez être 
prudent. Un psychanalyste n’est pas Dieu. 

« Quand le nouveau patient se trouve installé con-
fortablement sur le divan, le psychiatre commence 
la séance : — Je ne suis pas au courant de votre pro-
blème, dit le psychiatre. Peut-être pouvez-vous 
commencer par le commencement. — Bien sûr, ré-
pond le patient. Au commencement, j’ai créé le ciel 
et la terre. » 2 
Un patient n’est certainement pas Dieu, mais le 

psychanalyste non plus. C’est Dieu, le psychanalys-
te. Quand quelqu’un écoute un autre, il est là. Le 
reste du temps, il n’y a personne. Quelle langue 
parle-t-il ? Yiddish ? Qui sait ? Peut-être qu’il ap-
prend nos langues comme un enfant, et nous les lui 
apprenons. 

Dans sa conférence au B’nai B’rith à Vienne, le 
6 mai 1926, pour ses soixante-dix ans, un frère de 
Freud lit un texte où Freud explique que son lien 
avec le judaïsme n’est pas religieux ou nationaliste. 
Ce n’est pas non plus la croyance ou la fierté natio-
nale. C’est la claire conscience de l’identité interne 
et de la familiarité avec la même construction psy-
chique (die Heimlichkeit der gleicher seelischen 
Konstruktion) 3. 

Cette même construction psychique a un lien 
avec le pintele yid. Le plus important dans une 
 
1 Forverts, n° 31 618, 6 septembre 2006, p. 20. 
2 Forverts, n° 31 608, 30 juin 2006, p. 20. 
3 Sigmund Freud, Ansprache an die Mitglieder des Vereins B’nai 
B’rith (1926), Frankfurt-am-Main, S. Fischer Verlag, 1966, p. 51-53. 
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langue est la relation entre les gens et non la lan-
gue elle-même. C’est ce qui se passe dans le yid-
dish. Un locuteur yiddish connaît plusieurs lan-
gues et ce qui a lieu dans le vits, c’est comment un 
être humain, dans et entre plusieurs langues, écou-
te sa relation aux langues. 

« Dans le cabinet du Dr Fridman, très célèbre pour 
son traitement extraordinaire de l’arthrite, beaucoup 
de gens sont assis en attendant de le voir. Une vieille 
femme entre lentement avec une canne, complète-
ment recroquevillée. Quand vient son tour, elle en-
tre dans le cabinet du docteur, et cinq minutes plus 
tard, quelle surprise, elle en ressort toute redressée. 
On lui demande : — Qu’a fait le médecin ? Elle ré-
pond : — Il m’a donné une canne (shtekn, « bâton, 
canne », « se cacher », « se trouver quelque part ») 
plus longue. » 1 
Où cela se cache-t-il ? Où cela se passe-t-il ? Si 

vous ne voulez pas vivre, personne ne peut vous 
aider. Il n’y a pas de secret. À quel bâton pouvons-
nous nous fier ? Faites-moi plaisir, vivez encore un 
peu. Ne renoncez pas. Continuez à parler yiddish 
comme vous le faites entre vous-mêmes si vos en-
fants ne le font pas, même s’il y a une énorme as-
similation. Continuez. C’est le mieux que des sur-
vivants puissent faire avec leur histoire. Qui sait ce 
qui va se passer dans une génération ou deux pour 
notre culture ? 

L’été 2006, à Helsinki en Finlande, j’ai eu le plai-
sir de rencontrer Gideon Bolotowsky, président de 
la communauté juive finlandaise. Il parle couram-
ment yiddish avec un accent litfish, parce qu’il y a 
là-bas une petite communauté de Juifs venant de 
Lituanie et de Russie. Il m’a raconté cette histoi-
re en anglais, mais la voici en français 2 : 
 
1 Forverts, n° 31 591, 3 mars 2006, p. 20. 
2 Two Japanese businessmen are talking during their afternoon dip 
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« Deux hommes d’affaires japonais discutent pen-
dant leur bain chaud de l’après-midi dans la Maison 
des Geishas. Le premier homme d’affaires dit : —
 Hirokosan, j’ai une nouvelle déplaisante pour vous. 
Votre femme vous déshonore. Hirokosan ne peut 
pas croire ce qu’il entend et demande plus 
d’informations. — Votre femme vous déshonore et 
elle le fait avec un homme de confession juive. Cho-
qué, Hirokosan décide de rentrer chez lui et de se 
confronter à sa femme. Il lui dit en face : — On me 
dit que tu me déshonores avec un homme de confes-
sion juive ? Elle répond : — Qui t’a dit un tel mishi-
gas ? » 
À qui ou à quoi pouvons-nous nous fier ? Une 

femme, une langue ? La femme japonaise sait par-
ler yiddish avec l’accent polonais. Elle dit mishigas, 
et non pas meshugas avec l’accent lituanien. Sa 
parole sonne comme un aveu de son adultère. Mais 
cela ne veut pas dire qu’elle trompe son mari avec 
un Juif polonais. Qui sait ? On peut parler finnois et 
être lituanien, un litvak comme Gideon Bolotows-
ky. Nous devons faire confiance à quelque chose. 
Alors, parlons yiddish, même après la Shoah, mê-
me si c’est a mishigas, une folie. 

Paris, le 14 octobre 2007 
2 ’Hechvan 5768 

 
 

 

 
in the hot baths at the Geisha House. The first businessman says, 
“Hirokosan, I have some unpleasant news for you. Your wife is 
dishonouring you.” Hirokosan can’t believe what he hears, and asks 
for more information. “Your wife is dishonouring you, and she is 
doing it with a foreigner of the Jewish Faith.” Shocked, Hirokosan 
decides to go home and confront his wife. He faces her and says, “I 
am told that you are dishonouring me with a foreigner of the Jewish 
Faith.” She replied, “That’s a lie. Where did you hear such a mishi-
gas ?” 
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Motl a découvert l’Amérique 

 
 

Le maître : — Motl, va près de la carte (Mape) 
et trouve l’Amérique du Nord. 

Motl : — La voilà. 
Le maître : — Exact. Maintenant, dites-moi 

les enfants, qui a découvert l’Amérique ? 
Les enfants : — Motl ! 1 

 
Les enfants veulent faire comme Motl. Eux aussi 
peuvent découvrir l’Amérique comme lui. Mais 
c’est une erreur historique, puisque c’est Christo-
phe Colomb qui l’a découverte. On peut se de-
mander qui a vraiment découvert l’Amérique. Elle 
semble figurer avant Christophe Colomb sur la 
carte de voyageurs chinois. Au fond, est-on bien 
sûr que c’est Christophe Colomb qui a découvert 
l’Amérique ? Les Juifs américains ont découvert 
l’Amérique, mais ils ont l’impression de l’avoir 
créée comme par exemple les magnats d’Holly-
wood. Découvrir le monde, ce n’est pas le créer, 
même si le bébé croit créer ce qu’il découvre. C’est 
 
1 Forverts, n° 31 580, 16 décembre 2005, p. 20. 
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Dieu qui a créé le monde, et nous le découvrons. Et 
c’est vrai pour l’Amérique aussi. Nous ne créons 
pas une langue non plus, nous la découvrons en 
croyant la créer. Elle se produit inconsciemment. 
Le vits est structuré comme une séance d’analyse, 
mais ce n’est pas une psychanalyse. Il y manque 
tout le dispositif. Simplement le vits yiddish pro-
duit de multiples auditeurs possibles de l’histoire, 
avec une écoute différente, de nombreuses oreilles. 
L’analyse du vits produit la psychanalyse, un re-
tour du sujet de la parole sur la langue qu’il parle, 
et la possibilité d’analyser le transfert à une langue. 
 
 



2 
 

La fourrure de Shmulik 

 
 

Le papa aide Shmulik à faire son travail sco-
laire. 

— Papa, dit l’enfant, la maîtresse a dit que les 
animaux ont une nouvelle fourrure (pelts) tous 
les hivers. 

— Chut, dit le père à voix basse. Ta mère 
pourrait t’entendre. 1 

 
Ce que la mère pourrait entendre, c’est que Shmu-
lik en parlant de « fourrure » réveille son désir d’en 
avoir une aussi, et la demande à son mari. Son mari 
ne veut pas lui en offrir une nouvelle, car cela coû-
te trop cher. La maîtresse a aussi dit que les ani-
maux changent de fourrure tous les ans, ce qui 
laisse supposer que les femmes sont des animaux, 
puisqu’elles veulent aussi changer de fourrure tous 
les ans. Les maris ne sont pas des animaux. Ils s’en 
rendent compte et font la sourde oreille, comme 
c’est le cas pour le père de Shmulik. Shmulik dit 
aussi son désir incestueux pour sa mère parce que 
 
1 Forverts, n° 31 585, 20 janvier 2006, p. 20. 
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nous trouvons dans le vits, une véritable condensa-
tion avec formation de substitut, le « Sh » de Shmu-
lik, qui n’est pas un prénom choisi par hasard, 
vient se condenser avec pelts, qui en yiddish com-
me en allemand signifie la fourrure, et cela donne 
shmelts. Max Weinreich désigne le yiddish comme 
une shmeltsshprakh. Shmulik comme tous les pe-
tits garçons veut fusionner avec sa mère, mais son 
papa se doit de le lui interdire. Il lui demande de 
ne pas dire son désir pour sa maman trop fort. 
Shmulik ne trahit pas seulement le possible désir 
de sa maman, son désir de pelts, son désir de fu-
sion, son désir de fourrure comme un animal 
qu’elle pourrait devenir si elle s’y laissait aller. Il 
trahit le désir de fusion de tout le monde, le sien 
bien sûr, celui de la maîtresse qui est soigneuse-
ment désigné comme une femme, et pas comme un 
maître, celui de son papa, celui de l’auditeur du 
vits, celui du tiers à qui ce vits est adressé, c’est-à-
dire, moi, vous, nous, et il dit cela à l’Autre, qui lui 
n’a qu’à entendre et rester à sa place car il n’a pas à 
avoir de désir de fusion, l’Autre. 

Shmul en yiddish, c’est étroit. Le petit garçon en 
parlant de fourrure, évoque la toison sur le pubis, 
et c’est redoublé par son prénom qui fait penser à 
l’étroitesse du vagin. La sexualité est présente dans 
cette histoire, celle du garçon, celle du père, celle 
d’une femme, sa mère. Mais Shmulik est un dimi-
nutif de Shmuel, Samuel, personnage biblique, 
prophète et juge d’Israël, qui lutte victorieusement 
contre les Philistins, instaure la royauté en nom-
mant Saül, puis lorsque celui-ci devient indésira-
ble, oint secrètement David. Les Livres de Samuel 
sont deux des livres historiques de la Bible, et ne 
formaient à l’origine qu’un seul ouvrage. I Samuel 
(31 chapitres) raconte l’histoire d’Israël de la nais-
sance de Samuel à la mort de Saül. II Samuel (24 
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chapitres) de la mort de Saül à la victoire de David. 
Shmuel parle de sexualité et de transmission, de 
pouvoir politique, de royauté. Il choisit Saül com-
me roi qui devient indésirable, puis nomme David 
en secret. Shmuel se heurte à de l’indésirable, et 
son désir doit rester secret. Il transmet secrètement 
la royauté, le pouvoir politique, aux générations 
suivantes. Dans notre histoire, Shmuel interroge le 
désir de transmission de son père. Le vits transmet 
secrètement le désir aux générations suivantes, 
même si être juif n’est pas toujours désirable. 

Mais surtout, cette histoire parle comme tous les 
vitsn du rapport du yiddish aux langues. Ce n’est 
pas parce que le yiddish est une shmeltsshprakh, 
que fusionnent en lui la parole et la langue, qui 
deviendrait une parolangue en quelque sorte. C’est 
même exactement le contraire. Cette langue n’est 
pas une paralangue non plus. C’est une langue. 
Mais qu’est-ce qu’une langue et où est une langue ? 
Le papa ne veut pas dépenser d’argent pour sa 
femme pour lui faire le cadeau d’une fourrure. Une 
langue est un don, ce qu’elle nous donne, nous ne 
pouvons pas le lui rendre. Elle nous oblige à la re-
cevoir sans la rendre, ce qui n’est pas simple. Nous 
en sommes les récipiendaires et les obligés. La psy-
chanalyse a bien du mal à recevoir le yiddish, parce 
que le yiddish questionne la psychanalyse comme 
récipiendaire exclusif de l’inconscient qu’il faut 
rendre à chaque sujet. L’inconscient n’est pas à 
rendre parce qu’il se donne, et que le prix d’une 
écoute est inestimable. 
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Le miroir à poissons 

 
 

Goldstein est assis dans une barque (shifl) au 
milieu d’un lac (ozere), et essaye d’attraper du 
poisson (fish). Il remarque qu’un homme dans 
une deuxième barque ouvre sa caisse (kestel) de 
pêcheur et en sort un miroir (shpigl). Curieux, 
Goldstein lui demande : 
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— Qu’est-ce que vous faites avec le miroir ? 
— C’est mon secret (sod) pour attraper du 

poisson, répond le second. Je fais réfléchir le mi-
roir vers le soleil. Les poissons remarquent le 
reflet du soleil et ils nagent vers la surface. Je les 
attrape avec le filet (nets) et je les jette dans la 
barque. 

— Ah oui, et ça vous réussit ? 
— Absolument. 
— Est-ce que je peux vous acheter le miroir ? 

Je vais te payer 30 dollars. 
Le pêcheur tombe d’accord. Après que Gold-

stein lui a donné l’argent et obtenu le miroir, il 
lui demande : 

— Combien de poisson avez-vous déjà attra-
pé dans ton filet cette semaine ? 

— Vous êtes le quatrième, lui répond l’autre. 1 
 
L’histoire paraît simple. C’est celle d’un pigeon. 
Comment peut-on être idiot au point d’acheter un 
miroir qui reflète les rayons du soleil pour attraper 
des poissons ? C’est pourtant le cas. Goldstein (« la 
pierre en or ») est berné et il propose même 
30 dollars pour acheter le miroir. C’est de lui que 
vient la demande, pas de l’autre pêcheur. À la fin 
de l’histoire, il y a une hésitation sur le « tu » et le 
« vous » : « Combien de poissons avez-vous déjà 
attrapé dans ton filet aujourd’hui ? ». Alors 
qu’auparavant, Goldstein vouvoie, puis tutoie son 
interlocuteur. Shif, le bateau, est une condensation 
du sh de shpigl (miroir) et du f de fish (poisson). La 
représentation du bateau a été déliée. C’est devenu 
la rencontre d’un miroir et d’un poisson. Ce n’est 
pas parce que l’on flotte avec une barque sur l’eau 
que l’on doit se prendre pour un poisson qui nage 

 
1 Forverts, n° 31 589, 17 février 2006, p. 20. 
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dans l’eau. L’homme est à l’image de Dieu, même 
si c’est un pêcheur sur un bateau. Il ne maîtrise pas 
l’eau. Le poisson n’est pas un pigeon, mais bien le 
pêcheur qui veut mimer un autre pêcheur, avec 
son appât. Celui-ci oblige le second pêcheur à en-
trer dans le langage sans savoir s’il faut dire « tu » 
ou « vous ». C’est indécidable pour lui. Cela dépend 
de la relation, et de la tentative de maîtriser l’autre 
et son appât. Le « vous » met à distance et le « tu » 
crée de la proximité. L’autre n’est ni « tu » ni 
« vous ». Il est entre les deux, dans la discussion. 
C’est le troisième larron. L’homme est à l’image de 
Dieu et doit y rester. Le poisson est insensible au 
soleil et à son reflet. Il n’a pas d’image de lui-même. 
L’homme se reflète dans le miroir et est attiré par 
son reflet, celui qu’un autre homme peut lui ren-
voyer. L’autre n’est pas un appât. L’autre n’est pas 
une proie sexuelle et je ne suis pas un prédateur. 
Mais ce que l’histoire montre surtout, c’est que 
c’est moi qui me constitue comme appât pour 
l’autre. L’homme n’est pas un poisson. Le poisson 
n’est pas un homme. Entre hommes, il ne s’agit pas 
de s’appâter, mais de se parler. Il faut choisir entre 
le « tu » et le « vous ». Dans l’histoire, il n’y a aucun 
poisson. Il n’y a que le filet. 
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Voir des petits points 

 
 

Un homme vient pour la première fois chez 
son nouveau docteur. 

— Je vois des petits points (pintelekh) devant 
mes yeux, lui dit-il. 

— Tu as déjà vu un docteur ? 
— Non, rien que des petits points. 1 

 
Le patient est malade des yeux. Il voit des petits 
points, c’est-à-dire l’essentiel, le pintele, le petit 
point juif, dos pintele yid. Il ne voit pas un docteur, 
il n’est pas malade. Il voit le secret du yiddish, un 
certain ton qui doit être juste, une mélodie, un 
phrasé, un tempo, un équilibre du lien social qui 
doit supporter la déliaison des représentations, une 
certaine musique dans la relation à l’autre. Le pin-
tele yid existe ou non quand on parle yiddish. 
 
 

 
1 Forverts, n° 31 576, 18 novembre 2005, p. 20. 



5 
 

Le bruit dans le moteur d’avion 

 
 

Après que l’avion a commencé à rouler sur la 
piste de décollage (opfli pass), il s’est arrêté subi-
tement, et est retourné à la porte de départ 
(toyer). Après une heure d’attente, l’avion a fini 
par décoller. Un passager inquiet appelle 
l’hôtesse de l’air : 

— Quel était le problème ? demande-t-il. 
— Le pilote a entendu une espèce de bruit 

(epes a klang) provenant du moteur, qui l’a 
beaucoup dérangé (geshtert), explique l’hôtesse 
de l’air, et cela a duré un peu de temps pour que 
nous trouvions un nouveau pilote. 1 

 
Peut-on faire confiance à la technique ou à la paro-
le du pilote ? Y a-t-il un pilote dans l’avion ? Non. 
 
1 Forverts, n° 31 547, 29 avril 2005, p. 20. 
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On ne le croit pas, et l’on met en danger la vie des 
passagers comme pas mal de compagnies 
d’aviation. Mais on ne fait pas confiance non plus à 
la technique. On ne change pas tout de suite le mo-
teur sur la foi d’une parole unique, celle du pilote. 
Si l’on met un autre pilote, il finira bien par dire 
qu’il y a un bruit dans le moteur si c’est vraiment le 
cas. Alors, on pourra comparer les paroles des 
deux pilotes, c’est-à-dire faire ce que la tradition 
juive a toujours fait, comparer les paroles entre 
elles, ne pas se fier à une seule interprétation. Le 
passager ne fait que se fier au trajet de l’avion, il 
part, et revient. Il ne comprend pas ce qui se passe. 
Il voit des choses, mais il ne comprend pas à quoi 
elles correspondent du tout. Il demande des expli-
cations à l’hôtesse de l’air. L’histoire ne dit pas si le 
passager a ri ou s’il est mort de peur. Elle ne dit pas 
non plus si le second pilote a aussi dit qu’il y avait 
un bruit dans le moteur, ni ce que la compagnie a 
fait dans ce cas, si elle a renoncé à faire partir le vol, 
ou réellement mis en danger la vie de ses passa-
gers. Tout est ouvert. Rien n’est fermé dans 
l’histoire. Même si l’on est bien obligé de faire 
confiance à la technique, on maintient que la 
confiance dans la comparaison des interprétations 
des locuteurs est ce qui compte le plus, quitte à 
mettre en danger la vie des gens. Mais n’est-il pas 
plus dangereux de faire une confiance aveugle à la 
technique ? Et puis quelle idée de vouloir voler 
dans les airs comme les oiseaux ? 

On a fait confiance à la technique. Mais faut-il le 
faire ? Il y a une chute dans l’histoire, mais ce n’est 
pas une chute. On ne connaît pas le mot de la fin. 
Nous sommes dans cette histoire. La technique est 
partout. Les hommes sont devenus des supplé-
ments des machines. L’histoire montre que cela ne 
doit pas être le cas. C’est une erreur, toyes, qui évo-
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que la porte de départ, toyer. Et le mot toes ne si-
gnifie pas seulement l’erreur. Il évoque tayer, 
« cher ». Ce qui a de la valeur, c’est un bon point de 
départ. Cela coûte cher, il faut prendre des risques 
quand on parle. On peut ne pas être écouté. Dans 
l’histoire, on ne prend pas le pilote au sérieux. Il 
n’y a pas de pilote dans l’avion. Nous sommes 
seuls. Dieu n’existe pas. Quand on part, il faut 
pouvoir revenir au point de départ, ne pas croire 
que tout est fini. 

La naissance n’est pas la scène primitive. Freud 
n’est pas né au moment où on le croit. Il faut reve-
nir au point de départ. Nous sommes en vol et le 
pilote a été remplacé. Nous ne savons pas com-
ment cela a commencé et nous risquons de tomber 
à pic. Une parole doit tomber à pic et pour cela 
avoir une certaine liberté avec le langage dans un 
rapport aux langues. C’est le cas de Sigmund 
Freud. 
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La canne du docteur 

 
 

Dans le cabinet du Dr Fridman (« l’homme de 
la paix »), très réputé pour son traitement excep-
tionnel de l’arthrite, des dizaines de gens (tsen-
dliker mentshn) étaient assis en attendant de le 
voir, quand une petite vieille est entrée lente-
ment, presque pliée (ayngekortshet) en deux, 
avec l’aide d’une canne (shtekn). Quand son 
tour est venu, elle est entrée chez le médecin. 
Cinq minutes plus tard, surprise (khidesh) : elle 
ressort le dos (pleytse) redressé et la tête droite. 
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Une autre patiente se précipite vers elle et lui 
demande : 

— C’est vraiment (mamesh) un miracle (nes). 
Avant vous marchiez complètement recroque-
villée, et maintenant vous marchez droit 
(glaykh). Qu’a fait le médecin ? 

Et la petite vieille répond : 
— Il m’a donné un bâton plus long. 1 

 
On ne guérit pas de la vieillesse et de la mort. Si la 
petite vieille cherche un soutien, elle le trouvera. 
Elle ne peut pas compter sur elle-même. Elle a be-
soin de l’autre, mais tout ce que le médecin peut 
faire, c’est rectifier la longueur de la canne. La peti-
te vieille fait une erreur en prenant une canne trop 
petite pour elle. Sa taille est fonction de la taille de 
la canne. Il n’y a pas de miracle, simplement une 
prise en compte de ce qu’il faut faire dans une si-
tuation de ce genre. On peut aider la patiente avec 
une prothèse à finir sa vie, mais surtout à vivre, en 
changeant son bâton de taille. 

Le narrateur de l’histoire parle de khidesh, de 
surprise, quand la patiente ressort du médecin. 
Mais le mot de khidesh signifie chose remarquable, 
étonnement, surprise, nouveauté, innovation, mais 
aussi dans le judaïsme, l’interprétation inédite d’un 
point étudié. La situation est comparable à l’étude 
d’un texte. Il se passe un événement, puisque l’on 
s’attend à ce que la petite vieille ressorte autant 
courbée qu’avant, avec une grosse ordonnance. 
L’attente est déçue, mais remplie par une autre 
représentation totalement imprévisible. Le méde-
cin fait des miracles, et le mot nes, miracle, est bien 
utilisé. L’autre patiente dit que c’est mamesh a nes, 
ce qui veut dire « vraiment un miracle ». Le mot 

 
1 Forverts, n° 31 591, 3 mars 2006, p. 20. 
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mamesh veut dire « matériellement, prati-
quement », et de manière emphatique, « véritable-
ment, littéralement ». Mameshdik est un néologis-
me qui signifie littéral dans le sens littéral. Mams-
hekh zayn, c’est continuer, poursuivre. 

L’histoire continue ; la vieille continue à mar-
cher. Elle marche mieux. Il y a un khidesh, une 
surprise, parce qu’on l’a enfermée dans la repré-
sentation d’une petite vieille pour qui on ne peut 
rien faire, alors que c’est quelqu’un, un sujet, pour 
qui les choses ne sont pas jouées. Elle arrive avec 
un vits, sa canne trop petite, et elle ressort avec un 
autre, une canne plus longue, ajustée, mais atten-
tion, le pénis ne poussera pas. Ce n’est qu’une 
femme, et qui plus est une petite vieille. C’est fini 
l’amour, le désir, l’enfantement. Est-ce si sûr ? Bien 
des surprises risquent d’arriver si nous sortons du 
sens littéral du texte, du mameshdik. 

Memashl, c’est le fabuliste et memshole, c’est le 
pouvoir, l’autorité, la domination, le régime, le 
gouvernement. L’histoire est celle d’un fabuliste, 
memashl, qui interroge le pouvoir, ici le pouvoir 
médical. Il s’agit de l’impuissance médicale qui ne 
peut pas vraiment agir sur le corps, mais juste pro-
céder à des prothèses. Elle le fait bien quand elle 
tient compte du sujet. La petite vieille n’est pas une 
petite vieille, c’est un sujet, quelqu’un. Elle tient 
par la force du signifiant qui la soutient, mais qui 
doit être ajusté par le corps médical. Le médecin 
est un spécialiste de l’arthrite, du bas latin arthritis, 
mot grec, « goutte ». C’est une affection articulaire 
d’origine inflammatoire. Le rhumatisme ne se soi-
gne pas si l’on ne tient pas compte des gens et du 
sujet. 

Au suivant, dit le docteur Fridman, l’homme de 
la paix, du latin pax, « rapports entre personnes qui 
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ne sont pas en conflit ». La paix, frid, ce n’est pas si 
loin de Freud. « Au suivant », dit le docteur Freud. 
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Le prénom du petit frère 

 
 

— C’est mon nouveau petit frère, s’est vantée 
(barimt) une petite fille de 5 ans à son amie. 

— Comme il est mignon (kheyenevdik) ! 
Comment s’appelle-t-il ? 

— Je ne sais pas. Je ne comprends pas un mot 
de ce qu’il dit. 1 

 
La petite fille, qui n’a pas de nom dans l’histoire, dit 
à une amie, que son petit frère ne peut pas dire lui-
même son nom. Il ne peut pas se nommer tout 
seul. Elle ne comprend pas ce qu’il dit parce qu’il 
ne parle pas bien, il est trop petit, et il n’a pas enco-
re une maîtrise de la langue. Il babille, et il est donc 
incapable de dire son prénom. C’est l’Autre qui 
doit le nommer pour qu’il puisse parler et se 
nommer. La petite fille est l’égale de son petit frère, 
sur le même plan, même si elle est un peu plus 
âgée. Entre égaux presque identiques, on ne peut 
pas se comprendre. Il y a la différence des sexes 
dans l’histoire, un garçon, une fille. Ce n’est pas 

 
1 Forverts, n° 31 547, 29 avril 2005, p. 20. 
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suffisant pour avoir un nom. À 5 ans, on parle mais 
on n’écrit pas bien. On peut aussi se nommer. Une 
fois de plus l’histoire n’est pas vraisemblable. Ce 
n’est pas le problème. 

La petite fille ne veut pas entendre parler son 
petit frère parce que c’est un rival. Il lui vole sa pla-
ce dans la famille. On n’entend que ce que l’on 
veut. Le petit garçon plaît à la copine. Elle est atti-
rée par lui. Il a du charme (kheyn). Kheyn signifie 
grâce, charme, attrait. Makhn kheyn, c’est flirter. 
La petite copine est prête à flirter avec le petit gar-
çon, à le prendre à sa copine. Un petit frère peut 
devenir un amant pour quelqu’un d’autre. La peti-
te fille ne veut pas comprendre un mot de ce que 
lui dit sa copine, sur le désir de séduction dans le-
quel elle est vis-à-vis de son frère, mais aussi vis-à-
vis d’elle. L’histoire a l’air de porter sur le langage 
et la capacité de se nommer, mais très vite nous 
débouchons sur la séduction et le désir, même à 
5 ans. Mais dans toute cette histoire, on ne deman-
de pas son avis au petit garçon. Quel est son désir, 
peut-il même le nommer ? Ce n’est pas sûr, et c’est 
ce que dit sa sœur. 

C’est aussi une fois de plus une histoire sur le 
rapport du yiddish aux autres langues. Le yiddish 
écoute ce que les autres langues disent, se disent et 
lui disent. Ce qu’il en dit est encore autre chose 
d’inédit. Il ne se laisse pas séduire par elles. Il 
poursuit son chemin avec le désir d’écouter sans 
comprendre, sans enfermer ce qui est dit dans une 
représentation, dans un concept, non simplement 
écouter les autres langues, sans se laisser séduire, 
sans essayer de les séduire. 

La vantardise de la petite fille devant sa copine 
est problématique. Pourquoi ? Parce que ce n’est 
pas elle qui a fait cet enfant. Elle n’y est pour rien. 
Dans l’histoire, le petit frère ne dit rien. Ce n’est 
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pas qu’il ne peut pas parler ou que l’on ne com-
prend pas ce qu’il dit, c’est surtout que dans une 
situation comme celle-ci, il n’a vraiment rien à dire 
du tout. Il s’agit du désir de sa sœur. Barimen zikh 
signifie se vanter, se faire valoir, s’enorgueillir. 
C’est la sœur qui se fait valoir sur le dos de son frè-
re. Le seul à ne rien dire, c’est le petit garçon dont 
on ignore le prénom. Il est l’infans, l’enfant, celui 
qui ne parle pas. 

Chaque histoire parle, mais fait aussi parler si 
on prend le temps de l’analyser avec des interlocu-
teurs différents. Les héros des histoires sont l’objet 
de passions et de désirs, et ils doivent retrouver 
une position de sujet, d’infans, celui qui ne parle 
pas. Celui qui ne parle pas, c’est aussi l’auditeur de 
l’histoire qui est littéralement produit par elle. Il 
est invité à prendre la parole, à dire quelque chose. 
L’histoire lui permet de passer d’une position où il 
ne parle pas à une position où il le fait. C’est un rite 
de passage. On ne peut pas le nommer. La petite 
fille a raison. Un vits produit du sujet, un infans. 
Celui qui ne parle pas peut prendre la parole. Celui 
qui parle n’est pas forcément un sujet. Les héros 
des histoires se produisent comme sujets en déliant 
leurs représentations. Devant le silence analytique 
de son petit frère, la petite fille qui n’a pas de nom, 
découvre son désir pour lui grâce à une copine qui 
le dévoile. Elle ne pouvait pas le nommer. Mainte-
nant elle peut en parler. Elle accepte donc d’y re-
noncer dans la réalité. Elle a fait une tranche 
d’analyse dans l’histoire. Je vous l’ai dit, un vits 
c’est la production de différents auditeurs. 
L’analyse d’un vits, c’est l’invention de la psycha-
nalyse, et une tranche d’analyse. La petite fille sans 
nom a fait une tranche d’analyse qu’elle ne peut 
pas nommer. Cela a du charme, du kheyn. 
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Le médecin qui guérit tout 
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Un nouveau médecin est arrivé au village 

(shtetl) et a dit qu’il pouvait tout guérir. Tout le 
monde a été enthousiasmé (zenen nispoel ge-
vorn), sauf Goldstein (« la pierre en or »), qui a 
immédiatement (teykef) pris rendez-vous (a 
bashtelung) chez le médecin pour montrer quel 
charlatan c’était. Dans la consultation (batrakh-
tung), Goldstein a dit : 

— Monsieur (her) le docteur, j’ai perdu la 
sensibilité (khush) pour pouvoir goûter des cho-
ses. Aidez-moi. 

Le médecin s’est caressé la barbe et a ensuite 
déclaré : 

— Si vous goûtez le mélange du flacon 47, ce-
la va sans doute vous aider. 

Le médecin a sorti le flacon, l’a ouvert et a 
demandé à Goldstein de le goûter. Goldstein l’a 
écouté, et a tout recraché d’un coup : 

— C’est dégoûtant (migldik) ! a-t-il crié. 
— J’ai l’impression que je vous ai guéri, a ré-

pondu le médecin calmement. 
Goldstein est rentré chez lui boudeur, agacé, 

fâché (an ongeblozener). Un mois plus tard, 
Goldstein a décidé de tester de nouveau le mé-
decin, et cette fois-ci il a dit pendant la consulta-
tion : 

— Monsieur (her) le docteur, je ne peux me 
souvenir de rien. 

Le médecin s’est caressé la barbe, et a dit : 
— Si vous goûtez le mélange du flacon 47, ce-

la va vous… 
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Avant que le médecin ait fini la phrase (zats), 
Goldstein était déjà dehors. 1 

 
1 Forverts, n° 31 562, 12 août 2005, p. 20. 
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Le nouveau médecin est probablement un com-
merçant qui fait de la publicité pour son cabinet, 
en disant qu’il peut guérir de tout, mais ce n’est pas 
forcément un charlatan. Sa publicité est de bonne 
guerre. L’acharnement de Goldstein à prouver à 
tout prix que ce médecin est un charlatan est à in-
terroger. Il lui en veut. Il le cherche. Il le trouve 
dans l’histoire. C’est lui qui se fait avoir et qui est 
ridicule. Il vient avec un symptôme, il n’a plus de 
goût pour les aliments. Mais enfin, il a du goût 
pour les histoires, les conflits, les règlements de 
comptes. Les granules que donne le médecin sont 
dégoûtants. Le patient est dégoûtant, dit le méde-
cin. Le patient ne supporte pas cette interprétation. 
Il n’en démord pas. Il veut en découdre. Or le pro-
blème, c’est ce désir d’en découdre chez le patient. 
C’est la question qui se pose et qu’il faut analyser, 
et c’est ce que fait l’histoire. Il est gonflé à bloc 
contre le médecin. Il veut se venger maintenant. La 
vengeance est un plat qui se mange froid, mais elle 
ne peut pas être le ressort des relations humaines. 
Le patient voulait déjà se venger de ce médecin dès 
qu’il a entendu parler de lui. 

Migldik, veut dire « dégoûtant », mais évoque la 
méguila, le récit que l’on fait à la fête de Pourim. 
Elle doit impérativement être écrite en caractères 
babyloniens à l’encre noire sur du parchemin où se 
trouvent gravées de fines lignes (noires) par un Juif 
respectueux de la Torah. 

C’est long comme histoire, mais cela raconte 
l’histoire d’un tyran et l’oubli dans lequel il doit 
être jeté en s’en souvenant. Pourim n’est pas men-
tionné dans la Torah, car le récit se déroule pen-
dant l’exil après la destruction du Temple de Sa-
lomon, donc bien après Moïse. 

Pourim rappelle la délivrance de la communau-
té juive exilée en Perse (vers – 520) grâce au coura-
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ge d’Esther et de son oncle Mardochée pour 
contrecarrer le décret d’extermination d’Aman. Le 
roi de Perse Assuérus a épousé une Juive, Hadas-
sah, surnommée Esther, sans connaître ses origi-
nes. Elle a pour oncle Mordekhaï. Celui-ci refuse 
de se prosterner devant le favori du roi, Haman, 
qui, pour se venger, décrète l’extermination de tous 
les Juifs de Perse et de Médie. Il tire au sort (pour 
en persan) la date d’extermination du peuple juif. 
Alertée par Mordekhaï, Esther ordonne à ses frères 
de jeûner trois jours, puis se rend chez le roi et ob-
tient la grâce de son peuple. Haman est condamné 
à la pendaison et Mordekhaï lui succède. Le mot 
Pourim est un mot perse provenant de pour qui 
signifie « tirage au sort » car Aman tira au sort la 
date du 14 Adar pour exterminer le peuple juif. Par 
reconnaissance envers l’Éternel, le peuple juif ac-
complit quatre commandements (mitsves) : (ı) la 
lecture de la méguilè (« rouleau ») soir et matin ; 
(ıı) le repas de Pourim, michté ; (ııı) l’échange de 
mets entre voisins, shalakh-mones ; (ıv) les dons 
aux pauvres, matones laévyonim. 

Le mot de khush, « sensibilité », veut aussi dire 
de manière familière « sourdingue ». Goldstein est 
sourdingue à son désir de vengeance. Il ne voit que 
lui, sans tenir compte de la situation. C’est le mé-
decin qui se venge. Le médicament ressemble à 
celui qu’il a pris la première fois, et il n’est pas bon. 
C’est la maladie qui est mauvaise. Quand on se 
laisse tyranniser pas le désir de vengeance, il reste 
la méguilè d’Esther. Le livre d’Esther est dans un 
rouleau écrit par un sofer, un scribe, et non dans 
un livre imprimé. Il faut lire ou entendre tous les 
mots de la méguilè, c’est pourquoi il faut veiller au 
silence pendant la lecture de la méguilè et il est 
d’usage de manifester sa colère chaque fois qu’est 
prononcé le nom de Haman. La scène chez le mé-
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decin est une lecture de la méguilè. Le médecin 
manifeste sa colère devant Goldstein qui se laisse 
aller à son désir de vengeance. 

Méguilat esther, c’est le dévoilement de ce qui 
est caché. Meguila vient du mot guilouy 
« dévoilement » et Esther de ‘ester, « rester caché ». 
La méguilè s’applique à Goldstein. Il est sourdin-
gue et il veut qu’un médecin l’écoute. C’est un 
comble. Il faut qu’il entende tous les mots de la 
méguilè et le dévoilement de ce qui est caché. À 
Pourim, le peuple juif crie sa colère contre Haman, 
mais il ne faut pas en faire autant avec tout le 
monde. Il faut attendre que se dévoile ce qui est 
caché, le désir de l’Autre. Pourquoi le flacon numé-
ro 47 ? Aucune idée. 
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Adam et Ève 

 
 

Shayndl : — Adam et Ève ont eu la meilleure 
vie de couple. 

Krayndl : — Comment le sais-tu ? 
Shayndl : — Parce qu’Ève ne pouvait pas lui 

parler d’hommes mieux (mer gerotene) qui vou-
laient se marier avec elle. Et Adam ne pouvait 
pas lui dire quelle bonne cuisinière était sa mè-
re. 1 

 
Geroten signifie « bon », « réussi », et l’histoire joue 
sur l’équivoque, car littéralement cela veut dire 
qu’il aurait pu y avoir des hommes meilleurs, de 
meilleurs partis pour Ève. Mais un homme réussi, 
ce n’est pas un homme qui a réussi. Dieu a raté sa 
création. L’homme devient mauvais en mangeant 
du fruit de l’arbre de la connaissance. Adam, lui, ne 
peut pas parler des plats cuisinés par sa mère. 

 
1 Forverts, n° 31 555, 24 juin 2005, p. 20. 
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Adam et Ève sont seuls au Paradis, et Ève ne peut 
pas parler d’autres hommes qui la désireraient. Il 
n’y en a pas. Adam ne peut pas être tiraillé par son 
désir pour plusieurs femmes non plus. Le mythe 
du couple originaire est vraiment un mythe. Le 
Paradis est un enfer. Il faut en sortir pour désirer 
de l’Autre. Ce n’est pas une réussite, mais un échec. 
Notre vie quotidienne, et il n’y en a pas d’autre, 
n’est ni un paradis ni un enfer. Nous pouvons trou-
ver désirable que notre femme soit convoitée par 
d’autres hommes, et nous délecter en pensant aux 
petits plats de notre maman, plus d’ailleurs qu’aux 
autres femmes que nous pourrions posséder. Pen-
ser à sa maman pour un homme et penser aux au-
tres hommes pour une femme, ce n’est pas si mal. 
Elle ne pense alors pas à son père. 

Un endroit où il n’y a ni père ni mère, ni enfant, 
ni d’autres hommes ni d’autres femmes, le paradis 
d’Adam et Ève, c’est terrible. Arrêtez de vouloir le 
paradis qui n’existe pas, et de considérer votre vie 
comme un enfer. Vous ne savez pas la chance que 
vous avez. Votre mari pense plus à sa mère qu’à 
vous, et vous, vous pensez plus aux autres hommes 
qu’à lui. Votre père n’est pas très présent dans 
l’histoire parce que ce n’est pas Dieu, et ce n’est pas 
si mal pour une femme que de se dire que son père 
n’est pas Dieu, et qu’il y a d’autres hommes. Ce 
n’est pas si mal pour un homme de se dire que les 
plats que lui fait sa femme ne sont pas aussi bons 
que ceux que lui fait sa maman. Il regrette sa ma-
man, et il peut investir sa femme. Il faut faire avec 
ce que l’on a, ne pas regretter je ne sais quel para-
dis perdu, et rendre encore plus infernal notre quo-
tidien. En tout cas, tant qu’il y a du désir, il y a de 
l’espoir. Ne rêvez pas au paradis. Vivez votre vie de 
couple ici et maintenant avec toutes ses insatisfac-
tions. 
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Aller aux toilettes 

 
 

Le premier jour de l’année scolaire, au jardin 
d’enfants, la maîtresse a déclaré : 

— Souvenez-vous, celui qui veut aller aux toi-
lettes (vashtsimer) doit lever les mains. 

Déconcerté (a tsetumlter), Moyshelé deman-
de : 

— Oui, mais comment cela va-t-il aider ? 
(ober vi azoy vet es helfn ?) 1 

 
Le sens littéral de l’histoire est simple. Si on lève 
les deux mains, on ne peut pas les utiliser pour 
faire pipi et tenir son zizi quand on est un petit gar-
çon. Lever les mains ne sert pas à faire pipi. Cela 
peut arriver quand on est pris dans une rafle com-
me ce pauvre petit garçon que l’on voit sur une 
photo célèbre pendant la Shoah. Lever les mains, 
c’est se rendre, c’est accepter de force de ne pas 
user de sa force physique. 

 
1 Forverts, n° 31 570, 7 octobre 2005, p. 20. 
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Dans l’histoire, pour « toilettes », c’est le mot 
vashtsimer qui est utilisé, qui signifie « salle de 
bains ». Ce mot traduit le mot anglais utilisé aux 
États-Unis pour les toilettes, bathroom. Nous 
avons ici une traduction en yiddish d’un mot an-
glais pris dans l’usage américain, alors qu’en yid-
dish il y a tualet, klozet. Nous sommes aux États-
Unis, la guerre est finie, plus besoin de lever les 
mains, de se rendre, on peut simplement aller aux 
toilettes comme tout le monde, avoir un pénis cir-
concis quand on est un petit garçon juif, le montrer 
et ne pas être en danger de mort. On peut même 
utiliser un mot anglais traduit en yiddish, vashtsi-
mer, pour parler des toilettes. Que fait-on quand 
on a les deux mains levées ? On ne peut pas tou-
cher son zizi. Alors, c’est à la maîtresse de le tenir. 
L’histoire est claire. Moyshelé propose à la maî-
tresse de lui tenir le pénis, et c’est comme cela qu’il 
comprend ce que dit la maîtresse… 

Il est déconcerté (a tsetumlter) par ce que dit la 
maîtresse. Il le vit comme une proposition sexuelle. 
Tsetumlen signifie « déconcerter, étourdir », et tse-
tumlen zikh, « se mettre à chahuter ». Moyshelé est 
étourdi par l’offre de la maîtresse. Il ne sait pas en-
core se servir de son zizi. Il est libre en Amérique, il 
peut utiliser le mot de vashtsimer au lieu de tualet 
ou de klozet. La liberté l’étourdit (tsetumlen). 

Rien ne remplace le fait de parler et de dire 
« Maîtresse, je voudrais aller aux toilettes ». Quand 
on parle, on ne se comprend pas forcément, mais 
quand on fait des gestes, c’est encore pire. Un geste 
peut empêcher de faire un geste. Un geste ne rem-
place pas une parole. Il ne suffit pas. Pour formuler 
une demande, il faut parler. La parole a besoin de 
gestes et les gestes de parole. Moyshelé dit littéra-
lement : « Comment cela va-t-il aider ? » à la place 
de « À quoi cela sert-il ? ». Faire un geste peut aider 
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s’il y a une parole et réciproquement. Le geste sert 
la parole et réciproquement. 
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La joie du mariage 

 
 

Kalman, un vieux garçon, n’aimait pas aller à 
des mariages juifs. À chaque fois, les oncles (fe-
ters) et les tantes (mumes) venaient vers lui, et 
lui souhaitaient avec un clin d’œil : 

— Si Dieu le veut, une deuxième fois pour toi. 
Finalement, il a trouvé une issue. Maintenant, 

il leur dit les mêmes paroles aux funérailles (le-
vaye). 1 

 
Kalman est célibataire. Il n’aime pas être confronté 
à son célibat en allant à des mariages juifs. Peut-
être qu’il n’aime pas les femmes, mais son homo-
sexualité n’apparaît pas du tout dans l’histoire. 
Pour éviter que les proches lui souhaitent systéma-
tiquement de se marier au cours de mariages, il 
leur souhaite la même cérémonie lors de funérail-
les. Il souhaite des funérailles à ses proches pen-
dant des funérailles. Enterrer sa vie de garçon n’est 
pas son désir. Mais s’il s’agit de se souhaiter la 
 
1 Forverts, n° 31 570, 7 octobre 2005, p. 20. 
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même cérémonie que celle qui a lieu, alors souhai-
tons des funérailles à nos proches pendant des fu-
nérailles, comme cela ils finiront par arrêter de 
nous souhaiter ce que nous ne voulons pas pen-
dant des mariages. 

Cela suppose qu’ils se rendent compte de ce 
qu’ils font, du caractère agaçant, pour ne pas dire 
plus, de cette insistance à marier Kalman. Kalman 
aime être seul, il a peut-être des problèmes avec les 
femmes. Pourquoi l’embêter ? Laissons-le tranquil-
le. Mais non, dans l’histoire, ils n’arrêtent pas de 
l’embêter. Kalman en a assez. Il voudrait tuer les 
membres de sa famille pour qu’ils se taisent. Mu-
me, c’est tante, mais c’est aussi « maquerelle ». Ce 
sont les tantes qui lui souhaitent de se marier. Elles 
font les maquerelles, et essayent de lui vendre des 
prostituées. Kalman n’est pas un client. C’est un 
jeune homme qui veut être seul, c’est tout. 
L’histoire ne parle pas des pères et des mères, mais 
bien des tantes et des oncles, c’est-à-dire des frères 
et sœurs des parents de Kalman. Ils lui demandent 
des comptes. Laissez-moi tranquille avec vos liens 
de parenté et vos rituels de cuisine, votre cuisine 
familiale. Je ne suis pas là pour cela. 

Les oncles et tantes sont les représentants des 
parents de Kalman. En se mariant, il sortirait de sa 
famille et construirait une famille par alliance, avec 
celle d’une autre femme. Ses oncles et ses tantes ne 
seraient plus tout à fait les représentants de ses 
parents. Ils ne le veulent pas forcément. Ils veulent 
et ils ne veulent pas que Kalman se marie. C’est un 
double bind. Ils y perdraient leur place privilégiée 
d’exigence, en étant satisfaits. Pendant les enter-
rements, Kalman souhaite également une deuxiè-
me mort au défunt. On peut lui souhaiter de res-
susciter, mais une deuxième mort, c’est encore au-
tre chose. Souhaiter un deuxième mariage, c’est 
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bien, souhaiter une deuxième mort, ce n’est pas 
terrible. Il n’y a pas d’autre vie, pas de deuxième 
vie et donc pas de deuxième mort. 

Levaye, ce sont les funérailles et loyve, c’est le 
débiteur, l’emprunteur. Le mariage avec la dot 
comble une dette. Kalman est en dette. Il veut avoir 
le désir de se marier et non pas répondre à une 
exigence sociale et familiale. Le leyvi, c’est le lévite, 
descendant de la tribu de Lévi, jadis vouée au ser-
vice du Temple à Jérusalem, chargée aujourd’hui 
de certaines fonctions particulières dans la liturgie 
juive. Le Lévi est l’accompagnateur de son peuple, 
il le représente et a une fonction sacerdotale. Kal-
man se prend pour un Lévi. Il représente son désir 
de sujet à lui, Kalman, même si pour son peuple, il 
représente une fonction, un jeune homme à marier 
dans un échange avec dette et crédit, où les fem-
mes circulent. Il bloque l’échange des femmes et le 
commerce. Il doit se marier, mais il ne le désire pas. 
Le désir de Kalman échappe aux exigences. Un 
sujet doit désirer se marier, entrer dans des allian-
ces. Les oncles et les tantes représentent une di-
mension incestueuse. Kalman représente le danger 
de l’inceste, la mort de la société sans le mariage, 
l’échange des femmes et la circulation des biens. 
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Le prix du mariage 

 
 

Assis avec un bon ami, rabbi Lévi discutait 
(zikh tseredt) : 

— Je dois dire, Moyshé, que c’est une bonne 
sensation (gefil) de savoir que tu as rendu au-
jourd’hui heureux (gliklekh) sept personnes 
(mentshn). 

— C’est vraiment une mitsve (« précepte, 
commandement divin »), a remarqué Moyshé. 
Comment est-ce que tu as fait ? 

— En une journée, j’ai été la personne qui a 
dirigé la cérémonie nuptiale (mesader 
k(i)dushn) dans trois mariages différents. 

— Je ne comprends pas, s’étonne Moyshé. Tu 
penses certainement aux trois couples, mais qui 
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est le septième ? 
Le rabbin répond : 
— Qu’est-ce que tu crois, que j’ai fait cela gra-

tuitement (umzist) ? 1 
 
Le rabbin a gagné de l’argent en faisant ces trois 
mariages. Il faut donc le compter en plus. C’est ce 
qui l’a rendu heureux. À moins qu’il ne faille le 
compter en plus parmi les gens heureux parce qu’il 
a eu des relations sexuelles avec l’une des trois 
femmes. L’équivoque est là. On peut aussi se de-
mander si ce n’est pas Dieu qui se réjouit par la 
bouche du rabbin de ces trois mariages. Le kdushn, 
c’est la cérémonie de mariage, et le kidesh, c’est la 
proclamation de la sainteté du shabbat ou d’une 
fête, qu’on récite avec la bénédiction sur le vin de-
vant la table familiale ; c’est l’apéritif pris en com-
mun durant le shabbat à la synagogue après la 
prière du matin. Le kidush-hashem, c’est le marty-
re subi par attachement à la foi juive, la mort 
infligée pour le fait d’être juif. Mesader zayn, c’est 
« ranger », « classer », « célébrer (une cérémonie) ». 

Cette histoire rejoint celle que j’ai commentée 
en 1978 à un colloque sur la transmission de la psy-
chanalyse à l’École Freudienne de Paris : 

« Or, la structure du yiddish permet une arithméti-
que qui tient compte du sujet. À témoin, cette histoi-
re où un vieillard lègue en héritage, la moitié de son 
bien à son premier enfant, le tiers à son second, et le 
neuvième à son troisième, dans son testament. 
L’héritage consiste en dix-sept cuillers en argent. 
Tout le petit village réuni ne trouve pas de solution 
au problème du partage. C’est alors qu’un petit gar-
çon se propose pour résoudre le problème. Chez un 
voisin, il emprunte une cuiller en argent ; si bien 
qu’avec une division des dix-huit cuillers qu’il a dé-

 
1 Forverts, n° 31 570, 7 octobre 2005, p. 20. 
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sormais, en deux, c’est-à-dire neuf, puis en trois, 
c’est-à-dire six, puis en neuf, c’est-à-dire deux, il ré-
ussit à répartir les dix-sept cuillers, comme prévu et 
finit par redonner la cuiller qu’il a empruntée. Rien 
ne se perd, rien ne se crée, mais tout se partage, et le 
yiddish donne à chacun une place, y compris à un 
interprète, place à laquelle Freud viendra s’infiltrer. 
C’est par l’intervention d’un en plus, du petit garçon, 
qu’une nouvelle arithmétique est possible. 
L’impossibilité pour le vieillard de transmettre un 
passé, fait intervenir le désir d’un petit garçon qui 
permet la constitution d’un avenir. » 1 
Le mariage entre un homme et une femme se 

fait devant Dieu, avec Dieu. C’est lui qu’il faut 
compter en plus. Le rabbin ne fait que le représen-
ter. C’est pour cette raison qu’il se compte en plus. 
Le pari sur l’avenir et sur la descendance est fon-
damental. Un enfant en plus, un sujet en plus, doit 
se dégager. Il s’agit dans le vits de produire de la 
place pour un sujet à venir. L’histoire dit que le 
rabbin hot zikh tseredt, « s’est parlé » pour dire que 
« le rabbin parle ». Le sujet est parlé pour qu’il par-
le. La cérémonie nuptiale opère un nouveau clas-
sement dans l’ordre (mesader) du monde. C’est un 
pari sur l’amour et sur l’avenir malgré le kidush-
hashem, le martyre subi par attachement à la foi 
juive, la mort infligée pour le fait d’être juif. Sept, 
c’est le nombre de jours dans la semaine. Le sep-
tième jour, Dieu s’est reposé de la Création. Il s’est 
réjoui. C’est cette réjouissance qui n’a pas seule-
ment eu lieu, mais qui doit avoir lieu, dont parle 
l’histoire. 
 
 
 
1 Max Kohn, Liliane Ickowicz-Zolty et Pierre Ickowicz, « Les douze 
travaux d’Hercule », dans Lettres de l’École Freudienne de Paris, 
juin 1979, Vol. II, « La transmission II », p. 59-64, p. 60-61 ; rééd. dans 
Traces de psychanalyse, Limoges, Lambert-Lucas, 2007, p. 56-63. 
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Papa trompe maman avec la bonne 

 
 

— Maman, est-ce que tu peux me donner 
cinq dollars ? demande Shmulik. 

— Non. 
— Si tu me les donnes, je te dirai (oyszogn) ce 

que papa (der tate) a dit à la bonne (dinst) quand 
tu étais chez le coiffeur (frizer). 

La maman a cligné des yeux (farzhmuren di 
oygn). 

— Bien, dit-elle, et elle lui donne cinq dollars. 
Shmulik met l’argent dans la poche. 
— Alors, qu’est-ce qu’il a dit ?, demande-t-

elle. 
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Shmulik répond : — Il a dit « Marguerite, 
souviens-toi d’ici demain de laver mes chausset-
tes (zokn). » 1 

 
1 Forverts, n° 31 5836, janvier 2006, p. 20. 
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Il n’y a pas de secret sexuel sur lequel joue Shmu-
lik avec sa mère. Papa pourrait tromper maman, et 
évidemment maman n’est pas sans y penser. Elle 
est prête à payer pour savoir ce que son mari a dit à 
la bonne. La mère aussi est prête à tromper son 
mari, mais elle ne le dit pas. Shmulik joue aussi son 
désir incestueux pour sa mère. Le désir circule 
dans la famille avec le prétexte de la bonne. 
L’énigme de ce qu’elle a bien pu dire intrigue la 
mère, mais aussi Shmulik. Il se révèle à la fin de 
l’histoire qu’il lui a dit des choses insignifiantes, 
qu’il lui a simplement donné une tâche à faire pour 
le lendemain, laver des chaussettes. Une vieille se 
dit zkénâ (yiddish : zkeyne). La bonne doit laver la 
vieille femme mariée, pour la remplacer. En fait, le 
mari a bel et bien un désir pour la bonne. Il lui dit 
de remplacer sa vieille femme. Il s’agit donc bien 
de sa vieille femme dont il veut se débarrasser. 
Farzhmuren di oygn, c’est cligner des yeux, plisser 
les paupières et zhmuren, c’est loucher. La mère 
louche. Le père louche sur la bonne. C’est vrai. Il 
veut qu’elle s’occupe de lui, le vieux, le zakêne, 
d’ici demain, pour ses vieux jours. La bonne doit 
penser au vieux et remplacer la vieille. Il ne s’agit 
pas de chaussettes. Est-ce que la mère est vraiment 
trompée par ce que lui dit son fils ou est-ce qu’elle 
entend vraiment ce qu’il lui dit ? 
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Une place au cimetière 

 
 

Dans la famille chelemer 1 Goldberg (« la 
montagne en or »), il est institué qu’à chaque fê-
te de Khanukè 2, on échange des cadeaux (ma-
tones). 

L’année dernière, Berl a donné un cadeau 
spécial de Khanukè à sa belle-mère (shviger). Il 
lui a acheté une place au cimetière (beys-oylem). 

 
1 Chelm est la ville des simples d’esprit dans la culture yiddish. Voir 
Max Kohn, « Freud et la bêtise de Chelm » dans Salomon Simon, 
Chelm, les héros de la bêtise, traduit du yiddish par Danielle Cyfers-
tein et Max Kohn, Paris, L’Harmattan, coll. « Connaissance des 
Hommes », 1987. 
2 Littéralement, « inauguration ». La fête qui commémore la victoire 
des Maccabées (165 et 163 avant l’ère chrétienne). 
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Mais cette année, il ne lui a pas donné de ca-
deau. 

Sa femme lui dit : 
— Ma mère a l’air un peu vexée que tu ne lui 

aies rien donné cette année. Que se passe-t-il ? 
— Qu’est-ce qu’il y a ? dit Berl, elle n’a pas 

encore utilisé le cadeau que je lui ai donné 
l’année dernière. 1 

 
Berl est un simple d’esprit de Chelm. Il a offert une 
place au cimetière pour sa belle-mère pour qu’elle 
l’utilise. Il attend qu’elle meure puisqu’elle a une 
place. Seulement voilà, la belle-mère shviger évo-
que der shvayger, la personne réservée, taciturne, 
celle qui se tait puisque shvaygn signifie « se taire », 
« garder le silence », « ne rien dire », « ne pas ripos-
ter à quelqu’un ». La belle-mère se tait devant le 
cadeau empoisonné de son gendre. Elle garde le 
silence. Di shviger shvaygt. C’est dans son nom 
même que se tait la belle-mère. Elle est parfaite-
ment au courant de la rivalité de son gendre avec 
elle au sujet de sa fille, à moins qu’elle ne soit aussi 
l’objet de convoitises de la part du gendre, sans 
parler de son désir pour le gendre. Le gendre sou-
haite sa mort rapide. La belle-mère l’a entendu. 
Elle n’en fait rien de sa place au cimetière. Elle se 
tait, et le gendre est obligé de répondre aux ques-
tions de sa femme, car il a quand même offensé sa 
belle-mère en ne lui offrant pas de cadeau cette 
année. Il aurait dû lui offrir une autre place au ci-
metière. Mais alors là, cela revient cher. La place 
qu’il avait offerte, c’était une fois pour toutes, en 
quoi il se trompe. Un cadeau doit être renouvelé 
chaque année, même une place au cimetière. Elle 
n’est pas acquise une fois pour toutes. Il faut re-

 
1 Forverts, n° 31 583, 6 janvier 2006, p. 20. 
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nouveler le cadeau. Le silence de la belle-mère ne 
s’achète pas une fois pour toutes. Elle parle et elle a 
une demande. Même les vœux de mort doivent se 
renouveler. Personne n’a sa place au cimetière une 
fois pour toutes tant qu’il est vivant, et même une 
fois mort. 
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Un testament en bonne santé 

 
 

Un avocat a lu à haute voix (oyf a kol) le tes-
tament (tsavoe) d’un riche (g(e)vir) : « À ma chè-
re femme Rose qui m’a accompagné toutes ces 
années, celles qui étaient dures et celles qui 
étaient ordinaires (glatik), je laisse la maison et 
trois millions de dollars. À ma fille Jessica, qui 
m’a veillé pendant ma maladie et m’a aidé pour 
le magasin, je laisse le yacht, le magasin et deux 
millions de dollars. Et pour mon cousin (shves-
terkind), Kalmen, qui me détestait, et qui pen-
sait sûrement que je ne le rappellerai (derma-
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nen) pas dans le testament… sois en bonne santé 
Kalmen. » 1 

 
1 Forverts, n° 31 583, 6 janvier 2006, p. 20. 
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Le riche ne donne rien à son cousin Kalmen, 
qu’une bonne parole : « Sois en bonne santé Kal-
men. » Le cousin se dit shvesterkind, ce qui signifie 
« l’enfant de la sœur ». Il y a équivoque puisque 
l’enfant de la sœur, cela peut être l’enfant de la 
sœur du riche, ce qui en fait un neveu ou alors 
l’enfant de la sœur d’un de ses parents, ce qui en 
fait un cousin. C’est donc dans une relation de pa-
renté à ses parents, aux frères et sœurs de ses pa-
rents et à leurs enfants que les choses se passent. 
Le riche pense à la santé de son cousin, il lui sou-
haite une bonne santé, ce qui n’est pas si mal, puis-
qu’il ne répond pas à la détestation dont il est de sa 
part l’objet, en ne lui léguant rien dans son testa-
ment. Il lui lègue une bonne parole et non pas des 
biens ou de l’argent, qui le relie à ses parents. 

Ses parents sont vivants ou morts. On ne sait 
pas. Mais on a de bonnes raisons de supposer qu’ils 
sont morts. Le riche ne doit plus être tout jeune. Il 
souhaite une bonne santé à ses parents, à celui qui 
les représente, le cousin Kalmen. Ses parents lui 
ont sans doute souhaité une bonne santé aussi 
avant de mourir. Mais cela ne sert à rien. Ils sont 
morts et lui aussi. En donnant la vie, les parents 
donnent aussi la mort. C’est écrit. Ils ont beau sou-
haiter une bonne santé à leurs enfants, personne 
n’y échappe. Les parents souhaitent aux enfants de 
leur survivre, mais ils savent qu’ils vont aussi mou-
rir. Ils ne peuvent pas leur dire qu’ils souhaitent 
leur mort, même si cela arrive. L’expression du 
désir de mort est exclue pour les parents vis-à-vis 
des enfants, même si les enfants peuvent la formu-
ler pour leurs parents. C’est pour cela que dans 
l’histoire, c’est le cousin qui est la cible et l’objet de 
ce désir de mort. Le riche ne peut pas le dire direc-
tement à sa femme et à sa fille. Il leur donne res-
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pectivement trois et deux millions de dollars. La 
femme, Rose, a plus d’argent que la fille, Jessica. 

Le riche paye plus pour sa femme que pour sa 
fille en argent. Il peut se séparer de sa femme et de 
sa fille même si cela lui coûte plus ou moins cher, 
et plus pour sa femme que pour sa fille, à moins 
que cela ne soit l’inverse. Mais il ne peut pas se 
séparer de ses parents ou de leur représentant le 
cousin Kalmen, en donnant de l’argent. Le riche 
hérite de ses parents la vie et la mort, et il ne peut 
pas le rendre. Il fait hériter sa femme et sa fille, et 
laisse son cousin face à une parole, une bonne pa-
role, « bonne santé Kalmen ». La parole a traversé 
les générations, elle a atteint la descendance et est 
remontée vers les ascendants. Le riche est un vrai 
riche. Il a fait son travail d’humain. L’argent et les 
biens sont secondaires dans un héritage si la parole 
ne fait pas ce trajet d’aller et retour entre les ascen-
dants et les descendants. L’héritage ne doit pas 
seulement descendre la généalogie, mais la remon-
ter et la parole traverser les générations. 
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Un riche avare 
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Pendant une campagne pour collecter de l’ar-

gent, un employé de la fédération juive locale a 
remarqué que l’on n’avait encore jamais reçu 
une contribution du Juif le plus riche du village 
(shtetl) – un avocat qui avait réussi. L’employé 
décide de faire pression (oyskvetshn) sur lui 
pour avoir un don (matone). Il a téléphoné à 
l’avocat, mais celui-ci a aussitôt dit non (opge-
zogt) et était prêt à raccrocher, quand l’employé 
a expliqué : 

— D’après nos sources (mekoyrim), nous 
nous sommes rendu compte que même si vous 
gagnez 500 000 dollars par an, vous n’avez pas 
donné un penny pour la tsedokè (« bienfaisance, 
charité »). Peut-être le moment est-il venu de 
faire une mitsvè (« précepte, commandement 
divin », par ext. « bienfait »). 

— Je veux vous demander quelque chose, a 
dit l’avocat. Est-ce que vos sources savent que 
ma mère est gravement malade et que ses frais 
médicaux sont trois fois plus élevés que ses re-
venus ? 

Vexé, l’employé a répondu : 
— Non, je ne savais pas. 
— Et que mon frère, un vétéran de guerre, est 

aveugle, et doit circuler en chaise roulante ? 
— Non ! 
— Ou encore que le mari de ma sœur est 

mort dans un accident de voiture, et l’a laissée 
veuve avec trois enfants. 
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— Pardonnez-moi (moykhl zayn), je ne le sa-
vais pas, répond le collecteur. 

— Bien sûr, dit le riche, et comme je ne leur 
donne pas d’argent, pourquoi vous en donne-
rais-je à vous ? 1 

 
D’après les sources (mekoyrim) de l’employé, le 
riche avocat ne fait aucun don. Mekoyres, c’est 
aussi l’origine au figuré. Il s’agit d’une source 
d’information, celle que conteste l’avocat fortuné. 
C’est l’origine de l’information qui est contestée. 
C’est sa parole contre celle des sources d’une autre 
origine qui est en jeu. Il dit n’importe quoi pour ne 
pas payer un centime, que sa mère est malade, que 
son frère est aveugle, que le beau-frère est mort et 
sa sœur veuve. Il mentionne des drames familiaux, 
des maladies et des morts qui touchent des pro-
ches, la mère, le frère, la sœur, mais pas sa femme, 
ses enfants s’il en a, et il y a de fortes chances qu’il 
en ait. Il ne parle pas de son père. Il ne se plaint pas 
personnellement lui non plus, parce qu’il sait qu’il 
n’est pas à plaindre du tout. Il est riche. Mais il y a 
de quoi se plaindre même quand on est riche. On 
peut avoir des problèmes de famille, et c’est ce sur 
quoi il joue avec l’employé. 

Celui-ci se sent mal parce qu’il n’avait pas ima-
giné que le riche soit aussi malheureux. Or il se 
trompe, un riche peut être malheureux. Il peut 
l’être d’autant plus qu’il ne veut rien donner aux 
autres, qu’il garde tout pour lui. Le riche avoue à la 
fin de l’histoire qu’il ne donne rien à sa mère, son 
frère et sa sœur. Pourquoi donnerait-il de l’argent à 
un petit employé dont il n’a rien à faire, qui ne fait 
même pas partie de sa famille ? C’est absurde. 
L’employé l’a obligé à avouer son avarice, et son 

 
1 Forverts, n° 31 578, 2 décembre 2005, p. 20. 
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manque de sens de la famille. Il n’a aucune raison 
de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand 
il dit que sa mère n’a pas de revenus (hakhnose), ce 
mot signifie non seulement le revenu, la recette, 
mais l’acte de ranger à la synagogue le rouleau de 
la Torah après lecture, la délaisser. Le riche avocat 
ne fait pas ce qu’il y a à faire, il ne lit pas la Torah 
comme il faut, il ne la range pas après lecture, il ne 
respecte pas les sources dont lui parle l’employé, il 
ne tient aucun compte de ses origines, mekoyres, 
mentionnées par le collecteur de dons. L’employé 
vient parler au riche de ses sources, de ses origines. 
Le riche lui répond en lui disant qu’il a rangé la 
Torah, qu’il la délaisse. Sa mère n’a pas de revenus 
(hakhnose). Il ne la lit plus depuis longtemps, et il 
l’a rangée au magasin des accessoires. 
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Un vits à l’envers 

 
 

Zalmen : — Tu veux écouter un vits à l’envers 
(farkert) ? 

Kalmen : — Oui. 
Zalmen : — Alors ris d’abord. 1 

 

L’histoire est simple. Un vits doit faire rire. Écouter 
un vits à l’envers, c’est rire d’abord indépendam-
ment même de ce qui est raconté. C’est absurde. 
Un vits ne peut pas faire rire si on ne connaît pas 
son contenu. Il n’a pas nécessairement à faire rire. 
Mais qu’est-ce qu’écouter à l’envers ? On enten-
drait à l’endroit et à l’envers. Drôle d’histoire en 
réalité. L’hébreu se lit à l’envers par rapport à 
d’autres langues, puisqu’on le lit de droite à gauche 
et pas de gauche à droite. Lire et écouter, ce n’est 
pas la même chose. Ce n’est pas parce qu’on lit à 
l’envers qu’il n’y a rien qui s’entend. Le rire et le 
principe de plaisir ne sont pas le plus important 
dans le vits. L’analyse en termes d’épargne de plai-
sir et économique, telle qu’en parle Freud, n’est 
pas l’essentiel, même si c’est important. Il s’agit 
d’abord d’écouter ce qui se dit, quitte à écouter les 
choses qui se disent en les mettant la tête en bas, 

 
1 Forverts, n° 31 578, 2 décembre 2005, p. 20. 
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quitte à se mettre la tête en bas aussi. On n’écoute 
pas avec la raison, mais avec l’inconscient. 

Les associations que le vits suscite ne se limitent 
pas au rire immédiat qu’il faut dépasser. Une bon-
ne histoire peut faire rire car le sens immédiat est 
perceptible par rapport à une situation quasi clini-
que. Mais si on l’analyse, alors on ne l’écoute plus à 
l’endroit mais à l’envers, on la retourne dans tous 
les sens, pour en dégager le sens, en étant attentif à 
un signifiant ou deux, même trois. Il faut écouter 
non pas ce qui se passe, c’est-à-dire voir une situa-
tion clinique, mais il faut écouter le voisinage des 
mots, rendre les associations. Il faut dépasser le 
rire. Le rire salue la prime de plaisir, mais le travail 
commence là, et doit aboutir au repérage de la dé-
liaison des représentations qui est en jeu dans le 
vits. Le rire est une déliaison des représentations 
économiques. Le travail de pensée et de réflexion 
est moins économique. 

Alors on conseille à l’auditeur de rire d’abord, 
de prendre son plaisir, ensuite de dépasser ce stade 
s’il le veut ; de ne pas en rester là, d’aller plus loin, 
le plus loin possible, quitte à ce que quelqu’un en-
tende autre chose, et que l’on n’atteigne jamais le 
sens ultime d’un vits pas plus que celui d’un rêve, 
dont l’ombilic est pour Freud inaccessible. Le plus 
intéressant dans ces histoires, c’est non seulement 
ce que je peux en faire, mais ce que chacun peut en 
faire, et on peut le voir avec des publics différents, 
quand on les raconte et qu’on les analyse. 
L’histoire la plus courte serait la meilleure. Ce n’est 
pas forcément vrai. Il y a des histoires longues qui 
sont excellentes. Le rire ponctue l’histoire. Il n’est 
pas le point final. C’est même le début. Mais il faut 
savoir qu’il faut dépasser le rire immédiat, dépas-
ser la situation clinique et la transformer en situa-
tion analytique. 
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Farkert signifie « inverse », « opposé », 
« contraire », « (sens) mauvais », « au contraire », 
« vice versa », « à l’envers ». Farkern signifie 
« circuler », « balayer ». Il faut que les signifiants 
circulent, et ne se fixent pas sur un seul sens. Le 
sens est polysémique dans les vitsn. Le mauvais 
sens, c’est de croire qu’il ne s’agit que de rire. Far-
kern zikh in, « se métamorphoser en » donne aussi 
une piste. Le vits doit se métamorphoser, du grec 
metamorphosis, changement de forme, de nature 
ou de structure si considérable que l’être ou la cho-
se qui en est l’objet n’est plus reconnaissable. La 
métamorphose, c’est le changement total de forme 
et de structure que subissent certaines espèces 
animales (batraciens, insectes) au cours de leur 
développement avant d’arriver à la forme adulte. 
Le vits doit se métamorphoser et métamorphoser, 
changer complètement de forme et de structure si 
on l’analyse. Il a alors un effet différent sur l’autre. 
Il ne le fait plus nécessairement rire, mais il lui 
donne à penser. Et il y a un reste à penser pour 
chacun qui peut le métamorphoser, lui faire voir 
un pan de réalité inconnu jusqu’alors. C’est écou-
ter un vits à l’envers, c’est-à-dire comme il faut. 
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Les cartes de vœux se mélangent 

 
 

Un épicier (shpayzkremer) qui avait récem-
ment déplacé son magasin (gevelb) dans un 
nouvel endroit, a reçu un bouquet de fleurs. 
Mais il n’a pas compris pourquoi, sur la carte 
qui l’accompagnait, il y avait écrit : « Puisses-tu 
ne plus connaître de peine (tsar). » Soudain le 
fleuriste a téléphoné en s’excusant d’avoir en-
voyé à l’épicier la mauvaise carte. 

— Ne vous faites pas de soucis (nisht ge-
dayget), a répondu l’épicier. Je suis moi-même 
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un commerçant, et je sais qu’une telle erreur ar-
rive très souvent. 

— Le souci (tsore), c’est que j’ai envoyé par 
erreur votre carte à des funérailles (levaye). 

— Et qu’y avait-il d’écrit ? 
— Changement de lieu, changement de chan-

ce (meshane mokem, meshane mazl). 1 
 
Il y a une erreur d’adresse. La carte qui devait être 
envoyée à un épicier qui déménage est envoyée à 
un enterrement. Quand on change de lieu, quand 
on se déplace, on peut connaître la peine, donc ce 
n’est pas si absurde que cela de souhaiter à l’épicier 
dans son nouveau lieu de ne plus connaître de pei-
ne. Tsar signifie le chagrin, la peine, l’inquiétude, 
la pitié, mais fait bien sûr penser au tsar. La carte 
souhaite à l’épicier de ne plus connaître de tsar là 
où il est, mot slave, du latin Caesar, comme 
l’allemand Kaiser. C’est le titre porté par les empe-
reurs de Russie, les souverains serbes et bulgares, 
autant dire pas forcément des amis. La formule nit 
kenen keyn tsar devait exister en Allemagne aux 
enterrements, avant que l’on n’aille en Russie. 

Meshane zayn, c’est changer, modifier, se dédi-
re. Mokem, c’est le lieu, le bled et à Varsovie, la 
vieille ville, les parages, les contrées. Meshane mo-
kem, meshane mazel est une bénédiction comme 
une seconde chance. Quand on change de lieu, la 
chance change aussi. C’est absurde pour un enter-
rement, mais cela a un sens pour un déménage-
ment de magasin. 

Dans un cimetière commence une nouvelle vie. 
La mort n’est pas la fin, et ce n’est pas parce que 
l’on change de lieu, que tout s’arrête. La vie conti-
nue pour les autres. La mort est une chance pour le 

 
1 Forverts, n° 31 572, 21 octobre 2005, p. 20. 
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vivant parlant de vivre. Il faut qu’il la saisisse et 
qu’il n’en ait pas peur. L’épicier, on lui souhaite de 
ne plus avoir de chagrin, car se déplacer n’est pas 
forcément drôle, et rien n’est joué pour lui dans sa 
nouvelle boutique. À l’enterrement, on souhaite 
aux vivants qui restent de saisir la chance d’être en 
vie. La chance est dépendante du lieu où l’on se 
trouve, et elle varie pour chacun. Tout dépend de 
la perspective. Le mort, pour le vivant qui reste, n’a 
pas eu de chance, mais il a peut-être eu la chance 
de vivre quand même. La chance dépend du lieu et 
du point de vue que l’on a sur elle. Le fleuriste n’a 
fait aucune erreur. Il a envoyé les bonnes cartes. Il 
faut savoir se dédire, revenir sur sa parole. Démé-
nager pour un épicier, cela peut être la mort, aller 
au cimetière. Aller au cimetière, cela peut signifier 
changer de lieu, quitter les vivants, mais rester 
dans leur mémoire. C’est le lieu des représenta-
tions qui compte, c’est son changement, sa mo-
dification qui bouleverse les représentations. Une 
boutique, un cimetière, tout dépend de la façon de 
prendre les choses, de la réalité psychique, du lieu 
des représentations. Et la mishnah est notre lieu où 
que l’on aille. C’est la compilation de la loi orale 
(trois cents ans avant l’ère chrétienne – deux siè-
cles après l’ère chrétienne). Elle est composée de 
six ordres et constitue la réédition de la loi écrite, 
mais beaucoup plus en détail ; la Guemara rassem-
ble les débats et discussions halakhiques. La juris-
prudence rabbinique, qui évolue, se dit halokhè, de 
halokh, « marcher ». 
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Le médecin et le plombier 

 
 

Dans le bureau du médecin, un tuyau (rer, 
« tube, branche de chandelier ») s’est percé (ge-
platst). Le médecin a téléphoné à l’installateur et 
l’a prié de venir aussitôt que possible, avant que 
le bureau ne soit inondé (farfleytsn, « infesté »). 
Au bout de quinze minutes, l’installateur était 
déjà devant la porte. Il s’est mis au travail, et en 
seulement quelques minutes, l’eau a cessé de 
couler. Il s’est encore occupé (geporet) du tuyau, 
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et après il est venu vers le docteur et lui a donné 
la facture (khezhbm, « arithmétique, calcul, 
compte, note »). 

— Six cents dollars, s’est étonné le médecin 
(gekhidusht de khidesh, « chose remarquable, 
étonnement, surprise, nouveauté, innovation », 
et dans le judaïsme, « interprétation inédite d’un 
point étudié »). C’est inouï (umgehert), même 
moi je ne gagne pas autant en une visite. 

L’installateur a répondu avec un sourire 
(shmeykhl, shmeykhlen, « sourire », germ, « flat-
ter ») : 

— Je sais… Quand j’étais médecin, moi non 
plus je ne gagnais pas aussi bien ma vie. 1 

 
Un médecin est un plombier. Un plombier est un 
médecin reconverti. Ils cherchent à gagner de 
l’argent, et c’est tout. Ceci dit, ils peuvent faire leur 
travail. Le plombier répare rapidement le tuyau 
percé. Le rer, le tuyau de la canalisation évoque 
aussi la branche du chandelier (menora), celui que 
l’on utilise pour allumer les bougies. Une branche 
ne peut pas être percée. Rien ne va plus. Le rituel 
ne peut pas avoir lieu. Le plombier est-il un ancien 
médecin reconverti dans la plomberie pour gagner 
plus d’argent, ou a-t-il la charge de veiller sur un 
rituel, et cette fonction coûte chère, d’où le prix 
exorbitant qu’il prend pour le petit service qu’il 
rend ? Le plombier est-il dans une fonction sacrée ? 

Le médecin veille sur la santé qui est le bien le 
plus précieux. Il n’a pas à encaisser beaucoup 
d’argent sur le dos de ses patients. Mais si le plom-
bier est un ancien médecin, qui est en réalité dans 
une fonction sacrée, alors tout s’explique. Il garan-
tit la continuité du rituel, et cela n’a pas de prix. Il 

 
1 Forverts, n° 31 572, 21 octobre 2005, p. 20. 
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assure le rituel. Le médecin n’en croit pas ses oreil-
les. Le prix que demande le plombier est inouï. Le 
médecin s’étonne, khidesht zikh. C’est vraiment 
une interprétation inédite d’un point étudié. La 
réparation d’un tuyau coûte une fortune, le plom-
bier est un ancien médecin, le médecin est un 
plombier qui fait payer cher pour pas-grand-chose, 
et la scène est un rituel. Étonnant, un khidesh. 
L’histoire ne dit pas si le médecin paye le plombier. 
Mais le plombier veut faire payer le médecin. Tout 
cela à cause d’un tuyau percé, un rer. C’est inouï. Il 
faut écouter l’inouï dans une situation, et c’est ce 
que permet le vits. Chacun sort alors de son rôle, et 
cela coûte cher. Un vits n’est pas gratuit, il est hors 
de prix et il répare les tuyaux percés dans un rituel 
qu’il organise lui-même. La fonction du vits ne 
peut pas être usurpée ni par un médecin ni par un 
plombier. Il fait circuler les mots et les représenta-
tions entre les gens, des sujets qui ne s’identifient 
pas à leur fonction, sinon c’est a farfleytsung, 
l’inondation, l’infection, de infectio, souillure, pé-
nétration dans l’organisme de germes pathogènes. 
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Le droit de vivre 

 
 

Un policier a demandé une fois à un Juif à 
Moscou : 

— De quel droit (rekht, « bon, correct, conve-
nable, juste, véritable, considérable, plein ») vis-
tu dans la capitale ? 

Le Juif répond par une question : 
— Cela s’appelle « vivre » (gelebt, « avoir vé-

cu »), pour toi ? 1 
 
L’histoire joue sur une équivoque. Le policier in-
terroge le Juif sur le droit qui est le sien, sur ses 
droits. Pour lui, il n’a aucun droit. Le droit n’est pas 
avec le Juif, mais avec le policier. Le Juif n’a pas le 
droit de vivre à Moscou parce que c’est la capitale. 
Mais quels sont ses droits au juste ? De vivre en 
province, de ne pas vivre du tout, a-t-il même un 
droit ? Ce que le policier interroge, c’est la légitimi-
té de la présence du Juif dans la capitale, dans le 

 
1 Cahiers Yiddish, n° 101, février 2006, p. 28, d’après I. Opatowski, 
Lomir lakhn, Tel-Aviv, Yisroel-bukh, 1989. 
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lieu du pouvoir qu’il représente. Mais c’est sa pré-
sence tout court sur terre qui pose problème, que 
ce soit dans la capitale ou en province. Le policier 
tutoie le Juif et réciproquement. Le Juif entend très 
bien que le policier lui demande de quel droit il vit. 
Cette question n’a aucune réponse. Et le Juif lui dit 
que sa vie n’est pas une vie. Gelebt signifie « avoir 
vécu ». Ce qu’il a vécu n’est pas vraiment une vie, 
même si c’est du vécu. Le vécu passé est son pro-
blème. On utilise cette expression de gelebt, pour 
désigner quelque chose qui a été intensément vécu. 
C’est du vécu, c’est vécu. C’est bien. Avoir vécu 
n’est pas évident pour le Juif. Il ne parle même pas 
de « vivre » au présent. Il dit qu’il n’a pas vécu 
comme il faut puisqu’il ne peut pas vivre dans 
l’actuel comme il l’entend. Le passé de son vécu se 
heurte à la présence de son corps qui dérange, qui 
gêne. Tout se passe comme si les choses étaient 
centrées sur la présence de son corps plus que sur 
ce qu’il peut vivre, qu’il peut avoir vécu. 

Il se sent réduit à n’être qu’un corps sans histoi-
re, sans passé, un stéréotype dans la tête du repré-
sentant de l’ordre. D’ailleurs dans l’histoire, le Juif 
n’a pas de nom, ce n’est même pas un Juif, c’est le 
Juif, un stéréotype. Gelebt iz nisht lebn, avoir vécu 
n’est pas vivre. Vivre, c’est avoir vécu. Voilà ce que 
l’histoire raconte. Il ne faut pas confondre la vie 
présente, le vivre, et l’avoir vécu. Le vécu passé 
conditionne le vivre actuel même si celui-ci a 
l’horizon bouché par l’absence de perspective et de 
droit. Le policier confond le vécu présent avec le 
vécu passé. Le Juif a une histoire. 
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Se marier trompe énormément 

 
 

Une jeune fille (a yung meydl) dit à sa mère 
(muter) : 

— Mon fiancé est énormément (gevaldik, 
« puissant, formidable ») amoureux de moi et 
tout ce qu’il gagne (dos gantse lebn vos er far-
dint), il le dépense pour moi en cadeaux (mato-
nes, « dons »). Cela ne m’est pas du tout agréa-
ble. J’aurais voulu qu’il arrête de m’acheter des 
cadeaux. 

— Il n’y a pas de chose plus facile, dit la mère 
(mame), marie-toi avec lui ! 1 

 
La mère est appelée muter puis mame. Muter, c’est 
germanique et mame yiddish. Une mère, c’est une 
mame, pas une muter. C’est lorsque la mère dévoi-
le l’un des aspects du mariage qu’elle est nommée 
mame. Dans le mariage, le mari ne fait pas de ca-
 
1 Cahiers Yiddish, n° 101, février 2006, p. 28, d’après I. Opatowski, 
Lomir lakhn, Tel-Aviv, Yisroel-bukh, 1989. 
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deau à sa femme. Il en fait quand il est fiancé ou 
qu’il la courtise, pas après, une fois qu’il la possède. 
Tant que ce n’est pas le cas, il offre des dons, pour 
la mettre en dette, et susciter son désir. Après, les 
choses sont acquises et ce n’est plus la peine. La 
chose qui compte n’est plus le désir comme ca-
deau, mais les liens du mariage, le contrat entre les 
époux. Il n’y a plus à faire d’effort pour obtenir les 
faveurs de l’autre. Elles sont acquises. Le fiancé 
gagne sa vie, et la vie qu’il gagne, dos gantse lebn 
vos er fardint, il la dépense pour sa fiancée, dit 
l’histoire. Ce n’est pas ce qu’il faut faire. Le fiancé 
ne doit pas dépenser la vie qu’il gagne pour sa 
fiancée. C’est pour lui. Ce n’est pas de l’amour, c’est 
de la passion, et en tant que telle elle est mortifère. 
Il faut que cela s’arrête, qu’il travaille normalement 
et qu’il ne dépense pas toute son énergie pour sa 
fiancée, qu’il ne la surinvestisse pas comme cela. 
C’est le problème de l’amour. Il doit investir le par-
tenaire d’une manière équilibrée, ni trop, ni pas 
assez. Pendant le mariage, le mari ne fait plus de 
cadeau à sa femme – ce n’est d’ailleurs pas forcé-
ment vrai – cela veut dire qu’il ne la surinvestit 
plus, mais qu’il y a le risque qu’il ne l’investisse 
plus du tout. L’amour se situe entre deux extrêmes, 
le surinvestissement et le désinvestissement affec-
tifs. Il faut trouver un équilibre entre les deux. 
C’est autant le cas pour l’homme que pour la fem-
me. Dans l’histoire, la femme s’adresse à sa mère 
comme muter puis comme mame. Elle se trans-
forme aussi. Elle s’éloigne de sa mère comme mu-
ter pour devenir elle-même une mame. Le mariage 
n’est pas un cadeau. C’est un contrat avec des 
droits et des devoirs et un lien social, un rapport à 
l’histoire et à la tradition. Les enfants du couple 
changent tout, y compris l’amour dans le couple. 
Dans le mariage, il ne faut pas donner la vie que 
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l’on gagne, dos gantse lebn vos me fardint, ni pour 
sa femme, ni pour ses enfants. La mame a raison. 
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Les chantres au bain turc 

 
 

Un Juif est entré dans un bain turc. Assis dans 
le hammam (shvitskamer, « pièce où l’on trans-
pire », de shvitsn, « suer, transpirer », kamer, 
« chambre, cellule », shvitsbod, « bain de vapeur, 
hammam, sauna », der shvitser, « personne qui 
s’agite beaucoup, hâbleur, criminel, crâneur, 
poseur, dandy »), il entend qu’un groupe de 
chantres (khazonim) chante des airs liturgiques 
(khazonishe nigunim, der nign, « air, mélodie, 
mélopée »). Il dit à son voisin (shokhn, 
« locataire, riverain (d’une rue) ») : 

— Autrefois, les chantres chantaient à la sy-
nagogue et suaient au bain (bod) ; aujourd’hui 
ils chantent au bain et suent à la synagogue. 1 

 
Un groupe de chantres chante au hammam. Pour-
quoi pas ? Mais ce n’est pas une synagogue. On 
peut chanter des chants religieux dans un bain turc 
 
1 Cahiers Yiddish, n° 101, février 2006, p. 28, d’après I. Opatowski, 
Lomir lakhn, Tel-Aviv, Yisroel-bukh, 1989. 
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pour se faire plaisir, pour accompagner la suda-
tion. Le corps transpire et des chants s’élèvent vers 
Dieu. Les chantres sont en groupe, ce n’est pas un 
seul qui chante. Le bain de vapeur est un bain mu-
sical de groupe. Les chantres font corps. C’est un 
ensemble où l’on ne distingue pas une voix d’une 
autre. C’est un chœur. Le corps sue, des voix 
s’élèvent en chœur, dans un endroit profane, non 
religieux, qui fait même allusion en tant que bain 
turc, à une toute autre culture. 

Dans le passé, les chantres chantaient à la syna-
gogue et suaient au bain (bod) ; aujourd’hui ils 
chantent au bain et suent à la synagogue. Le reli-
gieux ne se trouve plus à la synagogue où l’on se 
fait suer. Il se trouve là où l’on ne s’y attend pas, 
dans un hammam par exemple. Pourtant il faut 
pouvoir conjuguer chanter et suer. Les deux doi-
vent avoir lieu en même temps pour que quelque 
chose se passe. Le corps doit sentir passer 
l’émotion qui se dégage du chant, sinon cela n’a 
aucun intérêt. Le hammam est un excellent exem-
ple d’endroit où les deux activités se rencontrent 
en même temps, chanter et suer. Le voisin est pris à 
témoin, et ce n’est pas si mal. Il ne faut pas rester 
seul avec le chant liturgique d’un seul, entre Juifs. 
Il faut s’ouvrir à d’autres, chanter dans des lieux 
qui ne s’y prêtent pas, et où il y a des étrangers qui 
peuvent devenir des voisins. 

Le chantre n’est pas un shvitser, un poseur. Il 
chante pour de vrai, la gloire de Dieu, pour son 
peuple et pour les autres. Malheureusement, les 
chantres sont le plus souvent de vrais shvitsers, des 
poseurs, comme beaucoup de ceux qui s’occupent 
de religion. La pose ne fait pas le chantre. Il ne 
suffit pas de chanter pour être un chantre, encore 
moins dans une synagogue. Il faut que le cœur y 
soit, que l’on y mette du sien, et que l’on prenne le 



 LES CHANTRES AU BAIN TURC 109 

risque de la rencontre d’étrangers, dans des lieux 
qui ne s’y prêtent pas. Le shvitsbod est un bain de 
vits, et le sh, c’est le sh de « chut », silence. En se 
baignant dans les vitsn, il faut faire silence et le 
corps trouve sa place, on écoute ce qui transpire en 
nous d’inconscient, et qui chante en nous. 
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Trois Juifs convertis 

 
 
 

Trois Juifs se sont convertis (geshmadt, 
shmad, « conversion au christianisme, baptême 
(d’un Juif) », « apostasie », dos nokhgebn di 
shmad, « céder à tous les caprices (de quel-
qu’un), gâter »).  

L’un dit : « Je me suis converti à cause des af-
faires (gesheft, “négoce, magasin, boutique”), 
c’est mieux pour le business. » 

Et le deuxième raconte : « Moi à cause d’une 
riche jeune femme chrétienne. » 

Le troisième intervient alors : « Et moi parce 
que je crois vraiment que la religion chrétienne 
est la meilleure. » 
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Les deux autres, d’un même souffle (otem, 
« respiration ») : 

— Des histoires (mayse, « conte, récit, ques-
tion, problème », (pop.) « chose, machin ») pa-
reilles, tu peux les raconter aux goyim (« non-
Juifs »), pas à nous. 1 

 
Pour se convertir, il y a trois raisons : les affaires, 
une femme chrétienne, la foi. Personne ne croit au 
christianisme. Il s’agit de pur opportunisme. Le 
converti qui prétend croire au christianisme est 
raillé par les deux autres. Alors quelle est la raison 
de la conversion du troisième ? On ne sait pas, si ce 
n’est pas la foi. Mais on ne le sait pas non plus pour 
les deux premiers. On ne sait pas en général pour-
quoi on se convertit. On croit le savoir, se donner 
une raison, ou en donner, mais au fond qu’est-ce 
qui pousse un Juif à se convertir au christianisme ? 
Il y a pourtant beaucoup de cas de véritable chan-
gement de foi. Le troisième converti raconte des 
histoires, mayses. Sa réponse ne résout pas la ques-
tion de la conversion, le problème que cela pose. 
Les deux autres convertis répondent cela en un 
souffle, dans la même respiration. C’est une ques-
tion de respiration, ils respirent au même rythme, 
ensemble. Aucun ne respire tout seul de son côté, 
sans les autres. Être juif, c’est cela, c’est ne pas croi-
re que l’on puisse respirer seul dans son coin sans 
les autres. Chacun a son rythme, mais le souffle est 
commun. Se convertir, c’est aller chercher son 
souffle ailleurs, dans une autre tradition que la 
sienne, d’où nous vient notre respiration, otem. 
C’est céder à tous les caprices, dos nokhgebn di 
shmad. Il n’y a aucune bonne raison de se conver-
tir. C’est irrespirable. Il vaut mieux respirer avec sa 
 
1 Cahiers Yiddish, n° 101, février 2006, p. 28, d’après I. Opatowski, 
Lomir lakhn, Tel-Aviv, Yisroel-bukh, 1989. 
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tradition même si à certains moments, c’est étouf-
fant. 
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Khrouchtchev veut faire un vits 

 
 

Khrouchtchev a fait appeler un Juif, une per-
sonnalité prestigieuse (an ongezeene 
« importante » perzenlekhkeyt) à Moscou, qui 
était connue pour créer (shafn) toutes sortes 
d’anecdotes et de vitsn. Il s’informe tranquille-
ment (gemitlekh, « paisible ») sur la manière 
(oyfn, « façon », ofn, « ouvert, explicite ») de 
créer (shafn, « produire, procurer, fournir, trou-
ver, collecter (de l’argent), commander, faire 
apporter ») un vits, et demande à ce propos au 
Juif quel vits il peut trouver. Parce qu’il va d’ici 
peu déclarer à la presse que le jour n’est pas loin 
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où nous allons dépasser (iberyogn, « surmonter 
avec le temps ») l’Amérique, et où notre niveau 
de vie sera plus élevé que celui des Américains. 
Le Juif répond : 

— Camarade Khrouchtchev, tu es un plus 
grand faiseur de vitsn (vitsler) que moi. 1 

 
Khrouchtchev ne fait pas de vits. Il raconte des his-
toires, ce qui n’a aucun rapport. Le niveau de vie 
russe ne peut pas être plus élevé que celui des 
Américains. C’est n’importe quoi, de la langue de 
bois. Khrouchtchev pose une question difficile, 
celle de la technique du vits, qui fait l’objet du livre 
de Freud sur le mot d’esprit. Y a-t-il une technique 
du vits, an oyfn, une façon de faire ? Ce n’est pas si 
sûr. Le vits ne se réduit pas au comique de situa-
tion, mais il est bon quand il fait entendre ce qu’il y 
a comme association autour d’un ou de plusieurs 
mots, quand il ouvre le champ des associations et 
qu’il en fait entendre des inédites, pas celles qui 
paraissent les plus évidentes, mais celles qui se 
dégagent d’une analyse clinique du vits, pour dé-
gager une écoute inédite de certaines associations 
inconscientes. Il est dans le passage d’une observa-
tion clinique à une écoute analytique. 

Il se trouve justement que le mot « façon », « ma-
nière », oyfn, évoque le mot ofn, « ouvert ». La 
technique du mot d’esprit doit être dans 
l’ouverture sur des réseaux associatifs autour de 
certains mots. Même si la technique de création du 
mot d’esprit peut être décrite par Freud, elle est 
seulement descriptive, mais pas prescriptive. Il est 
bien difficile de donner une méthode pour dire ce 
qu’il faut faire pour créer un vits, et encore plus un 
bon vits. Certaines des histoires que j’analyse ne 
 
1 Cahiers Yiddish, n° 100, janvier 2006, p. 29, d’après I. Opatowski, 
Lomir lakhn, Tel-Aviv, Yisroel-bukh, 1989. 
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sont pas très bonnes, c’est inégal. Il faut les analy-
ser quand même. L’ouverture sur l’inconscient est 
plus ou moins grande. Il n’y a pas de technique du 
vits, même s’il y a des méthodes de création du mot 
d’esprit. Si on triche trop, et qu’on ment trop, cela 
ne va pas, et Khrouchtchev est un symbole de la 
langue de bois, même si à un moment donné il a 
dénoncé le système soviétique. 

Une certaine authenticité doit être en jeu dans 
le vits, une certaine vérité d’un sujet. Cela ne peut 
pas se prescrire dans une méthode, une technique. 
Khrouchtchev est trop dans le pouvoir pour pou-
voir faire des vitsn. Il n’apparaît pas comme un 
sujet. Quant au Juif célèbre pour ses histoires, il se 
moque évidemment de Khrouchtchev, en disant 
que c’est un plus grand faiseur de vits que lui. Faire 
des vitsn, ce n’est pas participer à un concours du 
tout, être dans la rivalité, dans la lutte pour le pou-
voir et la reconnaissance. C’est stupide. Il s’agit de 
dire quelque chose de vrai en faisant entendre des 
associations inédites que l’on doit faire découvrir. 
C’est une offre d’écoute et de travail d’association. 
C’est ofn (ouvert) et il n’y a pas de façon de faire, de 
oyfn. 
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Grâce à Dieu, grâce au Parti 

 
 

Dans l’ancienne (amolik, « d’autrefois, du pas-
sé, ex- ») Varsovie, un client demande des 
pommes de terre (kartofl). Le vendeur répond : 

— Grâce à Dieu (danken got), nous avons des 
pommes de terre. 

S’agissant d’autres produits qu’il a, il répond 
constamment (keseyder, « continuellement, l’un 
après l’autre, en bon ordre ») : 

— Grâce à Dieu, nous en avons. 
Le directeur attire son attention sur ce qu’il 

vaut mieux répondre : 
— Grâce au Parti, nous avons tout cela. 
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Le vendeur garantit qu’à partir d’aujourd’hui, 
il va répondre de cette manière. Un client entre 
et demande du beurre (puter, geyn mit der puter 
arop, « aller de travers », s’geyit ir mit der puter 
arop, « elle traverse, une mauvaise passe, elle 
joue de malchance », foter, « père », futer, 
« fourrure, manteau, veste, doublure en fourru-
re »). 

— Grâce au Parti ! répond le vendeur. 1 
 
Quand on lui demande du beurre, puter, qui évo-
que foter, « père », le vendeur répond seulement 
« Grâce au Parti », et ne mentionne pas qu’il en a. 
C’est ce qu’il devait dire, mais il n’en a pas, et il ne 
peut pas dire qu’il n’en a pas grâce au Parti. Alors, 
il coupe ce qu’il a à dire. « Grâce au Parti » devient 
une rengaine vide de sens. « Grâce au Parti, quoi ? » 
« Grâce au Parti » ne veut strictement rien dire. On 
ne peut pas mettre le Parti sur le même plan que 
Dieu, même si certains l’ont fait avec le Parti com-
muniste, le camarade Staline, le petit père des 
peuples. Le client demande du père. Le vendeur lui 
répond qu’il n’en a pas. Un père, ce ne sont pas des 
pommes de terre. Le Parti offre du père, mais le 
client veut maintenir sa demande de père. Il désire 
du père et sa demande n’est pas comblée par 
l’offre, elle ne doit pas l’être. Le désir de père ne se 
rabat pas sur l’offre de père dans la société. C’est 
un désir qu’il ne faut pas combler. Le désir de père 
doit rester présent pour chacun. Le père manque. Il 
n’y en a pas, indépendamment du désir de quel-
qu’un. Le Parti répond à la demande de père, il la 
suture. Il faut laisser la demande de père 
s’exprimer sans la combler, y compris le désir de 
Dieu. Alors les choses sont en bon ordre comme le 
 
1 Cahiers Yiddish, n° 100, janvier 2006, p. 29, d’après I. Opatowski, 
Lomir lakhn, Tel-Aviv, Yisroel-bukh, 1989. 
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vendeur qui répond keseyder (« continuellement, 
l’un après l’autre, 
en bon ordre ») : « Grâce à Dieu ». 



26 
 

Le cadeau d’anniversaire 

 
 

Mari et femme sont assis ensemble dans la 
pièce. Le très long silence (shvaygn, « se taire, 
garder le silence, ne rien dire, ne pas répondre », 
di shviger, « la belle-mère (mère du conjoint) ») 
de la femme dérange l’homme, il demande : 

— À quoi penses-tu chérie ? 
— À rien. 
— C’est impossible de ne penser à rien ! 
— Je te garantis que c’est possible, répond la 

femme. Si tu veux savoir, je pense au cadeau 
(matone, « don », mes(t), « mort, cadavre, reve-
nant ») d’anniversaire que tu vas m’offrir. 1 

 
1 Cahiers Yiddish, n° 100, janvier 2006, p. 29, d’après I. Opatowski, 
Lomir lakhn, Tel-Aviv, Yisroel-bukh, 1989. 
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La femme ne pense à rien parce que son mari ne va 
rien lui offrir pour son anniversaire. C’est le vide, 
et le mari ne le supporte pas. Il lui dit que l’on ne 
peut pas ne pas penser à quelque chose, à lui par 
exemple. La pensée de la femme doit porter sur 
l’homme. Or l’homme peut ne pas penser à sa 
femme le jour de son anniversaire. Cela arrive et la 
femme l’anticipe en se taisant, en y pensant très 
fort devant son mari qui la voit. Il la voit, mais il ne 
veut pas admettre de ne pas être au centre de ses 
pensées. Pour une femme, un homme n’est qu’un 
homme, comme pour un homme, une femme n’est 
qu’une femme. On ne se fait pas de cadeaux entre 
homme et femme, même le jour de l’anniversaire. 
Il faut penser très fort à l’autre pour lui faire une 
place de conjoint, et c’est vrai pour une femme et 
pour un homme, et alors le cadeau est possible. 
Rien n’est écrit d’avance dans un couple. 

Matone, le cadeau, évoque mes(t), mort, cada-
vre, revenant. Il y a de la mort dans le cadeau. Il est 
empoisonné et met en dette, il lie l’autre comme un 
objet. La femme refuse d’être morte comme sujet et 
de n’être qu’une femme comme objet. D’ailleurs 
dans l’histoire, elle n’a pas de nom ni de prénom. 
On dit « la femme », et c’est on ne peut plus géné-
ral, abstrait. C’est vrai aussi pour l’homme dans 
l’histoire. Ils ne pensent pas à rien. Ils ne pensent 
qu’à eux. Or il faut penser à l’autre dans un couple, 
en pensant à soi. Voilà le véritable cadeau que l’on 
peut se faire, et qui nous constitue comme des vi-
vants, et pas comme morts parce que nous ne 
sommes que des objets sexuels l’un pour l’autre. 

La femme pense à la mère de son mari, à cette 
femme qui a occupé toute la pensée de son époux 
quand il était enfant et peut-être même mainte-
nant. Une femme ne remplace pas une mère pour 
un homme, et la femme le sait, le mari aussi. Tout 
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le monde le sait. Il y a de quoi se taire, accablé et de 
ne pas faire de cadeaux le jour de l’anniversaire, ce 
jour où l’on est sorti du ventre de sa maman. C’est 
un cadeau d’anniversaire que le mari risque de ne 
pas donner à sa femme, car il est trop fixé sur sa 
maman, sur son anniversaire à lui, sur sa naissan-
ce. 
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La plus jolie des fiancées 

 
 

Une jeune fille raconte à une amie (khaverte) 
que son fiancé (khosn) raconte à tout le monde 
qu’il va se marier (khasene hobn, khasene, (péj.) 
« scène, esclandre ») avec la plus jolie fille 
(meydl, maydn, « éviter, fuir, se tenir loin (de) », 
maydn zikh, « se croiser (sans se rencontrer) ») 
de la ville. 

— Ah bon (azoy), je ne savais pas que vous al-
liez rompre (iberraysn, « déchirer (en deux), in-
terrompre, couper (électricité), en rester là », 
iberrays, « interruption, pause, entracte, temps 
d’arrêt », iberraysik, « intermittent, disconti-
nu »). 1 

 
Le sens de l’histoire est simple en apparence. La 
copine de la fiancée lui dit qu’elle est moche. Et 
c’est pour cette raison que le fiancé se marie avec la 
plus jolie fille de la ville, qui n’est évidemment pas 
elle. La copine pense même qu’elle est plus jolie 
que sa rivale. Elle se venge de ce que sa copine se 
 
1 Cahiers Yiddish, n° 100, janvier 2006, p. 29, d’après I. Opatowski, 
Lomir lakhn, Tel-Aviv, Yisroel-bukh, 1989. 
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marie et pas elle. Elle lui fait payer son mariage, 
qui la situe dans le désir d’un homme. Le fiancé se 
vante d’avoir la plus jolie fille de la ville, ce n’est 
donc pas la copine, donc la copine se venge : « Tu 
es moche. », « Toi aussi. ». C’est de la rivalité entre 
filles. Le garçon n’est pas présent dans l’histoire. 

La jeune fille, meydl, évoque maydn, « éviter ». 
Le fiancé fuit la fiancée, ils s’évitent dans l’esprit de 
la copine, car la jeune fille promise n’est pas la plus 
belle du village. Ils vont iberraysn, interrompre, 
déchirer ce qui les unit, une promesse de mariage. 
Iberraysn est bien plus fort qu’oysmaydn qui veut 
dire « ne pas rencontrer ». C’est une scène, un es-
clandre, a khasene.  

Le même mot khasene désigne un mariage et 
une scène, un esclandre. La jeune fille, meydl, peut 
encore éviter, maydn, le mariage. C’est évoqué 
dans le mot qui la désigne. Elle n’est pas encore 
mariée. Les choses peuvent encore se rompre. La 
copine est une mauvaise langue, elle dit du mal de 
son amie. Elle n’a que le pouvoir et l’autorité que 
lui donne son amie, et là dans l’histoire, ils devien-
nent nuls. La copine se discrédite auprès de son 
amie. Ce n’est pas une vraie amie. Elle ne peut dès 
lors se prévaloir de ce titre. La jeune fille a perdu 
son amie, même si elle a gagné un fiancé. L’habit 
ne fait pas le moine. La beauté est relative, mais 
l’amitié ne peut pas se discuter, elle n’est pas rela-
tive. 
 
 



28 
 

Une proposition de mariage 

 
 

— Comment vas-tu cher Panié ? (pani en Po-
logne signifie « Madame ! ») 

— Je ne m’appelle pas Panié, mais Manié 
(manié, « manie, passion », manien, « attirer, sé-
duire »). Et Manié est un prénom féminin. 

— Je voulais vous faire une proposition (fors-
hlag, « motion, suggestion, offre », farshlogn, 
« ranci, malodorant ; clouer, fermer, condamner, 
interrompre ») de mariage, mais si vous vous 
disputez déjà à propos de rien, j’ai peur (moyre, 
« appréhension », moyredik, « épouvantable, af-
freux, redoutable, formidable », moyrevdik, 
« effarouché, peureux ») de commencer avec 
vous. 1 

 
Le marieur veut faire une proposition de mariage à 
Panié, qui semble être un homme, alors que pani, 
en Pologne, signifie « madame ». Mais ici Panié est 
un prénom. L’interlocuteur décline s’appeler Pa-
 
1 Cahiers Yiddish, n° 100, janvier 2006, p. 29, d’après I. Opatowski, 
Lomir lakhn, Tel-Aviv, Yisroel-bukh, 1989. 
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nié, et dit se nommer Manié. On ne sait plus si c’est 
un homme ou une femme. On ne sait plus com-
ment il s’appelle. Le marieur se trompe sur son 
prénom. Et en plus, manié, c’est la manie, la pas-
sion. Le rituel du marieur est confronté à un chan-
gement de prénom du parti masculin, qui se révèle 
comporter une dimension féminine. Le partage du 
masculin et du féminin n’est pas clair dans la pro-
position du marieur, la répartition des rôles fémi-
nin et masculin ne va pas de soi. Il y a ambiguïté 
sur l’identité sexuelle des partis. 

Le marieur suppose des hommes d’un côté et 
des femmes de l’autre. Ce n’est pas forcément aussi 
simple. Il fait l’intermédiaire entre les sexes, mais si 
les sexes sont traversés par du masculin et du fé-
minin chacun, alors que veut-on marier au juste ? 
Tout le masculin d’un côté et tout le féminin de 
l’autre. Cela ne peut pas se faire, il y a du féminin 
et du masculin chez chacun, même si des hommes 
et des femmes se marient. Le marieur se trompe 
sur son rôle. Il ne peut séparer le féminin et le 
masculin pour faire qu’un homme et une femme se 
marient. 

Le parti fait des histoires. Il dit son vrai prénom, 
et ce n’est pas de sa faute si le marieur s’était trom-
pé quand même. Le marieur ne supporte pas son 
erreur, et il la fait porter au parti, pour pouvoir se 
dégager, sortir de la situation qui le dérange, car 
elle est source de complications et de conflits po-
tentiels d’après lui. Pour une lettre dans un pré-
nom, un mariage n’aura pas lieu. La proposition de 
mariage (forshlag) est rancie (farshlogn), elle a 
vieilli en s’aigrissant. Il faut partir du désir d’un 
homme et d’une femme et non pas des stratégies 
d’un marieur qui veut gagner sa vie. 
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Une sacrée cure d’amaigrissement 

 
 

De la station thermale (kur-ort, « lieu de cure, 
ville d’eau »), la femme écrit à son mari que la 
cure (kuratsye, « traitement ») pour maigrir (opt-
sumogern) donne de bons résultats : « Après 
trois semaines de traitements (bahandlungen) 
spéciaux, j’ai perdu la moitié de mon poids 
(vog). » Le mari répond : « Ma chère femme, 
peut-être peux-tu rester encore trois semai-
nes ? ». 1 

 
Si la femme reste encore trois semaines, elle perd 
tout son poids, il ne reste plus rien. Plus de femme, 
elle disparaît. Le mari dit clairement son désir de 
voir sa femme fondre comme neige. La cure 
d’amaigrissement de la femme pour plaire à son 
mari et sans doute à d’autres hommes ou femmes, 
se solde par un échec cuisant. Le mari ne peut plus 
 
1 Cahiers Yiddish, n° 100, janvier 2006, p. 29, d’après I. Opatowski, 
Lomir lakhn, Tel-Aviv, Yisroel-bukh, 1989. 
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la voir en peinture. Il en a assez. Ce n’est pas une 
question de poids, mais de désir. Si le désir n’y est 
pas, le poids ne fait rien à l’affaire. Le problème 
n’est pas le nombre de kilogrammes pour une 
femme. C’est un poids pour le mari. C’est tout. Et la 
femme n’avait pas encore compris. Elle s’en rend 
compte à ses dépens en lui disant qu’elle a maigri 
considérablement. Il veut qu’elle fonde comme 
neige, et qu’elle disparaisse de sa vie. 
 



30 
 

Maman ne fait pas équipe 

 
 

Pendant un match de base-ball (hilke-pilke, 
hilke, « batte », pilke, « ballon (jouet), torchon à 
vaisselle »), l’entraîneur (der trenirer) dit à un 
joueur âgé de 8 ans, Mike : 

— Tu comprends ce qu’est la coopération, ce 
que signifie une équipe (manshaft, 
« équipage ») ? 

— Oui. 
— Est-ce que tu comprends que le principe 

(der iker, « dogme, essentiel ») est que nous res-
tions unis comme une équipe ? 

— Oui. 
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— Et que lorsque l’on crie « frappe ! » (strike, 
« en anglais »), ou lorsque tu es out (« en de-
hors »), tu ne dois pas te mettre à discuter (oys-
taynen, « exposer ses arguments, discuter le 
coup, s’expliquer, disputer (avec) », tayne, 
« affirmation, allégation, argument, raison, 
plainte, réclamation » ou « crier sur l’arbitre » 
(shoyfet, « juge », Juges (livre de la Bible), canail-
le, crapule »)) ? 

— Oui ! 
— Bien, répond l’entraîneur, maintenant va 

expliquer cela à ta maman. 1 
 
L’histoire joue sur une équivoque, c’est la mère du 
petit garçon qui se manifeste bruyamment auprès 
de l’arbitre quand son fils ne réussit pas à gagner, 
c’est elle qui fait des histoires pour soutenir son fils. 
Mike n’est pas le joueur, mais bien sa maman. C’est 
elle qui joue au base-ball à la place de son fils. 
Curieuse substitution de rôles entre la mère et le 
fils ! L’entraîneur s’en rend compte et demande à 
Mike de faire l’éducation de sa maman, de lui ap-
prendre à vivre. On se demande pourquoi il ne 
s’adresse pas à elle directement, comme si c’était le 
fils qui était chargé de faire l’éducation de sa ma-
man et pas l’inverse. L’entraîneur inverse les cho-
ses. Il entraîne le fils à éduquer sa maman. 

Le shoyfet, l’arbitre, le juge, se fait incendier par 
la maman quand son fils perd. Elle argumente avec 
lui alors qu’il faut qu’elle reste calme. Il n’y a pas 
d’équipe, de manshaft, dans ce genre de situation. 
Le shoyfet ne signifie pas seulement le juge ou 
l’arbitre, c’est aussi une canaille, une crapule. La 
ressemblance n’est que graphique. Le mot si-
gnifiant « canaille, crapule » ne vient pas de 

 
1 Forverts, n° 31 595, 31 mars 2006, p. 20. 



130 VITSN 

l’hébreu et se dit comme cela s’écrit : Shuft. On 
peut être juge et être une crapule si l’on ne rend 
pas la justice. C’est plutôt facile de passer de la po-
sition de juge à celle de canaille. Il n’y a qu’un pas à 
faire pour cela, ne pas appliquer la loi, suivre son 
propre intérêt, et le juge y est fortement exposé. Il 
représente la loi et la justice, mais s’il fait le moin-
dre faux pas, rien ne va plus et les choses se re-
tournent. Il devient l’opposé de ce qu’il doit être. 
Le mot shoyfet le dit clairement. 

Pilke signifie à la fois le ballon et le torchon à 
vaisselle. La mère manie le torchon à vaisselle alors 
que pour Mike, ce serait plutôt la balle pour jouer. 
Il y a confusion des rôles entre la mère et le fils. 
L’entraîneur demande que l’on n’insulte pas 
l’arbitre, qu’on le respecte, que l’on ne joue pas 
pour soi seul, mais avec les autres, dans une équi-
pe, dans une certaine solidarité, ce qui n’est pas le 
cas ici. Chaque jeu a ses règles, la vaisselle comme 
le base-ball. Il faut les respecter. 

Si, entre la mère et le fils le lien est trop intime, 
que l’on ne fait pas de la place à l’arbitre, c’est-à-
dire à une figure du père, rien ne va plus. 
L’entraîneur ne peut plus entraîner (mot où il y a 
« en » et « traîner »), préparer (un animal, une per-
sonne, une équipe) à une performance sportive, au 
moyen d’exercices appropriés. L’entraîneur en-
traîne Mike à être solidaire d’une équipe, à ne pas 
jouer pour lui-même, à jouer avec les autres, et la 
mère ne doit pas s’en mêler, laisser l’arbitre tran-
quille. Mike doit s’entraîner à vivre seul sans sa 
mère. Il faut que le fils élève sa mère, et fasse de la 
place au père aussi, l’arbitre. C’est ce que 
l’entraîneur enseigne. 
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Le nom de maman 

 
 

Le premier jour dans un jardin d’enfants 
(kindergarten) de Brooklyn, la maîtresse d’école 
(di lererin) a demandé à chaque enfant de don-
ner son nom (nomen) et de l’épeler (oysleygn, 
« disposer, interpréter (un songe) » [litt. « étaler 
dehors »], oysleyg, « graphie, orthographe ») 
pour la classe. Quand elle a posé la question à 
un jeune garçon pakistanais, il a répondu : 

— Ravashanka Vankataratam Banerdji. 
— Et comment est-ce que tu l’écris ? demande 

la maîtresse. 
L’enfant répond : 
— Maman (di mame) m’aide. 1 

 
L’enfant ne peut pas épeler son nom tout seul, par-
ce qu’il ne sait pas écrire, il ne connaît pas les let-
tres. C’est sa maman qui l’aide à écrire son nom, à 
l’épeler. Pour qu’un enfant puisse porter le nom-
 
1 Forverts, n° 31 593, 17 mars 2006, p. 20. 
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du-père, il faut qu’il se fasse aider par sa maman. 
La mère doit porter le nom-du-père, elle doit sou-
tenir la parole du papa, la reconnaître pour que 
l’enfant trouve sa place et puisse épeler son nom. 
Sinon, son nom est du charabia comme Ravashan-
ka Vankataratam Banerdji, pour nous. Cela ne veut 
strictement rien dire du tout, et cela a vaguement 
l’air pakistanais, mais impossible d’y mettre la 
moindre association, représentation, c’est une suite 
de lettres sans aucun sens. 

Ce qui va mettre de l’ordre, oysleygn, dans cette 
suite de lettres, c’est le désir de maman qui porte 
papa pour l’enfant. Oysleygn, c’est aussi débourser, 
avancer, interpréter (un songe). C’est la mise de la 
mère sur le père qui est en jeu, ce qui, comme le 
signifie littéralement oysleygn, s’étale dehors. 
Oysleygn, c’est interpréter un songe, et c’est ce que 
la mère rêve sur le père de l’enfant, sur l’enfant qui 
est en jeu. L’enfant interprète le rêve de la mère 
pour lui. Il est une des clés de son songe. L’enfant 
étale au grand jour, au-dehors, le désir de sa ma-
man pour lui, pour son papa, il révèle le désir des 
adultes pour lui, celui de ses parents, et ce n’est 
qu’à ce moment que son nom peut s’écrire. 

Il ne comporte pas qu’un nom, mais aussi un 
prénom. Pour distinguer le sujet, le nom ne suffit 
pas, il faut aussi le prénom. Le sujet ne peut se 
nommer, épeler son nom et son prénom que si la 
mère aide le père à porter son nom. L’enfant de-
mande à sa mère de l’aider à porter son nom et son 
prénom. La maman aide l’enfant à écrire, à 
s’inscrire, et cela passe par la maîtresse, et ne 
concerne pas que les enfants juifs. C’est vrai pour 
tout le monde, y compris pour un Pakistanais. 
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Encore le nom de maman 

 
 

La maman a mis Yosele (di yasle, « la genci-
ve ») au lit pour dormir (geleygt Yoselen shlofn, 
« a mis Yosele pour dormir »). Mais il n’a pas 
cessé de la rappeler – chaque fois sur un nou-
veau prétexte (terets, « justification, réponse à 
une question ardue » spécialement dans le do-
maine des études talmudiques). En fin de comp-
te (sof kol sof), la maman a perdu patience (ge-
duld) : 

— Je ne veux plus entendre de « maman », et 
elle a fermé la porte. 

Cela a été calme pendant un petit moment. 
Tout à coup, elle entend une petite voix (kelkhl, 
dos kol, « la voix », di kule, « interprétation, ap-
plication ») : 
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— Madame Greenberg (« montagne verte »), 
pouvez-vous m’apporter un verre d’eau ? 1 

 
1 Forverts, n° 31 524, 19 novembre 2004, p. 20. 
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Jésus agace les gencives. On dira Yoyzl pour faire 
mention expressément de Jésus. Yosele, Yosi, est 
un diminutif de Yossèf, Joseph, qui signifie « il 
ajoutera », c’est le fils de Jacob et de Rachel. Joseph 
avait mis ses frères au courant de ses songes. Ils 
étaient jaloux de lui pour deux raisons, d’abord 
parce qu’il était le préféré de Jacob et ensuite parce 
que ses songes semblaient indiquer qu’il domine-
rait sur eux. Il fut vendu par ses frères. 

Joseph est également l’époux de Marie, devenu 
le père adoptif de Jésus. Il évoque donc le petit Jé-
sus (Yeyshule, Yeyshu, Jésus) qui nous agace les 
gencives avec ses questions talmudiques ardues, 
plutôt ses réponses d’ailleurs. C’est un Juif qui se 
prend pour Dieu, un faux frère. Si chaque Juif se 
prenait pour Dieu, où irions-nous ? C’est la fin de 
toute la tradition qui ne laisse à personne cette pla-
ce qui doit rester vide. Le bébé mâle est particuliè-
rement bien placé pour se prendre pour Dieu, et 
appeler sans arrêt sa maman à son service divin. 
C’est ce que fait Yosele dans l’histoire. Il n’arrête 
pas d’appeler sa maman, lui le petit Dieu. La ma-
man en a assez de cette situation, et elle demande à 
son enfant de ne plus l’appeler « maman », ce qui 
est pris au pied de la lettre par le petit coquin. Il 
l’appelle par son nom propre de femme mariée, 
par le nom-du-père, le nom que porte son père et 
que la mère porte, parce qu’elle porte le papa de 
l’enfant en le portant. 

Le petit usurpe la place du papa, du tiers, de 
l’Autre. Il lui dit ce que quelqu’un d’autre, 
d’étranger, pourrait dire en s’adressant à elle. Il lui 
parle comme à une étrangère, et il lui demande un 
verre d’eau comme au bistrot. Bref, c’est un client, 
ce bébé, pour sa maman. Il s’adresse encore à elle 
comme à une serveuse dans un café : « Donnez-
moi un verre d’eau Madame Greenberg, Madame 
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la montagne verte, puisque c’est le nom de mon 
papa. Vous voyez, je ne vous tutoie plus, je vous 
vouvoie comme une étrangère que vous êtes pour 
moi, et je vous embête encore plus, car alors là 
vous vous êtes laissé prendre par ma petite voix » 
(dos kol, « la voix ») : « Un verre d’eau, Madame la 
montagne verte, s’il vous plaît ». 
 
 



33 
 

Élie et la petite vieille 
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Pendant qu’il faisait ses achats au supermar-
ché, un jeune homme a remarqué qu’une petite 
vieille (altitshke) le suivait (geyt im nokh) avec 
son chariot (vogn). Quand il s’est dirigé vers la 
file d’attente (rey) pour payer, elle est entrée 
avant lui dans la queue, et a souri de manière 
apologétique (apologetish, du grec apologétikos, 
« qui contient une apologie, qui concerne la dé-
fense de la religion (chrétienne) »). 

— Excusez-moi, dit-elle. Peut-être vous de-
mandez-vous pourquoi je suis constamment en 
train de vous regarder. Vous ressemblez telle-
ment à mon petit-fils, olèv hasholem (« la paix 
soit sur lui » : il est donc mort)… 

Le jeune homme a pris pitié d’elle. 
— Peut-être puis-je faire quelque chose pour 

vous ? 
— Alors puisque vous le demandez, j’ai effec-

tivement (take) une demande (bakoshe, 
« requête »), répond-elle. Quand je sortirai, vous 
pourrez me dire : « Bonne santé grand-mère 
(bobe, « sage-femme », babe, « masse », hie, 
« mouton ») ! » Cela me fera tellement chaud au 
cœur (freyen dos harts) ! 

— Bien sûr. 
La petite vieille est sortie, et le jeune homme 

s’est écrié (oysrufn, « s’exclamer, proclamer, fai-
re l’appel ») : « Bonne santé, grand-mère ! » 

Quand la caissière a terminé l’addition de ses 
achats, elle a déclaré : 

— 127,50 dollars. 
— Quoi ? demande-t-il. Je n’ai acheté que 

quelques petites choses (a por zakhn) ! 
La caissière répond : 
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— Votre grand-mère a dit que vous alliez 
payer pour elle. 1 

L’histoire paraît simple, c’est celle d’une escroque-
rie. Le jeune homme s’est fait avoir par la petite 
vieille. Elle lui fait croire qu’il ressemble à son pe-
tit-fils défunt, comme l’atteste la formule consacrée 
pour rappeler la mémoire d’un disparu, et lui de-
mande de lui souhaiter « Bonne santé grand-
mère » pour adoucir le chagrin du décès, quand 
elle part de la caisse sans avoir payé, ce qui donne 
l’impression à la caissière que c’est bien la grand-
mère qu’elle a prétendu être. Elle a dit à la caissière 
qu’elle partait sans payer parce que son petit-fils 
allait régler l’addition. Il n’en est rien. Le petit-fils 
est mort, et en faisant dire au jeune homme, « au 
revoir, grand-mère », pour lui faire revivre le temps 
où son vrai petit-fils lui parlait, elle lui fait signer le 
chèque qui payera tous ses achats. 

Bobe, « grand-mère », signifie aussi « sage-
femme », et babe, « masse, hie, mouton ». Le jeune 
homme est un mouton, il est à la masse. Il n’a pas 
compris qu’il se faisait gruger par la petite vieille 
qui jouait sur sa séduction de petite vieille qui fait 
pitié pour le rouler dans la farine. C’est un choc 
pour le jeune homme. Il reçoit un coup de massue, 
babe, de la bobe. La bobe n’est pas une grand-mère 
et encore moins une sage-femme, elle n’est pas 
sage, elle accouche d’une souris, une escroquerie. 
Quelle est la morale de l’histoire ? Il ne faut pas 
faire confiance aux petits vieux. Ils sont comme les 
autres. Élie paye l’addition, 127,50 dollars. C’est 
beaucoup trop cher pour ce qu’il a acheté. Il paye 
pour la fausse grand-mère et pour lui. Il voulait 
pourtant bien adopter une grand-mère, mais la 

 
1 Forverts, n° 31 526, 3 décembre 2004, p. 20. 
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petite vieille avait une autre idée en tête en le 
voyant, le rouler. 

Le jeune homme ne doit pas payer 
127,50 dollars. Mais va-t-il les payer ? L’histoire ne 
le dit pas. Il n’a aucun moyen de prouver à la cais-
sière que la petite vieille n’est pas sa grand-mère. 
La caissière a cru la petite vieille sur sa bonne mi-
ne. Elle est naïve aussi. Élie ne passe pas à la caisse. 
Nous oui. Nous sommes naïfs. Les vieux peuvent 
ne pas tenir leur place et les jeunes non plus, et les 
caissières se prendre pour des caissières et vouloir 
encaisser ce qui est écrit à tout prix, parce que 
quelqu’un a dit qu’un autre devait payer, puisqu’il 
est assez idiot pour souhaiter « Bonne santé » à une 
grand-mère qui n’est pas sa grand-mère. Vivement 
que le prophète Élie mette de l’ordre dans tout ce-
la. Il faut excuser, to apologize, la petite vieille. Elle 
s’adresse au jeune homme apologétiquement, elle 
défend la religion, elle représente la tradition. Elle 
n’est quand même pas responsable si le jeune 
homme est naïf. 
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Les mauvaises notes et la gifle 

 
 

Un beau matin (eyn frimorgn), quand Yosele 
est arrivé en classe, il est allé directement vers la 
maîtresse (di lererin). 

— Je ne veux pas vous faire peur (ibershre-
ken), dit-il, mais mon père (der tate) a averti (ge-
vornt, vorenen, « mettre en garde », vorenung, 
« avertissement, admonestation, (pré)avis ») que 
si mes notes ne s’améliorent pas (tseykhns, der 
tseykhn, « signe, marque, note (scolaire), osse-
lets (jeu) », di tseykhenung, « dessin, croquis », 
tseykhnen, « dessiner, dépeindre, marquer, si-
gner »), quelqu’un va recevoir des gifles (petsh, 
der patsh, « gifle, tape », a patsh in ponim, « un 
soufflet », potshatik, « début des affaires »). 1 

 
Yosele, Yossi, est un diminutif de Yossèf, Joseph, 
qui signifie « il ajoutera », c’est le fils de Jacob et de 
Rachel. Joseph est également l’époux de Marie, 
devenu le père adoptif de Jésus. Il évoque donc le 
 
1 Forverts, n° 31 526, 3 décembre 2004, p. 20. 
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petit Jésus (Yeyshule, Yeyshu, Jésus), mais n’est pas 
systématiquement Jésus. 

Le message de l’histoire est clair. La maîtresse 
risque de recevoir des gifles du père de Yosele, si 
ses résultats scolaires ne s’améliorent pas. Le père 
de Yosele, c’est Dieu. La maîtresse n’a qu’à bien se 
tenir. Si elle n’enseigne pas les choses comme il 
faut, ce n’est quand même pas le petit garçon qui 
est responsable. La plus totale mauvaise foi joue 
dans cette histoire, celle du petit garçon, qui a de 
mauvais résultats scolaires, et qui comme tous les 
enfants, reporte la responsabilité de son échec sur 
sa maîtresse, plutôt que de s’en prendre à lui-
même. Le responsable c’est sa maîtresse. Dans 
l’histoire, ce n’est pas un maître, mais une maîtres-
se, c’est-à-dire une figure féminine et maternelle. 
C’est par une femme et une mère que peut passer 
un enseignement pour le petit garçon. Si elle ne 
fait pas son travail comme il faut, il ne va pas bien. 
Il peut se prendre pour Dieu. 

Le papa a un message pour la maîtresse dans 
l’histoire, en tout cas c’est ce que fait croire Yosele. 
Le problème c’est que ses notes, tseykhns, ce sont 
aussi des signes. Il a des signes, pas seulement des 
notes de sa maîtresse. Un signe renvoie à quelque 
chose. Ce n’est pas d’une évaluation qu’il s’agit, de 
notes, mais bien de signes. Qu’est-ce qui fait signe 
pour Yosele et qui lui vient de la maîtresse et qui 
déplairait tant à son père ? La maîtresse n’a qu’à 
faire signe autrement. Yosele donne a patsh in po-
nim, littéralement « une gifle dans le visage » à la 
maîtresse. Ce n’est plus lui qui risque de recevoir 
des gifles de son père. Yosele joue sur l’équivoque 
de la situation. Il se débarrasse du problème en 
disant que c’est la maîtresse qui est exposée aux 
représailles, et pas lui. C’est un potshatik, le début 
des affaires. Dans l’enseignement, on risque de 
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prendre une claque dans la gueule, mais cela peut 
aussi être un commencement, un début dans de 
nouvelles affaires. L’enseignant peut avoir peur, et 
l’élève ne pas avoir froid aux yeux. L’essentiel, c’est 
d’être attentif à ce qui fait signe vers l’autre et de ne 
pas se fixer sur les notes. 
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Sous le contrôle du rabbinat 

 
 

Un rabbin (Der rov, « rabbin » orthodoxe ; 
Rebe !, « Rabbi ! » « Maître ! », en s’adressant à 
son maître, à un rabbin ou à un rabbin hassidi-
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que) marchait dans la rue, lorsqu’il vit son be-
deau (shames, « bedeau » de synagogue, 
« huissier » d’une institution communautaire 
(tribunal rabbinique, etc.), assistant personnel 
d’un rabbin ; bougie supplémentaire servant à 
allumer les lumières sur le chandelier de Ha-
nouka ; dans les tsitsit, fil servant à entortiller les 
autres entre deux nœuds) entrer dans un restau-
rant chinois non cacher (treyf, « interdit par les 
règles alimentaires juives pour cause d’impureté 
rituelle de l’espèce, ou abattage non rituel ou 
manque de purification de la viande, ou conta-
mination du carné par le lacté ; (fig.) illégitime, 
louche, véreux, abominable »). Le rabbin est res-
té debout près de la vitrine, et étonné (farkhi-
desht, « surpris, intrigué ») il a vu le bedeau 
s’asseoir à table, dire quelque chose au garçon et 
montrer un endroit sur le menu. Cinq minutes 
plus tard, le garçon apporte un plat (di tats, 
« plateau, cymbale ») de mets (di shpayz, 
« nourriture, aliment »), et le bedeau commence 
à manger. Le rabbin n’a pu davantage se retenir 
(aynhaltn). Il entre dans le restaurant et s’écrie : 

— Moshé, que faites-vous ? Pourquoi man-
gez-vous non cacher (treyfs) ? 

Moshé demande : 
— Vous avez vu que je suis entré dans le res-

taurant ? 
— Oui. 
— Vous avez vu que je commandais la nourri-

ture ? 
— Oui. 
— Et vous voyez que je la mange ? 
— Bien sûr, sinon je n’aurais pas mis les pieds 

(der fus, « jambe, patte ») ici. 
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— Alors s’il en est ainsi, je ne vois pas de pro-
blème, répond Moshé. Tout a eu lieu sous le 
contrôle rabbinique (iber / oyf hazhgokhe, 
« surveillance, supervision, auspices, Providen-
ce »). 1 

 
L’histoire peut faire rire immédiatement et on pas-
se à autre chose. C’est une profonde et grave erreur 
comme pour toutes les histoires qui sont en appa-
rence drôles et où on peut avoir l’impression que le 
rire étant acquis, il n’y a qu’à s’en tenir là. C’est 
faux. Le fait est que dans notre histoire, tout se pas-
se bien sous le contrôle rabbinique. Alors de quoi 
se plaint-on ? Les mots sont pris au pied de la lettre. 
Le contrôle rabbinique, c’est bel et bien un rabbin 
qui regarde tout ce qui se passe, ce qui ne veut pas 
dire qu’il contrôle quoi que ce soit. 

Il regarde, et regarder ce n’est pas contrôler au 
sens rabbinique. Il se contente d’assister muet à 
une scène sur laquelle il n’a aucune prise. Voir, ce 
n’est pas juger, car le contrôle rabbinique est un 
jugement qui édicte que quelque chose est cacher 
ou non. Voir ne suffit pas, il faut se prononcer, et 
c’est d’ailleurs ce que fait le rabbin en entrant dans 
le restaurant chinois. Le rôle du rabbin est ironisé. 
Le contrôle rabbinique peut être du vent. Qu’est-ce 
qui est vraiment cacher exactement ? C’est une 
parole qui authentifie en définitive ce qui est ca-
cher et ce qui ne l’est pas. Hazhgokhe signifie à la 
fois « contrôle » et « Providence ». C’est la question 
de l’autorité qui se pose. Elle n’est pas seulement le 
fruit d’une décision juridique, légale, celle d’un 
rabbin par exemple qui décrète qu’un aliment est 
cacher parce qu’il a fait tous les contrôles nécessai-
res. Il y a une part de hasard et de providence dans 

 
1 Forverts, n° 31 597, 14 avril 2006, p. 20. 
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ce qui peut être défini comme cacher ou non. C’est 
un hasard si le rabbin a vu le bedeau entrer dans le 
restaurant chinois, et c’est une providence que le 
bedeau ait pu expliquer au rabbin à quel point 
l’expression « sous le contrôle rabbinique » pouvait 
être absurde. À moins que le bedeau n’ait soigneu-
sement pris soin d’organiser la scène pour montrer 
au rabbin qui devait passer par là l’absurdité de sa 
fonction dont il est aussi le représentant comme 
bedeau. La cacherout se discute, sinon c’est absur-
de. Le bedeau s’appelle Moshé, c’est-à-dire Moïse. 
Moïse, celui qui reçoit les Tables de la Loi et qui 
sort son peuple d’Égypte mange-t-il cacher ? Moïse 
est-il cacher ? Freud ne pense pas que Moïse soit 
cacher, et c’est aussi ce que raconte l’histoire. Le 
rabbin met les pieds (fus) dans le plat. 
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Le naufragé et la presse 

 
 
 

Un pêcheur dont la barque (shifl) a coulé 
pendant une tempête (der shturem, « orage, as-
saut, charge ») a atteint (derkliben tsu) une île 
déserte (farloztn, farlozn, « abandonné, délais-
sé ») et est resté là-bas presque trois ans. En fin 
de compte, un beau jour, un grand bateau ac-
coste près du rivage (der breg, « bord, bordure, 
côté, rive, limite, côte »). Un marin (matros, 
« matelot ») en est sorti et le pêcheur, heureux, a 
couru vers lui et lui a raconté son histoire terri-
ble. Le marin l’a écouté perplexe (gepleft, 
« confus, abasourdi »), et a dit qu’il devait tout de 
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suite raconter cela au capitaine. Quelques minu-
tes plus tard, le marin revient avec une monta-
gne de journaux : 

— C’est un cadeau du capitaine, dit-il. Il pro-
pose (forleygn, « suggérer », farleygn, « égarer 
(qqch.), obstruer, boucher, tendre (un piège), 
croiser (les bras, les jambes), fonder, établir ») 
que vous lisiez tout cela, et que vous nous fas-
siez savoir après si vous voulez vraiment que 
l’on vous sauve (rateven, « secourir »). 1 

 
Sur l’île déserte il n’y a rien à lire, pas de journaux 
surtout, ces journaux qui donnent de si mauvaises 
informations sur le monde et qui mettent le moral 
à zéro. Revenir dans la civilisation, est-ce si souhai-
table ? Oui mais, est-ce si souhaitable de rester seul 
sur une île déserte ? La question se pose, celle du 
choix entre la solitude qui nous retranche du mon-
de et celle de la participation au monde et par 
conséquent à ses horreurs. Les journaux forment 
une pile illisible pour le naufragé. Il n’a qu’à regar-
der les titres pour se rendre compte à quel point le 
fait de vivre en société est indésirable, même si 
pour lui il est tout aussi indésirable de vivre seul. 

Comment faire : vivre seul ou vivre en société ? 
L’histoire pose la question et ne donne aucune ré-
ponse. Simplement, elle nous dit que le capitaine 
forlaygt, propose, suggère au naufragé de regarder 
la presse de près, pour savoir s’il a vraiment envie 
de vivre parmi nous. Mais forleygn peut être asso-
cié à farleygn qui signifie entre autres « fonder », 
« établir » et « égarer ». 

Le capitaine pose la question des fondements de 
la société où il s’agit de ne pas s’égarer. Tant que la 
question peut encore être posée, les choses ne vont 

 
1 Forverts, n° 31 597, 14 avril 2006, p. 20. 
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pas aussi mal qu’elles en ont l’air. La liberté de la 
presse existe par exemple, celle qui fait que notre 
malheureux naufragé a une montagne de papiers à 
lire, et nul doute qu’il y trouvera des opinions dif-
férentes. Donc cette histoire nous parle de la dé-
mocratie. La démocratie est fragile, elle suppose la 
liberté d’opinion, une presse libre. La première 
chose que fait le capitaine, c’est de reconnaître le 
naufragé comme un sujet libre à qui l’on peut de-
mander s’il veut vivre en société, y revenir malgré 
la réalité assez terrible du monde. L’histoire ne 
nous donne pas la réponse du naufragé. Il en a sans 
doute moins envie, mais il va revenir en toute 
connaissance de cause. Le naufragé, c’est chacun 
d’entre nous, et le capitaine nous demande si nous 
voulons vraiment être sauvés. La société ne nous 
sauve pas. Elle nous fait payer des mensualités, di 
rate. Il y a un prix pour vivre en société, mais c’est 
la liberté qui est fondatrice. 
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Des nouvelles d’une patiente hospitalisée 

 
 

Une femme a téléphoné à l’hôpital : 
— Je voudrais parler à quelqu’un qui puisse 

me donner les dernières nouvelles de l’une de 
vos patientes, a-t-elle dit. 
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— Je vais vous mettre en relation (farbindn) 
avec quelqu’un qui peut vous aider, a répondu 
la standardiste. 

Une minute plus tard, on entend une voix 
masculine : 

— C’est l’administrateur de l’hôpital qui vous 
parle. Est-ce que vous êtes la femme qui de-
mande des nouvelles d’une de nos patientes ? 
demande-t-on. 

— Oui, répond la femme. Je voudrais savoir 
ce que fait Rebecca Lévy dans la chambre 23 ? 

— Lévy, Lévy, ah voilà. Il y a écrit que l’état de 
santé (gezunt-matsev) de madame Lévy s’est 
beaucoup amélioré. Elle a déjà mangé deux re-
pas entiers, et le docteur dit qu’il va sans doute 
la laisser rentrer demain. 

— Extraordinaire, a dit la femme. 
— Je vois que vous êtes contente d’entendre 

cela. Êtes-vous une proche (a noente kroyve, ko-
rev, « parent » ; (devant un nombre) « presque, 
environ ») ? 

— Proche, proche (kroyve, shmoyve), c’est 
moi (dos bin ikh) Rebecca Lévy ; mon docteur 
ne me dit rien. 1 

 
Puisque le corps médical exclut le sujet de la paro-
le, qu’il institue celui-ci comme corps malade à 
guérir, le mieux quand on est malade et hospitali-
sé, c’est de demander des nouvelles de soi à 
l’administration en se faisant passer pour un pro-
che. Le mot de kroyve, « proche » au féminin, ren-
voie à korev, « parent », et qui signifie devant un 
nombre, « presque », « environ ». Le proche est 
presque moi, mais ce n’est pas moi. Le mieux, c’est 
de se faire passer pour presque moi pour avoir des 

 
1 Forverts, n° 31 534, 26 janvier 2005, p. 20. 
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nouvelles de moi. Si je me prends pour moi, je 
n’aurai pas de nouvelles de la part du corps médi-
cal. On ne me parle pas. On me traite comme un 
objet, comme un corps malade. Donc, il faut que je 
contourne le dispositif médical, en passant par 
l’administration, en me réintroduisant dans le cir-
cuit, en demandant de mes propres nouvelles. Le 
presque moi demande des nouvelles de moi. Et il 
en obtient. Le mieux pour avoir à faire avec soi, 
c’est de se faire passer pour presque soi. De toute 
façon, dans le médical, il ne s’agit pas de moi. Dans 
la Bible, Rebecca trompe énormément. Comme 
elle préfère Jacob à Esaü, elle invente une super-
cherie pour que Jacob soit béni par Isaac et pas 
Esaü. Elle est aussi prise dans un mariage arrangé 
par Abraham pour Isaac. Elle s’enquiert d’Isaac 
quand elle le voit prier, avant même qu’on ne le lui 
présente. Quel est le désir de Rebecca ? Être un 
sujet, ne pas être un objet d’échange. Dans 
l’histoire, elle cherche à échapper au médical en se 
faisant passer pour elle-même. Elle veut être elle-
même. Rebecca veut être Rebecca, et non pas Re-
becca dans le désir de l’Autre. A kroyve, « une pro-
che » évoque a kurve, « une prostituée ». Rebecca 
Lévy se fait passer pour une proche d’elle-même, a 
kroyve, mais elle risque de passer pour une kurve, 
prostituée. Elle ne vend pas son corps à la médeci-
ne. Elle veut le récupérer en mentant sur son iden-
tité, et la Rebecca de la Bible est une proche pour 
elle, a kroyve. 

Abraham cherche une femme pour son fils 
Isaac, une femme de son clan. Comme il est avancé 
en âge, il charge l’un de ses serviteurs d’accomplir 
cette mission. Le serviteur part donc et s’arrête à 
l’extérieur d’une ville près du puits, à l’heure où les 
femmes sortent pour puiser. Et il se met à prier. La 
première jeune fille de l’endroit qui a pitié de lui et 
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qui lui donne à boire est Rebecca. Le serviteur ex-
pose le but de son voyage et demande la main de 
Rebecca pour Isaac. Le frère et le père de la jeune 
fille ne s’opposent pas. Rebecca va donc rencontrer 
Isaac pour la première fois. Rebecca met au monde 
des jumeaux : Esaü, tout velu, puis Jacob. Isaac 
préfère Esaü ; Rebecca préfère Jacob. Un jour, Esaü 
vend son droit d’aînesse à son frère Jacob pour un 
plat de lentilles. Isaac, devenu aveugle et sentant sa 
mort approcher, appelle Esaü. Il lui demande 
d’aller chasser, de lui cuisiner un plat de gibier et 
de le lui apporter pour qu’il bénisse son fils une 
dernière fois. Rebecca va inventer un stratagème 
pour que Jacob soit béni à la place d’Esaü. Isaac s’y 
trompe et donne sa bénédiction à Jacob. Isaac ne 
s’aperçoit de la supercherie qu’au retour d’Esaü. 
Ce dernier, pour se venger, jure de tuer son frère. 
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L’argent n’a pas d’odeur 
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Un pauvre tailleur (shnayder de shnaydn, 
« couper ») juif, travaillait dur (schver, hart) près 
(lebn, aussi : vivre) d’un élégant restaurant fran-
çais. Chaque jour, à l’heure du déjeuner, le tail-
leur s’asseyait dans sa cour (hoyf, « domaine 
clos », hoyfn, « poignée (quantité), pile, tas », 
lakhn in di hoyfns, « rire sous cape », hoyfman, 
« courtisan »), près (lebn) de la cuisine (di kikh, 
« cuisinière, appareil », dos kikhl, « biscuit, gâ-
teau sec, (dial.) gâteau ») du restaurant, et il 
mangeait du pain noir (shvarts broyt), et du ha-
reng (hering, hern, « écouter »), et il respirait les 
merveilleuses odeurs (reykhes, arômes, der re-
yekh, « l’odeur », raykh, « riche », der revekh, re-
vokhim, « profit, bénéfice ») de la cuisine fran-
çaise. Le directeur (manager, en anglais) du res-
taurant était antisémite. Voyant ce que le Juif 
faisait, il entra une fois dans sa boutique (ges-
heft), et lui tendit une facture (der khezhbm, 
khezhboynes, « arithmétique, calcul, compte, 
note ») pour « appréciation (hanoe, « plaisir ») de 
la nourriture ». Le Juif argumenta qu’il n’avait 
rien acheté dans le restaurant, et qu’il ne devait 
rien (shuldik, « coupable, redevable »). Hors de 
lui (an oyfgebrakhter, « indigné »), le directeur 
engagea un procès contre lui au tribunal. Pen-
dant l’interrogatoire (farher, « interrogation, au-
dition, examen »), le directeur expliqua au juge : 

— Chaque jour ce Juif s’assoit près de notre 
cuisine et hume (shmekt zikh tsu, der shmek, 
« pincée, petit peu », shmekn, « sentir, (trans.) 
renifler ; priser (du tabac) » ; dos shmekn, 
« plaire à, être du goût de quelqu’un ») nos plats 
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(der, dos, maykhl, maykholim, « plat, régal, déli-
ce »), pendant qu’il mange. Il est clair qu’il utili-
se nos odeurs pour améliorer son propre repas. 
C’est pour cela qu’il nous revient une compen-
sation. 

Le juge s’adressa au tailleur juif : 
— Que dites-vous à ce sujet ? 
Le tailleur ne répondit pas, mais mit seule-

ment la main dans la poche (di keshene, (fig.) 
« portefeuille ») et agita (treyslen, « secouer ») 
quelques pièces de monnaie (matbeyes). 

— Qu’est-ce que cela veut dire ?, demanda le 
juge. 

Le tailleur répondit : 
— Je paye pour les odeurs de ses plats (mayk-

holim) avec le son (klang, « sonorité, rumeur, 
bruit ») de mon argent. 1 

 
Le tailleur refuse de payer pour une odeur de 
nourriture qui se dit maykholim. L’exigence du 
restaurateur est absurde. Elle est même clairement 
antisémite. Il s’agit de faire payer à tout prix ce 
pauvre tailleur juif qui n’a que son hareng et son 
pain noir. La cuisine française sait se faire payer 
quand il faut, n’est-ce pas ? Le tailleur devant le 
procès qui lui est intenté se défend comme il peut, 
car il sait qu’il n’a aucune chance devant 
l’acharnement du restaurateur. Pourtant le juge ne 
rentre pas tout de suite dans le discours de 
l’accusateur. Il demande son avis au tailleur qui 
répond par un geste qu’il faut interpréter. Le juge 
lui demande ce que cela veut dire de mettre sa 
main dans sa poche. Bien sûr, on pourrait croire 
qu’il s’agit de se toucher le pénis. Mais ce n’est pas 
complètement faux. La circoncision pour un Juif 

 
1 Forverts, n° 31 604, 2 juin 2006, p. 20. 
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n’est pas là où l’antisémite le croit. Elle est le signe 
d’une Alliance avec l’Éternel. Ce n’est pas une évo-
cation de la castration localisable uniquement chez 
les Juifs. Tout le monde a à faire avec la castration 
symbolique, même si on n’est pas juif. Les Juifs ne 
sont pas plus ou moins castrés que les autres. Ce 
n’est pas équivalent : « Il n’y a aucune équivalence 
entre ce que la circoncision signifie pour moi et ce 
qu’elle signifie pour toi. Tu n’entends rien. Je vais 
te payer en monnaie de singe, émettre des sons 
avec mes pièces de monnaie, pour te payer, espèce 
de pourri (reyekh). Et en plus avec ta cuisine fran-
çaise extraordinaire, tu ne comprends rien à la ca-
cherout, et au hareng, hering, voisin de hern qui 
veut dire « écouter ». Tu ne vois pas que j’écoute 
quand je mange ». 

Le tailleur juif paye l’odeur de la nourriture 
avec de la monnaie de singe : un son de monnaie 
contre une odeur de nourriture. Il n’y a aucune 
équivalence entre les deux, bien sûr. Mais est-ce 
qu’il y a une équivalence entre un son et une chose, 
un phonème et une chose, vieille question du si-
gne, du lien arbitraire ou nécessaire entre le si-
gnifiant et le signifié ? Il n’y en a aucune pour le 
tailleur quand la justice n’est pas au rendez-vous, 
même si le juge accepte de l’écouter donner son 
point de vue. Il ne tranche d’ailleurs pas dans un 
sens ou dans un autre. 

Psychanalyse, psychologie, judaïsme, quel rap-
port ? La psychanalyse est d’abord une écoute de 
nos mots, de nos maux, une oreille dans les mots 
qui les fait entendre autrement ; le judaïsme, c’est 
une tradition de parole et d’écrit, d’interprétation 
qui prend un texte comme une situation clinique, 
qu’il faut observer objectivement et où l’on peut 
donner son point de vue. La psychologie s’est cons-
tituée comme une science objective de la psyché, et 
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la psychanalyse comme procédé d’investigation de 
processus psychiques, méthode de traitement des 
troubles névrotiques, et comme théorie métapsy-
chologique. Pourtant il n’y a pas d’équivalence en-
tre la psychanalyse et le judaïsme, et encore moins 
avec la psychologie. La psychanalyse est traversée 
par un fantasme d’objectivité. Elle la vise mais la 
rate, même s’il y a des concepts. Dans la psychana-
lyse, le judaïsme est représenté comme un rapport 
entre la parole et l’écrit qui doit s’entendre à cha-
que fois de manière inédite. Et c’est ce qui se passe 
dans les vitsn yiddish qui travaillent Freud plus 
qu’il ne les étudie. Le vits permet de transformer 
une situation clinique en situation analytique, et la 
tradition juive passe son temps à transformer un 
texte en situation clinique. Le passage à la psycha-
nalyse n’est pas si loin. Il aura fallu attendre la fin 
du XIXe siècle à Vienne. Une odeur n’est pas équi-
valente à un son de pièces de monnaie dans la po-
che. Une odeur vaut une fortune si elle est celle qui 
émane d’un sujet. Le vits dégage une odeur de su-
jet, une émanation dont la psychanalyse s’empare 
dans son rapport au judaïsme comme tradition de 
la parole et de l’écrit, dans le contexte de la consti-
tution d’une psychologie objective. Il y a fort à pa-
rier que le tailleur ne payera pas le restaurateur. 
Mais la psychanalyse doit reconnaître son rapport 
à la tradition juive. Ce n’est pas une psychologie de 
plus. A ruekh in zey arayn. Que le diable les em-
porte ! 
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Le pape joue au golf 

 
 

Le pape et ses cardinaux discutaient une pro-
position (a forleyg, « suggestion ») de l’ancien 
premier ministre israélien, Shimon Peres : que 
le pape et Shimon Peres se mesurent (zikh far-
mestn) au cours d’un match de golf, pour dé-
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terminer (bashtimen) qui sont les meilleurs 
joueurs – les Juifs ou les catholiques. Le pape se 
faisait du souci, parce qu’il n’avait jamais joué 
au golf de sa vie. 

— Pas de souci (nisht gedayget), le tranquilli-
se l’un des cardinaux. Nous allons parler avec 
Jack Nicolaus en Amérique et le faire cardinal 
pour qu’il joue contre Peres… Comme cela, 
nous allons sûrement gagner. 

Tout le monde est tombé d’accord et l’on a té-
léphoné à Nicolaus. Il va de soi que le champion 
de golf a été très touché de cet honneur (koved) 
et est tombé d’accord (maskim geven). Juste 
après le match, Nicolaus a appelé le pape : 

— Pardonnez-moi (zayt mir moykhl, moykhl 
zayn, « renoncer à, tolérer », duss moy(e) khl, 
« petite cervelle »), a-t-il dit, mais j’ai perdu. 

— Quoi ? s’étonne le pape (khidesht zikh). 
Vous avez perdu contre Shimon Peres ? 

— Non : contre le rabbin (rabay, (amér.) « rab-
bin non orthodoxe ») Vuds. 1 

 
C’est une dispute (discussion, lutte d’opinions sur 
un point de doctrine) au sens théologique comme 
on en faisait dans l’Église catholique avec les Juifs, 
et les jeux sont pipés puisque le pape a forcément 
raison. Il est infaillible. Les catholiques sont les 
meilleurs joueurs en théologie au monde. Il n’y a 
personne de supérieur, que des inférieurs. 
D’ailleurs on ne joue même pas. On fait semblant. 
Le combat est perdu d’avance, en particulier pour 
les Juifs. Et ne voilà-t-il pas que Shimon Peres, un 
homme politique israélien, propose au pape de 
jouer au golf pour voir qui sont les plus forts des 
Juifs ou des catholiques. Il ne s’agit évidemment 

 
1 Forverts, n° 31 606, 16 juin 2006, p. 20. 



162 VITSN 

pas de golf, mais de théologie. Le jeu est un prétex-
te pour Shimon Peres comme pour le pape. Quoi-
que : le pape prend très au sérieux la demande de 
Peres, et il se fait tellement de souci qu’il en parle à 
ses cardinaux ; ceux-ci lui disent qu’ils vont em-
baucher un champion de golf qui existe effective-
ment, Jack Nicolaus. Jack Nicolaus, flatté de 
l’honneur qu’on lui fait accepte immédiatement. 
Le pape croit qu’il s’agit de jouer au golf. Il ne sait 
pas jouer. Il envoie quelqu’un à sa place. Ce qui 
veut dire qu’il ne joue pas le jeu. Il est infaillible. 
Personne ne peut le remplacer, sauf s’il est mort. 
Jouer suppose que l’on puisse être remplacé. Il y a 
toujours des remplaçants. Le pape n’a bien évi-
demment joué à aucun jeu dans sa vie, dans ce 
sens. Jack Nicolaus croit qu’il peut remplacer le 
pape. Quelle naïveté ! Il n’aurait jamais dû accep-
ter. Mais c’est la flatterie dont il est l’objet qui le 
trompe. Il en est victime. Personne ne remplace le 
pape. Jack Nicolaus appelle le pape après le match, 
et cette petite cervelle, dos moy(e)khl, lui demande 
pardon, zayt mir moykhl. Le pape aussi est une 
petite cervelle, pas Shimon Peres, dont on sait que 
les Israéliens ne l’aiment pas, parce que c’est un 
politique trop politicard et trop intellectuel, trop 
ancré en Europe dans sa tête. 

Shimon Peres avait de toute façon l’intention de 
tromper le pape. Il s’était fait remplacer par un 
rabbin non orthodoxe à l’américaine, rabbi Vuds 
qui évoque vus ?, « Quoi ? ». Mais c’est bien sûr le 
célèbre joueur de golf américain, Tiger Woods. Le 
rabbin pose des questions même s’il n’est pas or-
thodoxe. Le pape répond à des questions qui 
n’existent même pas. Il s’était posé une question 
pour se faire remplacer, et le résultat est catastro-
phique, parce qu’il n’avait pas anticipé que Shimon 
Peres, en parfait roublard qu’il est, se serait fait 
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remplacer par un joueur de golf émérite, Tiger 
Woods, un rabbin du golf, rabbi Vuds. 

Le rabbin a vaincu le joueur de golf. Le rabbi a 
vaincu le représentant du pape. Shimon Peres a 
vaincu le pape. Pour gagner au golf, il faut faire 
appel à un rabbin. Il joue mieux que le meilleur 
joueur de golf du monde, parce qu’il n’est pas or-
thodoxe, il peut poser les questions iconoclastes. 
Pour gagner une dispute théologique, faisons une 
partie de golf, et mettons la balle dans le trou, 
puisque c’est le jeu. Le golf est un sport qui consiste 
à faire pénétrer une balle par le plus petit nombre 
de coups possible dans des trous disposés le long 
d’un parcours. Autant dire : faisons du talmud. On 
vise l’économie des coups et pas un combat de lon-
gue haleine. L’économie des moyens est fonda-
mentale pour régler les problèmes. Le pape em-
ploie les grands moyens, un maximum de coups, 
un coup maximum. Shimon Peres fait un seul 
coup, un coup unique, il joue à minima, à 
l’économie. L’erreur a été de nommer Jack Nico-
laus cardinal. 
 



40 
 

Jouer au docteur 

 
 

Deux enfants jouaient. 
— Jouons au docteur, a dit l’un. 
— Bien, répond le second enfant. Tu fais 

l’opération, et moi je vais t’attaquer en justice 
(onklogn, « accuser, porter plainte contre », der 
onkl, (allem. et angl. amér.) « oncle », der onklog, 
« l’accusation »). 1 

 
Littéralement, l’histoire dit que deux enfants 
étaient en train de jouer (shpiln zikh, « jouer, 
s’amuser »). Ils jouaient entre eux, mais ils jouaient 
avec eux-mêmes en quelque sorte en jouant en-
semble. Je joue avec toi et je joue avec moi quand 
je joue, sinon ce n’est pas un jeu. Je me joue. Le 
pape de l’histoire précédente ne voulait pas jouer, 
et c’est ce qui fait le fil conducteur entre les deux 
histoires même si elles sont indépendantes, et que 
chacune se suffit à elle-même, y compris 
l’interprétation que l’on peut en faire, qui, une fois 

 
1 Forverts, n° 31 606, 16 juin 2006, p. 20. 
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que l’on a dégagé l’essentiel, se suffit aussi à elle-
même, même s’il y a encore un reste d’écoute à 
faire et que quelqu’un d’autre entendra autre cho-
se et verra par conséquent aussi autre chose. 

Deux enfants jouent au docteur. C’est banal. 
C’est l’histoire du touche-pipi, sauf que là person-
ne ne nous dit s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille. 
On nous parle de deux enfants sans préciser leur 
sexe et cela fait partie de l’histoire. En jouant au 
docteur, en général on fait comme papa et maman, 
on mime une scène sexuelle, dont on ne sait rien 
en tant qu’enfant, n’ayant aucune expérience de la 
sexualité adulte, juste des fantasmes. Donc 
l’auditeur s’attend à l’histoire habituelle. Des en-
fants font semblant de faire l’amour, un amour 
sexuel dont ils ne savent rien. Comme il n’y a pas 
de précision sur l’identité sexuelle des enfants, le 
thème de l’homosexualité est aussi présent dans 
l’histoire. Bref, il y a tout ce que l’on peut imaginer 
en tant qu’auditeur, entre ces enfants. Ils peuvent 
faire tout ce que l’adulte peut imaginer de pervers. 
Mais l’histoire arrête tout immédiatement, elle 
stoppe les fantasmes pervers des adultes que nous 
sommes. Elle nous met en face de ce qui se passe 
sans arrêt dans la société américaine, mais c’est 
aussi vrai en Europe. Dans ces sociétés, tout est 
prétexte à procès, mais c’est bien sûr particulière-
ment vrai aux États-Unis. Je fais l’opération, et toi 
tu m’attaques en justice. Pourquoi ? Pour la mau-
vaise qualité de l’opération, ce qui suppose que je 
lui ai survécu. Ce qui est loin d’être sûr de nos 
jours, la médecine étant un commerce, un com-
merce qui peut marcher, mais où la santé n’est plus 
l’essentiel, seulement le profit. Tu m’opères, je 
t’attaque en justice. Tu me fais des attouchements 
sexuels, je t’attaque en justice. Bref, il n’y a plus de 
sexualité infantile qui soit aux enfants, elle est pri-
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se dans l’imaginaire des adultes. Les enfants n’ont 
plus la possibilité d’exprimer leurs désirs pervers, 
ce qui est bien naturel. La perversion des adultes et 
celle de la société recouvrent celle des enfants. On 
ne peut plus jouer au docteur naturellement entre 
enfants. 
Il est intéressant de noter que la rubrique où ces 
histoires figurent dans le Forverts, s’appelle Mish-
pokhe-kheyndelekh, « Minauderies de famille ». 
Der kheyndler, c’est le flirteur, le dragueur. Der 
kheyn, c’est la grâce, le charme, l’attrait, hobn dem 
zibeten kheyn, c’est avoir un charme fou, littérale-
ment, le septième charme. Gefinen kheyn bay, c’est 
plaire, trouver grâce aux yeux de. Makhn kheyn, 
c’est flirter (avec), lorgner (vers), minauder ; di 
kheyn-brodovke, c’est le grain de beauté, et dos 
kheyn-gribele, c’est la fossette (au visage), kheyn-
dlen zikh, c’est faire les yeux doux (à). La minaude-
rie vient de « minauder », de « mine », du breton 
min, « bec », « museau », « aspect », « apparence du 
corps » et signifie l’action de minauder, le caractère 
d’une personne qui manque de naturel en voulant 
plaire, séduire, et minauder c’est faire des mines, 
prendre des manières affectées pour attirer 
l’attention, plaire, séduire. 

Il n’est pas indifférent que la rubrique où 
figurent les vitsn dans le Forverts évoque la séduc-
tion, celle justement dont il est question dans notre 
histoire. Dans cette rubrique, on fait des mines, et 
il y a au début deux dessins de masques qui rient la 
bouche ouverte, des deux côtés du titre Mishpok-
he-kheyndelekh. 
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Le titre est encadré par des masques qui rient, 
qui font la mine, qui présentent une certaine affec-
tation. De quelle affectation s’agit-il ? 
« Affectation » vient du latin affectatio, 
« recherche », « poursuite de », c’est un vif désir, le 
fait de rechercher par-dessus tout, l’action 
d’adopter une manière d’être ou d’agir de façon 
ostentatoire (du latin ostendere, « montrer », mise 
en valeur excessive et indiscrète d’un avantage), 
mais seulement en apparence, un manque de natu-
rel, de simplicité. 

Dans les familles, on fait la mine, on fait des mi-
nes, ce qui veut dire que l’on peut faire la gueule, 
mais aussi se marrer. Les masques se marrent dans 
la rubrique de Ruth Schaechter dans le Forverts. 
Ruth Schaechter rassemble des histoires dans le 
Forverts. En apparence on se marre, en réalité ce 
n’est pas vrai. On pense. On pense la séduction qui 
fait que nous continuons à vivre en nous racontant 
nos histoires, même si comme les enfants de notre 
histoire, nous ne pouvons plus jouer au docteur, 
jouer seulement de la séduction pour vivre. On ne 
fait pas des mines, on n’en rajoute pas de manière 
ostentatoire, c’est faux. Nous parlons et nous nous 
écoutons. Des enfants jouent. L’un d’eux va onklo-
gen l’autre, l’attaquer en justice, mot qui évoque 
der onkl, « l’oncle », en allemand et en américain. 
Les enfants font appel à l’oncle, au frère d’un des 
parents, à l’histoire des parents avec leurs parents, 
à la scène primitive de leurs propres parents. Des 
enfants parlent de l’origine de leurs parents. C’est 
une question de justice. 
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Ma belle-mère est un journal 

 
 

Notre voisin (der shokhn, « locataire, riverain 
(d’une rue) », di shkhine, (jud.) « Gloire de Dieu, 
présence divine ») nous dit que sa belle-mère (di 
shviger, « belle-mère du conjoint », der 
shvayger, « personne réservée, taciturne », der 
shveyger, « laitier, métayer élevant des vaches 
laitières ») est comme un journal (di tsaytung, 
« journal, périodique »). 

— Pourquoi ? lui demande-t-on. Elle vous ra-
conte des ragots (dos rekhiles, « calomnie, médi-
sance ») ? 

— Pas forcément (lav-dafke), dit-il. Ce n’est 
pas à cause des ragots, mais c’est parce qu’elle 
apparaît (dershaynen) tous les jours chez nous. 1 

 
Le voisin, der shokhn, évoque di shkhine, la pré-
sence divine. Elle est proche et lointaine, ici et là-
bas. Dieu est un voisin qui s’est retiré du monde et 
dont l’absence nous occupe, et dont la présence 
 
1 Forverts, n° 31 606, 16 juin 2006, p. 20. 
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nous préoccupe. Donc Dieu n’est pas vraiment un 
voisin, un proche rival ou ami, avec qui il vaut 
mieux faire la paix que la guerre. Le voisin a une 
belle-mère, di shviger, la mère de sa femme, 
l’origine de son épouse, qui évidemment comme 
toutes les belles-mères l’embête par sa présence, 
son intrusion dans sa vie de couple. Elle est la mère 
de sa femme et s’impose sans arrêt à la maison. Elle 
apparaît, dershaynen, elle paraît comme le journal 
tous les jours chez le voisin, au lieu de se taire, 
shvaygn, de rester calme, de ne pas se manifester, 
de faire comme Dieu, de se retirer du monde. Ah, 
si une belle-mère pouvait se retirer du monde ! Elle 
n’est pas embêtante à cause des ragots, dos rekhi-
les, qu’elle colporte, parce qu’une belle-mère, ça 
dit des calomnies sur tout le monde, bien sûr. Non, 
elle est embêtante parce qu’elle s’imprime et se 
diffuse tous les jours comme un journal, un quoti-
dien. Elle se distribue tous les jours. Dershaynen se 
dit d’un journal, donc une belle-mère est un jour-
nal. Elle tient la chronique du quotidien, des ra-
gots, des potins, des calomnies. Ce n’est pas forcé-
ment du bon journalisme. La mère de la mère de 
ma femme devrait être moins voyante, et me laisser 
ma place d’homme. Le voisin ne supporte pas la 
rivalité et la séduction de la belle-mère. Le voisin 
est un mari qui veut sa femme pour lui tout seul 
sans sa mère à elle. Et le père de la dame alors ? Il 
est étrangement absent, comme Dieu. 
 
 



42 
 

Chien de facteur 

 
 

Un facteur est arrivé devant le portail (toyer) 
d’une maison, et il a vu un petit garçon avec un 
grand chien. 

— Ton chien mord-il ? demande le facteur. 
— Non. 
Le facteur a ouvert la porte, le chien a couru 

vers lui et l’a mordu. 
— Tu m’as pourtant dit que ton chien ne 

mordait pas ! s’est écrié le facteur. 
Le petit garçon répond : 
— Ce n’est pas mon chien. 1 

 
1 Forverts, n° 31 628, 1er décembre 2006, p. 8. 
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Le sens littéral de l’histoire repose sur une équi-
voque. Son chien ne mord pas. Le petit garçon n’a 
jamais dit que le chien était vraiment le sien. C’est 
un chien qu’il a mais qui n’est pas à lui. C’est un 
chien qui apparaît dans le langage. Le facteur peut 
lui demander si son chien mord, et lui répondre 
que non, cela ne veut absolument pas dire que le 
chien lui appartienne. Le facteur n’a rien compris 
du tout. Il croit que le chien ne mord pas et qu’en 
plus il appartient au petit garçon. Lui n’a jamais dit 
ça. Il constate simplement que ce chien qu’il a mais 
qui ne lui appartient pas, peut ne pas mordre. 
Toyer, le portail évoque toyes, une erreur. Et le 
mot de toyer ne signifie pas seulement le portail. Il 
évoque tayer, cher. Ce qui a de la valeur, c’est une 
bonne porte d’entrée. C’est cher, tayer. 

Que demande au juste le facteur ? Quand on 
parle, faut-il prendre les mots au pied de la lettre, 
et quand on est facteur, faut-il délivrer le courrier, 
faut-il vraiment délivrer le courrier à destination, 
prendre les mots au pied de la lettre, les remettre 
au destinataire ? Que faire avec la lettre ? Le facteur 
se dit brivtreger, le porteur de lettre. Ce qui est 
écrit sur l’enveloppe s’adresse à qui ? Le facteur se 
prend pour un facteur et le petit garçon (yingl) ? 
Pour qui se prend-il ce yingl (diminutif de yung, 
jeune), ce jeune garçon ? Il n’est sans doute pas 
indifférent que, dans l’histoire, il s’agisse d’un petit 
garçon, c’est-à-dire d’un représentant du sexe mâ-
le, qui doit grandir, devenir un homme, mûrir, de-
venir père peut-être, allez savoir. En tout cas, ce 
n’est pas une petite fille. Le petit mâle dans la tradi-
tion juive est porteur de la transmission à un autre 
niveau que la petite fille. Il est circoncis. Il porte la 
marque de l’Alliance avec Dieu. Le mot mila, si-
gnifiant « mot », que l’on retrouve justement dans 
bris mila, « circoncision », montre bien le lien entre 
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la parole et l’acte. Chez le petit garçon, une parole 
est marquée dans la chair. Il prend les mots au pied 
de la lettre dans son corps. Sans parole qui 
l’accompagne la circoncision n’est rien, juste une 
opération chirurgicale. C’est la parole qui est une 
tranche, qui coupe, qui fait acte, à condition de ne 
pas prendre les choses pour soi, comme à soi, ce 
qui n’est pas le cas du petit bonhomme, mais bien 
du facteur. Un mot est une coupure de phrase. De 
même que passouk, possèk signifie tranche (de 
discours), le verset, parasha, parshè désigne la por-
tion de Torah de la semaine. 

Encore une fois, il se prend pour un facteur. Il 
croit qu’il doit porter une lettre à quelqu’un et il a 
peur de tout, d’un chien, d’un petit garçon, de la 
porte qui conduit à l’interprétation d’une parole. Il 
ne fait que passer, et son passage est dangereux 
pour lui et pour les autres, s’il ne fait pas attention 
à ce que l’on lui dit. Il a risqué sa vie et il est mordu, 
peut-être blessé par le chien. Le chien n’est pas au 
petit garçon, c’est juste une façon de parler, d’être 
dans le langage, de répondre avec des mots au fac-
teur qui croit savoir quel courrier il doit délivrer et 
à qui. Il ne passe pas le portail. Il ne franchit pas la 
porte. Il reste sur le seuil, il a peur. Le petit garçon 
n’a jamais dit que le chien était à lui. Il a répondu à 
une question du facteur en disant que son chien ne 
mordait pas. Il faut que cette parole trouve une 
porte par où entrer, pénétrer dans notre esprit par 
le bon côté. Le facteur ne dit pas bonjour ni au re-
voir. Il n’est pas poli. Il s’inquiète pour sa sécurité 
avant de délivrer le courrier. Il est puni. Le chien 
qui n’appartient pas au petit garçon lui saute des-
sus. À qui appartient-il ? À quelqu’un d’autre. Le 
petit garçon n’a jamais dit que le chien lui apparte-
nait et le facteur ne l’a pas entendu du tout. Il a 
juste répondu « non », cela ne veut pas dire que le 
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chien lui appartienne. Le facteur est dangereux. Il 
n’écoute pas ce qu’on lui dit, et sans 
l’interprétation d’une parole, la lettre reste morte, 
et le facteur met sa vie en danger. C’est le petit gar-
çon qui enseigne le facteur. Mais a-t-il compris ? 
Non, il a peur du langage et il ne fait pas confiance 
aux mots. L’histoire ne dit pas ce que le petit gar-
çon a dit en voyant le chien mordre le facteur. Le 
silence règne face à la peur et à la bêtise des hom-
mes qui croient qu’ils ont un message à délivrer. Le 
petit homme n’est pas nommé. Il doit grandir mal-
gré les adultes. Personne n’a de nom dans 
l’histoire, personne n’est nommé comme sujet que 
ce soit le yingl, ou le brivtreger. 
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