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« Quelle différence y a-t-il entre un tailleur et un psychanalyste?
— Une génération. »
I n t ro d u i re ce recueil collectif par un mot d’esprit permet de donner le ton
des trois niveaux d’étude qu’il propose autour d’un mot de la culture juive,
spécifiquement de la culture ashkénaze, afin de reconstituer le tissu d’une
mémoire transmise au fil des générations. Ce mot est le mot yiddish
shmattè (du polonais s z m a t a,« tissu déchiré », « chiffon », « rebut ») qui
évoque le métier de tailleur mais aussi la fripe. A partir de ce mot et du
travail d’un artiste, Michel Nedjar, ancien tailleur de père en fils, qui crée
des poupées de shmattès, il sera question des langues, de l’identité, de leur
transmission dans l’émigration des juifs d’Europe de l’Est, de l’exclusion
et de l’antisémitisme. D’anciens tailleurs devenus écrivains parlent du rapport entre s h m a t t è s et écriture. Au travers de ce mot comme un mot de
passe au fil de soi, on interroge le tissu et le tissage de la mémoire .
Toujours sur le fil de la mémoire et de l’histoire d’une culture, la deuxième
partie du recueil aborde l’articulation du profane et du sacré dans les
occurrences et la dimension symbolique du tissu dans la Bible. Ne pas
mélanger les générations, loi au fondement de la structure de toute société
humaine et point de capiton de notre troisième niveau de re c h e rche, le
shmattè devenu tissu social relance l’approche psychanalytique de ce
signifiant, symptôme par excellence, reste de bouts de soi qui constituent
cependant encore une enveloppe. Shmattè fonctionne comme un schibbo l e t h, au même titre que le paradigme du rêve ou la théorie du symptôme.
Actes du colloque organisé les 29, 30 et 31 mars 2004 au Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme de Paris par l’Ecole doctorale «Recherches en psychanalyse» de l’Université Paris Diderot et par la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de l’Université Bar-Ilan, Tel-Aviv, Israël.
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« [La psychanalyse] est habituée à deviner des choses secrètes et
cachées à partir de traits sous-estimés ou dont on ne tient pas compte,
à partir du rebut – du refuse – de l’observation. »
S. Freud, Le Moïse de Michel-Ange (Der Moses des Michelangelo), 1914, G.W. X, p. 171-201 ; trad. fr. de Bertrand
Féron dans L’Inquiétante étrangeté et autres essais, Paris,
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NOTE DE L’ÉDITEUR

Dans cet ouvrage à multiples mains, la transcription française du
yiddish à partir des caractères hébraïques et celle de l’hébreu luimême ont été uniformisées, comme il est d’usage, pour la commodité
du lecteur. La forme du mot shmattès, un pluriel dont le singulier est
shmattè, du polonais szmata, suppose quelques explications particulières que nous jugeons utiles malgré leur relative complexité.
Nous avons orthographié shmattès plutôt que chmattès, schmattes,
schmates, shmattes ou Shmattès d’après l’usage commun en français.
L’orthographe shmattès est préférée à chmattès dans la mesure où
« sh » transcrit la consonne hébraïque shin (cf. l’orthographe de
Shoah, mot entré dans le lexique français en 1985). Le rejet du graphème « sch » s’explique du fait que schmattes ou schmates renvoie à
l’allemand, langue d’où le mot est passé en anglais (cf. to pick up
some schmattes, « s’acheter des fringues »). Le double t marque la
présence d’un accent tonique sur le a qui ne peut pas se noter par le
diacritique suscrit á dans le yiddish tel qu’il s’écrit en français.
L’accent grave final marque le e ouvert là où à défaut d’accent les
Français non yiddishisants pourraient lire un e caduc (dit aussi e
muet ou schwa) et interpréter cette lettre comme une marque du féminin.
Enfin, il n’y a pas de raison de mettre une majuscule à ce mot,
sauf en début de titre ou de phrase, car c’est un nom commun et si
l’allemand met des majuscules aux substantifs, l’hébreu (qui n’a pas
de capitales), l’anglais et le français ne le font pas : écrire « des
Shmattès » – avec une majuscule – serait un germanisme inapproprié.
Marc Arabyan
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Quelle différence y a-t-il entre un tailleur et un psychanalyste ?
— Une génération.
Introduire ce livre collectif par un mot d’esprit nous permet de
donner le ton des trois niveaux d’étude que nous proposons autour
d’un mot de la culture juive, et spécifiquement de la culture juive
ashkénaze, afin de reconstituer le tissu d’une mémoire transmise au fil
2
des générations. Ce mot est shmattè , « chiffon », terme yiddish qui
évoque le métier de tailleur mais aussi celui de la fripe et de la confec3
tion. A partir de ce mot et du travail d’un artiste, Michel Nedjar ,
ancien tailleur de père en fils, qui crée des poupées avec des shmattès,
nous proposons de travailler dans un premier temps la question des
langues et de leur transmission, la question identitaire au travers de
l’émigration des Juifs d’Europe de l’Est, de l’exclusion et de
l’antisémitisme.
Nous entendrons aussi d’anciens tailleurs devenus écrivains, parler
du rapport entre les shmattès et leur écriture. En somme, au travers de
ce mot, shmattè comme un mot de passe au fil de soi, nous interrogerons le tissu et le tissage de la mémoire. Toujours sur le fil de la mémoire et de l’histoire d’une culture, un deuxième temps abordera
l’articulation du profane et du sacré à travers l’évocation du tissu dans
la Bible et la dimension symbolique qu’il revêt.

1 D’après le texte de présentation du colloque.
2 Du polonais szmata, « tissu déchiré, chiffon, rebut ».
3 Artiste plasticien, Michel Nedjar est un des fondateurs du Musée d’Art brut
L’Aracine. Il utilise le mot shmattès pour parler de la matière avec laquelle il
compose ses œuvres. C’est après avoir vu le film d’Alain Resnais Nuit et
Brouillard qu’il dira « Tous ces morts sur moi » et décidera de créer des
poupées informes faites de shmattès. Il cesse le métier de tailleur transmis par
son père mais poursuit ce travail du tissu et de la coupe, de la chute et du
rebut. C’est l’œuvre de cet artiste qui a stimulé le motif de ce colloque et qui
lui a donné son fil rouge.
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*
— Quelle était la profession de ton père avant qu’il prenne sa retraite ?
— Mon père était ailleurs !
Tailleurs de l’exil, ailleurs de tissus. Le Dieu de Moïse, tailleur de
pierre, qui pour transmettre sa loi, l’inscrit en lettres gravées sur des
tables de pierre. Nous aborderons alors l’articulation du sacré et du
profane à travers l’évocation du tissu dans la Bible. De la robe du
Grand Prêtre décrite dans le moindre détail dans le Lévitique, au Taleth de prière, nouage et tissage du sacré dont se revêt le Juif religieux.
Et en opposition radicale, l’interdit de mélanger les fils d’origine végétale et animale. Loi qui renvoie à l’interdit de l’inceste. Ne pas mélanger les fils.
*
Ne pas mélanger les générations, loi au fondement de la structure de
toute société humaine et point de capiton de notre troisième niveau de
recherche, shmattè devenu tissu social, qui relance l’approche psychanalytique de ce signifiant du rebut, symptôme par excellence, reste de
bout de soi qui constitue cependant encore une enveloppe. Shmattè
circule comme un mot de passe, fonctionne comme un schibboleth, au
même titre que le paradigme du rêve ou la théorie du symptôme –
figure même de la chute. Ce troisième niveau de recherche, qui soustend l’ensemble, propose de travailler l’Homme-Freud et son monothéisme, le tissu et le rebut en psychanalyse. Shmattè, devenu tissu
social, mot d’esprit, appartenance, histoires de vie, a résisté à Shoah, à
la mort et à l’anéantissement.
*
La nécessité de ce livre (qui fut d’abord un livre parlé, un colloque qui
s’est tenu au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris en
mars 2004) s’est imposée dans une actualité de sourde régression, de
confusion des langues, de manipulation du langage, de réduction de la
réalité à des projections idéologiques où refait surface l’antisémitisme.
Tissé à partir de plusieurs lieux, il évoque les cultures au travers des
langues, yiddish, hébreu, français, les mouvements d’exil, le tissage
d’une mémoire vivante, le travail psychique de la filiation et de la
transmission.
*
Chaque atelier du colloque a été enrichi d’un dispositif artistique qui
rappelle au lecteur que dans l’atelier de confection, les shmattès sollicitent tous les sens. Les images évoqueront cette matière du tissu
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puisqu’elles ont été prises dans des ateliers de confection, près des
mains et des tissus, près de l’intime fabrication.
Alors shmattè comme une autre forme de colloque-livre, est un pari, faire travailler ce « soi-même » (expression de Paul, Juif polonais
ancien shmattologue). Shmattè c’est de la matière, c’est du contact et
une odeur, c’est le bruit des machines à coudre car c’est comme son
nom le dit, la vie dans des ateliers de confection. A chacun son métier !
Abram Coen,
Eric Ghozlan,
Francine Kaufmann,
Claude Maillard,
Céline Masson,
Michel Gad Wolkowicz

L’ATELIER MARC WALTER
VIDÉOGRAMMES
par Michel Nedjar
Tailleur et plasticien,
avec la collaboration technique
de Jérémy Nedjar
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INTRODUCTION

ATELIER DE CONFECTION
MATIÈRES À ÉCRIRE

1
DES IMPERMÉABLES POUR SE PROTÉGER
DU MAUVAIS VENT
par Céline Masson
Psychanalyste, maître de conférences
à l’Université Paris Diderot

Shmattè comme un mot de résonance, un mot de l’histoire de soi dans
sa langue, sa mamalangue (mameloshen). Après avoir vu le mot relevé
à la verticale de la vie, j’ai repris ce mot dans ma langue d’histoire,
dans mon historicité de sujet dans l’histoire. Une histoire d’exclusion
que nous voulons au plus loin parfois pour ne plus voir et dénier ce
qui pourtant nous fait soi. Shmattès c’est soi-même me disait Paul,
mon grand-père. Ce grand-père de la Pologne. Un mot, deux mots,
rien de plus de son histoire à lui, déchirée au plus profond par la perte
et le rejet. Paul n’aimait pas les Polonais « parce qu’ils ne nous aimaient pas » disait-il encore, « ils étaient terribll » (prononciation
yiddishisante). Le regard de l’exclusion nous assigne à cette place de
rebut, de shmattè dans une histoire qui aurait pu être si facile sans les
Juifs. Paul ne m’a rien dit. Je ne connais pas Paul, mon grand-père,
père de ma mère. Paul, Pologne, Varsovie… Et la guerre, la fuite, la
ruse, les enfants et les orphelinats, la Suisse, le Limousin, des gens
bons, on dit des justes. Et puis, et puis… des traces, quelques paroles
mais surtout de la douleur au plus profond du mot pour la génération
qui suit. Qu’est-ce que la transmission ? Je m’interroge d’autant plus
avec ce mot qui m’est revenu comme un fantôme car les mots ont
cette puissance fantomale de ramener le plus loin et le plus informe
dans la bouche, enveloppés d’une charge affective surtout lorsqu’il
s’agit de cette non-langue qu’est le yiddish. Le yiddish n’est pas une
langue, elle est la bouche même et il suffit de l’ouvrir pour la parler

36

SHMATTÈS

au plus juste de soi. Kafka le disait, vous comprenez bien plus de
yiddish que vous ne le croyez. Le yiddish n’est pas une langue mais
une voix de mémoire, une voix venue du plus profond de la nuit.
Shmattès revenu dans mon histoire et dans ma bouche témoigne bien
que la transmission peut se faire sans les mots pour le dire car Paul ne
m’a pas dit et pourtant j’ai entendu shmattès qui ne résonne qu’avec
son histoire à lui, Juif polonais de Varsovie et qui était dans les
shmattès. C’est en tant que juive que ce mot a résonné pour moi et
parce que juive au plus profond de moi sans que je puisse dire ce
qu’est, être juif. Il n’y a pas de question juive, ça aussi je le sais au
plus profond de mon être juif. Le judaïsme c’est le temps même, c’est
la subjectivité, c’est soi-même dans sa différence. Le Juif est cette
tension entre deux (pays, langues, histoires, etc.). Entre la Pologne et
la Sibérie, Esther a dû marcher pour fuir l’antisémitisme en 1939. Le
froid regard de la Pologne vers l’extrême Sibérie… Esther a toujours
marché droit, digne, fière, belle dans sa douleur. Le froid a failli brûler ses joues mais une voix de l’extrême lui a dit de frotter ses joues
avec de la neige. Là-bas, dans le froid extrême, Esther a eu un peu
moins froid qu’en Pologne car on l’a regardée dans sa différence de
juive et on lui a souri du cœur… on l’a même aidée et on lui a trouvé
du travail dans un atelier de tailleur. Esther a appris, elle aurait pu
tout apprendre car il fallait vivre. Elle était coupeuse. La journée, et le
soir, car il fallait vivre. Quel sens la vie lorsque l’autre vous dit que
vous ne devriez pas vivre en tant que soi-même. Où aller lorsque
l’autre vous menace dans votre peau, dans votre corps de vivant parmi
les vivants. Esther est revenue en Pologne en 1946, de Sibérie, de
l’extrême pour retrouver son pays, là, à quarante-cinq kilomètres de
Varsovie et là, à quarante-cinq kilomètres de Varsovie tout a recommencé, un antisémitisme sans Juifs, avec six millions de morts brûlés
au vif de l’histoire. Et la route continue… Hongrie, Tchécoslovaquie,
Italie puis Paris, rue Réaumur, atelier de confection d’imperméables.
Pour se protéger de la pluie et du vent. Du mauvais vent…

2
MA GRAND-MÈRE… ET SES SHMATTÈS
par Michel Nedjar
Artiste plasticien

Bonjour Céline
Je commence à réaliser, à comprendre, que tous ces moments passés ensemble à murmurer, à chercher, à savourer, à exhumer ce petit
mot-matière seront pour moi indélébilement tachés de ces trois jours
historiques et immenses dans l’étoffe de mon existence.
J’ai beaucoup pensé aux deux êtres qui m’ont nourri à cette matière.
Ma grand-mère, dans sa baraque au marché aux puces de SaintOuen. Ce qu’elle m’a transmis sans que je prenne conscience de cet
héritage atavique. Je la vois encore immergée dans ses tas de vieux
vêtements de seconde main, anonymes et chiffonnés, et entourée de
vieilles choses hétéroclites que l’on ne voulait plus porter ou garder
chez soi pour mille raisons, qui venaient s’échouer là, dans sa boutique. Suspendues au temps comme elle aussi, pour ne pas mourir
d’oubli et un dernier mot à dire… à me dire… Ma grand-mère m’est
devenue immense mère, gardienne du secret du shmattès. Toutes ces
images en matières silencieuses, en odeurs et en langue que je ne
comprenais pas mais que le shmattès, lui, comprenait.
Puis de l’autre côte mon père tailleur (d’ailleurs) pour hommes,
le métier de la confection, de la création, du neuf, la mode du jour,
la prospérité dans ces années d’après-guerre. Je me souviens de son
atelier à Barbès avec toutes ces machines dévorantes, coupantes sans
pitié, aplatissantes pour effacer les traces de passage, et bruyantes à
en devenir sourdingue, cousantes comme des grosses gourmandes.
Tout ça pour donner une apparence de corps au shmattès. Je n’ai
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gardé de l’atelier du père que les effrayants ciseaux, relique intouchable posée sur mes étagères, et le fer à repasser que j’utilise encore
pour accidenter ma peinture.
Enfin, ce petit morceau, bout de tissu mis de côté, sali, caché,
abandonné, oublié, usé, fatigué, travaillé, qui ne veut pas mourir et,
surtout, qui n’est pas très catholique. Et si j’ose dire, ce Doudou
judaïque de mon enfance, infatigablement résistant dans la confection de mon œuvre.
Ces trois jours de paroles, d’images, d’histoires, d’intelligences,
de révélations de générosités et de chants magnifiques ont donné os
et sang aux corps de mes chairdame (mes poupées). Que cela valait la
peine de déchirer ma vie, pour la recoudre d’un fil de bâti de mon
désir d’un costume trois-pièces, impérativement cousu main, et,
j’espère, pas tout à fait sur mesure… Un shmattès, comme dirait…
Tiens ! je découvre que shmattès est un mot masculin.
Michel Nedjar

3
CE PETIT MOT AU FIL DE SOI 1
par Céline Masson

Shmattè [ matta] est un mot d’argot yiddish qui désigne un vieux
chiffon, un tissu de peu de l’ordre du rebut. Ce mot vient du polonais
szmata qui signifie le tissu déchiré, la loque mais aussi quelqu’un qui
a les pieds tordus, qui ne marche pas droit ou encore un homme faible. Il évoque surtout le métier de tailleur et celui de la confection,
pour le premier, métier de la coupe et du tissage, de la chute et de la
reprise et pour le second celui des fringues et des vêtements sans
grande valeur. Ces métiers étaient très pratiqués par les Juifs ashkénazes dans les pays de l’Est mais aussi en France avant et après la guerre
(la pièce de Jean-Claude Grumberg, L’Atelier, en témoigne, les livres
de Robert Bober également). Je souhaiterais à partir de ce mot-tissu,
de ce mot au fil de soi, travailler la question des restes et comme dit
Freud des « refuse » de l’observation. Quels sont ces restes (les mots
de langues vagabondes par exemple comme dit Jean Baumgarten à
propos du yiddish) qui survivent dans les strates les plus enfouies de
la mémoire ? Quel usage faisons-nous de ces rebuts de langue qui
chutent hors la langue parlée et qui pourtant demeurent au plus près de
soi ? Un silence les enveloppe d’un voile de refoulement qui ne manque jamais de se soulever au moindre souffle de l’histoire qui toujours
transporte ses fantômes. J’évoquerai dans un premier temps les circonstances des retrouvailles avec ce mot, ensuite il m’a semblé intéressant de montrer en quoi ce mot-tissu est paradigmatique du travail
1 Ce texte reprend le début de « Shmattès, la mémoire par le rebut : déchiré n’est pas perdu », Champ psychosomatique n° 32, Les vivants et les
morts, Le Bouscat, Editions l’Esprit du temps, 2003, p. 69-87.
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de la mémoire et de la survivance (déchirure, ouverture, coupe, empreintes, traces, macules, détissage, déchirure, ouverture, points de
bâti, retissage, reprise, reconstruction, tissu de vie/mort).
C’est à la suite de la visite de l’exposition par l’artiste Michel
Nedjar de poupées monstrueuses conçues avec des shmattès (le mot a
été utilisé par lui) à la Halle Saint-Pierre en juillet 2001 que j’ai
(re)trouvé ce mot d’histoire (de mon histoire en l’occurrence, petite
fille de shmattologues d’origine polonaise et parlant le yiddish). Je
connaissais ce mot qui survivait là dans ma langue natale, le français,
donc sous ma langue sans bien savoir que cette « petite » langue
qu’est le yiddish habitait ma propre langue. Le yiddish m’habitait et
il a fallu cette exposition et l’écriture de ce mot à la verticale de la vie
(sur un panneau qui reprenait le parcours de cet artiste) pour me rendre
compte que des restes de langue que nous ne parlons pas survivaient
sous la langue. Dans un second temps, et après avoir eu l’idée d’un
colloque à partir de ce mot, je me suis rendue compte que ce mot que
j’appelle un mot de passe, un schibboleth qui identifie très vite notre
interlocuteur, était un mot qui touchait au cœur la plupart de ceux qui
le connaissait : shmattès est un mot de vie/mort, un mot de la mémoire et de la déchirure au plus profond des histoires singulières. Il
est vrai que très vite ceux à qui on évoque ce mot associe sur la
Shoah, la déportation, l’exclusion et le traumatisme mais aussi sur
l’autre versant, celui de la vie, du tissage, du métier, de l’humour et
du witz. Dire shmattès à ceux qui ont ce mot soit sous leur langue,
soit sur la langue (pour ceux qui parlent le yiddish) provoquent toujours de l’émotion, de l’éclat de rire à l’éclat de colère (on m’a quelques fois dit de ne pas dire ce mot et de « laisser ça », en somme de
ne pas travailler, comme j’ai souhaité le faire, ce mot comme métaphore, un mot transport échappant à la matière même qu’il signifie). Il
est sûr que ce mot ouvre grand la mémoire pour le meilleur et pour le
pire (Henri Bulawko, rescapé d’Auschwitz, m’a écrit un texte s’intitulant : « Des shmattès à Auschwitz » ; une femme artiste israélienne
m’a envoyé les photos d’une de ses œuvres : le manteau de son père
déporté repris par elle en un objet d’art).
Voyons à présent quel usage ceux qui ont entendu le yiddish mais
ne l’ont pas parlé ont fait de cette langue et notamment quel usage
ont-ils fait de ce mot shmattès, ce mot qui a marqué les mémoires de
nombreux Juifs essentiellement ashkénazes, jeunes comme plus âgés
et qui a contribué à forger une histoire juive, celle de nos parents et
grands-parents qui pour beaucoup étaient « dans les shmattès ».
Comment s’est fait la transmission ? L’artiste Michel Nedjar a fabriqué avec ces fameux shmattès, des poupées étranges, informes qui
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sont des sortes de concrétions mémorielles. Il a surtout entendu ce
mot de sa grand-mère de qui il était très proche et avec qui il vendait
des vêtements et autres bouts de chiffons au marché aux puces. Il naît
à Paris en 1947 de père juif algérien qui est maître-tailleur et de mère
d’origine polonaise venue à Paris en 1923 pour fuir les pogromes. La
plus grande partie de sa famille a été déportée, victime du nazisme.
« Tous ces morts sur moi » me dira Michel Nedjar lors d’une rencontre à Paris en juillet 2001. Une machine à coudre est à sa disposition dès son plus jeune âge et déjà il conçoit des vêtements pour les
poupées de sa sœur. C’est en 1960 qu’il prend conscience de la Shoah
en regardant le film d’Alain Resnais, Nuit et brouillard. Il est alors
« choqué », s’informe sur les camps et « rêve » de devenir artiste mais
il apprend aussi le métier de tailleur. Après six grands voyages, il
revient à Paris et commence ses premières poupées avec des chiffons
de toutes sortes. Dubuffet s’enthousiasme pour son travail et lui
achète un grand nombre de poupées qu’il intègre alors dans sa collection d’art brut. Michel Nedjar est le fondateur du musée d’Art Brut
« L’Aracine » où il exposera ses propres travaux. Les cultures qu’il
rencontre lors de ses voyages influenceront son travail, notamment les
poupées qui ont une fonction magique (Turquie, Iran, Mexique, Guatemala…). Il dira « Au Mexique, les momies, c’était tellement fascinant que c’était insupportable. Ce n’était pas mort. Elles avaient leur
costume, leur robe collée à la peau. » De retour à Paris, il fabrique ses
premières poupées avec des chiffons de toutes sortes. Les matières
utilisées sont celles du vivant, le sang d’animal et les matières qui ont
la couleur de l’excrément.
Il a su transformer le tissu tombé, ce qu’on appelle les chutes, en
œuvre d’art pour vivre sa propre vie avec tous ces morts sur lui. La
Poupée vient comme un objet transformé avec ces rebuts laissés en
restes dans l’atelier du père. Il a utilisé les mêmes instruments, la
même matière, les tissus, les ciseaux, la machine à coudre, le fil et
l’aiguille mais dans un autre atelier, là où l’on ne confectionne pas de
beaux vêtements pour être un Mensch (« un homme ») comme la
grand-mère voulait qu’il soit mais là où la mémoire travaille au plus
fin l’ouvrage de vie qu’est l’œuvre plastique. Une œuvre pour rester en
vie avec « tous ces morts sur moi ».

TISSU ROSE,
BLESSURE
et
MAINS

VIDÉOGRAMMES
par Michel Nedjar
avec la collaboration technique
de Jérémy Nedjar
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I

LE MOT TISSU
LA ROUTE DE SOI
LANGUE ET MÉTIER DE L’EXIL
TRAVAIL DE MÉMOIRE

4
OUVERTURE :
SHMATTÈS, UN CHANT RETROUVÉ 1
par Michel Gad Wolkowicz
Psychanalyste, Association psychanalytique de France, viceprésident de l’ARAPS, professeur associé aux Universités de
Paris, de Tel-Aviv, de Glasgow, départements de psychopathologie fondamentale et de psychopathologie clinique et psychanalyse.
En mémoire de mes parents Joseph Wolf et Rose Wolkowicz,
de mes grands-parents Jermy Meier Wolkowicz et Hannah
Herzkowicz, et Leib et Rivka Parkiet
« Rien n’est aussi entier qu’un cœur brisé »
(Rabbi Nahman de Bratzlav)
Pour mes enfants Eythan-David et Sharon
« Ce dont tu hérites, acquiers-le pour mieux le posséder »
(Freud citant le Faust de Goethe)

1
DANS UNE VIE TOUT DÉPEND DE LA VÉRITABLE CAPACITÉ
DU SOUVENIR À SE DONNER UN À VENIR.
ET CELA DANS LE PRÉSENT

Moshe qui se sent au seuil de la mort, demande tendrement à sa
chère épouse de s’approcher. « Sarah, tu te souviens au schtetl, la
misère, tu étais avec moi ? — Bien sûr Moshe, j’étais avec toi. Nos
1 Ce texte s’est construit à partir de l’allocution d’ouverture du colloque,
le 29 mars 2004. Il m’a semblé important d’en conserver certaines tonalités orales à même de restituer l’inactuel et le vif de l’émotion.
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familles étaient voisines. — Et Sarah, les pogroms, les Polacks, les
Cosaques, les maisons qui brûlent, les viols, la peur, les meurtres, tu
te souviens, tu étais avec moi ? — Oui Moshe, ne te tourmente pas,
tout cela est bien loin, repose-toi, je suis là. — Et après, Sarah, les
maisons dévastées ou confisquées, les nazis, le convoi de Tomaszow
jusqu’au ghetto de Lodz, le typhus, les maladies, la famine, les
morts, les déportations, Sarah tu étais là, avec moi ? — Moshe, bien
sûr, j’étais avec toi, et ma pauvre mère, mes grands-parents, ton
frère et tes petites sœurs, tués ou qui n’y survécurent, Bénis soient
leurs Noms. — Et après, l’Innommable, l’Horreur absolue, Maïdanek, puis Auschwitz, nos pauvres parents, nos chers frères et sœurs,
presque tous nos proches et camarades qui avaient survécu jusque-là,
ils périrent, massacrés, exterminés, réduits en cendres. Tu te souviens, tu étais avec moi ? — Moshe, comment je pourrais ne pas me
souvenir, le jour, la nuit, lorsque je regarde nos enfants adorés,
Baroukh Hashem, nous avons été déportés ensemble, arrachés l’un à
l’autre, et nous nous sommes retrouvés à la libération du camp.
— Et Sarah, après Ça, après l’Événement, encore l’exode, les camps
de rescapés, de “réfugiés”, l’Exodus, tu étais encore avec moi ?
— Mon Moshe, nous sommes toujours restés ensemble, nous ne nous
sommes jamais quittés ! — Dis-moi Sarah, je t’aime, mais tu ne me
porterais pas un peu la poisse ? »
Ne pas oublier les histoires de nos pères, n’est-ce pas un début de
victoire ? « Mes amis, si vous voulez trouver le feu, cherchez-le dans
la cendre ! », disait rabbi Moshe Leib de Sassov. L’origine est
l’avenir du poème.
On a pu, dans notre histoire, brûler nos rouleaux, les parchemins,
mais les lettres restent indestructibles. Et Rabbi Nahman de Bratzlav
avait cette habitude un peu folle de brûler lui-même ses écrits pour
que les mots voyagent plus vite par la voie des nuages et du vent, et
trouvent leurs justes destinataires. Lire deviendrait alors une affaire de
respiration et d’inspiration. Que le rabbi me pardonne, mais mes
souvenirs me poussent à chanter et m’empêchent de chanter.
Tous les sentiers mènent à l’homme ; lui continue d’errer d’un désert à l’autre. Mon père à lui seul incarnait toutes les lettres de la
Torah que chacun d’entre nous a à porter individuellement une à une.
Nous avons retrouvé, quand il est mort, entre les pièces de tissus, au
milieu des coupes et des patrons, des mots écrits sur des bouts de
papiers kraft, sur des cahiers de mesures et de commandes ou sur des
chutes, des morceaux de journaux déchirés ou d’articles découpés, des
portraits, des esquisses rapidement dessinés au crayon ou au bic, des
pensées écrites en yiddish, en français, même en anglais. Combien de
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pères et de fils affrontaient-ils leur destin au même moment ? Le pire
serait d’oublier qu’on a oublié. C’est que ma mémoire pèse plus que
mes propres souvenirs. Elle enveloppe et protège aussi celle de mon
père.
« Les mots sont des revenants », écrivait Freud dans Totem et tabou.
Ces shmattès, ces morceaux, ces chutes, sont constitutifs des histoires juives, des constructions topologiques de Modiano telle une
auto-fiction indéfinie qui tend à participer de la construction d’une
mémoire en une appropriation, toujours dialectique du rapport de
celle-ci à son lieu, c’est-à-dire comme l’approximation même de son
avoir lieu. Zakhor ! répétons-nous, « Souviens-toi ! » Rabbi Eliezer
ben Azarah a dit : « Voyez, j’ai presque soixante-dix ans, et je n’avais
jamais été digne de trouver une raison pour laquelle la sortie
d’Egypte devait être mentionnée à la nuit, jusqu’à ce que Ben Zoma
l’expliquât en ces termes : il est dit : “Afin que tu te souviennes du
jour de la sortie d’Égypte, tous les jours de ta vie !” ». Le sens de
l’histoire en fut l’invention. Car le plus grand danger n’est pas tant
l’oubli de ce qui advint dans le passé que l’oubli de l’essentiel :
comment le passé advint.
Un client venu se faire faire un costume sur mesure chez Joseph
Gryman, puis pour des essayages successifs tous les deux ou trois
mois, s’impatiente : – « Vous savez, chez Dunhill ou chez Turnbull &
Asser sur Jarmyn Street à Londres, on les confectionne, avec trois ou
quatre essayages extrêmement minutieux et personnalisés en guère
plus d’un mois et demi, toutes les coutures et boutonnières faites à la
main, doublure en soie de New Zealand et, pour les chemises, cols
anglais à double boutonnage, initiales cousues en fil d’Écosse et
poignets mousquetaires compris et, ajoute-t-il, même le monde s’est
fait seulement en six jours ». – « Yo, yo, je comprends, répond Joseph, mais méssieu, vous avez vu comment il est, le monde ! ».
J’aimerais raconter ma rencontre avec David Mendelson, durant la
préparation du colloque Shmattès, la mémoire par le rebut, chez Raffi
et Tzvia Walden au moshav Kfar Azar à côté du Sheba Medical Center, à Tel Hashomer, près de Tel Aviv. David, par ailleurs extrêmement occupé à ses responsabilités universitaires et activités éditoriales,
ne se représentait absolument pas la contribution qu’il pourrait y
apporter ; mais le lendemain matin à dix heures, il m’appelait chez
moi à Césarée et me racontait, troublé, « tu sais, Mischa » – le rêve
qui lui était venu durant la nuit le figurant avec son grand-père, rabbin, et son père, tailleur, qui, s’étonnant, s’adresse à lui : « Comment, toi, mon fils, tu n’aurais rien à dire sur les shmattès ? » Et tout
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son argument qu’il allait déployer pour nous était là, tissé, une petite
histoire du colportage juif, venant d’Orient et de Chine, tissus et
épices et, avec, les premières montres portables, et les livres et les
idées des Lumières dont la contamination était crainte et alors source
d’antisémitisme. J’affectionne cette rencontre et j’aime cette histoire,
elle me paraît exemplaire des processus à l’œuvre, en chacun d’entre
nous, que les pré-conceptions et la matière de ce colloque ont suscité
et qui nous étoffent et nous traversent.
Et en y accueillant ce public si nombreux, suite à une route qui
avait suscité tant la perplexité que l’enthousiasme, je m’étais écrié :
« Et vous tous, vous voilà si nombreux, présents sur ces trois jours,
et en pleine semaine : d’ailleurs, qui tient la boutique, qui s’occupe
du cabinet, qui fait marcher l’atelier, qui garde le magasin ? »
L’ouverture polyphonique, polyscénique et polysémique que nous
ont offerte Francine Kaufmann en hébreu, Régine Waintrater en français et Meïer Waintrater en yiddish, ces points de langues, ainsi que la
pluralité de la provenance des intervenants, la transdisciplinarité, et la
diversité des champs épistémologiques engagés et des institutions qui
se sont associées à ce projet, y ont figuré ce fil à fil des nouages transférentiels, le travail de et dans la langue, du vis-à-vis des langues, les
mouvements de l’exil et le tissage de la mémoire, une conflictualisation psychique possible des liens de filiation et des processus et des
objets de transmission, participant d’un trouble de soi, de l’étrangèreté
intime, et de l’altérité et de l’indéfini de la pensée, eux-mêmes constitutifs des transferts culturels et de ce « travail de civilisation » si
nécessaire aujourd’hui et que Freud nous appelle à reprendre, répéter,
remémorer, construire, chacun et à chaque génération, ceci depuis
précisément Malaise dans la civilisation jusqu’à L’Homme Moïse et
la religion monothéiste, écrit en 1938, en un temps où le pays de
Kant, de Hegel et de Frege, et « l’Europe des Lumières » voient
s’écrouler la Raison et la Logique.
2
L’UNIVERSEL DU SINGULIER
ISRAËL SEUL COMME UN TOUT LIMITÉ
CONSTRUCTION D’UNE GÉNÉALOGIE DES PENSÉES
TRANSFÉRENTIELLES

Le colloque s’est imposé à nous en ces temps de sourde régression, de
massification de la pensée, de manipulation et d’engloutissement du
langage et de confusion des langues, d’annihilation des représentations, de démétaphorisation du réel et de sa réduction en déplacements
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idéologiques où refait surface l’antisémitisme, et que manifestent les
amalgames réducteurs et négationnistes, les substitutions et renversements déshistoricisants, la décontextualisation des événements, la
diabolisation et la délégitimation du Juif, et de l’État d’Israël en place
de Juif des nations, replacés en point aveugle, réduits à un objet prototypifié de projections, le plus souvent délirantes, archaïques et itératives, qualifié de « cancer » dans le concert des nations, d’« entité »,
d’« État artificiel » ontologiquement coupable, mis en pièces et en
lambeaux, médiatiquement shmattétisé, avec la désinformation systématique, et politiquement pogromisé, ses citoyens visés à être déchiquetés dans la réalité et déshumanisés dans la terminologie et
l’imaginaire, particulièrement depuis Durban, le Nuremberg international contemporain, et ceci, perversion suprême, au nom des Droitsde-l’Hommisme et des idéologies de l’Humanitaire et de l’antiracisme
confisquées et sélectives, engendrées par le déni de la pensée des origines et de l’origine – juive – de la pensée, la haine du Bien, selon
Éric Marty dans son texte sur Genet et le mythe de Sabra et Chatila
vingt ans après, l’incapacité de l’Occident à discerner et penser le mal,
selon Gérard Rabinovitch dans son éthique de la Désillusion, le désaveu des notions de peuple, d’histoire et de destin collectif pour les
Juifs et leur retour dans l’espace du Politique – via le sionisme.
Voilà le Juif, selon Georges-Arthur Goldschmidt, coupable de ce
qu’on ne pouvait plus le haïr sans freins ni remords à cause d’Auschwitz. Le voici de nouveau depuis la Shoah l’objet projectivement
persécuteur, renvoyant une culpabilité impensable et redevenant le
point focal d’une injonction paradoxale : se laisser massacrer ou, s’il
se défend – pourtant avec un degré d’exigence morale et éthique exceptionnel dans de telles circonstances – subir l’opprobre et être exclu de
l’ordre de l’humain (la condamnation subie pour l’établissement d’une
barrière de sécurité qui a prouvé son efficacité dans sa lutte contre le
terrorisme barbare palestinien et pour la protection de ses citoyens –
peut-être justement à cause de son efficacité – en est paradigmatique).
L’intrication de la désignation d’Israël, dans son omnipotence et son
omniprésence occultes fantasmées de Grand Satan manipulant
l’Amérique devenue, dans un renversement, le Petit Satan, et des
glissements sémantiques opérés depuis l’accusation de l’être responsable à la fois d’avoir laissé faire ça et d’avoir été là (nonobstant les
obligations défensives qui l’y avait amené, ayant été maintes fois
attaqué et bombardé) jusqu’à avoir fait ça, redoublant la concomitance
de la négation de l’extermination des Juifs dans les camps nazis, dans
les chambres à gaz et les fours crématoires, de l’affirmation de leur
responsabilité par nature de ce qui leur a été fait, et de l’accusation
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d’en avoir tiré profit, est constitutive d’une série d’opérations métonymiques et de forclusion, de désaveu et de projections délirantes,
dont le déni des origines et de la dette, ainsi que du fratricide répétitivement agi, et par conséquent des enjeux et des effets des multiples
massacres régulièrement perpétrés et dont la culpabilité finit par en
être attribuée au tiers (près de huit cent mille tués entre musulmans, et
entre musulmans et chrétiens, au Liban, dont des dizaines de milliers
à plusieurs reprises, ainsi effacées, à Sabra et Chatila même ; ceux
tués au Soudan, des noirs chrétiens par les musulmans, comme en
Égypte, en Jordanie, en Algérie, etc.) Le fratricide ainsi dénié reste
impensable et inélaborable et fait retour sous les formes d’un en deçà
de la haine, et du sujet barré en tant que sujet responsable individuellement et collectivement, participant des développements paranoïaques, sacrificiels et martyrocrates (non-structuration de soi et de l’autre
en tant que tel). Le nouveau négationnisme antisémite a pris la forme
du déni et du renversement identificatoire, hallucinant Jenin en Auschwitz, Ramallah en ghetto de Varsovie, Arafat en Jésus. Le nom
« Juif » est devenu en certains lieux une insulte intrinsèque (condensant des qualificatifs, comme « sale », qui nécessitaient naguère de lui
être associés explicitement), au même titre que « sioniste » depuis la
résolution onusienne assimilant le sionisme au racisme et qui, alors
qu’elle a enfin été abrogée, se réactive en des versions accusatives
amalgamantes, déformantes et disqualifiantes diversifiées et autant
absurdes que honteuses. Le déni de l’identité propre, de la qualité de
personne humaine ayant une famille, une histoire personnelle et collective, de citoyen d’un état indépendant et démocratique (par ailleurs
systématiquement caricaturé ou de façon allusive en régime bananier,
en soldatesque nazifiée, en pays omnipotent et au-dessus des lois) qui
devrait bénéficier, au même titre que n’importe quel autre, du droit et
du devoir accordés par la convention de Genève de protéger ses citoyens de toute agression extérieure, révèle ainsi de multiples façons,
par l’appellation de « colon » d’un enfant israélien assassiné, le terroriste, lui, étant qualifié de jeune palestinien, d’habitant du camp de
réfugiés de…, ou de résistant, de combattant de militant ou, au pire,
d’activiste ; par les sélections régulièrement opérées par les médias ou
les politiques européens accréditant quelques personnalités israéliennes, qui ne représentent par ailleurs qu’elles-mêmes ou un courant
ultra-minoritaire, considérées, transitoirement et en tout cas jusqu’à ce
qu’elles participent éventuellement au gouvernement, comme acceptables ; par l’énonciation, dans un grand mensuel français et par son
directeur incarnant la posture de la conscience universelle, des critères
de pensées et de positions que de bons Juifs doivent exprimer pour
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espérer accéder à l’élite intellectuelle tenant de la vérité et de la morale, et conséquemment par la suspicion à propos d’interventions ou
commentaires faits sur certains sujets par des Juifs qui n’exhiberaient
pas leur haine de soi et ne revendiqueraient pas de façon « exemplaire » leurs origines juives uniquement afin « de sauver l’âme
d’Israël en péril » et se désolidariser de celui-ci et de l’ensemble de la
communauté juive. Les antisémites projettent la toute-puissance qu’ils
envient sur les Juifs qui, justement, portent la castration symbolique,
la limite du narcissisme infantile absolu, la différence des sexes et des
générations, l’intégration de la loi ; et Israël représente aujourd’hui
spécifiquement l’État-nation dont le concept vise justement à être
anéanti en Europe dans le fantasme mondialiste indifférencié des altermondialistes. Ce qui est en jeu dans la délégitimation du sionisme,
c’est avant tout le statut des Juifs en tant qu’ils sont une collectivité,
un peuple, c’est la moralité de l’existence du peuple juif et de toute
entreprise juive d’assumer positivement ce destin collectif. L’enjeu de
la détestation et de la détraction du sionisme (« La création de l’État
d’Israël est une erreur historique », « c’est réparer une injustice –
l’Holocauste – par une autre injustice », sous-entendant que les Palestiniens, par contre et dans la chronique d’une évidence annoncée,
forment un peuple, qu’ils ont une histoire collective et culturelle sur
cette terre, happant cannibaliquement les signifiants de leur existant,
la nakhba se substituant à la Shoah, le droit à la Loi du retour, la
Palestine elle-même, nom donné par les romains pour déjudaïser
Israël, les Juifs ayant été, jusqu’à l’indépendance de l’État d’Israël,
« les Palestiniens », etc. ; notons d’une part que, comme l’écrit André
Green, désobjectiver l’autre est la condition indispensable de le détruire, lui retirer sa propriété de semblable humain, et, d’autre part,
que les actes récents de repentance en Europe, n’ayant fait que remettre
les compteurs de la responsabilité et de la pureté à zéro, ont autorisé la
complaisance et la complicité antisémites), concerne l’essence même
de la condition juive aujourd’hui, dans sa résurgence et sa dignité. Le
réalisme cynique du Quai d’Orsay a au moins le mérite de la clarté de
son discours : « “Cette merde” est une parenthèse » (dans l’Histoire).
Les modes idéologiques et comportementales changent et le Juif
reste : objet d’opprobre. « C’est le peuple élu… par la haine universelle » écrivait Léo Pinsker. Les Juifs incarnent l’universel du singulier. Et nous pourrions nous demander si la « faute originelle » qui est
attribuée, à cause d’une faille ontologique, au Juif, d’avoir tué le fils
de Dieu, ne consisterait pas, au contraire, en ce qu’il a apporté Dieu.
Les Juifs ont donc apporté une singulière identité marquée de failles,
d’une faille impossible à combler, toujours en déficit dans le rapport à
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l’être, à la vie, au possible, cette faille dont les autres les tiennent
souvent pour responsables. Le Symbolique est ce qui transmet leur
entre-deux, l’entre-deux père-mère, à la fois comme une incomplétude
et comme un lien, celle qui rejoue entre un homme et une femme la
faille en question, alors que l’Europe, héritière de sa propre histoire
hitlérienne, qu’elle dénie, entravée par la persistance maladive des
références au logico-politique, s’engage dans la voie de l’illimitation,
capturée dans sa propre image, se regardant avec amour sur fond
d’immémoriel factice et de larmoiement ludique, avec la volonté
d’expiation post-coloniale dont l’expression n’est pas sans faire retour
dans cette défense aveugle de la perpétuation arabo-musulmane de la
misère organisée et de l’abrutissement programmé faisant dire à JeanClaude Milner que « le problème juif est le problème qui requérait
pour être définitivement résolu, une invention technique : le Juif est
celui pour qui la chambre à gaz a été inventée ». Durban en 2001 et
Paris en 2003 marquèrent la rencontre et l’alliance entre deux illimités : l’illimitation européenne d’une part, fétichisant la paix, et
l’illimitation musulmane d’autre part, brandissant le djihad, dans une
insertion réciproque, l’Européen se montrant compréhensif et modéré
pour deux, existant en se démarquant ou en s’opposant aux États-Unis
et excluant Israël structurellement. Seul un esprit simple ou feignant
de l’être croira qu’il s’agit seulement d’un minuscule territoire de
quelques milliers de kilomètres carrés alors qu’il s’agit, combinés,
du vieux rêve arabe des Français et du vieux rêve ottoman des Allemands auxquels fait obstacle l’existence d’un état nommé Israël qui
se présente seul comme un tout limité, dans la forme d’un État-nation
réclamant des frontières sûres et reconnues dont le langage ne peut
être qu’intrinsèquement réputé guerrier par l’Europe unie où l’absence
de frontières, de l’Algérie à l’Oural, en passant par le Maroc, la Turquie, la Bosnie, constitue l’alpha et l’oméga de la géopolitique de la
paix. Comme le problème juif avant lui, le problème israélien, continue de constater Milner, réclame sa solution définitive, selon le discours masqué des bien-et-bons-pensants.
Le peuple juif s’appelle le « reste » ; ça reste quoiqu’on fasse, ça
reste sur l’estomac : est-ce pour cela aussi, condensé aux processus à
l’œuvre de l’identification projective, du renversement dans son
contraire, liés à la compulsion à l’effacement de la Shoah et des origines juives de la civilisation et de la pensée, du déni du meurtre du
Père (encore une fois projeté en accusation de déicide) et de la responsabilité engagée, que l’accusation tenace et sidérément délirante qui
vise Sharon, le traite de « boucher », refoulant « le boucher de Riga »
ou « l’ange exterminateur de Treblinka », tentant à démontrer que les
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victimes n’étaient pas innocentes mais restaient des bourreaux assoiffés de sang tout puissants, que personne n’est digne de donner des
leçons aux Européens. Le monstre archaïque indifférencié Bushsharon
(« boucher Aahron »), confondant le grand et le petit Satan, vilipendé
et brûlé en manifestations publiques lors des défilés dits « pacifistes
contre la guerre », c’est-à-dire contre l’intervention militaire en Irak, et
qui comportaient les partisans de Saddam Hussein et des groupes
terroristes du Hamas, du Djihad islamique et du Hezbollah est paradigmatique de cette déshistoricisation (refoulement, ou même déni,
concomitant d’une justification de l’attentat monstrueux du 11Septembre sur New York et Washington) et de la fascination des
Européens pour la plupart des dictatures.
L’unité difficile de l’Europe et son fantasme d’illimité pourraient
bien se former, selon Jean-Claude Milner dans Les Penchants criminels de l’Europe, autour de l’abandon et la livraison d’Israël et des
Juifs. Milner nous rappelle que l’antisémitisme nazi a fonctionné dès
le début comme une internationale, s’assurant de complaisances et de
complicités par-delà les frontières du Reich. L’anti-sionisme pourrait
bien se constituer comme l’un des points de fixation d’une nouvelle
internationale, « entre-choc de deux constellations, comme l’écrit
Gérard Rabinovitch, sacrificielles et chosifiantes ». « On hait le Juif
parce qu’on est porteur en soi d’une haine interdite et qu’on éprouve le
besoin de la légitimer ». Alice Miller avait ainsi indiqué l’Acquisition
d’un « Droit à la haine » que « l’on conserve pour toute la vie ».
Rabinovitch note que « l’épreuve du nazisme reste le non-pensé de la
modernité ». S’y profile un défaut inscrit dans l’épistémè des humanismes occidentaux et de leurs avatars existants : celui de la difficulté,
comme nous l’avons évoqué, à penser et à identifier le « Mal », ou
même comme l’écrit Éric Marty la jouissance et la fascination du
« Mal » à partir de la problématique perverse de Genet. L’antijudaïsme se profile comme la religion naturelle de l’humanité à venir.
Devant le nom juif, écrit Milner, on garde mesure encore – quand on
n’est ni à Durban ni dans les banlieues ni dans les salons ni dans les
cours d’école ni dans les défilés. Devant le nom (le non) Israélien,
tout est permis, où qu’on se trouve, et c’est un tout d’hors-univers.
Nous ne sommes pour autant pas sans « désignation collective et
distributive de porteurs du nom juif », sur le modèle du slogan qui en
témoigne et qui a retenti dans les rues de Durban et, devant le soutien
explicite et argumenté ou la complaisance implicite mais justificative
européenne, dans les actes aussitôt : « one Jew, one bullet » ; le fameux « droit à condamner » la politique du gouvernement israélien
équivaut clairement le plus souvent à « condamner à mort » Israël et
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s’entend « Tous les Juifs, un par un ». Milner rajoute que l’équivoque
sur le nom d’Israël est nécessaire et suffisante à faire tenir ensemble
les mots opposés de paix, auquel croient les Européens, et de djihad,
auquel croient les musulmans, la mise en équation des opposés unissant l’humanité. « Voilà l’utilité nouvelle du nom d’Israël, tenant lieu
bien pensant du nom juif. Il autorise que le passé le plus sombre se
répète en avenir radieux et que l’humanité en tant que telle prenne pied
dans la géopolitique pour la première fois peut-être de son histoire ».
A présent que l’unité est garantie par le nom d’Un, au régime de la
mise à mort de l’Un, peut commencer la solution des seuls problèmes
qui soient censément dignes de l’humanité unie : à l’antisémitisme du
e
XX siècle a succédé, comme particulièrement l’ont si bien montré
Pierre-André Taguieff, Raphaël Draï, Schmuel Trigano, Alain Finkielkraut et William Goldnadel, un anti-judaïsme d’autant plus efficace qu’il sait, quand il le faut, se dépouiller des anciens gris-gris ?
Quitte à s’en resservir, quand il le faut, ainsi les Protocoles des Sages
de Sion. La vieille Europe tient à redevenir à tout prix, réels et imaginaires, et par la paix sacralisée le lieu idéal de la modernité. L’antijudaïsme nouveau est ainsi essentiellement chevillé en ce début de
e
XXI siècle du côté des « progressistes, des pseudo-modernes, des néonazis et nouveaux communistes, des islamistes, des chrétiens de gauche ». Pour Milner, le premier devoir des Juifs pourrait être par
conséquent de se délivrer de l’Europe, « hier criminelle par commission et aujourd’hui par omission sans limites », après qu’elle a œuvré
industriellement pour se libérer du Juif tout en le mettant au centre.
L’extermination des Juifs par les nazis restera unique car, en
l’absence de toute causalité, elle traduit l’homme en non-homme
(Agamben), en matériau brut, en matière première. Son horreur,
comme le dit Abraham Joshua Heschel, n’a aucun sens. Nous avons
dit que les Européens tentent après-coup de justifier l’holocauste en
accusant les Israéliens, les Juifs, de tous les maux, de tout faire, de
laisser faire, de ne pas faire, suivant, encourageant, précédant les Arabes hostiles, ceux-ci autant actifs mimétiques qu’utilisés dans un
colonialisme et un racisme selon une version masquée du mépris,
contribuant avec jouissance à les laisser s’incarner en martyrs humiliés, miséreux et irresponsables éternels : d’empoisonner les puits ou
de détourner les sources d’eau, de massacrer volontairement les enfants, mises en scènes et faux inclus, de contaminer sexuellement les
femmes égyptiennes, de violer les Palestiniennes afin que, devenues
souillées et impures, elles soient ensuite légitimement châtiées et
livrées à la lapidation par leurs frères ou leurs maris, d’affamer les
pauvres (qui ne bénéficient jamais, au su indiscutable des Européens
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eux-mêmes, des milliards d’euros reçus… et détournés, normalement,
par l’Autorité totalitaire palestinienne), d’exterminer, génocider, et
d’être ainsi et en fin de compte responsables de leur propre destruction, spirituelle, ontologique et corporelle. Israël est le seul pays de
l’histoire qui doit constamment justifier son droit à l’existence.
3
ALORS, POURQUOI SHMATTÈS ? CE COLLOQUE EST UN WITZ,
UN MOT D’ESPRIT, UNE HISTOIRE JUIVE
LE VISAGE SERAIT-IL LES NOMS D’UN INSTANT
TOUJOURS DÉPASSÉ DE LA VUE ?

Et précisément ici, face aux menaces de boycott des universités et des
chercheurs israéliens, nous avons survécu et réagi en nous racontant
des histoires :
Chaïm au Kottel, au Mur des Lamentations, s’adresse à son voisin qui prie avec ferveur, implore et se plaint douloureusement :
— « Ah, vous aussi vous êtes dans les shmattès ! »
Devant une situation oppressante, de profonde angoisse, avec un
sentiment d’impasse, le mot d’esprit tente de transfigurer le vécu
traumatique par la mise en un récit épique, une mise en fiction réélaborant le roman familial fantasmé, révélant le psychique, figé en
symptôme, en même temps qu’il le construit, alors dans un processus
de réhistoricisation et de subjectivisation. Il contribue à transformer la
position passive en une disposition active, à une mobilité identificatoire amenant un changement de points de vue, à reconquérir en soi un
statut de sujet.
Se raconter des histoires participe de cette mise en forme créatrice
de sens, favorisant en élaborant la confusion des langues et une réduction objectale du sujet, réappropriation du réel et repersonnalisation,
avec une prime de plaisir narcissique et œdipien. L’humour n’est pas
destiné à faire rire, mais à utiliser le rire dans un processus de sublimation – pulsionnelle – de transfiguration : « Qu’est-ce que l’antisémitisme ? C’est détester exagérément les Juifs ! »
« Dieu a créé l’homme parce qu’il aime les histoires », écrit Elie
Wiesel.
Et Qu’est-ce qu’un Juif ? Lorsqu’on lui raconte une histoire, il la
connaît déjà dans une autre version. Pour Jankélévitch, l’humour
exige de l’homme qu’il se moque de lui-même pour qu’à l’idole renversée, démasquée, ne fût pas immédiatement substituée une autre
idole (« Dieu n’existe pas, et nous sommes son peuple élu »). Et
intriqué à la mémoire juive qui, selon Yerushalmi, passe par d’autres
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canaux que ceux de l’historiographie, et en homologie avec le judaïsme, le witz se conserve par soustraction, par la formation incessante de nouveaux restes, indéfinis.
La mémoire juive se transmet par les rites, par la liturgie ; de façon répétitive, il s’agit de revivre l’esclavage, la traversée du désert,
comme pour en faire, une nouvelle fois, l’expérience. On se souvient,
on revit l’événement, mais on oublie l’historique. Tout se passe
comme si rien n’était jamais acquis, ancré, enfoui, mais que tout
devait à chaque fois retrouver une nouvelle incarnation, une nouvelle
vitalité. Donner la parole à l’inconscient de deux interlocuteurs participe, face à la pesanteur d’un contexte difficile, d’un mouvement
d’identification et de désidentification, et alors de la construction
d’une altérité en soi. Il y a une nécessité du mot d’esprit face à la mise
en pièces, à la démonisation, à la prototypification du Juif, d’Israël.
Avec l’humour, la question de l’identité, du judaïsme interminable et
de l’analyse sans fin, se rencontre dans nombre d’histoires. Souvenons-nous d’Abraham avec le sacrifice d’Isaac, Yits’haq qui signifie
« Il rira ». D’où vient ce rire ? Abram Coen m’a rappelé que Dieu, qui
a d’abord entendu, annonce à Abraham la naissance du fils de Sarah,
et Abraham réagit en se mettant à rire ; il se dit en son cœur :
« Naîtrait-il un fils à un centenaire ? » Et à quatre-vingt-dix ans,
Sarah deviendrait-elle mère ? Et Sarah, quand on le lui annonce, se
met à rire intérieurement.
L’humour ne cesse de séparer de soi et de retrouver-créer du nouveau : un témoignage et un dépassement, un mouvement de sublimation et de resymbolisation. Il est constitutif de cette conquête de
l’intellectualité telle que Freud le développe depuis Le Mot d’esprit et
ses rapports avec l’inconscient jusqu’au Moïse. Il est cette métaphore
du sujet pris dans la métonymie de la tradition juive.
« D’Israël au Messie, écrit Benny Lévy, du peuple debout au pied
du Sinaï, jusqu’au jour où la Maison de Jérusalem sera appelée une
maison de prières pour tous les peuples, conduit un concept apparu
d’abord chez les Prophètes et qui a ensuite dominé toute notre histoire
intérieure. Le “Reste”. Le judaïsme, et rien d’autre au monde, se
conserve par soustraction, à travers un processus de rétrécissement par
la formation incessante de nouveaux restes. Il ne cesse de séparer de
soi du non-Juif pour retrouver sans cesse de nouveaux Restes de judaïsme originel… L’homme dans le judaïsme est toujours en quelque
manière un reste ; d’une façon ou d’une autre (citant Franz Rosenzweig de l’Étoile de la rédemption) il est toujours un survivant. »
Haïm retrouve Yankl pour leur partie de cartes avec les landsmann et les greeners qui demeurent encore : – « Yankele, pourquoi
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tu lis tous ces journaux qui ne sont pas bons pour nous, le Nouvel
Observateur, le Monde, Marianne, et même El Alakham ? » – « Tu
sais, quand je lis que nous sommes riches, puissants, que nous sommes partout, que nous pouvons tout manipuler, les médias, les gouvernements, la finance, ça me fait du bien ! »
Le mot d’esprit fantasme d’imposer une thérapie à Dieu pour, selon Max Kohn, qu’il reprenne ses esprits !
« Où est la Place de l’Étoile ? », demande-t-on au personnage de
Modiano qui indique alors le bout de tissu imaginaire cousu sur sa
poitrine. L’étrangèreté intime subsume un « état d’arrestation » et fait
éclater les stéréotypes aliénants : renversement de perspectives, sortir
d’une catégorie d’être pour le soustraire à la menace d’annihilation,
donner sens à la vie, à l’Histoire avec « une grande Hache » comme
disait Georges Perec.
4
ALORS, ENCORE, POURQUOI SHMATTÈS ?
LES MOTS SONT DES REVENANTS
TRADUIRE EST DE LA PENSÉE QUI SE SOUVIENT
LE YIDDISH ET L’UNHEIMLICHE DE LA LANGUE
MON PÈRE M’A RACONTÉ UNE HISTOIRE
ET MAINTENANT ELLE T’APPARTIENT

Parce que, parmi d’autres mots qui nous restent, khoutzpah, meshugeh, schlemazel, schmok potz, schnorrer, gesundhaït, latkes, matsos
breï, cum tansen, ganayden, du bist ein Yid, gay shluphn, oy vay ich
bin zayer kronk, dain alter tata, dreck, vas macht du ?, gay in
draird !, teetslekh, favouss ?, gounicht !, et selon la façon singulière
dont chacun peut l’orthographier pour conserver le sien, son shmattès,
et ne pas en être dépossédé, ce mot yiddish est paradigmatique de la
route d’un mot, d’un objet-rebut et d’exclusion devenant activement
transformable et transmissible, métaphore et créateur de sens, mot de
passe et de reconnaissance, un schibboleth introduisant au Symbolique, à la différence des sexes, le yiddish convertissant des mots
d’autres langues, comme les symptômes dans le corps du texte : il
s’agit de la construction d’une généalogie des pensées transférentielles.
La différence des générations ?
Quelle différence y a-t-il entre un tailleur (t’ailleurs) et un psychanalyste ? Vous la connaissez : une génération !
La différence des sexes ?
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Baruch tente d’expliquer à son père qui le lui demande, en quoi
consiste son travail de tous les jours après avoir terminé brillamment
ses si longues études : – « Papa, je fais des recherches pour appliquer industriellement certaines grandes théories de la physique moderne, par exemple la théorie de la relativité d’Einstein. Écoute, si tu
passes deux heures avec Sharon Stone, ça va te paraître très court.
Par contre, si tu passes cinq minutes à discuter avec tante Fanny, le
temps va te paraître terriblement long » – « Oïe Oïe Oïe ! Oï Vaïe !
C’est très drôle, poétique et formidable, s’exclame Yitzkhak, le père,
mais c’est avec ça que tu gagnes ta vie, mon fils ? Bon, il est temps
de passer aux choses sérieuses : tailleur pour dames ou tailleur pour
hommes ? »
Shmattès est à l’origine un chiffon, un rebut, une loque, et aussi
des pieds tordus, un homme déchiré. Dans les camps, les shmattès
étaient les Juifs, des figuren, des stücken, des marionnettes, objets
manufacturés et recyclables, partiellisés, liquidés de l’ordre de
l’humain, forclos comme semblables-différents et ressemblants, réduits en cendres. « Être dans les shmattès », les métiers de la confection, tailleur, chemisier, travaillant sur mesure ou coupeur à façon,
participe, surtout après la guerre, de la reconstitution d’un tissu social.
Il s’agit ainsi à partir de ce mot d’interroger ces « langues vagabondes », selon l’expression de Jean Baumgarten, que nous avons
sous la langue, que nous ne parlons pas et qui pourtant nous habitent,
survivent de génération en génération au fil de la mémoire et d’une
culture, et que nous rêvons, qui constitue l’étoffe même du rêve.
Les poupées monstrueuses réalisées par Michel Nedjar, les œuvres
d’André Elbaz, comme ailleurs et autrement Menashe Kadishman,
Moshe Kupferman ou Robert Rauschenberg, nous font représenter
l’enveloppe et la peau psychique et, en même temps, les atteintes, les
entames, les blessures, les trous, les fantômes Jean-Claude Grumberg
et Robert Bober en témoigneront.
C’est un mot qui touche au cœur, un mot identifiant l’interlocuteur. Il porte chez ceux qui le connaissent les traces de la misère du
shtetl, mais aussi de l’étude, de la déportation, la confection, l’humour, et toute une culture magnifique, littéraire, politique, linguistique, musicale. Rire colère émotion rage tendresse pensée – qui ne se
réduit pas au folklore, au même titre que l’identité juive ne se réduit
pas à l’Événement, à Shoah. Ainsi, un rescapé : « Je ne suis pas né à
Auschwitz ! »
Une rescapée de Belzec, à qui un officier américain participant à
la libération du camp et des quelques survivants demandait où elle

UN CHANT RETROUVÉ

67

pensait se rendre, lui répondit : – « En Australie ! » — « Mais c’est
loin l’Australie ! » — « Loin de quoi ? »
Comme l’écrit Céline Masson, shmattès fait travailler la question
des restes qui survivent dans les strates les plus enfouies de la mémoire et réaniment les traces mnésiques, ils marquent le tissu
d’appartenance et de référence à une histoire collective et singulière
ainsi que la trame de l’identité ; « le voile du refoulement qui
l’enveloppe ne manque jamais, au moindre souffle, de transporter ses
fantômes et ses revenants ». Reconnue, à côté de l’hébreu, comme
« langue des Juifs » au Congrès de Czernowitz, la ville de Paul Celan, en 1908 sous l’égide d’intellectuels dont l’écrivain Itzkhok
Leybuch Peretz, le yiddish est cette langue vernaculaire parlée avant la
Shoah, depuis l’Allemagne jusqu’au Birobidgian, principalement en
Europe centrale, en Pologne, en Russie, en Hongrie, par douze millions de Juifs ashkenazim (correspondant à peu près à la population
juive mondiale actuelle) avant que six millions d’entre eux aient été
exterminés par les nazis et leurs complices ; langue composée
d’hébreu et d’araméen, de langues slaves et du moyen haut-rhénan,
langue de fond et de son, le yiddish passe et résiste à
l’anéantissement ; il reste la mameloshn : « Mutter n’est pas mamé »,
disait Kafka, la yiddishe mame Connie Francis, comme Talila, nous
l’ont chantée, une mamalangue tenant lieu du passé anachronique du
présent réminiscent, langue de l’exil et de la mémoire qui filera sur
trois continents avec ses ombres et ses lumières. La langue est le lieu
même de l’unheimliche, de l’inquiétante étrangèreté, lieu de l’énigme,
lieu de dépôt, indice après-coup de la transmission, d’une atteinte
personnelle et collective survenue dans un passé proche ou reculé.
« Quelque part je suis étranger par rapport à quelque chose de moimême, Je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent. Je ne partage aucun des souvenirs qu’ils purent avoir, quelque chose qui était à
eux, qui faisait qu’ils étaient eux, leur histoire, leur culture, leurs
espoirs, ne m’a pas été transmis », écrit Georges Perec dans Récits
d’Ellis Island. « Je suis différent mais non pas différent des autres,
différent des miens ». « J’écris parce qu’ils ont laissé en moi leur
marque indélébile et que la trace en est l’écriture… L’écrit est le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie ». Nicole Vasseur évoque
la transformation du rebut en matériau d’écriture, et encore Pérec pour
qui l’écriture est la marque indélébile des parents disparus, de ce qui
fut rendu impossible de partager. Chaque mot est lui-même en puissance un processus. Les mots pourraient se dessiner tout autant que
s’écrire : leur dessin est leur écriture de schéma – ou de figure. Ils sont
alors ces lignes tracées qui entraînent à la construction d’un corps
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disparu. Mais dès lors que le rêve est exclu de sa nuit, il ne saurait
rejoindre le moindre texte de sa propre parole, le langage ne disposant
alors plus de la réserve de la mémoire phylogénétique d’un meurtre.
Lorsque Robert Antelme dit cette mémoire et cette expérience dans
sa langue maternelle, il en fut de même de tous les rescapés, de tous
les survivants en toutes les langues du monde, ils reconstituèrent le
lien avec le monde. Il n’en fut pas de même pour le yiddish. La parole
yiddish circulait ésotérique, herméneutique, entre rescapés et survivants d’un univers aboli, expulsé du monde, sans lieu, réduit au
néant, muré en bloc de réalité, disparu, sans sépulture, pour se réverbérer dans le vide. Le monde yiddish, à travers sa littérature, se définit
désormais comme « secte de deuil ».
Pour Celan, le mot « n’est plus mot. C’est une terrible chute dans
le silence » qui réduit toute parole à un bégaiement.
Pour Nelly Sachs, les « mots ont tous sombré ». Aujourd’hui, ce
n’est pas le yiddish qui se transmet, c’est son absence. Entrelacs du
même et de l’autre, le yiddish entretisse ses langues propres, porteuses
de sa culture religieuse, et les langues diverses qu’il rencontre dans
son cheminement à travers le temps et l’espace. Choisie contre
l’hébreu moderne du sionisme naissant, élue entre toutes les langues
qui s’offrent aux intellectuels et surtout aux écrivains et poètes plurilingues et multiculturels, dans la diversité de leur existence diasporique, chez Mendele Mokher Seforim, chez Sholem Aleikhem, Anaski
Furg, Peretz Markish, Kvitzko, Peretz, Pavitch, parmi les plus illustres, le yiddish se substituant au russe, à l’allemand, au polonais.
Puis à cette élection et à cette alliance, l’histoire bascule. Ce peuple
est englouti et engloutie sa parole. S’ouvre l’ère du deuil, deuil impossible et infini. Deuil impossible pour les rescapés et les survivants, derniers porteurs d’une langue désormais sans filiation.
Deux enfants jouent au papa et à la maman. Ils couchent leur
baigneur, entrent dans le lit des parents, se déshabillent, et la petite
fille demande : « Et maintenant ? » — « Maintenant ? On parle
yiddish ! »
Sans oublier l’histoire de l’accouchement de Madame de Rothschild à Francfort à la fin du siècle dernier que raconte Freud dans Le
Mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient. Le Baron de Rothschild, son mari attend fébrilement dans le salon voisin, en compagnie du médecin de famille. Quand il entend sa chère épouse vocaliser
en français, la langue de la culture en ce temps-là en Europe qu’on se
doit, quand on fait partie du monde, d’utiliser, il se dirige vers la
chambre ; mais le médecin le fait doucement patienter : « Non, baron,
nous avons tout le temps, le travail vient à peine de commencer ».
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Monsieur de Rothschild se rassoit, puis il entend sa tendre et courageuse femme gémir, cette fois en allemand, la langue usuelle, il se
précipite, très nerveux, mais le médecin, très tranquille, le retient
encore : « Tout se passe très bien, cher baron, je vous en prie, prenez
un peu de ce merveilleux cognac, ce soir, vous serez un père comblé ». Trois heures plus tard en effet, Madame de Rothschild se fait
entendre, Oïe oïe oïe, oïe oïe, en yiddish : « Cette fois, Anschel, c’est
le moment ! », s’écrie le médecin.
Nos parents parlaient yiddish quand ils ne voulaient pas que nous
comprenions, et ils parlaient yiddish quand ils parlaient français,
anglais, allemand, etc. « Je parle dix-sept langues, toutes en yiddish », et d’ailleurs « Le yiddish est la plus belle langue : pourquoi ?
Parce qu’en yiddish on comprend chaque mot », disait mon père qui
était dans la confection, chemisier-sur-mesures à domicile et qui me
répondait quand, enfant, je lui demandais pourquoi, vu les soucis
d’argent, il ne vendait pas ses chemises plus chères, qu’il perdait de
l’argent sur chacune mais se rattrapait sur la quantité. Au fond,
j’imagine aujourd’hui qu’il y croyait un peu ! Langue maternelle,
langue nostalgique, langue culturelle, mais aussi langue d’un monde
englouti, miséreux : restèrent meshugeh, seï gesindt, a geet youhe, et
les struddle, gefilte fish, keiss kiren Traduire le yiddish anéanti c’est
tenter d’inscrire, dans la langue de traduction, de la mort de la langue
de départ, faire de toutes les langues de traduction un moyen de revenir vers la langue des morts, dont l’absence rend le traducteur étranger
à lui-même. Après l’Anéantissement, la poésie de Glatstein dit l’évanescence, l’effacement, l’évanouissement de la langue, l’abolition
irrémédiable de sens dont elle était porteuse. Tout le monde écrivait
dans les ghettos, note l’historien Ringelblum. Le caractère unique de
l’Événement se révèle dans l’incapacité même de la langue pour le
nommer, incapacité qui se perpétue. Ce qu’on appelle alors la modernité impose dans l’écriture l’herméneutique, le fragmentaire ; dans les
arts visuels : le déchet, les matériaux de rebut, le ready-made. Le
yiddish, réduit à néant en même temps que la plupart de ses locuteurs,
place l’écrivain face à l’insoluble : impossibilité d’écrire, impossibilité de ne pas écrire, impossibilité d’écrire dans une langue morte, impossibilité d’écrire dans une tout autre langue. Il faut alors écrire pour
un monde sourd ; écrire du fond non seulement de la mort des êtres,
mais du fond de la mort de la langue – écrire sans filiation. « En
yiddish, dit encore Rachel Ertel, c’est du fond de la mort de la langue
qu’a surgi un destin sans équivalent dans l’Histoire – la majeure partie
de la littérature ». Ainsi, ce mot-tissu est paradigmatique du travail de
la mémoire et de la survivance. Le yiddish nous habite et les restes de
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cette langue que nous ne parlons pas vraiment survivent sous la langue et empruntent celle-ci. Mes deux grands-pères, Yermymeier et
Leib, étaient chiffonniers colporteurs, ramassant pour revendre ou
échanger ce qu’ils trouvaient. Le premier était en même temps considéré comme un sage, à Tomaszow, à qui on demandait conseil. Mon
père, de retour des camps à la fin de la guerre, a dû partir travailler sur
les docks anglais, ne pouvant récupérer son petit appartement Avenue
Parmentier, dans lequel plus tard j’ai vécu une grande partie de mon
enfance, et qui comportait aussi son petit atelier, étant occupé en
connaissance active de cause par de gentils Français outrés d’un retour
indécent du passé qu’on ne demandait qu’à effacer. Mon père s’était
engagé dans l’armée française en 1939 par conviction jabotinskienne
de combattre les nazis et par gratitude envers la France, pour lui le
pays des Lumières et des Droits de l’Homme, de l’avoir accueilli,
avec sa famille, émigré de cette Pologne si violemment primaire et
dont il a tout fait pour oublier chaque vocable de la langue ; il avait
été volontaire dans les Corps Francs, refusé la Croix de guerre qu’on
lui avait décernée (pour ne pas susciter de jalousie chez ses copains, de
rudes paysans de la Sarthe, de Vendée ou du Limousin, des employés
de la banlieue parisienne, que j’ai vu pleurer beaucoup plus tard quand
ils le reconnaissaient de loin alors que nous passions sur le chemin
des vacances aux Sables-d’Olonne, et aussi parce qu’il trouvait normal
de s’engager pour son pays, de se défendre, et de secourir ses camarades), avant d’être fait prisonnier de guerre en Prusse orientale, au
Struthof puis, évadé et de nouveau arrêté, déporté, cette fois en tant
que Juif, à Maïdanek. Ma mère, interdite de continuer son travail de
couturière aux Galeries Lafayette par les nouveaux décrets français
antisémites, cachée avec sa mère rendue folle, son père et deux de ses
frères raflés et déportés à Auschwitz, et sans nouvelles de mon père
depuis près de six années… Dans cet atelier, assis près de la table de
coupe ou entre la machine à coudre, celle à boutonnières et la table de
repassage, mon père étant même parfois en train de prendre les mesures d’un client et de choisir les tissus, j’apprenais et récitais mes leçons, à compter, alors que mon père me contait les histoires de Chaplin et le kid, de Jacky Kogan et les légendes de Samson, de David,
les combats de Trumpeldor et les prophéties de Jabotinsky et de Bégin, Vera Cruz avec Burt Lancaster et Gary Cooper mêlé aux psaumes
du Roi David, aux pensées du rabbi de Kotzk, les exploits de Jesse
Owens et l’art du boxeur Ray Sugar Robinson, voix et images qui
peuplent mes souvenirs d’une infinie tendresse, d’une profonde humanité, son émerveillement à son arrivée à Paris de découvrir le théâtre,
le Grand Guignol, d’aller assister à des conférences, librement, à la
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Sorbonne, alors qu’il ne parlait pas encore le français, les divergences
vives et inactuelles entre les vieux camarades d’enfance de TomaszowMazowiecki encore vivants après les tourmentes, d’une part sur des
points d’études talmudiques, sur des positions et actions politiques,
d’autre part, si chacun affirmait qu’effectivement ceux qui habitaient
avant le pont à Tomaszow étaient les intellectuels, ils restaient fermement en désaccord sur ce qui pouvait être désigné comme étant
« avant le pont » et ce qui était « après le pont » ! Peut-être n’est-il
pas surprenant qu’un écrit se soit tissé plus tard à partir d’une expérience de relation de supervision d’une analyse d’une jeune femme
dont le nom juif allemand comportait ce signifiant zahl : lettres qui
s’envolent, âmes qui veillent et qui ouvrent à des sons, des sens, qui
résonnent.
Ainsi, nous ne parlons pas, nous rêvons la langue yiddish, et ce
rêve anime la vie et les réminiscences transférentielles. J’aimais Madame Nécis, une femme juive roumaine, qui me paraissait déjà âgée et
qui avait perdu son mari et sa fille en déportation dont elle était
« revenue » (de « là-bas ») seule de toute sa famille, et que mon père
n’avait pas pu ne pas embaucher, alors même qu’il ne pouvait se
permettre de payer un salaire, ma mère devant travailler avec lui sans
l’être elle-même, et aussi qu’elle ne connaissait rien au métier…
Une ambivalence profonde et tragique de nos parents à nous la léguer, entre nostalgie d’une enfance idéalisée d’avant la destruction,
désir de faire revivre, au travers les enfants, les figures disparues des
deuils impossibles, et le fantasme de nous protéger magiquement
d’une nouvelle catastrophe, nous plaça en « héritiers de mots perdus », génération bégayante sans langue maternelle ou avec une langue
intouchable, intraduisible, héritiers d’une parole abolie ou « suffoquée », selon l’expression de Sarah Kofman, dont le sens est devenu
cendres, représentant selon Henri Raczymow une « mémoire trouée »,
circulant entre rescapés et survivants, d’un univers englouti, expulsé
du monde et effacé, mué en « bloc de réalité », en référence à la théorie de la crypte de Nicolas Abraham et de Maria Torok, pour se réverbérer dans le vide.
La traduire, c’est aller à la rencontre, comme Celan l’écrit, du
Strette, des mots et des morts sans sépulture, bien que le yiddish
essaie de rétablir la continuité entre deux générations, malgré le traumatisme historique et la rupture de l’être-dans-le-monde que celui-ci a
provoqué, ainsi que l’impossibilité de s’étayer sur une culture et des
espaces transsubjectifs anéantis, traumatisme redoublé par le pacte
dénégatif du monde environnant. « Traduire est de la pensée qui se
souvient », écrivait Walter Benjamin, capacité d’entendre en la capaci-
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té à redevenir étranger en sa langue, résonance entre musicalité et
logique du sens.
Nos parents exaltaient le caractère singulier, incommunicable du
yiddish, incompréhensible au profane, comme tout ce qui avait fait
partie de l’univers disparu (comme la confection du foie haché ou du
struddle, dont les mères ne peuvent donner une recette). Pour Kafka,
il y a l’emprise des langues absentes. Car la langue maternelle n’est
pas de l’ordre de l’avoir mais plutôt de l’être. Le chemin qui se trouve
ainsi barré par la langue morte est en fait le chemin vers soi. Amnésie
et hypermnésie sont alors concomitantes. Peut-on se constituer héritier
d’une parole abolie dont le sens est devenu cendres ? Force est de
constater que collectivement seule la culture yiddish s’est attelée à la
tâche de dire l’indicible.
« Où sont mes morts ? Je cherche mes morts, Ô Dieu, dans tout
immondice », écrit ainsi Yitshok Katzenelson dans le Chant du peuple juif assassiné (Dos Lid funem oï sgehargetn yiddishn folk).
Le témoignage des poètes yiddish, sans foi et sans espérance, n’est
donc adressé à personne. « La poésie, écrit Rachel Ertel dans Brasiers
de mots, est donc en quelque sorte appelée à tisser, à entretisser ce lien
essentiel et irréductible entre le mourir, le survivre et l’écrire ». Si
l’on admet avec Carlo Ginzburg que toute écriture est une sorte de
chamanisme – et plus particulièrement la poésie – c’est qu’elle témoigne de ce passage, réel ou métaphorique, entre le royaume de la mort
et celui de la vie.
« Auprès de mille idoles / J’ai perdu un mot qui me cherchait »,
écrit Paul Celan.
5
DETTE ET GRATITUDE : L’AVOIR LIEU DE LA SOUVENANCE
DIEU A CRÉÉ L’HOMME PARCE QU’IL AIME LES HISTOIRES
LE VOYAGE DEVAIT NOUS RAMENER NON PAS AU
BOUT DE LA NUIT MAIS PLUTÔT À SES ORIGINES

Ce colloque rend hommage à nos parents et nous situe en tant que
témoins des témoins ; il constitue un lieu d’hébergement psychique
de leurs traumatismes et de leur effondrement qui n’a pu, en suivant
Winnicott, être éprouvé, et de ce qui n’a pu se représenter dans ce qui
a été vécu, des deuils impossibles ; ce processus de construction et de
restitution d’un héritage, qui n’a pu se transmettre que sur un mode
clivé, est au fondement des mouvements d’identification et de désidentification, d’une conflictualisation de la filiation et de la transmission.
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Se souvenir c’est transmettre imaginairement aux fins d’un recouvrement d’une cohérence identitaire et groupale entamée par l’abandon
et la persécution. Cette impossibilité d’intégrer l’événement traumatique à l’évolution psychique a pour corollaire l’impossibilité de le
constituer en souvenir.
Le traumatisme est ainsi cette destitution du temps d’intériorisation des potentialités temporelles propres à une réminiscence.
« Nous avons une mémoire, mais nous sommes les souvenirs »,
écrivait Lou Andrea Salomé. Souvenez-vous, vivre sans passé est pire
que vivre sans avenir.
Übersetzen – « traduire » – est de la pensée qui se souvient – andenken. Traduire est capacité d’entendre en la capacité à redevenir
étranger à sa langue. C’est l’unheimliche qui produit de la traductibilité. Le travail de mémoire n’est pas l’enregistrement mais est cette
pleine et entière responsabilité généalogique de la régression transférentielle à partir de laquelle seulement des remaniements du matériau
psychique sont concevables. Walter Benjamin comprenait la mémoire
non pas comme une possession d’un remémoré, un avoir, une collection de choses passées, mais comme une appropriation, toujours dialectique du rapport de celles-ci à leur lieu, c’est-à-dire comme
l’appropriation même de leur avoir lieu, déduisant une conception de
la mémoire comme activité de fouille archéologique, où le lieu des
objets découverts nous parle autant que les objets eux-mêmes, et
comme l’opération d’exhumer – ausgraben – quelque chose ou quelqu’un depuis longtemps couché en terre, mis en tombeau. La mémoire
n’est pas un instrument qui servirait à la reconnaissance du passé,
mais elle en est plutôt le médium.
« Les véritables souvenirs ne doivent pas tant rendre compte du
passé que décrire précisément le lieu où le chercheur en prit possession. » « L’acte de déterrer un torse, commente Georges DidiHuberman, modifie la terre elle-même, le sol sédimenté, portant en
soi l’histoire de sa propre sédimentation, où gisaient les vestiges. » Et
si la régression est mémoire pour ainsi dire archi-mémoire – c’est en
raison du site qui ordonne le sol de la découverte.
L’analyste ne peut être sans doute que celui qui accorde au langage
d’être le lieu de l’anachronicisation du temps. Et le temps de cette
mémoire – l’épos de la mémoire – advient non pas d’un passé mais de
la distance aux mots de la parole inclinée vers la plainte. A propos de
la métaphore archéologique du ressouvenir, ce n’est pas ce que l’on
extraie qui compte, mais c’est la modification du sol qu’entraîne cette
exhumation, ce qui nous amène à réévaluer la nature du transfert dont
le propre est d’être cette translation physique qui affecte le langage,
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fait œuvre de traduction, c’est-à-dire d’engendrement d’une forme. Une
formulation généalogique du transfert devrait figurer la réappropriation
des âmes des ancêtres, leur inquiétante puissance de mémoire dont
leur réminiscence dans le présent du passé anachronicisé est le temps
d’une erinnerung restituant une souvenance. Comme si la mémoire,
comme en témoignent Deuil et mélancolie de Freud, puis, de Fédida,
La Relique et le travail de deuil ou La Grande Enigme du deuil, avait
besoin d’un deuil pour faire l’épreuve du souvenir et découvrir momentanément l’impuissance de l’oubli.
L’après-coup est le lieu de l’énigme : « L’étranger dans la demeure, écrit Shmuel Trigano dans Le Temps de l’exil, renvoie au moi
son image en miroir ». Tout autant qu’il la décentre et la met en
mouvement, alors qu’il était auparavant assigné à résidence. A cet
instant, l’exilé dépend, tout entier, de la puissance du langage, ainsi
promu d’une vision encore inédite. L’exil se construit ainsi d’un
retour du futur, celui-ci jouant ici un rôle semblable à l’interdit de
représentation de la présence.
« Les mots, se disait Gamliel, l’un des personnages de Wiesel,
peuvent être les meilleurs amis de l’écrivain, mais aussi des défis
accablants. » Lorsqu’ils refusaient de se soumettre, ou du moins de se
laisser apprivoiser, Gamliel souffrait comme un malade en manque.
Parfois ses mots s’incrustaient dans des cieux rougeoyants, d’autres
fois ils s’enfonçaient dans un cimetière traversé d’ombres maléfiques,
comme dans le cerveau d’un fou. En écrivant le mot « fin » à la dernière page de son roman Le Sang du ciel, Piotr Rawicz avait un goût
de cendre dans la bouche. Écrire, serait-ce aimer le verbe ou le refuser
en s’en séparant ? La plupart du temps, Gamliel pensait que la parole
possède une ombre qui l’accompagne et la creuse : « J’ai six millions
de raisons de penser, d’écrire, de parler, de vivre, d’avoir peur et de
relativiser la peur. » C’est toujours pour écrire leur histoire comme je
le peux que j’écris. Mais comment recueillir les voix mortes, les
regards hantés qui, à travers les rescapés, nous appellent ? Comment
faire le récit de rêves de rêveurs massacrés, les privant d’horizon… ?
« Chaque nom a sa propre histoire. Promets-moi, mon petit Gamliel,
de la raconter un jour. C’est mon grand-père qui me l’a donné en
cadeau. Mon père m’a raconté son histoire et maintenant elle
t’appartient. »
Le Golem est une version animique du Juste, du lamed warf.
Maintenant le passé est refait pièces par pièces, instrumentalisé. Pourquoi continue-t-on de témoigner ? Pour le partage de la honte, de
l’humiliation, selon Imre Kertesz. L’État polonais, devant notre demande de restitution de biens rackettés, confisqués, nous réclame
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maintenant des preuves de l’existence de nos parents avant leur massacre, avant leur disparition à laquelle ils ont participé. Nous sommes
enfants de la destruction, de l’annihilation, de la disparition au plein
sens impensable du terme, d’une rupture dans la trame de la transmission, des trous et déchirures dans la civilisation, enfants de cette éjection de l’histoire humaine, de cet anéantissement littéralement industriel. Les nouvelles, telles Short cuts, de Carver, Dora Bruder de
Modiano, nous saisissent de ces phénomènes de langue qui se manifestent au lieu de la douleur. Claude Lanzmann, dans le film Shoah,
identifiait le souvenir à la disparition absolue du souvenir. Parler de la
Shoah c’est tenter d’éclairer aussi les rapports entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Nous sommes tous les porteurs
d’un nom, d’une histoire singulière, dépositaires et transmetteurs
d’une mémoire. Nous en sommes les passeurs. Les générations à venir
empruntent un chemin différent du nôtre, et la trace qui est la nôtre
contribuera à constituer la trame de leur existence. Cet héritage est
composé de lambeaux d’histoire, de trames de récits et de valeurs
parfois relatives, comme un arrière-pays auquel s’adosser. Transmettre
une mémoire, ce n’est pas communiquer la nostalgie, mais bien plutôt
une parole qui dit le passé en laissant la possibilité aux enfants d’y
inscrire leur identité, reconstruite, rebricolée.
La gratitude et l’élaboration de la dette contribuent à cette psychisation, à la construction de l’originaire, à la fabrique de la langue, du
psychique et du matériau humain, d’une sépulture en place d’une
crypte, d’une mémoire vivante plutôt qu’une relique ou un fétiche.
Etre « le témoin du témoin » signifie, au-delà même de la parole
des rescapés, la réverbération à l’infini de l’Anéantissement. Qu’est-il
advenu à l’homme dans cet effondrement de l’humain ? Ce qui est
questionné c’est le lien entre l’humain et le non-humain, l’homme et
le non-homme… « Je savais que je devais raconter. Ne pas transmettre
une expérience, c’est la trahir, mais comment m’y prendre. La parole a
déserté le sens qu’elle était censée recouvrir, impossible de les rapprocher : décalage et déplacement irrévocables, écrit Élie Wiesel dans
Paroles d’étranger. Et pourtant il a fallu trouver des mots parce que
hormis les mots, il n’y avait presque rien ».
Et George Israël venu de Plonsk et devenu sujet de Sa Majesté
puis, après un dur labeur dans le textile, un économiste distingué qui
vient de faire venir son jeune frère Abram et qui, invités à une soirée
de la Chambre des Lords, le regarde avec tendresse et fierté parlant
anglais déjà avec aisance et intérêt partagé, paraissant tout à fait
intégré, habillé et se tenant avec une élégance et une dignité de
prince, puis avec inquiétude percevant chez lui un accès de profonde
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mélancolie, il s’approche : « Abram, tu as l’air si triste soudain ? »
« — Cher George, je ne me console toujours pas que nous ayons dû
abandonner les Indes ! »
Et mes enfants ont longtemps surnommé leur mamie Schreïnicht
après que je leur avais raconté que je lui disais, en yiddish, Ne crie
pas lorsqu’elle s’énervait quand mon frère ou moi avions laissé une
chemise ou un pull sur une chaise de notre chambre. Chacun imaginera le ballagan qui règne régulièrement dans les leurs !
Une langue existe dans le transfert et le traverse. Qu’est-ce que le
transfert à une langue ? Qu’en est-il du transfert de la psychanalyse sur
le yiddish, la langue du père ? La psychanalyse serait-elle inconsciente
du yiddish ? Le yiddish est un fantôme qui marque le Livre. Moimême, je suis toujours un greener (immigrant fraîchement débarqué)
qui, à l’instar de Bober, garde toujours la croyance infantile que la
machine à coudre Singer et les grands ciseaux de coupe (que Julian
Schnabel a utilisé il y a quelques années, avec quelques objets de
l’histoire de mon père, des photos, passeports, ses gants de boxe, sa
ceinture noire de Judo, faisant partie avec son frère Henry, devenu
Walker, du premier groupe entraîné par Kawashi que les jeunes du
Bettar avaient pu faire venir et qui allait passer ce grade en France
juste avant la guerre, pour me faire un formidable et émouvant tableau-cadeau), étaient juifs. Freud est traversé par un effet du yiddish
avec le witz où l’essentiel est dans l’écoute de l’inconscient mais pas
seulement, le travail de la langue, dans la langue, entre les langues,
entre le familier et l’intime étranger. Il faudrait lire la dédicace de
Jakob Freud à son fils Schlomo dans la Bible de Meyerson, enveloppée de peau, qu’il lui a offert pour ses trente-cinq ans. Freud parlait et
écrivait le yiddish et, dans L’Interprétation des rêves, Mon fils le
myope au travers le mot geseres, le rêve des kneïddlech, dans ses écrits
et notamment sa correspondance à Fliess, le yiddish qui apparaît treize
fois, a une place fondamentale et spécifique, notamment en rapport
avec le souci de l’avenir des enfants à qui on ne peut donner une patrie. Même le nom de son chow-chow, Meine Yofie, et proche de
Sophie sa fille, y fait référence – Yoffi, « beau » en hébreu.
Shmattès participe ainsi, au-delà du familier, de l’étranger au cœur
de l’intime, de l’infantile, un mot de passe en lien avec la sexualité et
l’origine dans l’élaboration de la transmission, dans les transferts de
transferts, code, reconnaissance, identité singulière et appartenance à
une communauté, et qui engage reprise auto-analytique, nostalgie et
élaboration de la dette, avec ses aspects narcissique et œdipien, suscitant angoisse de dépossession, et gratitude et fierté vis-à-vis de nos
pères, conflit interne entre désir de transmission et angoisse de dés
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idéalisation, et donc de destruction, considérant les risques de fétichisation et de mise en relique, de banalisation, perte, deuil de l’enfance,
trouble de réalité, étrangéréisation. Me revient alors une phrase
d’Hölderlin : « Beau aussi le temps du rêve / seulement si on ne vous
réveille pas au moment inconvenant ».
Entre Noms, Visages, et Lieux, entre illusion et désillusion, conquête et perte, métaphores d’un travail de la transmission, entre
Mishmar Hanegev, Regavim, Paris, Los Angeles, Glasgow, New
York, Tel-Aviv et Césarée, avec la fierté de mes parents qui ont accroché au mur mon doctorat dans l’atelier, voï voï un vrai diplôme, dans
une université prestigieuse, pluricentenaire, comme si la France et
son Université existaient par essence de toute éternité, ainsi que certains de mes articles ou ouvrages, et qui ont travaillé si dur pour que
nous puissions choisir… à ce que nous devenions médecin, ingénieur
ou avocat, et là, médecin, certes, mais médecin un peu bizarre : mes
shmattès à moi, c’est de « deviner » (erraten, selon l’expression de
Reik) les processus inconscients.
Une écriture invisible est celle dont sont faits les lieux des souvenirs. Les lieux de l’enfance voient la mort qui est là parce que les
lieux sont ainsi faits pour le souvenir qu’ils ne voient pas autrement.
Et ce deuil sans fin ne serait-il pas ce dont le souvenir a besoin pour
se ressouvenir. Le souvenir de l’événement crée le présent qui se fait
alors nouveau lieu, exhumé par le rappel et rendu actuel. Ainsi le
« présent réminiscent » est, selon Pierre Fédida, un lieu de mémoire
exhumé, de mélodie lointaine, là où le son est si proche de la voix.
Cette langue usée et de fond et de son, ce fil à fil constitutif de la
peau, et qui tient lieu du « présent réminiscent », est aussi le lieu
mythique de chacun, son lieu de l’exil, du déplacement et de la perte,
du va-et-vient entre le passé et le présent dont se symbolise l’avenir en
constant remaniement ; pas entièrement retranscrite, elle garde des
zones d’ombre et anime la vertu guerrière du langage, tel que Pierre
Fédida a pu le théoriser dans Ce peu de temps à l’état pur, et qui
n’est autre que sa capacité de se laisser transformer par ces formes
régressives sensorielles des images et de laisser produire en lui les
figures des noms, et alors dans sa mémoire son pouvoir de nommer à
l’origine, sous peine d’être anéanti si la guerre ne distingue plus rien ;
les noms trouvent lieu dans ces figures de l’étranger du langage qui
attend du rêve le pouvoir des ombres indistinctes. Shmattès serait le
topos d’une mémoire – mémoire inconsciente qui serait bien chaque
fois construction singulière toujours en transformation d’un passé
anachronique. Et c’est même à cette condition que l’interprétation –
par excellence acte de manifestation de l’étranger au cœur de l’intime –
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est changement de vue et ouverture des possibles, dans un processus
d’historicisation. L’intimité, tenant de l’existence pathique du langage
au contact de ses mots, est constitutive du site de l’étranger hostile à
partir duquel cet übersicht, vue au-delà en même temps que vue de
près, est susceptible d’imaginer le primitif de l’humain et en constitue
le point de fuite. « Penser c’est croire qu’on a le temps », écrit Wladimir Granoff, et shmattès, participant à sculpter le rêve de l’intérieur,
réinstaure la puissance mémorial des transferts, support du figurable.
La parole devenant le lieu de la remémoration et de cet état
d’hilflosigkeit, la fiction ne serait-elle pas l’exposition de soi au travers le récit qui rend à la langue l’expérience de l’intime, l’exil soutenant au plus haut et au plus profond l’étranger au centre. Shmattès
alors constituerait un paradigme de la métaphore du rêve (re)devenu
capable de trouver une nuit qui l’abrite ?
« Zakhor ! Mon peuple, souviens-toi !… Souvenez-vous que vous
avez été esclaves en Égypte ! » Dans Kaddish pour l’enfant qui ne
naîtra pas, Imre Kertesz écrit « que les souvenirs sont comme des
chiens hurlants », tandis que pour Israël Baal Shem Tov, « la mémoire ? La racine de la délivrance, comme l’oubli est celle de l’exil ».
Et pour Celan, « les images tiennent les mots dans un gémissement sous le poids millénaire d’une sincérité fausse et défigurée ».
« N’oublie jamais que tu es un voyageur en transit ! », s’écrie
Edmond Jabès, que le souvenir-retrouvaille devienne création, cette
apparence humaine essentielle qui assure au vivant animé une subjectivité, la restitution par l’autre de l’entendu accordant une dépressivité
à la vie psychique – ce mouvement interne de présence-absence. Si
nos enfants sont notre mémoire, nos souvenirs sont aussi comme des
êtres à qui nous donnons la vie et qui survivent à notre présence.
« Ce n’est donc pas pour la mémoire, écrit Benny Lévy dans La Mémoire, l’oubli, la solitude d’Israël, c’est pour la remémoration que tu
as découvert un remède ».
« Se taire est interdit, parler est impossible », écrivait Elie Wiesel.
Les travaux de Régine Waintrater insistent sur la nécessité de
l’instauration – renarcissisante – tout en évitant le risque des effets
banalisants dans le discours – d’un « pacte testimonial ».
Ce colloque est un acte participant de cet indéfini du témoignage,
de résistance, et d’une re-création de soi. Le témoignage est l’espace
intermédiaire où s’articulent le besoin psychique même du sujet et
ceux de son groupe d’appartenance. Il est une recherche du semblable
– alors reconstruit.
« Mesdames et messieurs, nous comprenons tous bien plus le
yiddish que nous ne croyons », s’exclamait Franz Kafka en 1911,
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tandis qu’Isaac Bashevitz Singer dans son Discours d’Oslo lors de la
remise de son prix Nobel de littérature : « J’écris encore en yiddish car
lorsque le Meshiah viendra tous les morts ressusciteront et la première
chose qu’ils demanderont sera : “Quelles sont les dernières publications en yiddish ?” ».
Mais qui dit que les morts emportent leur mémoire dans l’autre
monde ? La mémoire pèse plus que les souvenirs. Le voyage devait
nous ramener, non pas au bout de la nuit, mais plutôt à ses origines.
Quelle mémoire chante et pleure dans la nôtre ? Chaque récit est un
poème, chaque poème est une prière, et de chaque prière nous ferons
des histoires. L’origine n’est-elle pas dans ce qui se fait et se défait ?
L’engendrement de cette absence est la condition de tous les visages,
lorsque la parole devient réminiscente de ce qu’elle a vu et entendu.
La nuit appelle l’aube, l’homme appelle l’homme et, à son tour, il
nous cache l’horizon et l’illumine.
« Tous les jours il faut danser, fût-ce par la pensée ! », écrit le
rabbi Nahman de Bratzlav : J’aime bien cette maxime-là, elle dit
l’inconvenance de l’immobilité.
Comme s’il fallait ici encore oser cette pensée, dit Fédida, que
« dans une vie, tout dépend d’une véritable capacité du souvenir à se
donner un à venir. Et cela, dans le présent ».
« Pon, monsieur Zuckerman, nù ? Alors, maintenant, nous allons
beut-être bouvoir commencer, oui ? », intervient enfin, en fin de
roman, l’analyste-interlocuteur de Philip Roth, de Portnoy.

5
HISTOIRES JUIVES
par Meïr Waintrater
Directeur de la revue L’Arche

C’est l’histoire d’un Juif qui était né et avait grandi à Lodz, le Manchester de Pologne, une ville dominée par l’industrie du textile. Ses
parents étaient issus de l’univers rural, encore prédominant dans la
population juive en ce début du vingtième siècle. Le père tenait, à
l’entrée de Lodz, un magasin où cochers et palefreniers s’approvisionnaient en avoine et autres fournitures. Il envoya naturellement son fils
dans une école de techniciens du textile. Le fils étudia sans doute un
peu d’art textile ; il rencontra surtout des syndicalistes qui l’initièrent
au sionisme et au socialisme.
C’est l’histoire d’une Juive qui était née et avait grandi dans le
sud de la Pologne. Là aussi, les racines étaient paysannes. Mais on ne
fait pas vivre une famille de six personnes avec une seule vache. Elle
partit donc, adolescente, travailler à Lodz dans une usine de bonneterie. Son chemin croisa-t-il le chemin du fils du marchand de fourrage ? Il eût fallu pour cela un effet du hasard : ils étaient, dans cette
ville, plus de deux cent mille Juifs. La question, quoi qu’il en soit,
n’a pas de sens. Lorsqu’elle arriva à Lodz, il venait de partir pour
Paris.
Comment l’un et l’autre traversèrent la tourmente, ce qu’ils ont
souffert et ce qu’ils ont perdu, nous n’en parlerons pas ici. Contentons-nous de dire qu’au lendemain de la guerre les deux orphelins se
rencontrèrent sur le pavé parisien, qu’ils s’aimèrent et fondèrent un
foyer.
Le fils du marchand de fourrage n’avait pas persévéré dans la voie
royale du textile – cette voie où entraient, au même moment, des
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milliers de Juifs déracinés ne connaissant guère d’autre sentier que
celui de la misère. Lui avait été saisi par le démon de la politique.
Responsable associatif, directeur de journal, il avait troqué le tissu
pour le papier. Le papier cependant, en tout cas le papier juif écrit en
yiddish, ne nourrissait guère son homme. Un beau jour, ou plutôt un
triste jour, il se vit contraint de revenir au monde du textile.
Pour un Juif qui fit fortune dans ce monde-là, dix survivaient à
peine. Pour un shmattologue diplômé avec pignon sur rue, il y avait
dix artisans façonniers travaillant dans des appartements transformés
en ateliers, ou dans des ateliers dont un coin servait d’appartement. Le
Juif et la Juive de notre histoire connurent l’esclavage des machines à
coudre (la machine droite et la surjeteuse), le poids des rouleaux de
tissu qu’il fallait étaler puis découper sur une grande table, la puanteur
de cette matière synthétique dont on faisait les vêtements bon marché,
et surtout la poussière qui envahissait l’air, bloquait les bronches et
vous poursuivait jusque dans le sommeil. Ils y gagnèrent, au bout du
compte, un peu d’aisance matérielle et de quoi assurer leurs vieux
jours. Ils y perdirent ce qui leur restait de jeunesse.
Notre Juif eut la chance de finir sa vie parmi les livres, échappant
enfin à la malédiction du tissu pour retrouver ce noble papier fait de
chiffons. Sa femme, moins heureuse, lui survécut en mettant interminablement la table pour des gens qui ne viendraient jamais plus ; à sa
mort on trouva dans son armoire une quantité étonnante de bobines de
fil.
C’est l’histoire d’un Juif, c’est l’histoire d’une Juive, et c’est
l’histoire d’un siècle que les Juifs ont traversé comme on traverse un
rêve – ou un cauchemar. A moins que ce ne soit le siècle qui ait traversé les Juifs de part en part.
Les Juifs n’étaient pas génétiquement programmés pour être fripiers, marchands de vêtements au détail, confectionneurs en gros,
industriels du textile. Ils n’étaient pas non plus programmés pour être
porteurs du Livre, adorateurs de l’écrit, fanatiques du papier et de la
chose imprimée. Le destin les fit passer par l’un ou l’autre de ces
états. Telles sont donc les représentations qu’ils nous ont laissées :
Juifs de papier, Juifs de tissu, êtres imaginaires dont nous peinons à
croire qu’ils furent un jour de chair et de sang. Les shmattès furent la
porte étroite par où se fit notre passage à la modernité. Le passage,
cependant, fut infiniment plus brutal qu’on n’aurait pu le prévoir. De
notre état antérieur il nous reste des lambeaux épars, souvenirs d’un
temps dont nous avons perdu la mémoire.
Gershom Scholem raconte, dans son livre classique sur la mystique juive, une histoire maintes fois citée depuis lors. Le Baal Chem
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Tov, le fondateur du hassidisme, connaissait un endroit dans une forêt
où il lui suffisait d’aller, lorsqu’un danger menaçait sa communauté,
pour allumer un feu et dire une prière – et celle-ci était exaucée. La
suite de l’histoire se décline comme une chanson d’enfants. Le successeur du rabbin ne savait plus allumer le feu ; mais il allait dans la
forêt et disait la prière – et celle-ci était exaucée. Le successeur du
successeur ne savait plus qu’aller dans la forêt – mais cela suffisait
également, et ses désirs étaient exaucés. Vint le tour du rabbin qui ne
connaissait plus la forêt, qui ne savait plus allumer le feu et ignorait
la prière. Tout ce qu’il savait, c’était raconter l’histoire. Et cela suffit
également : sa demande fut exaucée.
Gershom Scholem, qui rapportait cette légende hassidique, disait
l’avoir entendue du romancier Shmouel Yossef Agnon. Elle figurait
déjà, précisait Scholem, dans un ensemble de récits sur rabbi Israël de
Rishin (le quatrième des rabbins, celui qui ne savait que raconter
l’histoire) qui parut en 1906 dans un annuaire juif, Knesset Israël,
édité à Varsovie. J’ai cherché ce volume à la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle. Mais la collection était incomplète, et le numéro en question manquait. Me voici donc dans la situation de
l’homme qui tente de raconter une histoire sur l’homme qui savait
raconter l’histoire, mais qui ne sait plus très bien d’où cette histoire
provient. Et quand bien même j’aurais trouvé, dans une bibliothèque
universitaire israélienne, l’exemplaire manquant de l’annuaire varsovien ? Il se référait sans doute à une source antérieure, à jamais disparue. Nous sommes un peuple dont les documents ont connu moins
souvent la critique rongeuse des souris que la polémique rageuse des
flammes.
Plus le temps passe et moins nous avons d’histoires juives à raconter, et moins nous avons de chances que nos désirs soient exaucés.
Parlez de culture juive à un contemporain bien intentionné. Il vous
répondra : klezmer. J’adore la musique klezmer ; mais quelque chose
en moi se révolte à la pensée que la culture vivante d’un peuple se
résume désormais à la transcription de chansons pour noces et banquets. Peut-être ai-je tort, peut-être est-ce dans l’ordre des choses. La
petite Alice rencontra jadis, dans son étrange pays, un chat dont le
sourire continuait de flotter dans l’air après que son corps avait disparu. Peut-être le sourire d’un chat évanoui est-il encore un chat. Peutêtre un air de violon est-il l’adieu ironique que nous adresse la yiddishkeit tuée par les hommes.
Quand j’étais enfant, on me hissait sur une table pour raconter à
l’auditoire une histoire, dans la langue yiddish dont j’ignorais que
nous étions si peu nombreux à l’avoir encore pour langue maternelle.
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L’histoire, extraite d’un livre de Chalom Aleikhem, avait pour titre
Mir iz guit, ikh bin a youssèm, « Quelle chance, je suis orphelin ». Le
petit Mottel, le fils du chantre, expliquait que depuis la mort de son
père on lui passait tout ; ses moindres désirs étaient satisfaits, ses
plaintes étaient écoutées et ses fautes étaient pardonnées, parce qu’il
était orphelin. Histoire tragique, à vrai dire. Nous sommes orphelins
de cette langue – comme la langue elle-même est orpheline des millions de Juifs qui la parlaient –, et pourtant on ne nous passe plus
grand-chose. Les nations nous observent avec une impatience grandissante. Estimons-nous heureux que l’accent yiddish serve à faire rire.
Histoires juives, fragments d’étoffes, papiers dispersés, paroles arrachées au vent : ces glorieux restes doivent suffire à enchanter notre
monde. Il est loin le temps où l’on traduisait en yiddish les classiques
de la littérature, où le théâtre yiddish faisait rêver Kafka, où les mélodies juives inspiraient Ravel, Prokofiev et Chostakovitch. Nous
sommes les parents pauvres de la culture universelle, les cousins que
l’on reçoit dans les grandes occasions et qui se tiennent debout, près
de la porte, conscients de la gêne que causent leurs manières provinciales et leurs habits élimés.
Qu’avons-nous d’autre, cependant, pour témoigner de cette part de
civilisation dont le hasard nous a faits porteurs ? Aussi longtemps que
j’en aurai la force, je raconterai donc des histoires juives. Histoires
juives savantes ou triviales, gaies ou mélancoliques, claires ou absconses. L’histoire du médecin de Cordoue et celle du tailleur ensorcelé, l’histoire du Juif et de la Juive de Lodz, l’histoire de la bouilloire
percée et celle des tables de la Loi, l’histoire du chanteur de jazz et
celle du fils du chantre. Des histoires juives qui sont d’abord des
histoires humaines, parce que c’est ma manière à moi d’être humain.

6
LE YIDDISH COMME SHMATTÈS :
VOLEURS, MARCHANDS ET VAGABONDS
par Jean Baumgarten
Directeur de recherche au CNRS

A l’époque où les philologues et les théologiens commencent à codifier et à étudier le yiddish, de quelque endroit qu’on l’observe, du
côté juif comme du côté chrétien, la langue vernaculaire des Juifs
ashkénazes apparaît comme une créature bâtarde, dépenaillée, en friche
et en fripes, misérable et malingre, souvent assimilée à une servante,
tout du moins, pour reprendre l’expression de Gramsci, à la langue
juive des « classes subalternes ». Les premiers à s’y intéresser sont
des hébraïsants chrétiens qui, faute de comprendre le rôle religieux et
la structure complexe du Taytsh, le judéo-allemand, préfèrent la discréditer, en affirmant qu’elle n’est pas une langue, mais un dialecte
bâtard, informe, sans grammaire et sans littérature. Dans le monde
juif, la langue et les ouvrages yiddish ne sont guère plus appréciés et
respectés par les savants, les lettrés, les initiés. A titre d’exemple, la
plus ancienne trace de langue yiddish est une bénédiction, une courte
phrase, rédigée dans le petit espace vide laissé à l’intérieur des gigantesques lettres hébraïques d’une prière du Mahzor de Worms. Son
propriétaire, un gvir, un notable de la communauté de Worms, a payé
un scribe pour exécuter ce rituel de prières, somptueux, imposant. Ce
qu’on dénomme un sefer pralnik. Littéralement « un livre comme un
battoir à linge », pour désigner soit un traité talmudique imaginaire
soit un lourd in-folio, que ce soit un Talmud, un code halakhique, ou
un Mahzor. Un livre saint encombrant, pesant et imposant. Il faut
toutefois un Juif du peuple, un portefaix pour transporter le lourd
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Mahzor de la maison à la shul pour les fêtes. On trouve un amorets,
un ignorant, mais un costaud, pour le porter. Comme récompense, on
inscrit dans un tout petit espace une bénédiction en yiddish pour lui :
gut tag im betage she vir diz mahzor in beit ha-knesset trag, « Que
celui qui porte ce Mahzor à la synagogue soit gratifié d’une bonne
journée ». Les rabbins fulminent contre les livres populaires qui risquent d’ébranler leur magistère, de remettre en cause la suprématie des
savants et de donner au peuple l’illusion qu’il est composé d’initiés,
d’halakhistes qui peuvent s’adonner au pilpl et au hilek (« couper les
cheveux en quatre ») ou hiluke deyes (« controverses rabbiniques »). Il
existe des responsa de rabbins qui condamnent vigoureusement les
livres en yiddish (notamment les minhogim) et en interdisent la lecture. Certains furent brûlés. Oui, lors d’autodafés, comme le kitser de
dinim dénommé Simhas ha-nefesh, compendium halakhique en yiddish. Lorsque des désastres surviennent dans des communautés juives
(expulsions, décrets discriminatoires, pogromes), qui obligent les
Juifs à fuir, on prend avec soi un livre de prières, une Bible, un traité
du Talmud, du Mishneh Torah ou un Shulhan arukh. Mais rarement,
voire jamais, on n’emporte des livres en yiddish qui sont abandonnés
aux pillards et à la destruction. De nombreux livres en yiddish ont
ainsi disparu, ont été perdus, détruits dans les cataclysmes de
l’histoire. Il n’en reste qu’une infime partie. De plus leur statut, leur
valeur au sein de la culture religieuse ashkénaze est si bas que parfois,
les livres en yiddish finissent comme emballage pour les pommes de
terre ou le poisson. Cela est attesté par les pages fréquemment arrachées à la fin et au début des ouvrages en yiddish ancien. Au XIXe et
au XXe siècle paraissent une grande quantité d’ouvrages populaires bon
marché, imprimés sur de mauvais papiers, dont il n’existe pas même
un inventaire exhaustif, tellement ils ont été considérés comme inférieur, sans intérêt. Ils font partie de ce qu’on dénomme la shund literatur. Intéressant de noter que ce mot en allemand signifie « article au
rebut, pacotille, camelote, toc », donc shmattès, voire même « ordure » et « saloperie ». Il désigne la littérature à quatre sous, les
« romans de concierge » (au XIXe siècle et dans les romans d’Eugène
Sue, c’est la bignole). Il y a tout un vocabulaire spécifique pour
nommer cette littérature populaire : la littérature de corps de garde, de
kiosque de gare, de bas étage, à la brouette, la littérature pour les
bonnes, les servantes, les domestiques, les incultes, les ignorants.
Dans le monde yiddish, ce sont des mélodrames larmoyants, des
feuilletons pour faire pleurer dans les isbas, des saynètes sentimentales, des légendes et contes. Ils constituent une part non négligeable de
l’édifice de la littérature yiddish pré-moderne et moderne. Shomer est
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un bon exemple ou Isaac Meyer Dick. J’arrête là cet inventaire de
shmattologie, de fripologie. C’est pour montrer que longtemps, on a
établi une relation entre la littérature populaire en yiddish et le shmattès. Une littérature du rebut, du chiffon, de la fripe, des textes dans
une langue en haillons, en tout cas, par rapport aux belles-lettres
(Kunst un beletristik), des créations de mauvaise qualité.
L’histoire de la littérature et de la linguistique du yiddish est, en
fait, un long processus de « débatardisation », de « purification », né
d’une volonté de forger une légitimité à la littérature populaire juive,
de la faire accéder à la respectabilité et à la reconnaissance. Quand
Meyer Pines passa sa thèse en 1911 à la Sorbonne sur la littérature
judéo-allemande, le directeur de thèse, germaniste et spécialiste de
Nietzsche, Charles Andler, expliqua que la Sorbonne n’avait pas à
s’occuper de cette sous-littérature régionale et populaire. Mais qu’exceptionnellement, vue la qualité du travail, le jury condescendait à
accepter cette thèse. Le processus de reconnaissance de la littérature
yiddish fut long, lent, par à-coups, difficile, semé d’embûches, entrecoupé de luttes idéologiques violentes, de querelles fratricides, de
batailles linguistiques, de conflits de classes. La littérature du XIXe
siècle bruisse de ces querelles, destinées à donner au yiddish une
respectabilité et le statut de langue et de littérature nationale du peuple
juif, à l’égal des langues et des littératures d’Europe. L’effort titanesque, gigantesque, entre autres, du monde savant au XIXe et au
e
XX siècle, fut tendu vers ce but, quasi messianique : faire sortir la
culture yiddish de son ghetto, de ce cortège d’images méprisantes, de
représentations dépréciatives, de préjugés coriaces.
Je voudrais étudier quelques-uns des clichés qui, longtemps, collèrent à la peau du yiddish et qu’on trouve aussi bien dans le monde
juif, parmi les adversaires du « jargon », que dans les ouvrages des
hébraïsants et des philologues chrétiens. De la Renaissance au
e
XIX siècle, on voit se cristalliser un ensemble de stéréotypes qui
seront repris, amplifiés et deviendront le point de départ d’une multitude de digressions, de divagations, de délires pseudo-linguistiques
qui forment un chapitre de ce qu’on dénomme la « linguistique fantastique » ou que j’appellerais plutôt la « philologie tératologique ».
La linguistique des langues rares, « exotiques », se fonde sur une
dichotomie classique entre langue pure et langue corrompue ou langue
mixte ou langue de fusion, entre langue et dialecte ou jargon, entre
norme et variante, entre langue normée et langue « sauvage », entre
langue vernaculaire et langue sacrée ou sainte. Cette division a une
longue histoire. On la trouve chez Dante qui dans De l’éloquence
vulgaire oppose la langue matricielle, liée à la nourrice, à la mère, par
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rapport à la langue latine, du côté du pouvoir, de l’église, de la loi, de
la loi du père.
Au XVIIIe siècle, on retrouvera cette même opposition entre la langue nationale et les dialectes non normés, comme dans l’enquête de
l’Abbé Grégoire qui affirmait qu’il fallait « anéantir » les patois,
véritable maladie ou pathologie de la campagne. Il passe en revue les
langues de France et nommant le yiddish, explique qu’il convient
« d’extirper cette espèce d’argot, ce jargon tudesco-hébraïco-rabbinique
dont se servent les Juifs allemands ».
Au XIXe siècle, les philologues reprendront ces classifications, en
isolant quelques concepts dominants de la philologie de l’époque.
Dorénavant, c’est l’opposition entre « langue pure » et « langue
mixte » ou « mélange de langue » (Sprachmischung) qui servira de
modèle théorique. Le yiddish est, en général, défini comme « un
allemand corrompu écrit en caractères hébraïques ». La notion de
corruption, de décomposition dérive vers tout un ensemble assez
hallucinant de remarques dépréciatives, méprisantes, comme chez
Friedrich Avé-Lallemand qui parle d’un « mélange principalement de
mots de nouveau haut-allemand, mais dans une transposition vraiment
dégradante, typique des commerçants juifs malhonnêtes ». Ailleurs, le
même auteur assimile le yiddish à une langue secrète, cosmopolite,
utilisée par les Juifs à travers le monde : « A travers le monde entier,
les Juifs parlent et pensent dans ce dialecte envoûtant et ensorcelant ».
On retrouvera cette idée dans les Protocoles des Sages de Sion et dans
la littérature antisémite. La « linguistique fantastique » trouvera un
aboutissement dans les délires antisémites et racistes de l’avant-guerre.
Quelles sont les images les plus courantes qu’emploie ce type de
littérature pour définir le yiddish ?
– Le yiddish comme langue des couches inférieures, des marginaux,
des « classes dangereuses » de la société juive ;
– Le yiddish comme argot professionnel ;
– Le yiddish comme langue errante, vagabonde ;
– Le yiddish est, soit transformé en lingua fictitia, soit en langueshmattès, langue-rebut ou langue-détritus, qui est surtout parlée
par la canaille, la plèbe, la populace, les voleurs, les vagabonds et
les marchands errants. C’est par excellence, pour parler comme
Max Weber, la langue du « peuple paria ».
LA LANGUE ERRANTE

Matthias Mieses, Max Weinreich et David Blondheim, ce dernier
notamment dans l’introduction de son livre sur les leazim, les gloses
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judéo-françaises dans les manuscrits médiévaux, insistent tous sur
l’importance des migrations, des pérégrinations, dans la genèse des
langues juives. David Blondheim déclare : « La langue des Juifs
s’explique par l’histoire juive et y jette à son tour de la lumière. Ici
comme toujours la philologie et l’histoire se donnent la main ». On
pourrait ajouter la sociologie, la sociolinguistique ou l’histoire des
mentalités. L’histoire du yiddish en offre une bonne illustration. Dans
leurs pérégrinations, depuis le bassin rhénan ou la Bavière jusqu’à la
Pologne ou l’Ukraine, la Russie, les Juifs ashkénazes ont emporté
avec eux des traces, des bribes de nombre de langues et de dialectes
d’Europe. Les migrations ont joué un rôle décisif dans la constitution,
l’évolution et la structure du yiddish. Depuis l’Alsace jusqu’aux bords
de la mer Caspienne, depuis Riga jusqu’à Odessa, il n’est pas un
dialecte dont on ne trouve la mémoire lexicale ou syntaxique dans le
yiddish. En même temps, cet argument a servi aux détracteurs du
yiddish qui opposaient à la langue des navenadnikes, les traditions
linguistiques nationales d’Europe fondées, essentiellement, sur
l’autochtonie, sur la conscience d’appartenir à un terroir borné qui
délimite un « dedans » et un « dehors », une « norme » et une « déviance » ou une « variante », le « pur » et l’« impur », le « monolinguisme » au « plurilinguisme ». Je ne reviendrai pas sur l’inventaire tératologique des différentes appellations de la langue yiddish,
depuis le XVIe jusqu’au XXe siècle. J’en ai parlé ailleurs. Je me
contenterai de rappeler la difficulté, la gêne, le malaise à « caser » la
langue dans les typologies, les classements, les familles de langue
existantes. Comment classer une langue « germanique » qui possède
un substrat sémitique (hébraïco-araméen, hébraïque, sémitique) fondamental dans son histoire et dans l’histoire de toutes les langues
juives ? Le yiddish est-il une langue germanique, une langue slave, ou
une langue juive ? D’où nombre de contorsions pour arriver à caser
cette langue inclassable qui se dérobe aux définitions constituées.
Certains linguistes, s’épuisant à cette tâche impossible, se débarrassent du problème en définissant le yiddish comme une variante dialectale de l’allemand, un « rameau putatif de l’allemand ». D’autres lui
dénient le statut de langue, pour l’enfermer dans l’appellation de
« jargon ». Ce n’est pas une langue, puisqu’elle n’est pas rattachée à
une terre, à une patrie dans laquelle elle serait née, se serait développée
et où elle aurait atteint l’âge de raison. Ce n’est pas non plus une
langue, puisqu’elle n’a jamais eu d’institution régulatrice, d’académie,
pour définir le « bon usage » et le « bon parler ». Elle s’est développée, telle une plante sauvage. En anglais, le lierre qui pousse partout
et dont on ne sait pas comment se débarrasser est dénommé dans la
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langue populaire the wandering Jew, « le Juif errant ». Cette métaphore botanique pourrait s’appliquer au yiddish, dont la nature singulière n’a cessé d’intriguer les linguistes. C’est une herbe folle, une
langue sauvage, sauvageonne, en tout cas, un enfant illégitime ou un
rejeton illégitime de l’allemand. Plus courantes sont les métaphores
généalogiques, familiales qui ont longtemps fait florès. On connaît le
proverbe Hebreish iz di harnte, yiddish iz di shifkhe, « L’hébreu est la
maîtresse » (l’épouse, la femme légitime), « le yiddish est la servante » (la concubine), lié à la clandestinité, au secret à l’interdit.
Le concept de langue est aussi difficile à définir, à appréhender que
la « race » et il n’est guère plus aisé de définir la différence entre dialecte et langue qu’entre variété (varietät) et race (Felix von Lushan,
Völker, Rassen, Sprachen, Berlin, 1922).
LANGUE DES VAGABONDS ET DES VOLEURS

Dans la mythologie linguistique allemande, le judéo-allemand est
également assimilé à la langue des marginaux, des pauvres, des brigands, des mauvais garçons et des bas-fonds. C’est l’image de la
langue que parlent les Juifs vagabonds, colporteurs, voleurs et indigents. Cette représentation, dont on trouve les premières traces au
Moyen-Age et à la Renaissance, se prolonge jusqu’au XIXe siècle, au
moment de la révolution industrielle, où l’exode rural et l’urbanisation drainent vers les villes des Juifs des shtelekh qui viennent grossir
le Lumpenproletariat urbain (le shmattesproletariat des mégalopoles). Ce sont les Betteljuden, les Juifs mendiants des campagnes et
des villes, qui forment les classes dangereuses et marginalisées. Dans
les textes allemands, on trouve de multiples noms pour désigner ces
gens errants : Gesindel Landstreicher, Vaganten, fremde Bettler,
blessirte Soldaten, fremde Juden, Zigeuner, Jauner. Voir Grimm :
„die bunt gemischte, doch manche deutsche bestandtheile in sich
haltende Rotwelsch sprach oder die der Bettler, diebe und Gauner
hat man filfach und in neuer Zeit am genügendsten gesammelet“.
Pour désigner la langue secrète des voleurs juifs, le terme le plus
usité est Rotwelsch, de Rot, « mendiant », et de Welsch, « langue
étrangère ». Welsch ce sont les langues romanes incompréhensibles,
formées de mots étrangers. On parle aussi du Bettlerlatein (1583), ce
qui signifie un langage inintelligible et bizarre, différent du latin ou
des langues vernaculaires du lieu. On trouve les premières traces du
Rotwelsch aux XIIe -XIIIe siècles, dans le sens de mots secrets, de
mensonges des vagabonds et des mendiants professionnels, des bardes
errants, des Possenreisser (« bouffons et musiciens errants ») Gaukler
(« saltimbanques et charlatans »). L’ouvrage dans lequel on trouve la

LE YIDDISH COMME SHMATTÈS

91

première réflexion sur ce parler et un lexique du Rotwelsch est le
Liber vagatorum (1510), texte anonyme réédité sous le titre de Von
der falschen betler bueberei (« Les Fourberies mensongères des mendiants ») et préfacé par Martin Luther en 1528. Dans son introduction,
Luther explique que, durant ses voyages, il a très souvent souffert des
vagabonds. Il affirme que les bandes de vagabonds qui sillonnent
l’Europe et rançonnent les voyageurs sont, en majorité, des Juifs. Ce
sont eux qui ont contribué à forger la langue des voleurs et des vagabonds. Il ajoute : « Il est évident que cette langue des voleurs (Rottwelsch) vient des Juifs, car, comme on le remarque très facilement,
beaucoup de mots hébraïques s’y trouvent, qui sont directement empruntés à l’hébreu ». De là toute une longue tradition qui amalgame
langue des Juifs et langue des voleurs juifs et se répand en Allemagne.
Le Liber vagatorum contient un lexique de termes, le Vocabularius
vagantium. Ce sont, essentiellement, des termes, parfois argotiques
ou grossiers, parfois liés à la culture matérielle. On trouve parmi ce
lexique des mots en yiddish, comme, entre autres :
Adone « Dieu »,
Acheln « manger »,
Beth « maison »,
Sefel « excrément »,
Sefelbeth « latrines »,
Sonebeth « bordel ».
Parmi les premiers « philologues » de cette langue, liée à l’asociabilité et à la marginalité criminelle, il n’est pas étonnant de trouver un
ensemble de criminologues et d’officiers de police à la recherche des
langues des bas-fonds. Ils rédigèrent des traités, certains pétris de
délires antisémites, d’autres contenant des informations précieuses sur
la langue yiddish. Ces manuels avaient pour but d’infiltrer les milieux
criminels, de comprendre la langue secrète du milieu, mais ils constituent aussi une première tentative de décrire et de codifier la langue
vernaculaire des Juifs, assimilée au parler de la pègre juive. Ce type de
travaux participa, certes d’une manière insolite et involontaire, à
l’émergence d’une réflexion linguistique du yiddish. Je citerai quelques exemples parmi les plus fameux de ces pseudo-linguistes du
Gaunersprache (« langue verte ») et des Bettlersprache, Diebsprache,
e
judische Diebssprache… On en trouve les premières traces au XIV
siècle avec Dietmar von Meckelbach (1350), Oerold Edlibach (1490).
Mais l’ouvrage le plus fameux est celui de Friedrich-Christian AvéLallemand (1809-1892), inspecteur en chef de la police de Lübeck qui
étudia la psychopathologie des criminels, écrivit des romans sur le
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milieu (dans le style de M le Maudit de Fritz Lang) et des essais sur
la langue du milieu. Son ouvrage principal est intitulé Das deutsche
Gaunerthum (« La Pègre allemande ») réédité sous le titre Dolmetsch
der Geheimsprache (« Le Traducteur de la langue secrète ») qui
contient une histoire de la langue, de la littérature et une grammaire
du yiddish.
Dans ces traités, un autre fait est stigmatisé : les similitudes entre
la langue des Juifs et celle des Tsiganes. Il y a une foule d’appellations pour désigner la langue des Tsiganes, le Zigeunersprache,
Romani, mais aussi des noms plus dépréciatifs, comme Kesselflicker
« raccommodeur de chaudrons » ou « voleurs », Verbrechersprache
« langue des criminels », Schurersprache du tsigane tshor « voleur »,
Spitzbubensprache « langue des larrons », Schleifersprache « langue
des rémouleurs », Zigeuner deutsch, zigeunerdeutsche, romanisch. On
trouve aussi tout une tradition identique d’ouvrages destinés, par le
biais de la connaissance de la langue des Tsiganes, à initier les policiers au milieu de la pègre tsigane. On pense aux ouvrages de Ferdinand Bischof et de Richard Lieblich (1827 et 1863) qui présentent les
caractéristiques de la langue des voleurs tsiganes pour les fonctionnaires de la police de l’empire austro-hongrois et, plus particulièrement,
pour l’administration dénommée Zigeuner-Nachrichten-Dienst. Cette
pseudo-science raciste trouvera un prolongement dans la théorie des
races de l’époque nazie, comme, entre autres, chez le psychiatre nazi
Robert Ritter directeur du Kriminal biologischen Institute qui rédigea
un ouvrage intitulé : Die Zigeunerfrage und das Zigeuner bastardproblem. La linguistique nazie plonge ses racines dans les études sur
la langue des Non-Aryens, des classes inférieures et des marginaux.
Signalons qu’un des initiateurs des atlas linguistiques du yiddish,
Franz Beranek, travailla pour les nazis à l’étude de la langue yiddish.
La langue des Tsiganes, bien que très différente, que ce soit par sa
structure (indo-européenne) ou son histoire (elle est originaire de
l’Inde), et le yiddish ont suscité les mêmes peurs, les mêmes fantasmes racistes et les mêmes tentatives de descriptions pseudoscientifiques. Dans l’inconscient européen, ce sont deux langues de
peuples errants, de peuples parias, des couches vagabondes de la société traditionnelle et moderne. Notons que dans certains textes rabbiniques, on trouve mention des Tsiganes qu’on dénomme arehé-parehé
(mot araméen qui désigne les nomades, les vagabonds qui voyagent
d’un lieu à un autre.) La langue yiddish est, elle aussi, la langue des
arehé-parehé, le parler nomade, la langue du peuple errant, vagabond.
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L’ARGOT DES MARCHANDS JUIFS

Dans toutes les langues, il existe des argots professionnels ou technolectes. En France, vous avez entendu parler du canut, l’argot des ouvriers lyonnais, ou du bello, l’argot des peigneurs de chanvre. On a
assimilé le yiddish à ce type de langue de groupes sociaux fermés. Par
glissement, le yiddish est assimilé à une langue cryptique, qui permet
de se cacher, de communiquer sans être compris. Un jargon parlé dans
les confréries, coteries ou les sociétés secrètes. Le mot est utilisé
également pour la langue des alchimistes, des kabbalistes, de l’ésotérisme, de l’hermétisme et de la magie. Ce type de langage, lié à un
registre crypto-ludique, a pour but de favoriser la connivence et une
intercompréhension forte. Il s’agit, dans le même registre d’un mode
de parler secret, inventé, notamment, par les commerçants et les marchands lors de leurs transactions, mais aussi utilisé par toute une
catégorie de travailleurs errants, marginaux, dont les colporteurs, les
travailleurs saisonniers, les étudiants errants, les mercenaires. On
utilise le mot Rotwelsch pour caractériser ce vocabulaire des marchands, entre autres, le jargon des marchands juifs. Il désigne la langue ordinaire, orale, imprégnée de mots étrangers, incompréhensibles.
Ce lexique, souvent réduit à quelques hapax, est utilisé par de petits
groupes professionnels, soit fermés, soit marginaux au sein de la
société médiévale et de la Renaissance en Europe, d’abord dans la
société rurale puis, au XIXe siècle lors de l’urbanisation et de l’exode
rural, par le prolétariat des villes. Une langue des classes laborieuses
et aussi des milieux criminels.
Ces mots, qui ne sont pas attestés dans la langue courante ou dans
les dialectes régionaux, forment un lexique dit « exotique » dont on
connaît mal l’origine, qui résiste aux typologies, qui jette le trouble
parmi les classifications des philologues. D’où viennent ces vocables
bizarres ? Qui les a agrégés à la langue nationale ? De quelle manière ?
Que font là ces mots « étrangers », tels des apatrides, des immigrés au
sein de la patrie ? Ils sont, de ce fait, reliés aux deux principaux groupes errants de la culture européenne, les Tsiganes ou les Roms, et les
Juifs. Les points de rapprochement entre les deux langues sont nombreux. Un parallèle est fait, par exemple, entre la présence de mots
sanscrits dans la langue des Tsiganes ou d’emprunts aux langues
dravidiennes (hindi, hindoustani, urdu…) ou du Caucase indien
(Kafiristan, Dardistan, Cachemire, Tibet…). Puis les migrations, à
travers l’Afghanistan (Kaboul), l’Iran, l’Arménie, la Phrygie, Byzance ; certains vont en Arabie (Syrie, Egypte, Afrique du Nord),
d’autres vers l’Europe, surtout la Grèce, le grec étant une des sources
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originelles de la langue tsigane. Et d’autre part, les mots hébreux,
araméens dans le yiddish. On évoque aussi le mythe de l’origine
sacrée de ces deux peuples d’ascendance sacerdotale, aristocratique ou
royale. Mentionnons un autre parallèle : les mots qui sont passés de la
langue des Tsiganes à l’allemand appartiennent aux composantes les
plus éloignées de la langue de contact, à savoir le grec, les langues
slaves ou le sanscrit. De même que les mots yiddish qui ont pénétré
dans l’argot allemand proviennent, notamment, de la composante
hébraïco-araméenne du yiddish.
Cette langue des marchands a pour origine l’argot des commerçants italiens, des colporteurs étrangers qui sillonnaient l’Europe
depuis le Moyen-Age. Ce lexique a des dénominations péjoratives,
liées souvent aux cris, aux borborygmes, aux onomatopées, à la glossolalie. Au langage et au folklore enfantin, à la folie, à la dérision, à
la pensée inarticulée, primitive. Comme, entre autres, le Kauderwälsch qui vient du mot baragouiner. Ainsi la langue argotique des
marchands lombards, des changeurs d’argent qui se déplace de foires
en foires est dénommée kauderwelschen lamparten.
Certaines appellations sont liées aux petits marchands ambulants,
boutiquier, fripiers, merciers ou aux voleurs Kreimerwälsch (Aix-laChapelle), Kramerlatijn (bassin rhénan), Thieves Latin, Pedlar’s
French (Angleterre). Le Kreimisch est le Rotwelch des Juifs.
Kluge sprache est équivalent de kochem loshn, kokhemer sprache.
Scharfrichter « langue de l’exécuteur des basses œuvres », Abdeckersprache « langue des équarrisseurs », Schindersprache « langue du
bourreau », Dirnensprache « langue des prostituées », Kundensprache
« langue des chalands », Krämersprache « langue des épiciers »,
Hausierensprache « langue des colporteurs », Handelnsprache « langue des marchands ».
Ce qui entraîna à amalgamer le Rotwelsch avec le yiddish, la langue des Juifs errants, liés au commerce, aux shmattès, aux marchands.
Parmi ce type de langues, la plus connue est le parler des maquignons
ou marchands de chevaux et de bétail qui fut l’une des principales
e
e
professions des Juifs de Suisse et d’Allemagne du XVII au XIX siècle. A cette époque, les connections entre les communautés juives
favorisaient ce type de commerce. Entre eux, les marchands de chevaux utilisaient le yiddish comme lingua franca. Beaucoup de termes
techniques sont empruntés à l’hébreu. Les Juifs ont ainsi créé un argot
professionnel qui devint une sorte de langue secrète des échanges
commerciaux. Bien sûr, les commerçants non juifs finirent par apprendre et utiliser le yiddish des marchands de chevaux juifs.
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Cette langue est d’une grande richesse et d’un intérêt évident pour
les linguistes qui s’intéressent à la vie et à la créativité des langues.
Les Juifs (et les Tsiganes) ont la particularité d’avoir forgé leur propre
instrument linguistique. Ils ont été de formidables Language builders
(« constructeurs de langues »), dans lesquelles ils ont intégré une
multitude de composantes dialectales entendues et employées durant
leurs pérégrinations. C’est un véritable laboratoire linguistique, dans
lequel on peut trouver nombre d’inventions lexicales, de phénomènes
d’interférence et de fusion, de manipulations ludiques des signes,
comme dans de nombreux instruments de communication confidentiels, de codes professionnels, techniques, culturels marginaux. On
connaît le javanais dans lequel on introduit va ou av dans chaque
syllabe : bavonjavour « bonjour », comme dans les jeux de l’Oulipo.
On peut citer aussi le louchébem (ou loucherbem), argot des bouchers
de Paris où, dans chaque mot, on substitue un l à la première lettre de
chaque mot et on reporte à la fin du mot la lettre remplacée devant un
suffixe (muche…). Le cadogan consiste à insérer un groupe consonantique (dg) à la suite de chaque syllabe prononcée. Je ne peux donner
que quelques exemples de cette langue qui est devenue, en partie, le
volapuk des maquignons et des voleurs (« vol », en vieil anglais,
c’est world et « puck », c’est speak plus une voyelle de liaison) :
Beduchter massematten « vol sans bruit », de betuah,
Mechire « vente » mais aussi « punition disciplinaire »,
Mechuar « abominable, honteux »,
Mechulle werden « banqueroute » (de « malade »),
Meches « douane »,
Mauscheln « manière de parler juive », « parler le jargon, baragouiner », de Moshe « parler comme les Moshe »,
Mauschel est un Juif pauvre,
Medine geien « colporter », medine geher « colporteur »,
Melokhe « travail », et tous les dérivés, comme melokhn, malochenen, Malocher, meloche bays « maison de correction »,
Sorof « alcool », de « brûler »,
Dos ponim pirmanteln « mettre un masque pour se cacher le visage »,
Lechemgeiger, musicien errant qui vit de l’aumône aussi dénommé brotfiedler,
Tchillesmassematten « vol au début de la nuit », de techille
« début »,
Poshut, « sou, pfennig », le posherschnorrer est le mendiant qui
mendie des sous dans la rue,
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Halones eindipler, voleur qui passe par la fenêtre,
Chaim « Juif », du prénom Hayyim,
Chaimdover « langue des Juifs », de davar, dibur « parler »,
Cheimish lashen « langue des Juifs », littéralement « langue des
Hayyim ».
Il y a, d’autre part, un autre courant de la philologie germanique :
l’étude de l’intégration à la langue allemande de mots yiddish qui ont
été agrégés à la langue populaire. Il y a une assez riche littérature sur
le problème des langues de contact et des contacts de langues, des
interférences linguistiques, qui est parfois un avatar indirect de la
pseudo-linguistique dont nous avons parlé et d’autres fois des enquêtes plus sérieuses de sociolinguistique sur la composante yiddish de
l’allemand standard. Que l’on trouve aussi dans la littérature allemande, que ce soit chez Schiller, Goethe, Heine et jusqu’à Karl Emil
Französ.
CONCLUSION

A travers l’étude de ces parlers marginaux, on observe bien la volonté
de marginaliser, d’inférioriser, de déconsidérer le yiddish, de
l’enfermer dans des catégories dépréciatives. Les philologues et théologiens chrétiens ont participé, au premier chef, à cette entreprise de
falsification, de dénigrement, de rabaissement et de ternissement.
Nombre de philologues ont pris la suite. Il faudra attendre le XIXe
siècle pour observer une réaction des intellectuels, des savants juifs,
décidés à inverser le courant et faire reconnaître le yiddish comme une
langue à part entière, à l’instar de toutes les autres langues d’Europe.
De nombreux philologues se rendirent compte également de l’intérêt
du yiddish pour la connaissance du moyen haut-allemand, des dialectes germaniques, mais aussi de la société ashkénaze en général, de la
vie religieuse et culturelle des Juifs. N’oublions pas que, longtemps,
le yiddish fut considéré comme une langue-shmattès.

7
SHMATTÈS EN YIDDISH ALSACIEN
par Astrid Starck-Adler
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace,
Mulhouse

Le yiddish alsacien est, avec le yiddish lorrain, le seul dialecte du
yiddish occidental à être encore parlé aujourd’hui. Ce que peu de gens
savent. Etudié par le grand yiddishiste Max Weinreich 1, il présente
des similitudes et des différences avec le yiddish oriental, langue des
immigrants d’Europe orientale venus en Alsace après les pogromes de
Chmielnicki au XVIIe siècle, puis à la fin du X I Xe et au début du
e
XX siècles. Après la Haskalah, les yiddish occidental et oriental
eurent un sort diamétralement opposé : tandis que le premier se mit à
régresser, le second se développa prodigieusement. La contiguïté avec
l’allemand joua très certainement un rôle non négligeable dans la
disparition progressive du yiddish occidental, parlé dans les pays
germanophones, avec une exception toutefois : l’Alsace et la Lorraine
où l’on parlait certes un dialecte germanique, mais où la langue nationale était le français. De nos jours, le yiddish alsacien est malheureusement une langue en voie de disparition qui a à lutter sur plusieurs
fronts : le premier se situe au niveau des locuteurs eux-mêmes qui
n’ont pas à proprement parler de conscience linguistique, le second
concerne la reconnaissance du yiddish alsacien comme dialecte du
yiddish pris dans son ensemble, et le troisième, qui n’est pas des
moindres, a trait à l’absence de graphie ou à défaut, d’une translitéra1 Max WEINREICH , History of the Yiddish Language, trad. par Shlomo
Noble, Chicago, 1980. Pour une bibliographie détaillée du yiddish alsacien, cf. Astrid STARCK (éd.), Cahiers du CREDYO 3 (1999), p. 145-165.
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tion appropriée . Une chose cependant mérite d’être soulignée avant
que nous abordions notre sujet : curieusement, le yiddish alsacien ne
fut jamais perméable au lexique d’origine slave des yiddishophones
d’Europe orientale, très présents à partir de la fin du XIXe siècle sur le
sol alsacien et lorrain. Seuls deux mots existent : khotsche, « si tant
est que », et newisch, « pauvre gars ». D’où vient donc cette imperméabilité du yiddish alsacien ? Il y a pourtant toujours eu des échanges entre les communautés juives d’Alsace et les communautés juives
d’Europe orientale. Serait-elle le reflet des relations tendues entre ces
communautés au tournant du XIXe siècle 3, tension que l’on retrouve
en Allemagne et dans la monarchie austro-hongroise entre le judaïsme
d’Europe occidentale et le judaïsme d’Europe orientale ? 4 Ces questions seraient matière à investigation. Le temps presse ; le yiddish
alsacien a certes encore des locuteurs, mais bientôt trop peu pour
pouvoir consacrer à ce dialecte du yiddish, essentiellement oral aujourd’hui, les études approfondies qu’il mérite.
Avec shmattès, mot d’origine polonaise, nous sommes donc en
quelque sorte dans le vif du sujet : ce mot ne fait pas partie du vocabulaire yiddish alsacien. En effet, on ne le trouve ni dans les lexiques
ni dans les glossaires, d’ailleurs fort rares et consacrés la plupart du
temps à l’élément hébraïco-araméen de la langue 5. Mais cette absence
ne signifie nullement qu’il n’existe pas. Il est présent au contraire et
fait même fonction de séismographe. En effet, il renseigne non seulement sur l’état de la langue yiddish, mais en outre sur l’interaction
entre le yiddish et l’alsacien. Les résultats de notre investigation sont
de trois ordres.
2 Nous adoptons celle du YIVO, avec quelques modifications dues aux
différences phonologiques.
3 Cf. MAYER-W OOG , Chasenetag im Greisenalter, Hegenheim, 1891. Ses
pièces mettent en scène « les maîtres yiddishophones, souvent d’origine
polonaise, considérés comme démodés, incultes et jargonnant : on leur
oppose les nouveaux maîtres francophones et francophiles bien décidés à
faire disparaître le yiddish alsacien », in Astrid STARCK, « Introduction au
e
théâtre yiddish alsacien au X I X siècle », in Yod, Revue de l’INALCO,
os
n 31-32, Paris, 1992, p. 145-157, ou encore Astrid S TARCK, “A Nineteenth-Century Newspaper : hakol kol yaakov”, Year Book XXXIX, London, Leo Baeck Institute, 1994, p. 53-63.
4 Il existe sur ce sujet une abondante littérature. Concernant le yiddish,
cf. Delphine BECHTEL, La Renaissance culturelle juive : Europe centrale et
orientale (1897-1930), Paris, 2002.
5 Cf. „Die Handwörterbücher des Elsässer Jiddisch“ in Proceedings of the
Eleventh Congress of Jewish Studies, Vol. I. Hebrew University, Jerusalem, The Magnes Press, 1994, p. 41-48.
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1. Interrogés, les yiddishophones d’Alsace ont eu une réaction intéressante ; ils ont cherché et répondu qu’ils ne connaissaient pas le
mot à l’intérieur du yedish-daytsh. Mais dès qu’ils se plaçaient « en
dehors », le mot leur était connu !
Voyons à présent les termes voisins cités pour désigner des shmattès en yedish-daytsh. Le premier qui désigne en fait le vêtement, c’est
malbish (sg.), malbüshem (pl.), qui a donné un verbe gemalbisht,
habillé 6. Le deuxième émane des marchands de tissus, en relation
avec une profession représentée en Alsace, le commerce du drap ; là,
on se servait habituellement de l’expression tükhmasematen. En cherchant plus loin et plus précisément, une question vient à l’esprit : que
disaient donc les colporteurs, les collecteurs de vieux chiffons et de
vieux vêtements – qui collectaient d’ailleurs aussi des peaux de lapin
et de la vieille ferraille –, et qui parcouraient les campagnes et les
villes autrefois ? Ils criaient le mot lompa, un mot alsacien. Comment
se passait cette collecte de chiffons ? Les colporteurs juifs alsaciens
étaient-ils les seuls à utiliser le mot lompa ? Les colporteurs d’Europe
orientale se servaient-ils, eux, du mot shmattès ? Sylvain Grumbacher
qui a bientôt un siècle, umbeshrye umberüfe, se souvient de la forte
concurrence qui existait entre les colporteurs juifs alsaciens et polonais. Mais quant à se rappeler ce que chacun disait ! Pour finir, le
dernier terme cité qui semble désigner que shmattès en yedish-daytsh
est kheftses, avec le sens de vêtements usagés, de fripes 7. Or dans
d’autres lexiques, ce mot peut avoir un sens tout à fait différent et être
synonyme de choses importantes. 8
Nous voyons la difficulté à laquelle on se heurte et la complexité
de la tâche !
2. Si l’on s’adresse maintenant à un public juif alsacien qui a entendu le yiddish à la maison, mais qui, par la suite, ne l’a pas pratiqué, autrement dit un public qui ne possède plus que des bribes de
yedish-daytsh, il vous répondra : « Bien sûr qu’on connaît le mot
shmattès, on l’a toujours entendu. On disait : “Allez donc chez Untel,
ses shmattès sont bien meilleur(e)s que chez tel autre !” »
3. Que le mot shmattès était bien en circulation est attesté par le
fait que les dialectophones alsaciens non juifs l’utilisent. Rappelons
6 Cf. Albert A. NEHER, Lexique judéo-alsacien, Lanteuil (Corrèze), Typoscript, 1944, p. 70 ; Louis UHRY, Un parler qui s’éteint : le judéo-alsacien,
Strasbourg, 1981, reprint 1992, p. 35 ; Arthur Z IVY , Elsässer Jiddisch.
Jüdisch-deutsche Sprichwörter und Redensarten, Basel, Victor Goldschmidt, 1966, p. 63.
7 Cf. ZIVY, op. cit., p. 46.
8 Cf. UHRY, op. cit., p. 22.
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que nombre de mots yiddish sont passés dans le dialecte alsacien ;
malheureusement, ils disparaissent en même temps que le yiddish en
Alsace, ce qui conduit à un appauvrissement de part et d’autre. 9 En
alsacien, nous trouvons shmottès, le a du yiddish devenant o en alsacien 10. Il désigne les vêtements du dimanche, avec une nuance péjorative : celle de se sentir endimanché. Quant à Céline Masson, elle m’a
signalé que la mère de Madame Kaufman, d’origine strasbourgeoise,
utilisait en alsacien le mot shmotta, avec le sens de brisure. Ces deux
exemples restent du ressort de la transmission orale.
Si nous résumons notre investigation du mot shmattès, nous pouvons affirmer qu’elle est symptomatique, car elle met en lumière une
absence et un vide. En effet, nous constatons que le yiddish alsacien
n’a apparemment jamais été pris suffisamment au sérieux pour laisser
des traces plus importantes que celles que nous avons. Et là, extrapolant à partir du mot shmattès et de son explicitation dans le sous-titre
du colloque, « La mémoire par le rebut », nous aimerions nous pencher sur un sujet insolite et crucial : le yiddish comme langue perpétuellement rejetée, et par les Juifs, et par les non-Juifs. Nous aimerions proposer ici notre interprétation de ce rejet.
Il existe une étude très intéressante faite en Alsace par Ernest-Henri
Lévy sur « La langue des hommes et la langue des femmes » 11. Ce
que Weinreich appelle foter-shprakh (langue paternelle) ou loshn
koydesh (l’hébreu) par opposition à muter-loshn (langue maternelle,
mameloshn en yiddish oriental). 12 Il s’avère que la langue des femmes est beaucoup plus yiddishisée, c’est-à-dire plus « germanisée »
que la langue des hommes, qui elle est plus hébraïsée. Cette dichotomie basée sur les langues correspond en fait à un clivage lié aux sexes,
car l’étude des textes sacrés et des langues y afférant – l’hébreu et
l’araméen – était – et est toujours pour la stricte orthodoxie – réservée
9 Armand HAHN, Les Hébraïsmes alsaciens. Travail d’études et de recherches, Strasbourg, Institut de dialectologie, Typoscript, 1974. Notons
cependant que le mot kheftses ne s’y trouve pas. Un fait intéressant mérite
d’être relevé ici : certains mots d’origine hébraïque passés par le yiddish
en alsacien sont remplacés par des mots d’origine arabe. Nous donnerons
deux exemples : meshuge / maboul, kaf / bled.
10 Un autre exemple, c’est le mot make, « coup », qui donne moka,
« tare », « grain ».
11 Ernest-Henri LÉVY , « Langue des hommes et langue des femmes en
judéo-allemand », in Mélanges offerts à M. Charles Andler, Publication
de la Faculté des Lettres de l’Université de Strasbourg, fascicule XXI,
1924, p. 197-215.
12 Max WEINREICH, History of the Yiddish Language, trad. par Shlomo
Noble, Chicago, 1980, p. 270 et s.
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aux seuls hommes. La distinction introduite par Ernest-Henri Lévy
renoue avec une idée fort répandue aux XVIe et XVIIe siècles et qui n’a
absolument pas été évoquée ici : que le yiddish est une langue de
femme. Et là on pourrait faire un magnifique développement sur le
vêtement, la femme et le yiddish en montrant comment le yiddish,
par le subterfuge de la femme, a opéré la métamorphose des shmattès
en malbish. C’est une idée à retenir et à approfondir. Quant au yiddish
comme langue de femme, c’est un thème qui nous préoccupe depuis
un certain temps. A notre connaissance, il n’existe aucune autre langue
qui, « pour les besoins de la cause », ait fait office de langue de
femme. Et pour laquelle on ait rebaptisé des caractères typographiques
appelés meyshet ou mashket (« cursifs »), en « caractères de femme »,
vaybertaytsh. C’est ainsi qu’aux XVIe et XVIIe siècles, on a imprimé
avec ces caractères spécifiques – appelés aussi tsennerenne-ksav –, des
textes en yiddish destinés aux femmes. Là aussi, il y aurait toute une
investigation à faire sur le contenu de cette littérature dite « féminine », écrite pour les femmes par des hommes érudits qui leur proposaient des adaptations de l’hébreu. C’était pour eux une disculpation
d’écrire en vernaculaire et de se commettre ainsi dans un genre populaire « douteux », c’était un jeu de masque entre l’apparence et le
contenu, c’était en définitive et d’une manière prosaïque un moyen de
faire acheter des livres par un public nouveau et nombreux, les femmes.
Ajoutons cependant que l’érudition, une fin en soi, n’était pas
l’apanage de tous les hommes. Il existait non seulement un clivage
entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les érudits, constitutifs de l’« élite » et les non-érudits représentatifs du « peuple ». Et
finalement – à vrai dire c’est là le point de départ –, entre le monde
religieux et le monde profane, autrement dit entre la langue sacrée et la
langue vernaculaire. C’est pourquoi la littérature yiddish s’adressait
non seulement aux femmes, mais aussi « aux hommes qui sont
comme des femmes », c’est-à-dire ignorants de l’hébreu 13. La conséquence était de taille : le yiddish annulait la séparation entre le
monde des hommes et le monde des femmes. Les femmes, « illettrées » par définition, se voyaient attribuer une langue écrite, le yiddish, où elles « régnaient en maître », même si c’était, ne l’oublions
13 Cette phrase se trouve dans le Séfer Brant shpigl (Conrad Waldkirch,
Bâle, 1602), un livre de morale. Concernant ce sujet, cf. Astrid STARCK,
« Le Mayse bukh et son public : les femmes et leur rôle dans le recueil », i n
Eyn shön Mayse bukh, p. xcıı et s. (cf. note 14 infra) ; Chawa WEISSLER,
“Women and men who are like women”, in Voices of the Matriarchs, Boston (Mass.), 1998, p. 38 et s.
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pas, par le truchement de l’homme. Pour l’homme au contraire, cette
langue ne pouvait représenter qu’un pis-aller : c’était un moyen détourné d’apprentissage de l’hébreu ! Or c’est dans l’abolition de cette
séparation que semble résider pour nous l’origine du discrédit jeté sur
le yiddish, dans cette transgression, dans l’instauration d’une « promiscuité » passant par une langue commune aux deux sexes. Le yiddish n’est pas né ex nihilo. Il comporte un corpus hébraïco-araméen
important. Son utilisation dépend du sujet abordé. Nous constatons
qu’il n’est jamais absent des textes pour femmes où il figure avant
tout comme verset biblique, cité en hébreu, puis traduit en yiddish
précédé de la formule dos iz taytsh, le verbe taytshn, ibertaytshn étant
encore employé aujourd’hui en yiddish oriental avec le sens de
« traduire ». Il y a donc un va-et-vient constant entre le monde de
l’homme et celui de la femme, entre le passé et le présent, entre Israël
et le pays de la diaspora, avec, dans le texte yiddish, une prééminence
de la femme, du présent et du pays diasporique. On peut parler d’une
symbiose entre le « féminin » et le « masculin » (les réminiscences
hébraïques), d’un texte androgyne, d’un texte métamorphique. Cette
symbiose est d’autant plus intéressante qu’elle se manifeste dans le
corps même du texte : le yiddish utilise les caractères vaybertaytsh
tandis que l’hébreu est en écriture carrée. C’est ce qui se passe par
exemple dans le Mayse bukh 14, un recueil de contes et de légendes en
yiddish ancien publié en 1602. Cette symbiose s’opère également au
niveau du contenu, car les histoires talmudiques et midrachiques qu’il
contient permettent à la femme d’avoir accès au monde de l’homme,
de pénétrer dans son univers. On pourrait parler de « double violation » de l’espace : il y a d’une part une incursion de la femme en
territoire « masculin », d’autre part un détournement de l’écrit au
profit de la femme. Et il y a, lui faisant face, une incursion de
l’homme dans son propre univers qui passe par la femme et sa langue
où, tissés avec le texte exilique en yiddish, il retrouvera les réminiscences de la terre d’origine. Tout est beaucoup plus subtil et nuancé
qu’il n’y paraît à première vue. Il semble effectivement y avoir une
« féminisation » de l’homme à travers cette histoire « féminine » du
yiddish, ou bien disons que le yiddish rend manifeste un phénomène
exilique qui est le problème de la masculinité de l’homme juif à
l’intérieur de la société chrétienne 15. En retour, cela pose le problème
14 Un beau livre d’histoires, Eyn schön Mayse bukh : fac-similé de l’édition princeps de Bâle (1602), trad. du yiddish, introd. et notes par Astrid
S TARCK , Schriften der Universitätsbibliothek Basel, Bd. 6/1 et 6/2, Basel,
Schwabe, 2004.
15 Aviva CANTOR, Jewish Women, Jewish Men, S. Francisco, Harper, 1995.
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de la place de la femme, de sa relation à un homme, somme toute
patriarcal à sa manière, même s’il ne correspond pas aux valeurs patriarcales masculines en vigueur dans la société environnante, le problème d’une femme face à un homme qui ne peut pas la défendre
puisqu’il est livré à l’arbitraire des princes et de la foule. Là encore, le
Mayse bukh est riche d’exemples qui montrent comment s’est développée l’arme de l’érudition, la seule arme possible, l’étude de la
Torah, et comment la femme, parce qu’elle a elle-même accès à
l’éducation, peut encourager et aider l’homme dans cette voie, faisant
d’elle un pilier du judaïsme.
« Shmattès, la mémoire par le rebut », est un titre aux conséquences insoupçonnées, car il a libéré une réflexion complexe et originale
sur la langue et la création artistique yiddish et juives, avant et après
la Shoah. L’absence apparente de ce mot en yiddish alsacien nous
permet de mettre en avant le mécanisme des emprunts linguistiques et
nous a conduite à réfléchir sur l’état d’une langue en voie de disparition, réduite à des bribes et au balbutiement. Le thème du colloque se
prêtait admirablement à une investigation des origines et du développement de la langue yiddish, d’une interrogation sur l’appréhension
négative de celle-ci au cours des siècles, d’une mise en relation de
cette langue avec la femme, nous basant en ceci sur les textes. Prenant
à la lettre l’intitulé du colloque, nous avons « parlé chiffons » !

VESTE
VIDÉOGRAMMES
par Michel Nedjar
avec la collaboration technique
de Jérémy Nedjar
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8
PETITE INTRODUCTION
À UNE HISTOIRE DU COLPORTAGE JUIF
par David Mendelson
Professeur de littératures et de cultures française
et méditerranéennes à l’Université de Tel-Aviv

En hommage à nos ancêtres et parents.
En remerciements aux organisateurs de ce colloque.

Cette « histoire » s’est « tissée » à partir d’un souvenir personnel.
Rien d’étonnant à cela puisque c’est un « psy », Michel Wolkowicz,
qui m’a proposé de participer à ce colloque : il a remplacé le divan par
cette tribune. J’ai d’abord hésité à répondre à son invitation. En effet,
j’ai consacré des cours à des sujets littéraires qui me sont familiers,
« Mallarmé et la mode », « Proust et la mode », mais je ne voyais
pas comment les reformuler en « Mallarmé et les shmattès », « Proust
et les shmattès ». Soit dit en passant, j’avais tort : c’est sans doute la
mémoire inconsciente de shmattès très familiers qui m’a amené à
traiter de ces sujets. Mais la nuit m’a porté conseil : j’ai fait un rêve.
Mon père – bénie soit sa mémoire – m’est apparu et il m’a dit :
« Comment, tes parents étaient tricoteurs, ta grand-mère était tricoteuse et toi tu enseignes à l’université et tu n’es pas capable de dire
quelque chose sur les shmattès ? »
J’avais la matière, mais pas le sujet. Je me suis alors souvenu
d’un épisode de mon enfance, durant la Seconde Guerre mondiale, à
Millau, dans l’Aveyron. Mon instituteur était un résistant, comme la
plupart des habitants de la ville et de ses environs, le Larzac et le
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Rouergue. Un jour de 1944, il nous a donné une composition de
récitation et il nous a fait tous apprendre un poème de Lamartine, « Le
pauvre colporteur ». Je me souviens de ce poème par cœur et je peux
encore le réciter de mémoire :
Le pauvre colporteur est mort la nuit dernière
Nul ne voulait donner des planches pour sa bière
C’est un Juif, disait-on, venu d’on ne sait où
Un ennemi du Dieu que notre terre adore…
Le curé du village, « ami des Juifs » comme Lamartine, fait honte
aux villageois et ceux-ci apportent des planches, creusent la terre et
enterrent le « pauvre colporteur ».
C’est ainsi que j’ai décidé de m’attacher à ce colporteur juif en
m’aidant de notes d’un cours que j’ai fait à Tel-Aviv sur l’histoire du
tissu considéré comme fait de civilisation. Ce qui m’avait amené,
autrefois, quand j’étais encore étudiant et chroniqueur à la radio israélienne, à méditer sur une petite figurine d’ivoire que j’avais contemplée au Musée du Folklore au nom de Zeev Vilnaï, à Haïfa. C’était un
personnage qui transportait une balle de colporteur et qui avait un
visage typiquement chinois, mais la notice d’accompagnement précisait qu’il s’agissait d’un colporteur juif cheminant sur la Route de la
soie. De la « Route de la soie » à la « route du soi » et plus précisément – comme m’y invitait la présentation de ce colloque, au « soi »
juif – il n’y avait qu’un pas. Dès lors, ma mémoire a continué de
fonctionner et je me suis souvenu de cours que j’ai donnés sur
l’arrivée de la Route de la soie en Palestine, durant le Moyen-Age. Il
ne me restait plus qu’à vérifier la pertinence de ces souvenirs à la
bibliothèque.
Là m’attendait une énorme surprise : le terme colporteur et, bien
évidemment, colporteur juif, ne figure dans aucun catalogue. Le sujet
semble très mineur. L’Histoire ne l’a pas retenu. Rien d’étonnant à
cela : le terme même de colporteur est resté péjoratif dans la langue
quotidienne. Qu’est-ce qu’un colporteur, en effet ? Voyez le dictionnaire : c’est quelqu’un d’inquiétant, qui n’a pas d’adresse fixe, qui
« colporte de mauvaises nouvelles, des faux bruits, des cancans » ; un
« vagabond » ; j’ajoute (voyez Lamartine) « un Juif venu d’on ne sait
où »… Il faut remarquer, toutefois, qu’il n’est pas mieux servi en
hébreu. Le rokhel est un « marchand ambulant », mais aussi un « trafiquant », qui peut répandre « la calomnie, la diffamation, la délation » ; et Jézéchiel recommande : « Ne va point colportant le mal
parmi les tiens » (Vaikra, 19,16). Ce dernier sens s’est conservé jusqu’à aujourd’hui. Qu’en déduire, en demandant aux commentateurs
des Textes sacrés de nous éclairer sur ce mépris, sinon qu’une certaine
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culture populaire a pu s’opposer à la culture savante ? En Français,
cette bivalence est devenue évidente : le colporteur diffuse également
de bonnes nouvelles et, surtout, des livres 1. La culture du colportage
semble ainsi avoir eu le sort des shmattès : refoulée, réduite à un
« rebut » – ce qui nous renvoie, une fois de plus, à la présentation de
notre colloque. Et pourtant elle aurait recoupé certaines activités culturelles majeures, telles que la diffusion du livre, et nous verrons que
nos colporteurs ont diffusé des produits essentiels au développement
de la culture occidentale : non seulement les tissus et les épices mais,
effectivement, les livres, ainsi que les articles de mode, les cartes de
géographie, les almanachs, les montres, etc. L’histoire du colportage
s’impose ainsi comme un indispensable complément de l’histoire tout
court.
Elle semble avoir commencé lorsque les colporteurs se sont donc
déplacés sur la Route de la soie, qui menait de la Chine à l’Europe
occidentale. Les noms des tissus qu’ils transportaient et qui sont
parvenus jusqu’à nous portent encore la trace évidente de cette provenance. En effet, ce sont, pour la plupart, des noms d’origine extrêmeorientale, puis moyen-orientale et arabe, qui ont ensuite été remaniés
au contact de l’italien et de l’espagnol. En voici quelques exemples
particulièrement significatifs : la soie ; le satin ; la mousseline, du
nom de la ville de Mossoul ; le damas, du nom de la ville de Damas ; et la gaze, de l’arabe « laine grattée » ou du nom de la ville de
Gaza (je ressens un frémissement à l’idée que le nom de la gaze, qui
sert, notamment, aux pansements, semble lié à cette ville), etc. Ces
colporteurs vendaient à la fois des étoffes et des épices, c’est-à-dire
deux des produits et des fonctions nécessaires à l’être humain : le
vêtement et le goût et la conservation des aliments. Et ils ont continué de transporter ces deux sortes de produits dans la suite des âges 2.
Ce commerce s’était déjà développé à l’époque de Charlemagne,
ainsi qu’en attestent de nombreuses traditions populaires. En Sicile,
par exemple, les récits du cycle de Charlemagne ont été propagés,
notamment, par les colporteurs 3. Nous voyons ici comment l’histoire
du colportage nous permet de renforcer l’idée, propagée par les spécialistes de folklore, mais à peine esquissée par les historiens, selon
laquelle Charlemagne a combattu les Sarrazins en Espagne, mais
1 Toutes les notations sont extraites de dictionnaires d’hébreu, du Littré
et du Robert.
e
e
2 Laurence FONTAINE, Histoire du colportage en Europe (XV - XIX siècles),
Paris, Albin Michel, 1993, p. 44.
e
e
3 Robert MANDROU, De la culture populaire aux XVII et XVIII siècles – La
Bibliothèque bleue de Troyes, Paris, Stock, 1964, p. 150 et s.
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aurait entretenu certains rapports, en Orient, avec le calife de Bagdad,
Haroun al-Rachid. Nous voyons ici comment des pratiques liées à la
vie quotidienne et à l’imagination populaire ont pu contredire l’Histoire politique et militaire. Cette idée se retrouve à l’époque suivante.
Ce commerce, en effet, a pris un nouvel essor à l’époque des Croisades 4. Les marchands et les colporteurs, notamment juifs, étaient
rivaux : les premiers travaillaient en coopération avec les associations
de commerçants établies, les guildes 5, plus ou moins placées sous le
patronage de l’Église ; et les seconds se faufilaient sur les chemins et
dans les foires, leur baluchon sur le dos, en s’appuyant sur l’aide
financière de réseaux familiaux ou ethniques. En effet, les colporteurs
concurrençaient les marchands en pratiquant volontiers ce que nous
appellerions, aujourd’hui, la vente à crédit, et ils ont ainsi participé, à
leur façon, au développement des banques, notamment italiennes, de
la Renaissance. Ce n’est donc pas un hasard si les protestants et les
Juifs ont particulièrement contribué au développement du colportage,
puisqu’ils ont bénéficié des mêmes avantages : les « liens communautaires », « une parentèle qui trafiqu[ait] dans de vastes ensembles
géographiques », « l’endogamie » et un « dispositif bancaire » commun 6. Il est intéressant de noter, à cet égard, que les principaux lieux
où se retrouvaient ces colporteurs, notamment pour faire leurs comptes, étaient ceux vers lesquels se regroupaient certaines des grandes
communautés juives d’Europe : Venise, Francfort, Strasbourg, Genève, Lyon, Fribourg, Cologne, Dantzig, sans oublier Troyes 7.
Troyes : la ville des grandes foires, celle de Rachi, où s’est installée la
plus importante des maisons d’édition d’almanachs et d’autres publications vendus par les colporteurs.
Fernand Braudel a remarqué que c’est par opposition à ce genre de
commerce que l’antisémitisme s’est d’abord développé dans les pays
de la Méditerranée. A vrai dire, il n’a fait qu’esquisser cette idée dans
son monumental ouvrage sur La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II 8. Il a insisté sur le rôle qu’ont joué les
montagnards, notamment les Italiens et les Savoyards, dans le déve-

4 Ibid.
5 Pierre MARÉCHAL , Coutumes et traditions du mariage - Dentellières et
colporteurs étaient de la noce, Romorantin, Communication-Presse-Édition, 1999, p. 18.
6 Laurence FONTAINE, op. cit., p. 24-27.
7 Ibid., p. 24-33.
8 Fernand BRAUDEL , La Méditerranée et le monde méditerranéen à
e
l’époque de Philippe II, 4 éd., Paris, Armand Colin, 1987, p. 577-578.
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loppement du colportage en Europe . Ceux-ci traversaient les frontières et inquiétaient les autorités établies, l’Église et les corporations. Je
voudrais souligner, cependant, en revenant aux sources du colportage,
que les colporteurs italiens et juifs étaient, en réalité, souvent confondus : « Au XVIIe siècle, les marchands d’épices locaux [par exemple à
Mayence et à Cologne] stigmatisent [l’]organisation des Italiens et des
Juifs » 10. Les noms donnés aux colporteurs dans certains pays sont
des plus explicites. « En terre allemande, être un Saphoyer [un Savoyard ?] est aussi être un brigand ou un faussaire, un demi-Juif
[halbe Juden] » 11 ; et les marchands de Francfort, en 1699, appellent
les colporteurs des Jüden, Italiener und anderen Stümper « des Juifs,
des Italiens et autres vauriens » visés par la société établie, comme le
montrent les définitions des dictionnaires. Jusqu’à la fin du XVIIIe , le
colportage a été considéré comme un petit métier mal famé 12.
Mais c’est le produit même de ce commerce qui avait mauvaise
réputation, du moins aux yeux de l’Église : selon elle, les tissus
venus d’Orient donnaient des goûts de luxe qui pouvaient conduire au
péché et les conciles, notamment celui de Trente, en réglementaient
très précisément l’utilisation, en même temps qu’ils imposaient aux
Juifs et aux Arabes, pour les distinguer des chrétiens, de porter des
coiffures et des vêtements de couleur, respectivement, jaune et verte.
L’Église, de fait, a toujours accordé une importance particulière aux
usages et aux règles de l’habillement, parce qu’elle estimait qu’il
permettait de différencier de façon particulièrement évidente, non
seulement les peuples, mais les sexes et les classes d’une même société. Durant le Moyen-Âge, elle a imposé une stricte différenciation des
vêtements masculin et féminin, afin d’éviter la confusion des sexes
dont les Croisés avaient tiré l’inspiration de certaines croyances et
mœurs orientales. Vers la même époque, elle a imposé certains détails
de la robe de mariée en s’inspirant également de l’Orient, mais dans
un esprit saint et plus conforme à l’image de la Vierge Marie. En
effet, c’est de Terre Sainte que les Croisés ont ramené le voile de
mariée, inspiré par la raalah arabe, et la couronne de fleurs d’oranger.
Cependant, une ombre maléfique continuait de planer sur les cérémonies : certains contes populaires racontaient que le Diable se déguisait
9 Ibid., p. 30 et 39.
10 Laurence FONTAINE, op. cit., p. 33.
11 Johannès AUGEL, Italienische Einwanderung und Wirtschaftstätigkeit
in rheinischen Städten des 17. und 18. Jahrhunderts, Bonn, 1971, cité
par Laurence Fontaine, p. 208.
12 Ibid., p. 218.
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en colporteur pour assister à des mariages et y troubler les jeunes
époux et leurs convives 13. Et c’est peut-être lui qui a diffusé le goût
du confort, voire du luxe, en invitant les colporteurs à développer le
commerce des tapis d’Orient.
A partir de la Renaissance 14, le rôle des colporteurs a été envisagé
de façons plus diverses. C’est qu’ils ont répandu de nouveaux produits : les missels, les almanachs, les livres et autres imprimés.
L’Église a évidemment accordé sa sympathie aux vendeurs de livres
saints ; la littérature de colportage s’est propagée notamment le long
des routes de pélerinage 15 ; et elle en arrive même, parfois, à présenter
le colporteur comme une « image du Christ, pour sa liberté, son humilité et sa sagesse » 16. La plupart des colporteurs, cependant, diffusent de la littérature populaire : des satires qui se gaussent parfois des
prêtres ; des préceptes médicaux, tels que le Médecin des pauvres 17,
qui confinent à la superstition ; et des contes ou des dessins
« coquins » 18, qui irritent les prudes. D’autres encore, parmi lesquels,
notamment, des Juifs, diffusent des écrits venus de l’étranger, ainsi
que des recettes médicales ou des formules magiques qui sentent le
soufre et semblent révéler une influence juive, elle-même inspirée par
le Malin, le Diable, « incarnation des tentations à repousser » 19.
Certains moralistes relèvent « la noirceur de Judas » 20 dans des livres
de sciences occultes, de magie et de sorcellerie que vendent les colporteurs Ce genre d’accusation est également lancé contre certaines des
rubriques des almanachs et, notamment, contre l’une des meilleures
ventes d’ouvrages de ces colporteurs : les prédictions des Centuries de
Michel Nostradamus, le médecin d’origine juive de Catherine de
Médicis 21.
Au XVIIIe siècle, les colporteurs profitent du développement du
commerce pour essaimer à travers l’Europe, mais cet essor est entravé
par la fragmentation des États. Ce sont donc « des minorités ethni13 Pierre MARÉCHAL, op. cit., p. 28.
14 Cf. Pierre B ROCHON, Le Livre de colportage en France depuis le
e
XVI siècle, sa littérature, ses lecteurs, Paris, Gründ, 1954.
15 Laurence FONTAINE , op. cit., p. 62 et s. ; Pierre MARÉCHAL, op. cit.,
p. 18 et 21.
16 Laurence FONTAINE, op. cit., p. 14.
17 Pierre MARÉCHAL, op. cit., p. 19.
18 Ibid.
19 Laurence FONTAINE, op. cit., p. 14.
20 Robert MANDROU, op. cit., p. 106.
21 Pierre MARÉCHAL, op. cit., p. 26.
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ques – en particulier juives – [qui] développent leurs implantations » 22 en Angleterre, en Hollande, en Pologne… Nous savons que
les Philosophes et Encyclopédistes ont visé à se dégager des particularismes nationaux et religieux et c’est pourquoi ils n’ont guère été
tendres, à quelques exceptions près, envers les Juifs. La Grande Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, par exemple, manifeste quelque
réserve à leur égard et commence par rappeler leurs origines :
« C’étaient anciennement des gens de mauvaise foi » 23. L’expression
peut viser leur statut social, mais aussi, peut-être, leur origine religieuse, qu’elle soit protestante ou, plus évidemment, juive. D’où la
position inverse de Malesherbe, qui fut également un Philosophe,
mais aussi, comme nous le savons, l’un des principaux initiateurs du
philo-sémitisme moderne et, par là, un défenseur des colporteurs. En
effet, il fait état, dans l’un de ses écrits, de la lettre d’un colporteur
qui lui explique qu’il vend, d’une part, des toiles indiennes, des bas
et des bonnets, mais aussi, de l’autre, des cartes de géographie, des
estampes et de l’horlogerie 24. Daniel de Beaucaire, Juif de l’Isle, près
d’Avignon, vend ses articles jusqu’au Portugal 25. Parmi ces articles,
il relève des œuvres de Voltaire, de Montesquieu et de Rousseau,
ainsi que des cartes de géographie 26. Toujours dans l’esprit des Lumières, les colporteurs diffusent La Nouvelle Héloïse, de Rousseau,
ainsi que des écrits licencieux : Le Cousin de Mahomet et Anecdotes
jésuitiques 27. Ils vendent aussi des « Médicaments », comme ceux de
Samuel Salomon, et des remèdes miracles, comme « le baume cordial
de Gilead » 28. Comme on le voit, la paramédecine va de pair avec le
colportage.
Les inventaires permettent de préciser l’étendue et la variété de ce
commerce.
L’un d’eux indique que la balle d’un colporteur contient pour les
trois quarts les tissus suivants : cotons, mousselines, percales, calicots et soies ; c’est-à-dire les tissus originellement importés d’Orient.
S’y ajoutent des accessoires de mode : gants, chaussettes, coiffes,
22 Laurence FONTAINE, op. cit., p. 54.
23 L’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, Paris, t. III,
1753, art. colporteur, cité Ibid., « Introduction », p. 11.
24 Lettre d’un Marchand à M. de Malesherbe, 1754, B.N., Ms fr. 22130,
o
f 37, nov. 1754, loc. cit., p. 69.
25 Ibid., p. 83.
26 Ibid., p. 87.
27 Ibid., p. 102.
28 Ibid., p. 107.
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chapeaux, ceintures, capes, cols de tissus et, surtout, dentelles, mouchoirs et foulards, particulièrement demandés. Les écrits de l’époque
soulignent que ce commerce a contribué à affiner l’image de la femme
moderne jusque dans les campagnes les plus reculées. Un peu de
gingembre rappelle la source historique et géographique de beaucoup
de ces produits. Mais le ballot contient également des articles qui
diffusent une vision résolument moderne : il s’agit, par exemple, des
lunettes, désormais considérées comme un utile complément du vêtement. Le ballot contient encore des livres, des estampes, des cartes de
géographie, des écritoires et des plumes à écrire : l’éducation s’étend.
Et enfin des jeux de cartes pour les joueurs et des chapelets pour les
dévots : deux façons de défier le sort.
L’historien Todd Endelman nous a offert une étude du colportage
juif en Angleterre, pays qui s’est alors placé en avant-garde de
l’Europe aux plans industriel et commercial. C’est qu’il avait maintenu des liens directs au long des siècles avec l’Extrême-Orient en faisant passer sa flotte autour de l’Afrique tout en participant à l’essor de
la voie méditerranéenne. Les colporteurs juifs anglais, cependant, ne
possédaient pas de liens directs, comme leurs homologues sépharades,
avec le Proche-Orient et le commerce des tissus leur a largement
échappé. Ils se sont alors rattrapés sur des accessoires de luxe : « Les
colporteurs juifs qui parcourent l’Angleterre au XVIIIe siècle, écrit
Endelman, s’attachent presque exclusivement à des menus objets de
luxe tels que des boucles, des boutons, des peignes, des fichus et des
dés à coudre » 29. Dans le domaine du textile, ils se sont fait une
spécialité des rubans et des dentelles 30, ainsi que des mouchoirs de
Madras et des indiennes 31. Les dentelles sont sans doute originaires
d’Orient, peut-être de Babylone, et sont parvenues en Europe, de
même que la broderie 32, en passant par Venise. Les dentelles sont
alors devenues une marque indispensable de coquetterie et une invitation… à l’érotisme. C’est à peu près à la même époque, enfin, que les
mouchoirs ont été inventés (on se mouchait jusque-là avec les doigts)
et se sont répandus dans toutes les classes, dans des tissus plus ou
moins coûteux. Ces mêmes colporteurs se sont emparés, en outre,
d’une partie du commerce des bijoux, qui ont alors complété le vêtement et sont devenus la spécialité des joailliers juifs de Londres.
29 Todd M. ENDELMAN , « L’activité économique des juifs anglais », Dixhuitième siècle n° 13, 1981, loc. cit., p. 232.
30 Ibid., p. 236.
31 Ibid., p. 247.
32 Cf. MARÉCHAL, op. cit., p. 41.
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Ceux-ci ont vendu des bagues, des agrafes et des boucles de chaussures 33. « Dès les années 1790, la vente ambulante des bijoux serait
entièrement dans leurs mains […] » 34. Parmi ces bijoux, les montres
ont évidemment acquis une importance grandissante dans la vie quotidienne, de plus en plus rythmée par le temps : la population a surnommé les montres bon marché les jewish clocks 35. Les colporteurs
juifs n’en ont pas oublié pour autant leurs articles traditionnels : « les
coporteurs sépharades, liés aux marchés orientaux, y ajout[ai]ent quelques épices. » 36 Il en est allé de même dans les autres pays d’Europe
où ils se sont répandus : en Suisse et en Allemagne, puis en Pologne,
où ils ont continué de vendre, en même temps que des tissus et des
accessoires de mode, des épices et des agrumes. Ces derniers, et notamment les citrons, leur étaient envoyés par leurs homologues méditerranéens, mais ils ont eu tendance à en changer l’usage et à les présenter, non point comme des fruits exotiques, mais comme des médicaments. C’est de la même source, enfin, qu’ils recevaient des parfums.
Ces colporteurs ont donc contribué au développement de l’art de la
vie quotidienne dans un certain nombre de domaines importants : la
mode, tout d’abord, impliquant toutes les valeurs attachées à l’image
de la femme, au mariage et aux jeux de l’amour ; la décoration intérieure ; la bijouterie ; la diffusion du Livre et de l’imprimé ; et, plus
abstraitement, mais par le biais, très concret, de la diffusion des almanachs, des cartes de géographie et des montres, l’élargissement de la
vision de l’espace et du temps de la vie quotidienne. C’est ainsi que
les shmattès ont contribué, de plus, à enrichir l’imaginaire moderne.
Ce qui nous renvoie à une autre étymologie hébraïque, moins opposée
à celle que j’ai mentionnée au début de cette intervention, mais qui la
recoupe peut-être : la religion se défie de l’imagination et le rabbin du
colporteur. Ce qui reste tout de même à vérifier dans les Textes et, en
ce qui concerne le colportage, dans l’Histoire. Quoi qu’il en soit, nous
trouvons en hébreu une autre étymologie très curieuse : celle du mot
bad, tissu, qui se relie à un certain nombre d’autres mots du même
champ sémantique, tels que bedayah, livdot, badoui, etc., renvoyant
au champ de l’imagination, de la création et d’un mode de pensée
relativisant le réel et l’imaginaire : la fiction. En d’autres termes, la
« mémoire des mots » nous permet de « tisser » a posteriori un
33
34
35
36

Ibid., p. 232.
Ibid.
Ibid., p. 233.
Ibid., p. 232.
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« tissu » qui aurait virtuellement relié au shmattès le papier du Livre
et des cartes ; en même temps que les accessoires qui auraient permis
de les situer dans l’espace et dans le temps : les lunettes et les montres ! Au plan théorique, ce rapprochement ne surprendra pas : une
autre étymologie, cette fois en latin, nous suggère, en tout cas, que le
mot texte aurait dérivé du mot tissu : de là à broder…
L’histoire de ces colporteurs s’est pourtant résorbée à partir de la
Révolution et au XIXe siècle, en raison du développement de l’industrie et du commerce modernes, avec leurs nouveaux réseaux de vente
et de financement, les grands magasins et les banques. Une étude plus
précise devrait sans doute permettre d’en suivre les prolongements, au
moins, en Europe centrale et orientale : au cours de ce colloque,
M. Michel Zimmern m’a raconté qu’une Association des Descendants
de Moïse Blin perpétuait la mémoire de ce colporteur ; Madame Elena
Adam m’a raconté que les Tsiganes de Hongrie portaient des
« foulards de Smyrne » ; des collègues m’ont indiqué que la famille
de Freud était issue d’un colporteur de Moravie et que le père du
fondateur des éditions Nathan était, lui aussi, colporteur. Ce qui nous
ramène, une fois de plus, au « tissage » des shmattès et du Livre et
nous ouvre la voie d’une autre relation qui a constitué l’un des principaux fondements de ce colloque : celle des shmattès et de la psychologie et de la psychanalyse, autrement dit du « rebut » et de l’inconscient. L’inconscient de la culture occidentale et, plus modestement,
de ma petite culture. En effet, réflexion faite, on trouve des traces du
colportage et de l’usage des shmattès dans un certain nombre
d’activités et d’écrits qui montrent qu’ils ont bien marqué l’esprit et
l’imagination de l’Occident. J’en reviens, pour ma part, à l’hésitation
que j’ai eue à choisir ce sujet et à l’allusion que j’ai faite à une œuvre
qui m’est chère : A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust.
En effet, ce n’est sans doute pas par hasard que je m’y suis attaché au
motif de la mode, qui y est omniprésent : le double du Narrateur, sa
servante, Françoise, se livre tout le temps à des travaux de couture et
en tire des leçons qu’elle transmet au Narrateur. Or, Françoise est une
projection de la mère réelle, juive comme nous le savons, de
l’écrivain : j’en tirerai peut-être l’idée d’un article que je pourrais
intituler « Proust à la recherche des shmattès perdus ». Je m’y fonderais sur l’idée que les notions de « perte » et de « retrouvaille » renvoient, à travers l’ensemble de cette œuvre. Et comme Proust s’est
réclamé de l’œuvre de Flaubert et, notamment, de Madame Bovary,
qui a été évoquée dans une autre intervention, je ne puis m’empêcher
d’ajouter que la couture, la broderie et un marchand de tissus jouent
un rôle primordial dans ce roman que Flaubert a songé à rédiger, tout
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en correspondant avec sa mère, durant son voyage en Orient et son
séjour à Jérusalem.
J’ai ainsi bouclé mon périple en revenant à l’Orient. Ce qui me
ramène, plus précisément, à Israël et au Moyen-Orient. En effet, j’ai
préparé cette intervention en la présentant à mes étudiants de
l’Université de Tel-Aviv et je l’ai terminée en indiquant, comme je
viens de le faire, que l’histoire du colportage s’est close au XIXe siècle. C’est alors qu’une étudiante m’a interrompu en me disant que cela
avait été le cas, peut-être, en Occident, mais pas en Orient et, en tout
cas, pas au Moyen-Orient. Cette étudiante, Naamah Yosselman, nous
a alors raconté qu’elle est en train de reconstituer sur Internet la biographie de son grand-père maternel, Abraham Hatami – Bénie soit sa
mémoire – qui a exercé le métier de colporteur jusqu’aux années trente
du siècle dernier. Il s’est ainsi déplacé à travers tout le Moyen-Orient,
en Palestine, en Arabie Saoudite, en Egypte, etc. Des documents
attestent qu’il a promené son baluchon jusqu’au Mur de Jérusalem ;
et, évidemment plus étonnant, jusqu’à La Mecque, où il a accompagné des pèlerins et reçu le titre de « Hadj ». Ce périple, aujourd’hui, a
de quoi laisser rêveur. Les internautes, pourtant, franchissent les frontières avec toujours autant de liberté : le virtuel pourrait-il un jour
redevenir réel ? J’y pense en contemplant l’équipe de jeunes chercheurs, avec, à leur tête, Benjamin Issembert, avec lesquels je suis en
train de fonder une revue israélo-méditerranéenne sur Internet, Jonas,
qui diffusera de l’information concernant les activités culturelles qui
continuent de relier, aujourd’hui comme hier, les divers peuples et
communautés de cette région. Nous avons intitulé l’une de nos rubriques : « La Communication en Méditerranée avant l’ère des médias ».
Elle inclura, par exemple, des études sur les igueroth [les « dépêches » hébraïques], les shoutim « questions-et-réponses » rabbiniques,
les récits de voyage, les journaux et revues classiques, etc. Je me suis
alors souvenu que Fernand Braudel a souligné que les commerçants
méditerranéens ont répandu, notamment, des marchandises de luxe,
mais que les plus importantes d’entre elles ont sans nul doute été des
nouvelles : « La nouvelle vaut plus que son pesant d’or » 37. Nous
allons donc rajouter à notre rubrique sur « La Communication en
Méditerranée avant l’ère des médias » un nouveau dossier qui concernera la contribution des colporteurs juifs à la diffusion des nouvelles.

37 Fernand BRAUDEL, op. cit., p. 335.
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LE SENTIER DE L’ÉCRITURE
par Nadine Vasseur
Ecrivain

Pourquoi ce titre ? Il fait référence au livre que j’ai publié en octobre 2000 aux éditions Liana Lévi, sous le titre Il était une fois le
Sentier. Ce livre consacré à l’histoire du quartier du Sentier à Paris est
constitué, pour l’essentiel, des témoignages de ceux qui ont travaillé
ou travaillent encore dans ce quartier de la confection. Il n’existait
jusque là presque aucun document sur le sujet. Les témoignages portent à la fois sur l’histoire de la mode depuis l’Après-guerre et sur les
différentes vagues d’immigration qui se sont succédé dans ce quartier
et dans cette profession de la confection : Juifs de Salonique, Arméniens, Juifs d’Europe de l’Est, Juifs d’Afrique du Nord, Yougoslaves,
Turcs et aujourd’hui Chinois… Le très beau livre de Nancy Green, Du
Sentier à la Septième Avenue. La confection et les immigrés. Paris New York (1880-1980), dont je me suis en partie inspirée, explique
fort bien pourquoi la confection est, par excellence, un métier
d’immigrés. A la différence de cet ouvrage, sociologique et historique,
mon livre est aussi un recueil de portraits, dont beaucoup impressionnent par leur dimension éminemment romanesque. Chacun de ceux
que j’ai rencontrés aurait pu être une figure de roman tant leurs vies
furent riches en événements et rebondissements, hélas souvent tragiques. C’est leur émouvante présence, l’épaisseur sensible de leur histoire que ce livre s’efforce de restituer.
La manière dont ce livre est né peut paraître surprenante. Un jour
que j’assistai à une réunion d’auteurs et d’éditeurs, je me trouvai
assise en face de Liana Levi que je rencontrais pour la première fois.
Nous discutions de choses et d’autres lorsqu’elle me confia qu’elle
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avait une idée de livre, du genre du document, pour lequel elle recherchait un auteur. Elle ne disait pas sur quoi mais je sentis confusément
que ces paroles m’étaient destinées : je venais, à l’époque, de publier
deux livres proches du genre du document. Hésitante, évasive, elle
avait continué en laissant entendre qu’il s’agissait d’un sujet un peu
particulier qui exigeait de connaître, d’un peu près, le milieu en question pour être en mesure d’y avoir accès et de le traiter… Tout cela
demeurait assez énigmatique, et j’ai fini, bien entendu, par lui demander à quoi précisément elle pensait.
« — Le Sentier, vous connaissez ? Quelques auteurs ont écrit des
romans, des pièces de théâtre sur le milieu de la confection, Robert
Bober, Jean Claude Grumberg, par exemple, mais il n’y a jamais eu
d’étude ni d’histoire de cette profession et moins encore de ce quartier
très particulier qu’est le Sentier… »
Je me souviens de l’avoir regardée totalement abasourdie, non pas
que sa proposition m’ait semblé incongrue, mais bien au contraire, par
son évidence. Comment pouvais-je ne pas y avoir pensé plus tôt ? Le
Sentier, c’était toute mon enfance, toute mon adolescence. J’en
connaissais tous les recoins, tous les cafés, toutes les enseignes, les
embouteillages, les coups de gueule des livreurs. En un instant, c’est
tout un monde qui m’est revenu en pleine figure, un monde qui était
le mien, et que j’avais, comme par enchantement, totalement évacué
de ma mémoire.
« — Le Sentier répondis-je à Liana Levi avec un sourire tout à la
fois amusé et mélancolique, oui je connais un peu. Lorsque j’étais
enfant, je gagnais mon argent de poche en recouvrant les boutons de
tissu à l’aide d’une petite machine, dans l’atelier de mon père, au
troisième étage d’un immeuble de la rue du Caire. »
Entre la question de Liana Levi et ma réponse, quelques secondes
à peine s’étaient écoulées, mais elles avaient suffi pour que je sente
revivre en moi tout un univers de sensations, de mots, de personnages. Des odeurs, d’abord, celle de la poussière qui se dégage des
énormes pièces de tissus, celle de la vapeur du fer à repasser, et puis
des bruits, celui des machines à coudre, le bruit de fond des radios
que les ouvriers écoutaient tout en travaillant et, bien entendu, les
coups de gueule de mon père qui déambulait, perpétuellement sur les
nerfs, d’un bout à l’autre de l’atelier, avec son mètre autour du cou.
C’était tout un vocabulaire : « collection », « fournisseurs », « entrepreneurs », « surpiquage », auquel venait s’ajouter tout un répertoire
de noms de fabricants ou de clients, Odilène, Milgrom, Renée Farrell,
JNS 3. Ce vocabulaire avait même comme contaminé toute la vie de
ma famille, puisque je me souviens, par exemple, que ma grand-mère
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qui parlait mal le français, avait eu quelques mésaventures en allant
demander du fromage « taille basse » chez les crémiers de son quartier.
La chose étrange, c’est que pour l’enfant et l’adolescente que j’ai
été, et qui parlait, elle, parfaitement français, ces mots ne semblaient
pas avoir davantage de sens que pour ma grand-mère. Ces mots scandaient mon quotidien, je les entendais à tout bout de champ, sans que
j’aie jamais cherché à en comprendre la signification. Comme s’ils
n’étaient rien d’autre qu’une part du bruit qui entourait l’activité de
mon père et dont certains, plus que d’autres, avaient le pouvoir de
l’exaspérer. Il me semble qu’il s’agissait surtout des mots « collections » et « entrepreneurs ». Je dois avouer que je n’ai d’ailleurs compris la différence entre fournisseur et entrepreneurs que lors de la rédaction de ce livre. C’est dire combien j’avais rejeté tous ces mots hors
de mon champ, moi qui étais pourtant déjà une grande lectrice et qui
ferais plus tard mon métier des mots.
Mais ces mots-là ne faisaient pas partie de mon monde. Ils
n’étaient pas ceux de la littérature que j’aimais, ni ceux des territoires
de la pensée qui me fascinaient. Ils ne valaient vraiment pas la peine
qu’on s’y arrête. Et le monde de l’atelier ne me faisait vraiment pas
rêver. Il était l’air indifférent que je respirais. On peut dire qu’en général, je ne le voyais même pas, sinon pour faire de temps en temps à
mes parents, en bonne adolescente odieuse, des réflexions dédaigneuses du genre : « Je ne comprends pas qu’on passe sa vie à vendre des
fringues », ou encore, paraît-il de préférence devant des clients,
« Comment pouvez-vous vendre des trucs aussi moches ? ».
En un mot, eux ils vendaient des fringues, moi j’étais une intellectuelle qui naviguait dans les hautes sphères des livres et de la pensée. Pour moi qui étais une grande lectrice de roman, le Sentier me
paraissait être le non-romanesque par excellence. Un univers de paquets, de livraisons, de tâches quotidiennes rébarbatives, sans compter
l’extrême futilité que me semblait être la mode. J’exagère à peine.
Sans doute n’étais-je d’ailleurs pas la seule de cette génération gâtée à
considérer de cette manière ces parents immigrés qui avaient tout
sacrifié pour que nous, leurs enfants, puissions faire les études qu’on
les avait empêché de faire. Je me souviens de l’un de mes cousins qui
avait eu cette réflexion à haute voix devant mon père : « Si j’échoue
dans mes études, je pourrai toujours être confectionneur comme mon
oncle. »
Et voilà que presque trente ans plus tard, la simple phrase d’un
éditeur m’amenait, en un clin d’œil, à recomposer entièrement l’image
que j’avais de ce monde. Comment n’en avais-je pas perçu plus tôt la
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fabuleuse dimension romanesque, avec ses scènes extraordinairement
animées, son côté grouillant, ses personnages au destin bien souvent
hors du commun, ses bruits, ses couleurs ? Il y a quelque chose de
balzacien dans ces histoires de réussites, mais aussi de faillites, qui
scandent l’histoire du Sentier, comme dans la trempe des personnages
qui en sont les acteurs. Je ne fus pas mécontente, d’ailleurs, de découvrir, au cours de mon travail, que la première mention des Juifs du
Sentier se trouve dans la Recherche du temps perdu de Marcel Proust.
Le personnage de Bloch y parle en effet des « Juifs de la rue
d’Aboukir ». Il s’agit des Juifs alsaciens qui, les premiers, sont venus
ici pour faire commerce du tissu. L’univers de la confection et du
Sentier m’était, grâce à ce projet de livre, soudain redevenu visible.
Comment m’est-il possible d’expliquer cette longue cécité de trente
ans ? Par le fait qu’on ne peut voir qu’à une certaine distance. Distance que procure le temps, un déplacement qui modifie la perspective. Impossible de bien voir ce qu’on a juste sous le nez.
Contrairement à Robert Bober ou Jean Claude Grumberg, qui ont
été, avant de devenir écrivains, des acteurs de ce milieu, puisqu’ils ont
été eux-mêmes confectionneurs, je n’ai jamais exercé ce métier. De
l’univers du Sentier, je n’avais fait qu’hériter. Il s’agissait d’un héritage paradoxal, puisqu’il était hors de question qu’on me le transmette. Comme la plupart des enfants de ma génération, j’ai été élevée
dans une forme de rejet de cette profession, trop dure, trop peu valorisante socialement, trop marquée du sceau de l’immigration, et dont
mes parents auraient été les premiers, si la question s’était posée, à me
dissuader de reprendre le flambeau. En ce sens, pour me disculper
quelque peu, il est sûr que mon arrogance à l’égard de leur profession
était, en partie, le reflet du dédain dans lequel eux-mêmes semblaient
la tenir. « Semblaient », car la réalité est toujours bien plus complexe… J’y reviendrai.
Le refus de nos parents de transmettre ce métier à leurs enfants
s’inscrivait de surcroît, bien souvent, dans un contexte général de nontransmission : du judaïsme, notamment, mais également de leur histoire. En ce qui me concerne, je ne savais rien de l’histoire de la famille de mon père assassinée pendant la guerre pas plus que de sa
propre expérience des camps. De ce fait, cette non-transmission d’un
métier prenait un autre sens, prise qu’elle était dans un ensemble de
traditions, de références, de savoir-faire dont nous ne devions en aucune manière hériter.
Sans doute avait-il fallu toutes ces années et que s’éclaircisse pour
moi mon rapport à cette transmission ou à cette non-transmission,
pour que je puisse enfin regarder en face, voire même pour la première
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fois, ce milieu dont j’étais issue. Et pour que je puisse lui rendre
hommage. Puisque ce livre, à sa manière, est bien une sorte
d’hommage, même s’il est loin d’être une hagiographie. Il est au
contraire par moments plutôt féroce, comme on peut oser l’être sans
crainte envers les siens, or il était devenu évident pour moi que tous
ces fabricants du Sentier, ces entrepreneurs, ces fournisseurs, étaient
bien les miens.
En les écoutant raconter leur histoire, avec leur talent incroyable de
narrateur, extraordinairement précis, imagé, il m’est arrivé d’ailleurs
plus d’une fois de me demander si mon propre goût d’écrire ne leur
était pas en partie redevable pour ce qui est d’un certain art du portrait,
et du récit en général.
Le fossé qui, entre ces travailleurs de la confection et l’adolescente
que j’ai été, m’avait semblé infranchissable, pour moi soudain n’existait plus. Ils m’étaient proches, non seulement par leur sens extraordinaire du romanesque, mais aussi par cette mobilité de la pensée, que
ceux de ma génération avaient acquise par le biais des études, et qu’ils
avaient, eux, apprise de la vie. Dans le livre, la psychanalyste Marie
Moscovici témoigne de cette parenté d’esprit qui existe entre elle et
ses parents : « Ils n’étaient peut-être pas des intellectuels, dans le sens
où ils avaient très peu fait d’études, mais ils avaient acquis, par les
nécessités de la vie, toute une gymnastique intellectuelle : ils savaient
faire marcher leur tête. On peut dire que c’était des “intelligents” ».
Moi qui n’avais vu dans ce monde qu’une vague histoire de
shmattès, c’était comme si soudain j’avais découvert un trésor. Un
trésor d’intelligence, d’inventivité, que rend bien ce mot de « créateurs » par lequel on désigne aujourd’hui les fabricants de mode, un
trésor d’énergie aussi, dont le modeste projet du livre était tout simplement de témoigner.
A l’inverse des livres de Robert Bober par exemple, Il était une
fois le Sentier n’est pas un roman mais un document qui se contente
d’emprunter parfois les voies de l’écriture romanesque pour rendre
compte de ce qui fut, et est encore dans une moindre mesure, cette
saga collective, où se côtoient et alternent premiers rôles et figurants,
fresques et portraits, pour tenter de faire revivre ce qu’en toute modestie j’aurais pu appeler la « comédie humaine » du Sentier.
Dans cette comédie, mon père occupe, bien entendu, une place à
part, puisqu’il est le premier témoin que j’avais à portée de main.
Celui auquel, je souhaitais, sans doute, offrir réparation de mon injustice d’adolescente, dont il ne m’en a jamais voulu, d’ailleurs. Il a
simplement été extrêmement surpris, et plutôt amusé, que je fasse un
livre sur le Sentier : « Toi, mais tu avais horreur de tout cela ! » Mais
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il s’est bien volonté prêté à mes questions, heureux je pense, et un
peu flatté, que je m’intéresse pour la première fois au métier qui avait
été le sien.
La question est que pour bien des gens comme lui, le Sentier, le
shmattès, a été bien plus qu’un métier. C’était aussi toute une démarche qui prenait racine dans une histoire familiale, dans une appartenance communautaire. C’est pourquoi ce livre déborde de loin la
question d’une profession et retrace des destins de vie. Dans le même
temps, tout en étant plus qu’un métier, il n’était rien d’autre qu’un
métier, dont ce n’était pas la peine, par exemple, même si l’on avait
très bien réussi, de se vanter. A ce métier, apparemment, ne s’attache
aucun narcissisme particulier. Il m’aura fallu faire ce livre, par exemple, pour comprendre que mon père était, à sa manière, un authentique
créateur, doté d’un véritable talent, à la fois pour la mode et pour les
affaires. Toutes choses dont il ne se serait lui-même jamais vanté.
Un incident qui se produisit entre mon père et moi, à la sortie du
livre, m’a permis de m’apercevoir, même si ce fut très fugitivement,
et sans que je sache très bien qu’en faire, le rapport narcissiquement
complexe qu’il entretenait avec ce métier.
Le livre était sorti, et bien sûr je le lui avais donné à lire, sans
qu’au bout d’une semaine il ne m’ait fait le moindre signe. Ce qui
était un peu bizarre. Je décidai donc de l’appeler et entendis alors cette
phrase qui me glaça. Il n’avait lu que le début du livre et notamment
la préface où je raconte, parce que je la trouve très drôle, une anecdote
qui s’est passée, en ma présence, entre mon père et l’une de ses anciennes clientes, qui d’ailleurs, petite parenthèse, était devenue entre
temps l’épouse d’un ministre socialiste très médiatique. Mon père
avait lu l’épisode et ce qu’il en avait retenu me stupéfia : « Tu te
moques de moi dans ton livre. J’ai l’air de quoi ! D’un petit tailleur
juif » me dit-il d’un ton blessé. J’étais bien entendu horrifiée, car il
n’était vraiment pas dans mes intentions de me moquer de lui.
J’essayai donc de lui expliquer qu’il n’en était rien, que j’avais simplement raconté cette histoire très drôle, parce qu’il fallait, au début
d’un livre, savoir accrocher le lecteur pour qu’il ait envie de continuer,
et que bien sûr je ne me moquais pas de lui… Silence. Puis après
quelques secondes j’entends mon père, qui ne manque pas d’humour
et qui est tout de même un commerçant du Sentier, me dire cette
phrase extraordinaire : « Enfin, si ça fait vendre… »
Cette phrase m’a fait rire bien sûr, mais la réaction de mon père ne
m’en pas moins profondément troublée. Qu’avais-je donc touché, qui
avait bien pu le vexer ?
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L’idée qui m’est venue est que le Sentier, la confection, n’étaient
pas pour lui une identité, comme ce livre, par sa démarche systématique, pouvait peut-être le laisser entendre. C’était sa profession, le
moyen de gagner sa vie. Il savait bien, lui, tout ce qu’il était d’autre,
tout ce à quoi la vie l’avait contraint à renoncer. A sa passion pour les
mathématiques, par exemple, à son rêve d’être un jour ingénieur. Il
n’était pas le seul, bien sûr. Ils ont été nombreux qui, comme lui, ont
eu leurs rêves brisés par l’Histoire, obligés, malgré eux, de renouer
avec ce monde du shmattès dont ils étaient partis pour s’émanciper.
Est-ce aussi cela qu’il a voulu me rappeler, lorsque quelques mois
plus tard, il m’a remis un texte qu’il avait écrit ? Il ne venait pas de
l’écrire, puisque l’histoire de ce texte, qui est trop longue à raconter
ici, remontait déjà à quelques années. Il m’avait dit qu’il l’écrirait,
puis il ne m’en avait plus jamais parlé. Et j’avais fini par penser qu’il
ne l’écrirait jamais, parce qu’il n’avait jamais écrit, parce que le français n’était pas sa langue maternelle, parce que les événements qu’il
s’était donné pour tâche de raconter étaient trop pénibles à écrire. Et
voilà qu’il l’avait fini et qu’il me le remettait. Je me suis bien entendu jetée sur ce texte qui racontait l’enfance de mon père à Berlin,
l’arrestation de ses parents et sa propre expérience des camps de 1942
à 1945. Cette lecture fut pour moi bien sûr bouleversante, terrible, par
la teneur des événements, des souffrances qui y sont rapportées. Mais
une autre chose ne cessa de me stupéfier tout au long de cette lecture :
c’était l’écriture de mon père. Son étonnant sens du récit, de la description, son talent à faire revivre tout un monde disparu depuis si
longtemps, mais conservé intact dans sa mémoire.
Il me sembla alors que la boucle avait été bouclée. Mon livre avait
été porté par le désir de rendre au Sentier des lettres de noblesse, de
lui dédier le livre le plus complet, le plus aimant, le plus vivant possible. Et voilà que mon confectionneur de père, au même moment,
prenait la plume…
Et si c’était, me suis-je dit en refermant le texte que mon père
m’avait confié, mon goût d’écrire que je lui devais ? Cette conclusion
dépassait de loin le projet que je m’étais fixé de rendre hommage par
mon livre à ceux du Sentier, et à mon père en particulier. Elle avait le
mérite en tout cas, à rebours de tous les rejets – les miens comme
ceux de mes parents – dont cette profession avait fait l’objet, de formuler d’une manière nouvelle cette question de l’héritage et de la
transmission. Du Sentier à l’écriture. Du sentier de l’écriture qui ne
vient jamais de nulle part.
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PRÉSENCE CACHÉE DU MOT SHMATTÈS
À TRAVERS UNE ÉCRITURE
par Esther Orner
Enseignante au Département de français
de l’Université Bar-Ilan, Tel-Aviv, Israël

« Vous êtes une génération sans grands-parents », a répété le vieux
professeur. Peut-être pas si vieux que ça. Et la salle s’est arrêtée de
ricaner. De rire. Personne n’a osé réagir. Et puis qu’aurions-nous pu
dire dans cette grande salle du bâtiment Lautman, Giveat Ram à Jérusalem alors ville partagée ?
Le fameux professeur venait de développer longuement la généalogie d’un écrivain français qui nous semblait bien enraciné dans ses
terres même si lui aussi avait erré. Le professeur avait insisté sur ses
grands et arrière grands-parents. Il s’agissait de Benjamin Constant.
Et non seulement cela ne nous concernait pas mais cela nous paraissait absurde et risible. C’était à la fin des années cinquante. Nous
ne parlions pas encore de notre passé. Et curieusement c’est à peu près
la seule phrase qui m’est restée de l’enseignement de ce redoutable
professeur. Elle était terrible et assez vraie. Jusqu’à ce jour elle me
poursuit.
Quand j’ai reçu la proposition de ce colloque ma mémoire s’est
mise en marche. Si je faisais partie de cette génération stigmatisée par
le vieux professeur, j’avais malgré tout eu des grands-parents ! Et je
me suis demandé ce que je savais à leur sujet. N’étaient-ils pas dans
les shmattès ? Et qui encore dans la famille ? Leur avais-je réservé une
place dans mes textes, du moins dans ceux où des éléments biographiques constituent la trame du texte, en font la texture ?
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Ce qui me revint en premier à l’esprit, toujours en lisant la proposition, c’est que dans le troisième livre de mon triptyque, Petite biographie pour un rêve la narratrice confond l’activité de son vrai grandpère avec celle de son grand-père d’adoption. Un des thèmes du livre
c’est le roman familial de la narratrice prise entre sa propre famille et
celle qui l’a cachée.
La narratrice parle du père de la femme qui l’a cachée et dit :
« Il devint chiffonnier ou plutôt ferrailleur et fit fortune. Il offrit à
chacune de ses filles une maison.
« En fait le chiffonnier c’était le propre grand-père de la petite
fille. Non pas qu’il parcourût la ville avec une charrette et un cheval.
Il venait d’entreprendre un nouveau commerce. Il achetait de vieux
vêtements qu’il revendait au Congo. Pour la première fois, il était en
train de réussir son entreprise lorsqu’il fut arrêté. Il partit dans un des
tout premiers transports. » (p. 64)
Deux choses ressortent ici d’abord l’amalgame entre les deux
grands-pères. Est-ce un simple lapsus ? Ensuite la narratrice mélange
ferraille et chiffe. On peut dire que la ferraille si elle fait partie de
rebut, c’est du solide.
Apparemment la narratrice n’utilise pas le mot shmattès. Pourquoi ? Et pourquoi pas ?
Ma mémoire une fois en marche je vais plonger dans mes textes à
la recherche du mot shmattès, tout en essayant de retrouver les personnages qui y sont impliqués.
Dans le premier texte dans lequel je parle de la Shoah, sans la
nommer une trentaine d’années après la guerre, « Et lui comment
était-il ? » 1, la narratrice qui parle à la première personne raconte entre
autres qu’elle jouait avec de vieux boutons qu’elle prenait en cachette.
Ce sont ses élèves. Elle éventre également de vieilles poupées qu’un
homme rasé de près apporte pour les enfants de sa tante.
Ce sont des souvenirs d’enfance.
Pas un mot sur l’atelier de couture d’où provenaient les boutons
arrachés à de vieux vêtements ainsi que les vieilles poupées aux ventres vides qui agaçaient et perturbaient la petite fille.
La sœur aînée de ma mère avait un atelier de couture dans une
maison qui abritait presque toute la famille venue de Pologne. Elle
dessinait des modèles. Une vieille Viennoise, probablement une réfugiée, avait un projet, lui financer un atelier de haute couture. Un magasin vide qui jouxtait l’atelier de la tante et donnait sur la rue du

1 Les Cahiers du Nouveau Commerce, n° 38, 1977.
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Lavoir, à Bruxelles, serait aménagé à cet effet. Des plans pour plus
tard, après « la tempête ».
Aujourd’hui je me dis que ces boutons provenaient peut-être du
commerce du père de la couturière, mon grand-père qui lui aussi allait
devenir riche grâce à l’export de ballots de chiffons.
Etait-ce des vêtements usagés, des fins de série, des lots qu’il se
procurait ?
J’ai appris récemment par ma cousine, fille de la couturière, que
mon grand-père avait loué une vieille maison de quatre étages rue de
la Querelle. Il avait un personnel de vingt personnes qui transformaient les fripes en vêtements neufs. Les ouvriers mettaient à l’envers
les vieux habits, les coupaient, les cousaient, et mon grand-père les
envoyait au Congo belge.
Et lui comment était-il ? est le texte-matrice de mon triptyque. Je
vais donc remonter la filière, voir s’il est question de shmattès dans
ces trois livres.
Le premier, Autobiographie de personne, est un livre de fiction
autobiographique publié vingt ans plus tard dans lequel je fais parler
ma mère. Plutôt je l’oblige à se raconter. C’est elle la narratrice.
Je citerai seulement quelques passages. Avant de parler de son
père, la narratrice nous dit :
« J’étais la fille du milieu. Je n’acceptais pas pour autant les vieilles robes de ma sœur aînée. Nous n’étions ni riches, ni pauvres. Nous
pouvions donner. »
Quelques lignes plus loin la narratrice parle de son père qui revenu
de l’armée s’était coupé les papillotes :
« Déjà qu’elle [sa mère] avait épousé un commerçant qui ratait
toutes ses affaires […] La famille ne pouvait plus entretenir un étudiant de plus. Elle n’épousa donc pas un érudit, mais un commerçant.
Et surtout un mauvais commerçant. » (p. 11)
On ne sait toujours pas ce que le père de la narratrice fait.
La narratrice parle de son mari, comment elle l’a rencontré et ses
occupations :
« Il n’avait pas de métier. Alors il voyageait avec deux grosses valises à travers tout le pays. Il vendait des tissus. J’ai encore quelques
coupons. Et ça fait plus d’un demi-siècle […] Et lui qui n’était pas
tellement doué pour le commerce a tellement bien réussi qu’il a été
obligé de s’acheter un camion. Fini les longs voyages en train où il
pouvait lire. » (p. 16)
C’était juste avant.
Entre-temps la famille a immigré et la narratrice, la mère de dire :
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« Père était bien intégré. Et sans connaître la langue. Il avait enfin
entrepris une bonne affaire. Cette fois il allait être riche. Le commerce
de vieux vêtements ça rapportait. Mais avec la chance qu’il avait la
guerre éclata. Et il est parti parmi les premiers avec ma sœur aînée et
son mari le juste. » (p. 27)
C’est le mari de la narratrice qui continuera l’affaire à laquelle il
était associé jusqu’à ce qu’il soit à son tour déporté avec la narratrice.
D’autres phrases jalonnent Autobiographie de personne ainsi que
Petite biographie pour un rêve. Il est parfois aussi question de shmattès au sens de vêtements que l’on porte, que l’on coud. Donc au sens
actuel. C’est ainsi que dans Fin et suite, la narratrice rapporte juste
deux faits dans une suite de lettres adressées à sa mère après sa mort.
D’abord il est question d’un vieux monsieur à la retraite :
« Il avait toujours dans ses beaux costumes les poches pleines de
bonbons et des enfants autour de lui. Il avait été tailleur pour dames.
Et il avait un fort accent, celui des gens du pays de ta naissance.
L’accent yiddish. Monsieur Henri avait évidemment les pieds
plats… » (p. 26)
Et un peu plus loin :
« Tu me faisais pour ce jour de jolies robes et pour toi de jolis
tailleurs » (p. 76)
Il n’est pas question de chiffe dans ce livre, il n’est question que
de couture.
Dans cette famille toutes les femmes savaient coudre et servaient
de petites mains à la sœur aînée. De même dans la famille de rechange, celle qui a caché la petite fille, tel que cela est raconté dans
Petite biographie pour un rêve, il y avait aussi quatre sœurs, l’une
d’elle était couturière et les autres savaient coudre.
Par rapport aux grands-pères des deux familles les femmes faisaient de la couture et même de la haute couture, c’était plus noble !
Et pas seulement dans la famille juive.
Bref on coud beaucoup, on est dans les shmattès.
Savoir coudre sera précieux pour la narratrice d’Autobiographie de
personne – plus tard quand elle ira rejoindre sa fille au pays rêvé elle
travaillera dans une usine où elle piquera des cols et retrouvera dans ce
travail à la chaîne une certaine entraide qui lui rappelle celle qu’elle a
connue « Là-bas » pour ne pas nommer l’endroit (p. 40). Apparemment le mot shmattès ne se trouve pas dans ces textes, or surtout
après Autobiographie de personne il y a des mots en hébreu et des
mots en yiddish. Alors pourquoi ?
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Le mot shoah lui aussi n’est jamais mentionné. (Sauf dans Fin et
suite où il apparaît en tant que jour consacré par le calendrier hébraïque.) Mais intentionnellement. Consciemment. Quant à shmattès je
l’ai traduit par « chiffons » ou « tissus ». Peut-être que cela devait me
paraître trop shmattedig. Aurais-je jeté le mot shmattès au rebut ? Et
puis il y a cet Alte Zachen qui entre-temps est devenu Alte Zahin, qui
rappelle la voix du muezzin depuis que ce sont les Arabes d’Israël qui
conduisent des charrettes toujours tirées par des chevaux à la recherche
de vieilleries dans les rues d’un Tel-Aviv moderne et qui me font
penser aux ferrailleurs donc au grand-père de rechange.
La légende familiale sans doute pour se consoler des épreuves de
la vie voulait croire que si les chefs de famille n’avaient pas été déportés ils auraient tous fait fortune dans les shmattès. Effectivement ils
étaient en train de devenir riches.
D’ici que le mot shmattès devienne tout aussi tabou que le mot
shoah… Les deux mots sont intimement liés dans cette histoire familiale.
On pourrait dire que le mot shmattès travaille le texte.
Sa trace cachée dans des mots traduits comme chiffe ou chiffon
tout comme le mot shoah absent, travaille le texte à jamais troué par
ces événements. L’un voulu, shoah, et l’autre, shmattès, sous ses
travestissements linguistiques dans la langue majeure et non pas dans
celle mineure qui donne son nom à ce colloque.
Les trois livres du triptyque ont été publiés aux Editions Metropolis : Autobiographie de personne à l’automne 1999, Fin et suite à
l’automne 2001 et Petite Biographie pour un rêve au printemps 2003.

11
MADAME BOVARY, LA MOÏRA ET LES MOIRES :
LES TROIS CERCUEILS
par Henri Raczymow
Ecrivain

A la mort d’Emma, Charles Bovary rédige des consignes précises
pour les obsèques de sa femme. En voici le texte :
« Je veux qu’on l’enterre dans sa robe de noces, avec des souliers
blancs, une couronne. On lui étalera les cheveux sur les épaules ; trois
cercueils, un de chêne, un d’acajou, un de plomb […] On lui mettra
par-dessus tout une grande pièce de velours vert… »
Flaubert poursuit :
« Ces messieurs s’étonnèrent beaucoup des idées romanesques de
Bovary. »
Ces messieurs, à savoir Homais et Bournisien, comme par hasard,
les deux font la paire, incarnation de la bêtise à la Flaubert, le pharmacien voltairien et l’ecclésiastique borné. Ils s’étonnent à juste titre
des idées « romanesques » de Charles, pour ne pas dire sa folie douce,
excès de chagrin sans doute. Pourquoi en effet trois cercueils, de
chêne, d’acajou et de plomb ? Un suffirait, deux on comprendrait à la
rigueur, un de plomb pour l’étanchéité, un de bois pour la noblesse.
Mais trois ? Le lecteur s’étonne à son tour, d’autant que Flaubert
n’avance aucune explication. Une idée romanesque, voilà tout.
LE TERNAIRE

Cette structure ternaire des trois cercueils, on l’avait rencontrée dans
deux autres occurrences. D’abord les parties de la casquette du jeune
Charles Bovary, nouveau dans la classe au début du roman. On la
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trouvait aussi, cette structure ternaire, dans les parties de la pièce
montée du mariage. La casquette, le mariage et le cercueil. Soit la
mère (car la casquette est l’œuvre de la mère de Charles), Emma
l’épouse, et la mort. C’est-à-dire toujours la mère. Freud : « Trois
formes par lesquelles passe pour l’homme l’image de la mère au cours
de sa vie : la mère elle-même ; l’amante qu’il choisit à l’image de la
première ; et pour terminer, la terre mère, qui l’accueille à nouveau en
son sein. » Les trois coffrets. Cette citation de Freud à propos des
trois formes successives et maternelles que revêt la vie d’un homme,
je l’emprunte à son texte célèbre de 1913, « Le thème des trois coffrets » qu’on traduit aujourd’hui par « Le motif du choix des coffrets ». Et en anglais, dans la Standard Edition : « The Theme of the
three Caskets ». Version pour moi intéressante, car Caskets renvoie en
anglais tout à la fois à coffrets et à cercueils… Freud, comme on sait,
part de la scène du Marchand de Venise où un soupirant doit choisir
entre trois coffrets, d’or, d’argent, de plomb. Le bon coffret est le
troisième, qui contient le portrait de la bien-aimée. N’est-il pas
curieux que, dans les contes, ce soit précisément le plus commun des
coffrets, celui de plomb, qui est choisi, c’est-à-dire celui qui correspond à la plus belle des filles ? Freud appelle cela une « inversion de
désir » : « Le choix, dit-il, est mis à la place de la nécessité, de la
fatalité », autrement dit de la mort. « On choisit là où, en réalité, on
obéit à la contrainte… » Ces trois coffrets représentent trois femmes
ou trois sœurs ; la troisième serait une morte, voire la mort ellemême. Chez Flaubert, il n’y a qu’une femme, Emma, mais ces trois
coffrets sont précisément trois cercueils, dont un de plomb, comme
dans le thème freudien. Or, ces trois sœurs, dit Freud, symboles du
destin, ce sont les Moires, dont la troisième s’appelle Atropos, celle
qui ne fléchit pas.
LA MOIRE

Moïra, au départ unique, est devenue un groupe sororal de trois, par
analogie avec un autre groupe proche, les Heures, divinités du bon
ordre comme la Justice et la Paix, liées aux saisons et à la végétation,
et qui sont trois. Les Heures sont les divinités des nuages d’où tombe
la pluie ; et du fait que ces nuages sont appréhendés comme un tissu,
il en résulte pour ces déesses le caractère de fileuses, qui se fixe ensuite sur les Moires. Les Heures sont donc les ancêtres des Moires,
elles sont liées aux nuages, au tissu, au fil, au destin… Les Moires
sont trois, celle qui fabrique le fil et file les jours ; celle qui déroule
les fils et tire les sorts ; celle enfin qui coupe les fils de la vie avec ses
ciseaux (cf. Hésiode, Théogonie, et Homère). Les Moires sont trois
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comme les Parques des Latins, comme les Heures, comme les coffrets
des contes, comme les cercueils d’Emma Bovary… Et comme les
trois poules noires qu’aperçoit le père Rouault en se rendant aux obsèques de sa fille. Mais les moires, cela désigne aussi, en français, des
reflets chatoyants (le mot est apparenté à mohair), et moires apparaît
en tant que tel dans Madame Bovary, ainsi au pluriel, et curieusement
associé à la mort, comme si ces moires-là étaient liées par un aspect
de leur sens aux autres moires, les divinités fatales, pour désigner ici
l’aspect de la robe de noces d’Emma, dont Charles a voulu qu’on la
revête sur son lit de mort : « Des moires frissonnaient sur la robe de
satin, blanche comme un clair de lune. » Ces moires, personnifiées
(puisqu’elles frissonnent), sont évidemment ici la mort à l’œuvre, des
sortes de lucioles, des feux follets.
SUIVRE LE FIL

C’est lors d’une excursion qu’Emma réalise que Charles lui répugne et
que Léon Dupuis, le pourtant très médiocre clerc de notaire, lui plaît
bien. Cette attraction pour Léon et la répulsion à l’égard de Charles
apparaît alors qu’Emma considère leur vêtement. Charles, sa casquette
enfoncée sur ses sourcils, et surtout sa redingote où elle trouve étalée
« toute la platitude du personnage ». Attraction pour Léon qui porte
aussi une redingote, mais avec ce détail : un « collet de velours
noir ». Le dégoût est global, au contraire le désir gît dans les détails.
Cette excursion d’un dimanche après-midi vise, comme par hasard,
une filature de lin. Le fil est toujours conducteur : c’est le destin
même. Quand une déconvenue s’abat sur Emma (et sa vie, comme on
sait, n’est qu’une suite de déconvenues), les fils pour elle se distendent ; elle les compte comme on compterait les jours qui la séparent
de la mort. Sa vie alors tient à un fil. Elle est la Parque et sa proie.
Elle est victime de quelque chose en elle, même si cette chose est en
apparence extérieure et qu’elle s’appelle Rodolphe. Par exemple,
quand elle reçoit la lettre de Rodolphe lui annonçant qu’il renonce au
voyage projeté, elle est hébétée. A table, devant Charles, « elle déplia
sa serviette comme pour en examiner les reprises et voulut réellement
s’appliquer à ce travail, compter les fils de la toile ». Le destin – ce
tissu, ce maillage qui se distend, que le temps distend, toile qui
s’use, tissu qu’il faut repriser. Affaire de trou, dans l’étoffe et dans la
vie. D’où l’activité infinie du reprisage. A un moment, Emma n’aura
plus cette force. Le trou aura tout envahi. La tapisserie aura été rongée
jusqu’à la trame par la mort, cette mauvaise fée qui, de l’autre côté des
choses, tire les ficelles, dévide l’écheveau, et évide le texte de la vie.
(Flaubert, rappelons-le, voulait faire un roman sur « rien » ; il y par-
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vient presque : il nous montre le rien à l’œuvre, tel un termite.) Telle
est la trame du tissu / texte du roman. Emma Bovary c’est moi, c’est
nous. Suivons un moment le fil de la relation conjugale. La première
fois qu’Emma Rouault voit Charles son futur, c’est quand celui-ci
soigne la jambe de son père. Alors, Emma coud. Et elle se pique un
doigt. C’est mauvais signe, comme on sait. Voir la mauvaise fée
(pour mémoire, fée vient du latin fata, fatum, d’où aussi fatalité,
fatidique, etc., nous restons dans la sphère moirée) qui prédit à la
Princesse du conte qu’elle se percerait la main d’un fuseau et qu’elle
en mourrait. Il faut qu’une gentille fée arrivée en retard corrige le
mauvais sort pour atténuer la menace. Le Roi interdit dans son
royaume l’usage du fuseau. En vain, puisqu’on sait que si la Princesse
ne meurt pas, elle s’endort pour cent ans. C’est un peu ce qui va se
passer pour Emma. Sauf qu’il n’y aura pas de prince charmant au bout
du somme, mais l’arsenic du sieur Homais. (Un mot en passant sur
fuseau. Fuseau, c’est l’instrument avec lequel on file la laine, l’instrument même des Parques, et c’est aussi le nom qui désigne le découpage des heures selon les vingt-quatre fuseaux horaires. Où l’on retrouve, par coïncidence, nos divinités grecques de tout à l’heure, les
Heures, qui sont trois, comme les Parques.) Cet incident lors de la
première visite de Charles à la ferme des Rouault a une seconde occurrence, la veille du départ du couple pour Yonville-l’Abbaye : Emma
se pique le doigt en rangeant un tiroir : c’est le fil de fer de son bouquet de mariage, dont les rubans de satin, nous dit Flaubert, sont
usés. Anticipation, ou plutôt prémonition : tout est fichu dès le départ, avant même qu’on se soit mis en route. Le satin du mariage est
usé. Quel est ce sommeil de cent ans qui vient frapper Emma dès lors
qu’elle se marie ? C’est une toile d’araignée qui file un mauvais coton ; cette araignée, c’est l’ennui. L’ennui file sa toile. Emma est
l’objet de ce tissage, la toile en elle d’une araignée. Madame Bovary,
le roman, est un long maillage, une toile tissée serrée, une tissure,
comme dit Montaigne à propos du travail de l’araignée, qui va bientôt
emprisonner sa victime. Et nous verrons bientôt aussi quel est
l’instrument de cette Parque fileuse, mortelle, la troisième, Atropos,
celle qui ne fléchit pas.
EMMA PÉNÉLOPE

En attendant cette échéance, Emma, au crépuscule, fait de la tapisserie
en pensant à Léon Dupuis. C’est une Pénélope qui attend un prétendant. Mais le Dupuis n’est pas exactement Ulysse retour de Troie. A
l’issue de cette attente, c’est-à-dire au bout du roman, Emma sera
devenue un cadavre dont les yeux « commençaient à disparaître dans

MADAME BOVARY, LA MOÏRA ET LES MOIRES

139

une pâleur visqueuse qui ressemblait à une toile mince, comme si des
araignées avaient filé dessus ». La toile filée de l’araignée, c’est la
mort elle-même. Il y a ce qu’Emma attend plus ou moins vaguement,
et puis il y a le hasard, c’est-à-dire la vie. Mais nous sommes dans un
roman. Où en principe le hasard n’existe pas. Où le hasard s’appelle le
destin. Un fil qu’il n’est qu’à suivre. Par exemple, Léon et Emma ont
rompu, mais un soir au théâtre, à Rouen, ils se revoient. Avant cela,
Charles, le balourd quoi qu’il fasse, va chercher un verre d’orgeat à sa
femme. Et dans la bousculade il en renverse les trois quarts sur les
épaules d’une Rouennaise, dont le mari, nous dit Flaubert, est filateur. Que nous importe ? C’est qu’il ne faut pas perdre le fil. Dès
qu’il est question de fil, dans Madame Bovary, c’est un signe, et c’est
mauvais signe. C’est le destin qui s’en mêle. Et le destin est toujours
fatal. Attention au fuseau de la mauvaise Parque. (A propos de la
Rouennaise dont le mari est filateur, ce dont j’ai dit qu’on se moquait. Pourtant pas tout à fait. Voici ce qu’on lit dans le Petit Robert
au vocable rouennerie : « Tissu en laine, en coton (toiles) dont les
dessins ou effets de relief résultent de l’agencement de fils teints avant
le tissage. » Tissu, laine, coton, toiles, fils, tissage, tout ça pour
Rouen, la ville de Flaubert, dont Yonville est la banlieue.) Je voudrais poursuivre encore la métaphore filée ou continuer de filer la
métaphore de la moire, destin et tissu mêlés. Tout près de la catastrophe finale, éperdue, Emma court chez la nourrice de sa fille, la mère
Rolet. Là, elle se jette sur son lit ; elle étouffe, elle sanglote. La mère
Rolet alors s’éloigne, prend son rouet et se met à filer du lin. Les
signifiants rouet et Rolet consonnent l’un avec l’autre, et, étymologiquement, avec roue et rouler. Si bien que le nom de cette nourrice,
Rolet, porte sa fonction, ici, de dévider le fil. Autrement dit d’être
une Moire. D’ailleurs, la petite Berthe, après la mort de ses parents,
est confiée à une tante qui ne peut subvenir à ses besoins et l’envoie
travailler dans une filature de coton. La petite Berthe va filer un mauvais coton, littéralement. Elle, elle ne lira probablement jamais de
romans, et ainsi échappera au syndrome de la Pénélope tapissière
qu’aura été sa mère. C’est là l’épilogue du roman, comme un point
d’orgue sinistre. La petite Berthe, au moins, sera sans rêves.
EMMA, UNE FEMME DE SOIE

Un événement fondateur, en tout cas embrayeur dans la vie d’Emma,
qui vient trouer sa vie (l’image est de Flaubert : « Son voyage à la
Vaubyessard avait fait un trou dans sa vie… »), c’est le fameux bal où
elle visualise les scènes romanesques naguère imaginées au couvent.
En quittant le château, elle trouve un porte-cigares en soie verte
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qu’elle rapporte à la maison et qu’elle éprouve curieusement le besoin
de cacher. Elle le cache entre les plis du linge de l’armoire. On voit là
une transparente métonymie d’un rapport sexuel (le porte-cigares introduit dans les plis du linge) mais aussi le frottement de deux tissus
de statut et de texture différents, drap et soie, où le drap rugueux est
féminin et la soie douce est masculine. On a affaire ici à une sorte de
chiasme dans le gender et ses attributs, qui vaut à mon avis pour
Flaubert lui-même (« Madame Bovary, c’est moi ! ») et qui serait à
mettre en rapport avec la masculinité d’Emma, comme l’a montré très
pertinemment Baudelaire. Dès l’origine d’ailleurs, Emma est liée au
linge. La vieille fille qui au couvent lui procurait les romances travaillait précisément à la lingerie. Emma se rendait à la lingerie comme
d’autres à la bibliothèque. La lettre et l’étoffe ont partie liée. La lettre,
y compris au sens de missive. Ainsi le premier signe que Charles
reçoit des Bertaux, la ferme des Rouault, donc d’Emma, pour annoncer la jambe cassée de son père, c’est une lettre curieusement enveloppée dans un chiffon. Ce n’est pas indifférent qu’elle cache un objet de
désir (le porte-cigares de soie verte) dans le linge d’une armoire. Le
roman est interdit comme le désir féminin. Ce sont en tout cas des
choses qu’un Charles ne pourrait comprendre et qu’il faut en effet lui
dérober aux regards car il les souillerait de sa trivialité. Charles est
typiquement l’homme qui ne saurait comprendre quoi que ce soit à
l’érotique de la soie à quoi sera plus tard attentif le docteur Clérambault. Charles au contraire dégrade la beauté quand il s’avise de la
toucher. Au bal, justement, de voir Emma dans sa belle robe de safran, il s’avise de l’embrasser sur l’épaule « – Laisse-moi ! dit-elle, tu
me chiffonnes. » Emma se confond alors avec sa robe. Et sa belle robe
de safran n’est pas pour Charles. Il la chiffonnerait, en ferait un shmattè. Emma a toujours un ouvrage en main. Par exemple un bas de
coton qu’elle reprise. Madame Bovary mère, d’emblée, ne l’aime pas.
C’est, dit-elle, quelqu’un qui sait causer, une brodeuse, un bel esprit.
La broderie – cette broderie-là – a trait au langage et à sa puissance.
Emma sait broder, c’est-à-dire raconter et se raconter des histoires,
enrichir un récit, imaginer. Cette faculté-là est dangereuse pour un
Charles. Car Emma, c’est ce que sa belle-mère pressent, va tisser une
toile, un récit, des histoires, elle va faire des histoires. Et dans cette
toile d’araignée Charles sera pris, immobile, ensuqué dans et par la
quotidienneté sans mystère et la sécheresse d’un désir pauvre, d’une
imagination inféconde. A la soie d’Emma, à sa moire, la moire
qu’elle arbore sur son ombrelle en « soie gorge de pigeon », sur son
ombrelle moirée (quand il pleut, on entend « les gouttes d’eau, une à
une, tomber sur la moire tendue ») Charles est lié, assujetti : « L’uni-
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vers, pour lui, n’excédait pas le tour soyeux de son jupon. » Dans
cette « moire tendue » de l’ombrelle d’Emma, on peut voir chez elle,
à la rigueur, une certaine part de virilité. On peut voir aussi son destin. Moire inflexible qui châtie la femme qui veut jouer à l’homme,
qui châtie la démesure, l’hubris, fût-elle la quête du bonheur, quand
celle-ci passe les bornes.
DU VELOURS, DU BONHEUR

Dès le début de son mariage, quand Emma commence à prendre toute
la mesure de son insigne erreur, elle se met à rêver, au lieu de Charles,
d’un « mari vêtu d’un habit de velours noir ». Elle ne rêve pas que
Charles change de vêtement. L’homme et le vêtement, c’est tout un.
Cela va ensemble, c’est assorti. Le velours, dans Madame Bovary,
c’est l’étoffe où s’accroche le désir d’Emma. Nous avons vu plus haut
que Charles, pour les obsèques de sa femme, stipule qu’on la recouvre
d’une grande pièce de velours vert. Il doit savoir que cette étoffe et
cette couleur lui seraient allées droit au cœur. Il ne croyait pas si bien
dire. Car la première vision qu’Emma a de Rodolphe son futur amant,
c’est celle d’un « monsieur vêtu d’une redingote de velours vert ». Si
bien qu’ironiquement, par le geste même de Charles, Emma, jusque
dans son cercueil, sera recouverte du tissu qui l’avait séduite chez son
amant ! Le velours, disions-nous, était le tissu où s’accrochait le désir
d’Emma. Flaubert le dit explicitement. Il note, juste avant ce qu’il
appelle lui-même la scène de la « baisade » (dans une lettre à Louise
Colet) : « Le drap de sa robe s’accrochait au velours de l’habit. » En
somme, sa liaison avec Rodolphe, c’est celle du drap et du velours. Et
là, à nouveau, le drap est féminin et le velours masculin. A l’uni
élégant du velours, Charles oppose le bariolé, le composite, à la fois
dans le tissu et dans le coloris. Dès son arrivée, au début du roman,
comme nouveau dans la classe, c’est un invraisemblable patchwork
ambulant. Il porte un habit de drap vert à boutons noirs, des poignets
rouges, des bas bleus, un pantalon jaunâtre. Sa casquette surtout est
composite. Ce n’est pas un hasard si la forme losange y domine
(« losanges de velours et de poils de lapins ») – matière elle-même
double, faite de bric et de broc, mêlant le noble (le velours) et le trivial (les poils de lapin) – la forme losange est celle qui rappelle le
patchwork de l’Arlequin, du bouffon, du clown. Quand pour Emma, à
l’autre bout du roman, le velours fait défaut, elle se déguise, redevient
une petite fille en proie à l’irréel, et aux manies. Son extravagance
croissante se signale d’abord dans son accoutrement. Elle se déguise,
et souvent en homme. Etre un homme est un des rêves d’Emma.
Parce qu’un homme est censé faire ce qu’il veut. Mais pas seulement.
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Emma est aussi un homme. Mais un homme impossible. Le roman
ne fait qu’approfondir cette impossibilité. C’est-à-dire qu’il se dirige
vers la monstruosité d’Emma. L’accoutrement. A quoi bon les écharpes qu’elle achète à Lheureux ? Se rendre plus belle, mais pour qui ?
Avec ses écharpes, Emma redevient une petite fille. Elle se déguise.
Elle se fait autre. Elle revêt l’écharpe pour lire, non pour se vêtir,
comme un rite. « … elle choisit chez Lheureux la plus belle de ses
écharpes ; elle se la nouait à la taille par-dessus sa robe de chambre ;
et, les volets fermés, avec un livre à la main, elle restait étendue sur
un canapé dans cet accoutrement. » L’accoutrement (mot qui vient de
couture), c’est la façon pour Emma de moins souffrir, une sorte de
drogue si l’on veut – par l’accoutrement elle échappe ; elle se fait
virtuelle, comme les enfants qui jouent sur le mode conditionnel. Elle
échapperait à sa situation intenable par la lecture, comme jadis au
couvent. Eh bien non, ce remède-là a lui-même perdu son efficience.
Elle est accoutrée, un livre à la main. « Un livre à la main », écrit
Flaubert, mais non un livre sous les yeux. Le médicament même ne
fonctionne plus : « … il en était de ses lectures comme de ses tapisseries, qui, toutes commencées, encombraient son armoire ; elle les
prenait, les quittait, passait à d’autres. » Lectures et tapisseries – texte
et tissage (les deux mots sont comme on sait apparentés) dont les
mailles, les lignes se défont. Emma est une Pénélope neurasthénique.
Ce qui est antinomique. Car Pénélope est tout attente, et elle attend
sans états d’âme ; elle est tendue, comme au début la moire de
l’ombrelle d’Emma. Tendue comme un arc si l’on veut, par et dans
son attente d’Ulysse qui, elle le sait, bandera (son arc) pour elle. Emma au contraire n’est pas tendue : accoutrée, elle est vautrée, avachie,
les volets clos, sur un canapé. Elle n’attend plus rien. Ses tapisseries,
comme ses lectures, inachevées, sont remisées au placard.
LHEUREUX, AGENT DU MALHEUR

J’en viens enfin à l’intuition qui a présidé à cette petite étude. Il s’agit
d’examiner le personnage de Lheureux, marchand de nouveautés et
bonimenteur, qui incite la pauvre Emma à s’endetter pour des étoffes
dont elle n’a pas besoin. De même que l’abbé Bournisien et
l’apothicaire Homais font la paire, identiques et symétriques dans la
Bêtise ; Emma et Lheureux en constituent une autre, de paire, mais
diabolique celle-ci. C’est l’alliance du Mal et du Malheur. Car Lheureux c’est le Mal, c’est le personnage le plus médiéval qui soit, le
plus archaïque, le plus conforme à l’imaginaire chrétien. C’est Satan,
c’est le Juif. Mais nous ne sommes pas avec Flaubert dans les exempla médiévaux (histoires édifiantes qui illustrent les sermons) où le
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Juif est explicitement le « très pervers ouvrier de l’art diabolique ».
On est dans le réalisme. Il y faut donc quelque précaution. Voyons
quelques traits d’identité de ce personnage. Il a des origines mêlées et
mystérieuses. Il n’est pas d’ici. C’est un étranger, « né Gascon mais
devenu Normand ». Il est double : « il doublait sa faconde méridionale de cautèle cauchoise ». De double à duplice il n’y a qu’un pas. A
l’incertitude géographique se joint l’incertitude sociale. Avant qu’il ne
tienne boutique à Yonville, on hésite à dire s’il était marchand ambulant en mercerie ou bien banquier. Il vient d’en bas ou il vient d’en
haut. Il n’a pas une place assignée. Il passe les frontières nationales
comme sociales et comme morales bien sûr, puisqu’il est sans scrupule, puisque, en jouant sur son nom, il est l’heureux du malheur des
autres. C’est le Mal et c’est le Malin. Ses activités ont trait à tout ce
qui se compte. « Il faisait de tête des calculs très compliqués », écrit
Flaubert. Il a une posture physique qui nous rappelle ou plutôt qui
anticipe un personnage important d’A la recherche du temps perdu,
Albert Bloch, l’ami d’enfance du narrateur. Voici ce que Flaubert écrit
de Lheureux : « poli jusqu’à l’obséquiosité, il se tenait toujours les
reins à demi courbés, dans la position de quelqu’un qui salue ou qui
invite. » Proust écrira de Bloch qu’on le voit entrer dans un salon
« comme s’il sortait du fond du désert, le corps penché comme une
hyène, la nuque obliquement inclinée… » Il y a des signes qui ne
trompent pas. Le Juif est courbé et fait des courbettes pour mieux
s’immiscer, se faufiler, séduire, circonvenir. C’est là un topos de la
littérature qui court tout le long du siècle, et au-delà. Lheureux et
Bloch sont ainsi l’un et l’autre des hommes inclinés, courbés, penchés. Ils offrent l’un et l’autre aux regards une apparence de servilité.
Voici des traits que nous avons oubliés aujourd’hui mais qui ont
constitué une des représentations constantes du Juif depuis le MoyenAge jusque très récemment. Dans les deux cas, ces personnages sont
animalisés par leurs auteurs. Bloch, nous l’avons vu, est une hyène,
animal courbé en effet, mais aussi prédateur, charognard. Lheureux a
des « petits yeux noirs » qui l’apparentent à une fouine, à un rat.
Flaubert dit que c’est un « enjôleur, un rampant ». On n’est pas loin
du serpent de la Genèse. Et pourtant dira-t-on, Lheureux n’est pas
juif ! Ecoutons alors ce court échange de Lheureux avec Emma devant
des écharpes de soie, des moires donc. « Combien coûtent-elles ?
— Une misère, répondit-il, une misère ; mais rien ne presse ; quand
vous voudrez ; nous ne sommes pas des Juifs ! » Sur un autre plan, il
a un rapport proprement érotique aux étoffes, en particulier à la soie,
ce qui n’est pas sans évoquer celle du Dr Clérambault, passion qu’il
partage de toute évidence avec celle que leur vouent les femmes. Sauf

144

SHMATTÈS

que le mobile, chez Lheureux, est l’intérêt pécuniaire. Il éveille le
désir d’Emma, désir d’achat, désir d’étoffes et désir tout court, en
manipulant, devant elle, érotiquement, la soie : « De temps à autre
[…], il donnait un coup d’ongle sur la soie des écharpes […] et elles
frémissaient avec un bruit léger en faisant […] scintiller […] les paillettes d’or de leur tissu. » C’est ce frou-frou-là que les patientes de
Clérambault nomment le « cri de la soie ». C’est ce « cri » qui déclenche chez Emma son désir d’achat, son « hyphéphilie » (pour reprendre le néologisme forgé par Clérambault)… Puis son addiction.
Puis sa douloureuse sensation de manque fondée sur la métonymie :
« Elle gémissait du velours qu’elle n’avait pas, du bonheur qui lui
manquait. » On pourrait s’interroger longtemps sur le « Nous ne
sommes pas des Juifs » de ce personnage qui incarne à peu près trait
pour trait le cauteleux et perfide Juif du Moyen-Age occidental, jusqu’au poison dont meurt Emma : n’accusait-on pas précisément les
Juifs d’empoisonner les rivières et les puits ? On peut voir dans ce
cliché qu’on entend encore aujourd’hui, « nous ne sommes pas des
Juifs », une dénégation et aussi une prétérition. Car ce cliché sousentend : ça va sans dire. C’est-à-dire qu’en disant qu’on ne dira pas,
justement on le dit, qu’on l’est. C’est çui qui dit qui y est, comme
disent pertinemment les enfants. C’est le cas de Lheureux. Mais
j’aimerais pour conclure m’interroger seulement sur son nom. Le nom
de Lheureux. Dans la dernière page du roman, Charles rencontre Rodolphe, lui dit qu’il ne lui en veut plus ; et il a cette phrase : « C’est
la faute de la fatalité ! » C’est là le sens romanesque du livre : la
toute-puissance du destin. Or le destin, la Moïra, dans Madame Bovary, porte curieusement le nom de Lheureux. C’est curieux en effet, que
ce principe de mort, de fatalité infernale porte le nom du bonheur, ce
justement vers quoi court Emma Bovary, mais impossiblement,
comme on court à sa perte. En ce sens, Lheureux, comme signifiant,
fait songer à cette façon qu’avaient les Grecs d’euphémiser l’épouvante, de manier l’antiphrase. L’exemple le plus probant est sans
doute cette autre façon de nommer les Erynnies « Euménides », c’està-dire les Bienveillantes, comme s’il fallait se concilier l’épouvante
(les Erynnies sont chez les Grecs les figures infernales de la vengeance, de la vendetta), en la nommant, cette épouvante, par son
contraire soft ou heureux. Et au fond, on n’est pas si loin de ce que
Freud appelait, à propos du choix des coffrets, l’« inversion du désir ». Mais il y a autre chose, pour finir, à dire encore sur ce nom.
C’est son étymologie. La racine de Lheureux, c’est heur, comme dans
bonheur, malheur, je n’ai pas l’heur de vous connaître, il a l’heur de
vous plaire, mot qui vient d’augurium, soit « augure », autrement dit
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« présage, bonne (ou mauvaise) fortune ». Bref, le nom même de
Lheureux contient la notion de destin, c’est-à-dire la Moire. C’est
assez fort pour un marchand de mercerie, de soie et de velours, étoffes
dont le moiré est précisément ce qui fait craquer Emma.

IMAGES DÉVORÉES 1
VIDÉOGRAMMES
par Michel Nedjar
avec la collaboration technique
de Jérémy Nedjar

1 Ces portraits ont été filmés sur les tombes du cimetière de Bagneux.
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DES SHMATTÈS À AUSCHWITZ
par Henri Bulawko
Ecrivain

Dans mes souvenirs, il m’apparaît que les shmattès étaient toujours
présents dans nos tribulations.
Quelques Juifs fortunés pouvaient s’en passer, mais les émigrants
les transportaient au long de leurs parcours.
Quand ma famille, originaire de Lyda (alors Lituanie), arriva en
France, dans les années vingt, il m’apparaît que nous fûmes des privilégiés. Mon père, rabbin (non consistorial, ce qui jouait sur le plan
matériel), avait la kippa sur la tête, mais, pour le reste, très vite, nous
nous habillâmes à la française (disons la classe ouvrière).
Mes sœurs furent les premières à se franciser (la mode n’a pas de
religion). Habitant le quatrième arrondissement, je me retrouvais
souvent rue de l’Hôtel de Ville où des émigrants juifs s’étaient installés tant bien que mal sur l’emplacement actuel de la cité des Arts.
Il y avait des cours, comme dans les immeubles évoqués par Gorki. Les maisons comptaient quatre ou cinq étages mais l’eau était dans
la cour. Les vêtements n’avaient pas de forme. Les femmes étaient
vêtues comme « au vieux pays ». Ce sont leurs enfants qui introduisirent « la mode » française.
Le terme shmattès n’avait pas cours.
On parlait yiddish mais on était vêtu à la russo-polonaise des
bourgades.
Peu à peu se multiplièrent les ateliers et les vêtements changèrent.
On les fabriquait pour des patrons et les femmes en profitaient.
On dit que l’origine du terme est polonaise. Il a eu la vie dure, accompagnant le Juif errant à travers la planète.
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Bien que francisé, je parlais le yiddish (on le pratiquait à la maison)
mais certains termes n’étaient plus de rigueur.
Il me fallut attendre la guerre, la défaite de la France, l’occupation
allemande et les déportations, pour que je les retrouve.
Certes, l’arrestation et l’internement à Drancy n’impliquaient pas
la déchéance vestimentaire, mais vint la déportation…
Les nazis étaient habiles : hors quelques informations transmises
par Radio-Londres ou Radio-Moscou (les Juifs n’avaient pas le droit à
un poste de radio), ceux qui prenaient le train pour l’Est ignoraient
leur destination. Certains tentèrent de s’évader. Vers la fin, il y eut
des réussites.
Pour ma part, en 1943, la tentative de fuite, initiée par quatre ou
cinq jeunes, échoua parce que nos compagnons (il y avait des femmes
et des enfants) craignaient les représailles.
C’est à l’arrivée à Birkenau, où nous attendaient Herr Doktor
Mengele et son équipe, que nous eûmes le sentiment que nous entrions dans un autre monde.
Ceux qui eurent « la chance » de pénétrer dans le camp et non
dans les voitures bâchées menant au Himel Kommando (« commando
du ciel ») se virent dépouillés de leurs vêtements.
En échange, on reçut des lots uniformes, de toutes tailles, pour
lesquels on dut se bousculer quelque peu pour trouver des vêtements à
sa taille.
Des années après mon arrivée en France, je retrouvais des shmattès
(je crois qu’alors on écrivait shmattes).
En fait, c’étaient des uniformes avec un béret sur la tête !
Seuls les kapos (allemands, polonais, quelques Juifs) reçurent des
tenues décentes.
Je ne crois pas que nous étions sensibles à ce problème sauf qu’il
fallait veiller sur les vêtements (à notre taille) et les chaussures.
Nos shmattès étaient précieux, surtout en hiver.
Ce que l’émigrant (pensez au film de Chaplin) avait retrouvé, il
fallait qu’il le protège comme un bien précieux.
Il faut comprendre qu’outre le besoin de se vêtir en hiver, les
shmattès étaient un bien précieux.
Avec elles, nous avions encore le sentiment d’être quelque peu
humains.
Ah ! quelle agitation quand venait le changement de tenue.
Comme toujours, on nous emmenait dans une baraque où des vêtements uniformes jonchaient le sol. Il fallait jouer des coudes (sauf si
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on était avec des camarades) pour obtenir des shmattès à notre taille.
En fait, les shmattès, c’étaient nous-mêmes !
Pour le SS, le plus important était que nous veillions sur notre
badge-numéro (car nous avions perdu notre identité).
Il y avait peu de Français. Quand arrivèrent les Grecs, nous eûmes
avec qui parler.
ÇA SE CHANTE

Je ne garantis rien mais il me semble que quelqu’un (un français yiddishisant) avait adapté une chansonnette sur les shmattès : « Montig
shmattès, Dinstig (mardi) encore shmattès… »
Le mot boulbes (« pommes de terre ») se trouvait dans le texte
original. Et je ne me trompe pas en relevant que celui qui avait adapté
ce chant pensait à des « patates ». Et portant, c’est le mot shmattès
qui revenait comme s’il incarnait un aspect humain.
Quand, lors de la cruelle « Marche de la Mort », quelques-uns
d’entre nous purent s’évader et se cacher jusqu’à l’arrivée des soldats
russes, la première chose que nous avons cherchée était la nourriture.
Puis, la faim quelque peu calmée, nous nous hâtâmes de jeter bas nos
loques pour revêtir des vêtements trouvés dans des bâtisses abandonnées.
Tout n’était pas fini pour nous. Les combats continuaient. Mais
nous avions, peu à peu, l’impression de retrouver figure humaine.
Jeter bas nos shmattès fut le premier acte d’une liberté retrouvée…
Nous y avions été encouragés par des officiers russes, qui parlaient
français… ou yiddish !
S’il avait fallu attendre quelques mois pour rentrer en France, nous
avions, peu à peu, le sentiment d’avoir retrouvé figure humaine…
Quand au terme shmattès, il resta longtemps l’apanage des fabricants ou marchants de « fringues » (notamment au Carreau du Temple), mais ce n’était déjà plus qu’une appellation ironique…

13
POUR UNE ÉTHIQUE DE LA DÉSILLUSION
par Gérard Rabinovitch
Philosophe, sociologue, chargé de recherches au CNRS,
Cerces, Université Paris V - René-Descartes

Nous partirons donc de shmattès, puisque c’est à cela que nous avons
été conviés. Dans le mouvement d’« association libre » qui fait la
trame dynamique et originale de la proposition de cette rencontre.
Shmattès a longtemps sonné, accompagné d’un rire « sous cape »,
comme un savoir de petit tailleur, diffus et transmis, qui permettait
aristocratiquement d’évaluer la qualité d’un tissu. Avec shmattès et
son emploi codé s’affirmait chaque fois que nous étions « bien nés »,
et de bonne famille, et de belle ascendance, fût-elle – au regard des
autres – celle de modestes ouvriers confectionneurs. Fierté judéo prolétarienne.
Shmattès, prononcé en sentence, c’était le blason affiché,
l’armoirie lexicale d’un somptueux roman familial. « Il vous a fallu
six mois pour me faire ce costume, se plaignait le client auprès de son
tailleur, Dieu, lui, a fait le monde en six jours — Certes, rétorqua le
tailleur, mais regardez le monde, et regardez votre costume ! »…
Et puis, un jour tardif, nous avons rencontré ce mot, volé, kidnappé, souillé, profané, retourné, au profit du meurtre, des jouissances
mortifères, et des précipités de destructions thanatophiles. Nous ne le
savions pas. Nous le croyions à l’abri. Ainsi l’« innocence », en négation de la nuisance et du mal, toujours se joue de nous.
*
Victor Klemperer a observé dans LTI, la langue du IIIe Reich que « le
nazisme s’insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers
des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui
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s’imposaient à des millions d’exemplaires et qui furent adoptées de
façon mécanique et inconsciente ». Ajoutant que le IIIe Reich n’avait
forgé, de son propre cru, qu’un très petit nombre des mots de sa langue. Que « la langue nazie renvoie pour beaucoup à des apports étrangers et pour le reste emprunte la plupart du temps aux Allemands
d’avant Hitler ». Mais – nous soulignons – « elle a changé la valeur
des mots et leurs fréquences ».
À notre connaissance, Klemperer n’a pas repéré le sort de shmattès. C’est que, livré aux étrangetés des artifices bureaucratiques du
nazisme, le philologue n’a pas eu accès, à son avantage et pour notre
chance, aux opérateurs lexicaux de proximité de la Destruction. Il ne
fut pas déporté.
Shmattès, dans les camps, capturé, était venu faire grappe avec Figuren (« poupées »), Stuck (« pièces »), dans les lexiques chosifiants,
1
réduisant les déportés à l’état d’objets destructibles .
Shmattès avait été abouté aux éléments co-textuels de l’Héroïsation de la violence, de la sauvagerie très particulière de la rhétorique
nationale-socialiste (péjorations, dénigrements, invectives, insultes,
calomnies). Et encore aux sémantiques agraires de l’élevage et de la
Selektion medezin, pourvoyeuses d’euthanasie et d’eugénisme. Benno
Muller Hill ne rapporte-t-il pas, dans Science nazie, science de mort,
qu’Himmler aurait déclaré catégoriquement avoir besoin de « praticiens dotés d’un regard d’éleveur ». Amorce d’une « viandisation
généralisée » de l’homme, devenue contemporaine.
Mais agglutinés aussi aux éléments para-textuels de la mentalité
nazie, comme la gestuelle, les mimiques, les clins d’œil (qui sont la
trace de l’insinuation et de l’allusion), les raclements de gorge, les
ricanements de l’ironie cruelle comme intonation spécifique de la
langue SS. L’inscription Arbeit macht frei (« Le travail rend libre »)
au portail d’Auschwitz, le boyau vers les chambres à gaz baptisé « le
chemin du ciel » et celles-ci appelées « salles de douche ».
« Le rire d’Hitler – avait rapporté Hermann Rauschning – n’est
guère autre chose qu’une forme de l’insulte et du mépris ».
Ainsi shmattès n’était plus uniquement le bonbon goûteux d’un
roman familial, mais il avait pu être défiguré en un poison amer,
lexème d’assignation de mort.
1 Notre ami très estimé Henri Bulawko dit ne pas avoir entendu dans les
camps le mot shmattès. Pour notre part nous nous référons au témoignage
d’Hermann Langbein et au film Shoah de Claude Lanzmann, témoignage
de Motke Zaïdl et Izhak Dugin : « Les Allemands nous imposaient de dire,
concernant les corps, qu’il s’agissait de Figuren, c’est-à-dire de marionnettes, de poupées, ou de shmattès, c’est-à-dire de chiffons ».
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La langue nazie a peu inventé de mot nous a transmis Klemperer.
Mais elle a inventé une sémantique imbibée de jouissances destructrices et mortifères. L’inventaire est effarant. Ou, comme le remarquait
Robert Proctor (cf. La Guerre des nazis contre le cancer) : « les nazis
finirent par avoir autant de mots pour désigner le meurtre que les
Esquimaux en ont pour évoquer la neige ».
Remarquons à notre tour qu’il s’agit là d’un probable effet de
structure, celui du meurtre infiltré dans la langue. Nous en trouvons,
en effet l’écho dans d’autres situations.
Ainsi l’écrivain et linguiste Latifa Benmansour, dans son essai sur
l’islamisme algérien Frères musulmans, frères féroces, note que
« les femmes et les filles rescapées des rapts et des carnages témoignent que lorsqu’elles sont enlevées, le premier acte que font les
émirs du GIA, comme ceux de l’AIS, c’est de leur arracher leurs vêtements, et leur arracher leurs prénoms. Leurs prénoms sont effacés et
remplacés par des noms de choses. Le nom propre devient “table”,
“cuillère”, “godasse”, “torchon”, “assiette”. C’est ainsi que sont appelées les femmes et les jeunes filles algériennes qui tombent aux mains
des intégristes si bien préparés par les discours de leurs chefs. Les
femmes sont littéralement chosifiées comme objets de mépris. »

Notons encore que dans les favelas du Brésil – investies par les
trafiquants de drogue qui y règnent en seigneurs du Moyen-Âge – aux
déroulements des semaines, scandés de crimes de terreur inouïs, le
terme de « jambon » est devenu l’usage pour désigner une personne
morte par assassinat. Et inquiétons-nous de quoi bruit le monde.
*
Nous y entendrons la prolifération erratique, en mille signaux épars
qui se renvoient, se confortent, se contaminent, et épidémisent dans la
culture de masse ; d’inductions chosifiantes, de lexiques et de syntaxes de destructivités aussi anciennes que réactualisées. Elles se propagent et se dupliquent selon une logique dynamique réticulaire. Et se
déclinent selon ce que Vladimir Jankélévitch appela Loi d’avalanche,
façon d’insérer dans la langue grecque de la philosophie le Tolédot
(« les engendrements ») de l’éthique hébraïque. Schèmes fonctionnels,
effets sémantiques, implants lexicaux : jusqu’à faire des standards en
roue libre, et des prêts-à-penser à disposition.
Les médias s’en font tout à la fois les informateurs, les vecteurs,
et les acteurs. C’est selon.
Mais surtout, de par la fonction qu’ils viennent occuper dans les
habitus de l’homme contemporain – Hegel disait déjà que la lecture
du journal avait remplacé la prière du matin –, les médias sont déjà
moins qu’un « quatrième pouvoir » et plus qu’un pouvoir politique,
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en tant qu’office ordonnateur de sens. D’une part librettistes, maîtres
de chant de la doxa publique, d’autre part directeur de ballet des déplacements acéphales des masses.
Il va falloir un jour remettre, sur l’établi d’une actualisation, les
interrogations freudiennes quant à la « psychologie des foules » et le
montage des opérateurs que le fondateur de la psychanalyse avait cru
en son temps déceler. En prenant en compte, cette fois, pour nouveau
point de départ, non plus les théories de Gustave Le Bon, mais
l’observation du philosophe Gunther Anders – « le sensationnel fabrique des stéréotypes » – et les analyses du sociologue des médias Paul
Lazarfeld qui a montré comment ceux-ci fonctionnaient comme
« agents multiplicateurs » et occupaient dorénavant une place de
« leaders informels ».
Nous commencerons, ici, par le Discours que tient la Science depuis sa fonction moderne substitutive au religieux, et liquidatrice des
ressources de réflexions normatives que possédait celui-ci ; en constatant aussi son réaménagement général en Technosciences, et la montée
en puissance des sciences dites – par antiphrase bientôt – « de la
vie ».
Il rôde par exemple autour de la propagande « biotech », sous le
voile de la bénignité euphémisante qu’impose le lien démocratique,
comme une langue de souveraineté et d’omnipotence, acéphale, qui
s’agrippe à la biologie, des incrustations d’images chosifiantes, des
projections de dépeçages des corps. Mais encore :
– Des expressions d’éleveurs de bétail : « matériel vivant », « qualité de l’embryon », « tri embryonnaire ». Éléments d’un vocabulaire « en charnière » dans la langue nazie qu’on trouve enkystés
dans le jargon biologique. Les métaphores de l’élevage sont récurrentes dans la langue nazie, comme l’avait très bien observé déjà
avant guerre Hermann Rauchning dans son témoignage Hitler m’a
dit. Zygmunt Baumann en a fait un élément fondamental de sa
thèse sur la modernité de l’« Holocauste » (comme on dit dans le
monde anglo-saxon).
– Des situations de manipulations industrielles d’entrepôts : transports et « “traçabilité” de gamètes et d’ovules », stockages d’embryons, congélations en paillettes. Évoquons au passage ce stockage récent de centaines de fœtus dans certain hôpital parisien.
– Des fantasmes de médecins SS. La propagande « biotech » ne
propose-t-elle pas à l’horizon le plus bénin de ses recherches, entre
autres : la disparition du nanisme, de l’obésité, de la myopie, de
la dyslexie, de la prédominance gauchère comme le rapporte Jérémy Rifkin. Toutes particularités traitées en anomalies dérangean-
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tes, à éradiquer du paysage de l’interface humain. Après
l’industrialisation nazie de la mort, on passe à l’industrialisation
mercantile du vivant. On disait autrefois : stériliser, écarter, éliminer. On dit certes aujourd’hui : corriger, anticiper, éviter, mais
toujours la toute puissance déteste le fatum autant que les handicapés. Elle ne supporte rien de ce qui pourrait lui faire rencontrer
l’évidence d’une imperfection, d’une entame, d’une limite, d’un
insaisissable. De tout ce qui donne consistance par un trait, un signe, une marque à la non-souveraineté.
Ainsi cette Selektion medezin se promet-elle et promeut-elle une
nouvelle Gnadentod – une « mort miséricordieuse » pour les handicapés potentiels. Si « miséricordieuse » cette fois-ci qu’elle promet de
leur éviter même la peine de naître… Dans les comités d’éthique
hospitaliers ne parle-t-on pas de nos jours de « vies qui ne valent pas
la peine d’être vécues » (sic !)… Syntagme en partage dans la mafia
traditionnelle comme dans les centres nazis du programme T4.
Tandis que prolifèrent, à l’encontre même des avancées théoriques
des généticiens de pointe revenus à des ambitions plus modestes, le
réductionnisme et l’essentialisme de la « génétique du comportement » : « un gène un caractère ». Et tandis que les neurosciences
cognitives, computationnelles et intégratives, prétendant détenir les
clés du décryptage des bases neuronales de la pensée, se lancent dans
l’appel public à financement avec le « neurotron » (opération construite sur la base du « généthon »), mixent génétique, hormonologie,
et imageries non invasives dans la perspective d’aboutir comme elles
l’annoncent à une théorie générale de la pensée et du fonctionnement
cérébral. Voir le cerveau penser, fonctionner ou défaillir : tel est le
nouveau Graal des neurobiologistes. Il pourrait être atteint, nous
vante-t-on, au moyen d’une technique d’imageries, mesurant l’activité
électrique et neurochimique simultanément en tout point du cerveau.
Imageries par résonance magnétique, electro-encéphalographie, magnétoencéphalographie, tomographie, etc.
On ne s’étonnera pas de trouver, dans les revues scientifiques, jusque dans la presse du CNRS, l’argumentaire de disqualification promise de la psychanalyse, attendue avec jubilation par les laudateurs
des neurosciences. On ne s’étonnera pas davantage, que, dans cette
« ambiance », puissent se bâtir des théories, telle celle de Richard
Dawkins qui, dans Le Gène égoïste, en arrive à réduire les organismes
biologiques au seul rôle de machines de survie pour les gènes…
Et même s’il n’est pas certains, qu’à l’épreuve des faits, la biologie arrivera à réaliser ce que les furies des propagandes « biotech »
croient devoir annoncer, du moins leurs discours implicites, considé-
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rablement aggravés par les sollicitations particulières de leurs traitements médiatiques, dessinent-ils un monde où non seulement le
« faisable » l’emporte d’office sur le « souhaitable » – ainsi que le
soulignait le philosophe et sociologue Cornélius Castoriadis – mais
encore où le « vivant » est réduit à un état d’objet, dont l’expression
« code-barres du vivant », reprise par la presse, condense les noces de
la chosification lexicale avec la réification marchande.
Ainsi les implicites de la science contemporaine – tant réels que
fantasmatiques – lui composent-ils un profil d’agent chosificateur de
l’humain, vecteur culturel d’anomie et dans ce cas potentiel amorceur
de violences. Chaque jour, la presse nous informe des nouvelles audaces, aussi incroyables qu’inquiétantes, qui s’accomplissent dans les
laboratoires. Mais aussi nous transmet de bien étranges vocables, en
même temps que de bien curieuses affirmations, sur l’inutilité prochaine de l’homme dépassé par des « robots pourvus d’affects »…
En attendant on parle déjà parfois dans les hôpitaux de « techniquer » un patient.
Et si nous nous tournons maintenant vers les rationalités de la
science et de la pratique économiques, en évoquant les manières du
management social, du marketing, voire des sondages qui, toutes,
ressortissent avec plus ou moins de brutalités à la logique instrumentale et dominent un champ de plus en plus large des activités humaines – dans l’audiovisuel l’indice d’écoute a remplacé l’auditeur –,
nous constatons non seulement qu’en transformant la vie humaine en
valeur économique, en remplaçant davantage chaque jour la fonction
théologico-politique du pouvoir par la rationalité chosifiante de la
gestion, se réalise et se retourne en cauchemar la formule saintsimonienne : « remplacer le gouvernement des hommes par l’administration des choses », mais de surcroît – par logique – elles poussent à la gangstérisation les pratiques entrepreneuriales.
*
Pourquoi ce périple, en inventaire succinct, à partir du shmattès initial, en portail d’ouverture ?
Dans une allégorie, le Talmud nous enseigne que la Torah du
temps d’Akiba n’était déjà plus la Torah du temps de Moïse. Elle
n’en demeurait pas moins l’Esprit de la Torah. La pensée s’était
affinée au fil des siècles autant que les temps politiques avaient changé. N’y aurait-il pas une Torah à inscrire – fût-ce en balbutiant – qui
fût celle de ce Temps-ci ? Le Temps des Profanations.
Émile Fackenheim proposa déjà après la Shoah la notion d’un
e
614 commandement, « Demeurer juif », ne pas se démettre de cette
dette trans-générationnelle qui reconduit à chaque génération notre
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inscription dans la famille juive, malgré l’effroi ancré, le coût en
« vécu », le péril rôdant autour de cette inscription, tel était le sens de
ce nouveau commandement. Il conviendrait peut-être de proposer d’y
ajouter encore un commandement supplémentaire, un 615e commandement. Il s’agirait alors d’une mitzva de veille.
Non plus seulement le Zahor – « Souviens-toi ! » – trivialisé en
gadget politique du « devoir de mémoire », mais le « Veilleur où en
est la nuit ? » d’Isaïe (XXI, 11-12) qui ferait convocation.
Une mitzva de veille qui serait celle d’une question en amorce : se
pourrait-il que la marche de l’Humanité moderne ne soit plus qu’un
chaotique périple vers l’accomplissement de son propre désir de mort,
retenue laborieusement aux basques par un Éros trébuchant ?
Une mitzva de veille qui convoquerait une Ethique de la Désillusion, de même qu’une Ethique de la Désillusion implique une mitzva
de veille, car sans cette dernière, une telle éthique n’en serait pas une,
et seulement une désespérance.
*
« La véritable partie plaignante à votre barre est la Civilisation »
déclarait le procureur général américain Robert Jackson devant le Tribunal international, à l’ouverture du procès de Nuremberg, le 20 novembre 1945. Mais de quelle Civilisation pouvait-il s’agir ? Le surgissement inédit dans le conflit politique démocratique d’un parti
constitutivement criminel fut une éventualité jamais envisagée par
aucun des laudateurs ou détracteurs de la démocratie. A l’épreuve du
nazisme, qui reste encore largement le non-pensé de la modernité, se
profile un défaut inscrit dans l’épistémè des humanismes occidentaux
et de leurs divers avatars exultants : celui de la difficulté à penser et à
identifier le Mal.
Dans le Protagoras, Socrate ne déclare-t-il pas que le Mal fait par
l’homme est la conséquence d’une imperfection qui l’empêche de
connaître le Bien, ou le fruit d’une illusion qui porte l’homme à croire
qu’il fait le Bien, alors qu’il fait en réalité le Mal ? L’effectivité du
nazisme, ses conséquences épouvantables et ses dommages dans la
Culture, sous forme de disséminations variées, est un rappel constant
de ce que le Mal radical est une propension persévérante de l’espèce
humaine.
Longtemps le monde du progrès s’est couché de bonne heure. Le
e
XIX siècle avait fait du Savoir et de la Technique les vecteurs du
progrès social et les alliés de l’émancipation citoyenne et démocratique. Ils n’ont en rien jugulé l’appétit prédateur et les pulsions destructrices qui travaillent l’humanité. Au contraire, il faut constater avec
Max Horkheimer que « si les hommes ne deviennent pas meilleurs
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avec l’accroissement des facultés apporté par le Savoir, [cela] signifie
qu’ils deviennent pires ».
Il n’y a probablement d’éthique véritable aujourd’hui que celle qui
s’amorce dans la Désillusion. Qui y établit ses bases. Qui ne dit pas
d’abord le Bien, mais qui scrute d’abord le Mal. Ce n’est seulement
qu’à partir de celle-ci, qui incite à construire l’intelligence de veille
sur les puissances mortifères qui rôdent, qu’il serait possible de se
dégager, peut-être un peu, des exultations de la « toute-puissance » ;
qu’il serait possible d’approcher – enfin ! – l’autre comme son « prochain », embarqué dans la même galère. Ce n’est que depuis une
Ethique de la Désillusion qu’une Espérance pourrait être encore
« relevable ». Que le « tissu » du langage ne serait plus un shmattès,
et qu’il gommerait de ses sémantiques les lexèmes et syntagmes chosifiants. Il serait néanmoins raisonnable d’en présumer dès maintenant
les limites.
Une telle Ethique de la Désillusion ne permettrait la mise en place
que d’une nouvelle science du politique qui s’annoncerait d’avertissements plutôt que de maîtrise, de veilles donc plutôt que de prévisions. Soit, au résultat, un bien modeste éclairage. Mais suffisant,
peut-être, pour éviter chaque fois le « pire ». L’explosion de l’agressivité dévastatrice par exemple, la conjurant chaque fois, sans qu’on
n’espère plus ni dans son effacement, ni dans son extinction définitive. C’est cette Ethique de la Désillusion qui pourrait bien être le
seul possible travail d’Éros aujourd’hui.
*
Tout cela semblera bien pessimiste, sans doute. Rappelons qu’en
1938, en manière d’indication testamentaire, comme une missive
lancée vers l’avenir, Sigmund Freud pointait déjà dans L’Homme
Moïse et la religion monothéiste cette déconvenue : « Nous vivons un
temps particulièrement curieux, nous découvrons avec surprise que le
progrès a conclu un pacte avec la Barbarie ».
Prendre en compte l’incontournable événement du nazisme ne
laisse pas d’autre alternative qu’un dilemme : faire ou ne pas faire le
deuil des candeurs étiologiques, ossature de vent, sur lesquelles s’est
construite la modernité occidentale. Et craindre salutairement que les
« démocraties de masse » n’aient plus comme propension que
l’occasion d’une shmattisation générale de l’humain.
Ce pessimisme est celui du destin éthique de la théorie des pulsions, comme le note P.-L. Assoun.
Il est aussi consigné par un proverbe russe : « Un pessimiste est
un optimiste bien informé ».
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L’ÉCONOMIE TEXTILE DANS LA VIE
TRADITIONNELLE FRANÇAISE : LA REPRISE
par Anne Tricaud
Conservateur du patrimoine
au Musée National des Arts et Traditions Populaires

Longtemps le linge et le textile ont constitué dans les milieux populaires un véritable capital économique. C’est ce qui explique son
importance symbolique et réelle dans les contrats de mariage. La dot
s’accompagnait d’un trousseau. Celui-ci peu à peu accumulé par les
femmes de la maisonnée, orné, brodé pouvait comprendre plusieurs
douzaines de draps, des serviettes, des torchons, des chemises que la
jeune épousée apportait à son nouveau domicile et qui lui dureraient
toute une vie.
Le linge bien entretenu témoigne des qualités de la maîtresse de
maison et la petite fille a appris à l’école comment réaliser une marquette qui lui servira à marquer son linge, comment repriser le linge.
Et on s’extasie aujourd’hui sur ces reprises invisibles faites avec une
grande habileté.
En effet, jusqu’à la Révolution française le textile est rare et cher.
Dans les campagnes on cultive une pièce de lin où de chanvre que l’on
file avant de le faire tisser par le tisserand. On y découpera draps et
chemises pour toute la maisonnée. La laine sera utilisée pour les vêtements et on confiera au tailleur ou à la couturière le tissu obtenu.
Dans les villes, c’est l’aristocratie et la bourgeoisie qui suivront la
mode et feront don à leur domesticité de leurs vêtements quand ceuxci ne seront plus au goût du jour. La chaîne continue. A leur tour
valets et femmes de chambre s’en débarrasseront auprès des fripiers,
des revendeurs. Le petit peuple, les mendiants achètent des vêtements
de seconde main.
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L’industrie textile a abaissé les coûts de fabrication, le niveau de
vie s’est élevé mais l’industrialisation a appelé de nouvelles pauvretés.
Depuis l’apparition des grands magasins, de la confection et du prêt à
porter ce sont d’incessantes vagues d’immigrants qui ont alimenté les
ateliers. Nadine Vasseur dans son ouvrage sur le quartier du Sentier
évoque ces coupeurs, ces mécaniciens, ces finisseuses venus d’Europe
centrale, d’Algérie ou de Chine.
Le Musée National des Arts et Traditions Populaires conserve des
costumes régionaux de fête ou de travail, des vêtements professionnels : habits de boucher, de charpentier… Il a collecté le poêle et les
fers du tailleur… Si les musées de la mode conservent les modèles de
la haute-couture peut-être est-il temps de se pencher sur les vêtements
de tout un chacun et de garder la mémoire de ceux qui s’attachent à les
produire.

LA BOUTIQUE DU TAILLEUR
ET
PUCES
VIDÉOGRAMMES
par Michel Nedjar
avec la collaboration technique
de Jérémy Nedjar
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REBUT ET MERCERIE AMBULANTE
par Marie-France Dubromel
Artiste plasticienne

Chineuse et glaneuse, j’accumule, depuis des années, des pièces de
linge usagées (trouées, rapiécées, reprisées…) et des chiffons divers
portant la marque d’un vécu oublié.
Je les trouve dans les brocantes, les vide-greniers ou je les glane
sur les trottoirs et dans les caniveaux ; quelquefois, ils me sont donnés.
En contrepoint du collectage textile, je recueille des récits de mémoire ordinaire – « la petite mémoire » selon Christian Boltanski –
auprès d’hommes et de femmes, toutes générations confondues. Ils
évoquent des histoires de linge liées aux trois âges de la vie. Tel un
scribe, je les transcris, au fil rouge et à l’aiguille, sur le linge récupéré.
L’ensemble de ces textiles, chargés de mémoire sensible, fait l’objet
d’une installation.
Outre le travail sur la mémoire collective, l’installation Histoires
de vécu tente de faire coïncider l’émotion éprouvée en récupérant une
pièce de linge avec celle ressentie en recueillant un récit de vie. La
mise en espace des pièces textiles (suspendues à des chaînes) se réfère
aux « salles des pendus » des carreaux de mines. Elle exprime l’idée
du vêtement vidé de son corps et voué à l’oubli.
*
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A l’aide du linge de rebut, je réalise aussi des pièces de trousseau
imaginaires : les « Manteaux de mémoire » (intitulé généreusement
prêté par l’écrivain Gérard Macé).
Sur ces textiles assemblés ou recomposés, je transcris des fragments de textes littéraires : relecture textile d’auteurs de prédilection ;
je citerai pour exemples : « Le manteau de mémoire » pour Casanova,
« Les baluchons » en hommage aux Récits d’Ellis Island de Georges
Perec et Robert Bober ; ou encore « le manteau de mémoire » pour
Charlotte Delbo, « le manteau de loup doublé chaperon »…
Dans la logique de la mémoire collective, je constitue également
des Comptoirs de mercerie ; des bouts de fil, résidus textiles, boutons
trouvés, petits objets et fragments divers, ramassés au hasard, dans les
rues, sont fixés, au fil et à l’aiguille, sur des feuilles de croquis, rassemblés dans des sachets plastiques, des boîtes à reliques ou des
carnets d’échantillons.
Ils sont à la fois, exercice de composition, journal de bord, inventaire du dérisoire et de l’oubli, mais aussi champ d’observation et de
rêverie…, cabinet de curiosité personnel en référence à « l’infraordinaire » de Georges Perec, et aux « musées sentimentaux » de
Daniel Spoerri.
*
Histoires de vécu, Manteaux de mémoire, Comptoirs de mercerie
alimentent en partie la mercerie ambulante que j’installe au hasard des
rencontres et des propositions 1 .

1 Sources : Marie-France DUBROMEL , Mercerie ambulante, Rambouillet,
Médiathèque Florian, 2003 ; Lynn GUMPERT, Christian Boltanski, Paris,
Flammarion, 1992 ; Gérard MACÉ, Le Manteau de Fortuny, Paris, Gallimard, 1987 ; Georges PEREC, L’Infra-ordinaire, Paris, Seuil, 1989 ; Daniel
SPOERRI, La Collection de Mama W., château d’Oiron, 1993.
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DE SHMATTÈS À PEILLE :
DU CHIFFON DÉCHIRÉ À LA DÉCHIRURE
DU SEXE ET DE LA MORT
par Catherine Desprats-Péquignot
Psychanalyste, maître de conférences
à l’Université Paris 7 - Denis-Diderot

C’est par une histoire, une histoire de rencontre que je vais entamer
mon propos qui sera assez bref. Avec Céline Masson qui est à
l’initiative de ces journées, attablées autour d’un café, nous parlions,
entre autres, de ce colloque sur shmattès. Ce mot qui l’animait, pour
moi n’évoquait rien et me laissait, si je puis dire, dehors. Qu’est-ce
qu’elle disait quand elle disait shmattès ? A l’invitation de cette question, elle commença à raconter ce que disait, ce qui pour elle se disait,
quand elle parlait de shmattès, me permettant d’en appréhender la
valeur de signifiant et la charge d’émotions, de perceptions, de sens,
d’histoire et de mémoire, ceci pas seulement pour elle. C’est en
l’écoutant et en écoutant ce que pouvait me dire ce qu’elle racontait, ce
que j’en éprouvais, que je me suis retrouvée – par le surgissement
d’un mot – dedans ma langue ; que j’ai entendu brusquement dans ma
langue ce qu’évoquait pour moi ce qu’elle disait en parlant de chiffons, de chute, d’enveloppe, de reste et d’exil.
Quand je dis dans ma langue, dedans ma langue, ce n’est pas de la
langue française que je parle, mais d’une langue réprimée et oubliée, et
d’une langue d’enfance, de ma vieille langue première mise au rebut et
qui parfois fait retour. Ainsi, comme un mot perdu, un lambeau de
mémoire et un bout chiffonné d’histoire, peille est revenu.
J’ai dit à Céline : Mais ce que tu dis, c’est peille. A son tour de se
trouver dehors. Quand tu dis peille, qu’est-ce que tu dis ? J’ai raconté
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ce que disait, ce qui pour moi se disait quand je parlais de peille. Elle
m’a dit : Mais c’est shmattès.
Si c’était shmattès ce que je disais, alors c’était peille.
Quelle surprise et quel amusement de parler « familier » dans
l’étrange et l’étranger de ces mots. Céline m’a dit : Il faut le dire, il
faut que tu viennes à Shmattès parler de peille.
*
C’est comme ça qu’allant de shmattès à peille, je vais vous proposer
de suivre quelques fils de ce vieux petit mot de chiffon, de peau et de
poil, qui ramasse, à peine dit, ce qui s’enlève, ce qui choit, ce qui
tombe, ce qui est mis à l’écart, séparé, rejeté, dont on ne veut pas, tels
que sont les rebuts.
Rebuts de tissus, de chiffons déchirés, de vieux vêtements, de fripes (ancien français chiffon, vieux vêtements), mais aussi de peau, de
plumes et fourrures, c’est ce que venait chercher, ramasser, rassembler
en un pays de langue d’oc, celui que les grandes personnes quand
j’étais enfant appelaient le peillarot, collecteur et marchand de ces
rebuts familiaux, domestiques : hardes et chiffons mais aussi peau de
lapin et plumes en tous genres 1 .
Les enfants parfois en étaient menacés : figure alors incarnée de
croquemitaine, il pouvait leur disait-on pour les effrayer et les faire
obéir, venir les prendre comme plumes, peaux, guenilles et chiffons
qu’il passait enlever de maison en maison.
L’affaire du peillarot, c’était donc les peilles. Peille est un mot
d’ancien français d’origine latine qui, dans son pluriel, a subsisté dans
les dictionnaires (Petit Robert 1967 ou Hachette de 1989) au sens
technique de « chiffon servant à faire le papier ».
Peille, qui provient de pelha, pelho, est un mot qui semble commun à différentes régions de France mais c’est l’occitan qui l’utilise.
On est dans cette proximité de peille par exemple avec le breton du
Morbihan. Ainsi une amie, de famille bretonne, m’a indiqué que
pillaouer désigne le chiffonnier et pillou (pluriel), pillot, désignent
les bouts de tissu, les chiffons déchirés. On disait, se souvient-elle :
« Tu vas laisser ça, c’est un pillot », ce qui emporte la notion de
déchiré, de dérisoire.
Pelha, qui désigne le vieux chiffon, le tissu déchiré, le vieux linge
en loques, les hardes en guenilles, est à rapprocher de l’ancien français
(attesté en 1080) pel qui réfère au poil (pel ou peil, forme ancienne de
poil et cheveu, issu du latin pilus, pilleum) et à la peau (pel issu du
latin pilus, pellis).
1 On dit encore pillerot en Bourbonnais.
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Côté peau de pel (pellis), la peau d’animal, la fourrure, la peau
tannée, le cuir, et aussi le parchemin. Dans la trace de pel / peau se
donne à entendre se péluger (en occitan pelucar, éplucher, tirer),
s’enlever la peau (des ongles), pelure (peau d’un fruit, vêtement, couche qui est enlevée), pelisse (vêtement fait de peaux), pelage, pelade,
pellicule (du latin pellicula, petite peau, diminutif de pellis) ou encore
les noms de Pelletier ou Pélicier (personne qui fait et vend des fourrures).
Côté poil de pel ou peil (pilus), outre le poil ou le cheveu (isolé)
est désigné par extension par exemple un fil de soie ou de coton. Dans
la trace de pel / poil on retrouve la pelure (d’abord lambeau, puis
toison d’un mouton, peau, enveloppe, papier pelure et aussi familièrement vieux vêtement), le pelage (écorçage, élimination), la pelade,
et on rencontre la pelote (bourrée de crin), la pelouse (ancien français
peleus, garni de poil), le pilou (tissu de coton d’aspect pelucheux) et
la peluche (de l’ancien français peluchier, éplucher) qui désigne une
étoffe utilisée dans l’ameublement, la confection et surtout la fabrication de jouets d’enfants en forme d’animaux (de là un jouet en peluche).
Entre poil et peau, peler (dérivé de pilus), arracher les poils de la
peau. Sens premier du mot peler en français qui est conservé en mégisserie : « peler le cuir », c’est lui ôter ses poils. Par étymologie
seconde, peler a été rapproché de l’ancien français pel (peau), et s’est
développé le sens d’« ôter la peau » (peler, éplucher, plumer).
*
Pel, poil ou peau, c’est ce qui recouvre et ce qui s’enlève ou tombe
(lambeaux, déchets) comme ces peilles que sont vieux chiffons et
vêtements.
Peille, rebut ou déchet, c’est le reste d’une perte, ce qui subsiste
d’une chose et qui la rappelle, tout autant que ce qui tombe, chute, est
séparé de cette chose. Haillon, peau de lapin, plumes ou cheveux
(coupés et vendus) sont autant ce qui subsiste que ce qui chute, est
enlevé, devenant résidu, reste et trace de quelque chose qui, comme
tel, est perdu, a disparu.
Ainsi on parlera de peille / pelha à propos d’une femme ou d’une
fille déguenillée, de peille / pelhera pour des vêtements en loques
mais aussi pour le bout de fil qui reste sur le métier à tisser. Etre
considéré comme une peille ou être ainsi traité (« Tu as l’air d’une
peille »), c’est se trouver réduit au rang de personnes en déchéance,
pitoyables ou méprisables tout comme au rang de choses dérisoires et
sans valeur (telle la serpillière faite d’un vieux chiffon), de déchets et
de restes qui peuvent être sales (on pourra dire d’une femme qu’elle
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est « sale comme une peille ») ou dangereux et qu’il faut tenir à
l’écart, telles les peilles des filles et des femmes. Quand une fille, une
femme a, comme il pouvait se dire en occitan toulousain ses peilles
(« ses règles »), une tradition transculturelle enseigne qu’elle doit être
écartée, mise à distance. Elle n’est plus « bonne » ni pour l’homme,
ni pour la cuisine (elle fait, c’est connu, tourner le lait ou la mayonnaise). C’est du côté de l’impur, de la souillure et du dangereux
qu’elle se retrouve, réduite à l’ordure (impureté du corps) de ses peilles. Soit réduite à ce déchet de sang qui sort, tombe, choit du corps et
dont la vue peut susciter l’horreur de la disparition, de la perte et de la
mort. Mais aussi réduite à ces linges souillés, salis, à ces lambeaux de
tissus que les femmes utilisaient aux moments de leurs menstrues, à
ces chiffons, à ces peilles dangereuses qui recueillent, contiennent,
cette perte, ce sang et qui, dans nos contrées, ont été remplacés,
comme les couches pour bébés ou les mouchoirs, par du « directement
jetable à la poubelle ».
*
A travers ce parcours sur la trace de peille (je ne sais si shmattès
conduit jusque-là), on voit que de vieux chiffons en guenilles, de
lambeaux de tissus en dépouilles, ces rebuts qui choient du corps
peuvent nous mener, avec l’occitan et le patois, jusqu’au lieu d’un
interdit et d’une « origine » dont chacun sort et est exclu, jusqu’au
lieu infantile de « l’antique terre natale du petit d’homme » comme
disait Freud en en soulignant la perte et la nostalgie, l’attrait et
l’inquiétant, jusqu’au lieu du sexe féminin / maternel qui apparaît ici,
dans le fil de peille, dans sa dimension de tabou et d’obscène (qui
offense la pudeur, du latin obscenus, « de mauvais augure »).
Un obscène que Bataille évoquait en « corps gracile » de Madame
Edwarda. « Tu veux voir mes guenilles ? » disait-elle, et il écrit en
suivant « … pour mieux ouvrir la fente, elle achevait de tirer la peau
des deux mains. Ainsi les “guenilles” d’Edwarda me regardaient,
velues et roses ».
Toison pubienne et incarnat du sexe féminin, impudeur de ses
guenilles « velues et roses », obscènes de ses peilles qu’elles soient de
poil et de peau ou bien de chiffon et de sang.
Dans l’impudeur de ce qui touche au sexe, à la sexualité, à la dénudation offerte du corps, dans la dimension obscène de la peille,
poil, peau ou fripe qui ne recouvrent pas ou plus, ne cachent pas ou
plus, ce qu’on ne doit pas voir ou savoir, ce qui doit rester à l’écart, je
me suis demandée, et je resterai sur cette question, si on n’avait pas là
ce qui, fondamentalement, par refoulement, a pu faire rebut d’activités, de métiers, mais aussi d’odeurs dans lesquels peaux, poils,
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laines et fourrures ou hardes et chiffons sont des matériaux premiers ?
Des matériaux par lesquels s’évoque ce qu’ils ne voilent plus, ne
renferment plus, ne contiennent plus, dans l’efflorescence de sensations et d’images de vie et de mort, de chair et de « secrétats », dans
l’appréhension d’un réel qui provoque l’angoisse.
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SHMATTÈS DANS LE DOMAINE ARTISTIQUE
par Itzhak Goldberg
Maître de conférences, historien de l’art,
Université Paris X - Nanterre

Dans le domaine artistique, et avant tout celui de la sculpture, les
vêtements se cantonnaient essentiellement à deux rôles : enveloppe et
attribut. Rôles accessoires, tant le corps, idéal de beauté ou objet
érotique, qui dévoile ses proportions parfaites et laisse apparaître la
virtuosité de son créateur, restait nu. Pygmalion ou Hercule, Aphrodite ou Hélène, les hommes ou les femmes, haussés sur un piédestal,
offraient tous leur glorieuse nudité au spectateur. C’est au moins le
rêve qui s’est forgé dans l’imaginaire occidental depuis l’Antiquité
grecque qui privilégie et mythifie la perfection physique.
Cette image est toutefois inexacte car, souvent, les corps sculptés
portaient des vêtements. Enveloppes amples ou serrées qui pouvaient
accentuer les volumes sensuels d’un corps ou former une charpente
protectrice qui le faisait disparaître derrière une carapace impénétrable.
Ainsi, avec la statuaire grecque, les plis, la draperie, voués à révéler la
beauté du corps sous la légèreté de la matière, servent, de façon paradoxale, plus à le dévoiler que le masquer. A l’opposé, quand tout ce
qui touche à la corporalité devient suspect, comme dans la période
byzantine, cette transparence disparaît et l’habit « se raidit ». Entre ces
deux visions extrêmes, érotique ou majestueuse, on trouve un large
éventail de variations vestimentaires qui reflètent les mentalités de
différentes périodes.
En tant qu’attribut, le vêtement, comme d’autres composantes de
la sculpture – pose, coiffure, gestuelle – introduisait une distinction
sociale bien codifiée. Ainsi, selon leur style ou leur richesse, les cos-
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tumes signifiaient le statut ou le rôle de leur propriétaire dans la cité.
Emblème personnifié du pouvoir, la statue avait besoin des oripeaux
appropriés pour faire valoir ses droits. Ici, encore plus qu’ailleurs,
l’habit faisait le moine. L’art contemporain, attaché quant à lui à la
notion d’anonymat, remplace ces hommes illustres et la mise en scène
valorisante par l’homme de la rue dans son apparence quotidienne
(Segal, Chadwick). Mais enveloppe ou attribut, les habits ou les
parures étaient là en tant que parangon, un élément ajouté à la figure
humaine, celle-ci restant au cœur de la représentation. Avant le
e
XX siècle, il était impensable de concevoir les vêtements isolés du
corps, d’en faire un véritable sujet de l’œuvre. Tout au plus, pendant
la période baroque, les habits sont-ils dotés d’un rôle supplémentaire,
celui d’accompagner ou même de susciter les effets dynamiques recherchés chez les personnages.
Le changement à une telle attitude se situe à une date charnière entre les deux siècles, 1897. En cette année, pour le monument commémoratif de Balzac, Rodin prépare un moule en creux perdu de la
robe de chambre de l’écrivain. Pour ce projet, le sculpteur a dû installer une véritable robe de chambre sur un corps sculpté qui faisait office
de portemanteau. Puis, le corps (à l’exception des pieds) a été éliminé
et la robe, isolée et rigidifiée, elle-même sculpture. Cependant, même
en perdant son contenu, « l’enveloppe » en garde encore le souvenir
précis, elle se transforme en sa réplique en creux. Son « indépendance » est de courte durée car en dernière instance elle est fabriquée
pour se plier au caractère inhabituel, « baroque », de la statue de
l’écrivain.
La véritable autonomie des vêtements, dans leur traitement par
l’avant-garde, est conditionnée par deux facteurs. En premier lieu, le
corps humain, offert depuis cinq cents ans dans sa perfection formelle,
se métamorphose, se déguise et se décompose, quand il ne disparaît
pas entièrement. Rodin, en effet, est un des derniers artistes qui continuent à célébrer ce sujet omniprésent, autour duquel se fait la ligne de
démarcation entre une sculpture moderne encore inscrite dans une
tradition humaniste et celle qui commence à en faire le deuil avec un
corps qui se fragmente. Les nouveaux personnages ne sont plus des
symboles à la gloire de l’homme, des idoles admirables. Descendu du
piédestal, le corps n’est plus l’objet du sacré. Pétrie, tourmentée,
parfois décharnée, la figure humaine lacunaire et évidée n’est plus celle
qui maîtrise le monde. A son tour, elle le subit.
A la crise du sujet, répond le triomphe de l’objet, qui envahit la
production plastique contemporaine. On le sait, le XXe siècle, qui
s’ouvre sur les ready-made, accorde une place prépondérante à ces
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composants inanimés de la réalité, fabriqués ou naturels. L’habit,
toutefois, n’est pas un objet comme un autre. Cette seconde peau,
même détachée de son propriétaire, évoque inévitablement la présence
ou plutôt l’absence de l’être humain. Les travaux des artistes de la
modernité jouent sur cette relation et, selon le degré de la proximité
entre le corps disparu et l’habit, donnent à ce dernier un rôle tantôt
métonymique, tantôt métaphorique.
Dans ce contexte, les différents créateurs qui choisissent de sculpter à partir des étoffes, avec la volonté de les neutraliser leurs connotations humanistes sont dans l’obligation de « ruser » avec le but et la
forme habituels des habits. Ces derniers redeviennent de simples
textiles ou tissus, retrouvent leur matière d’origine non traitée, perdent
leur rôle de représentation. Le vêtement échappe à son rôle traditionnel
et n’est plus au service du « corps » qu’il enveloppe. Son emploi
s’accorde parfaitement avec la nouvelle exploitation par le monde
sculptural d’une large gamme de matières organiques, qui mettent en
péril la rigidité d’un marbre ou d’un bronze dans leur verticalité
triomphante. Une évolution qui admet que cordes et fils, latex et
caoutchouc, peau et feutre, bref, des structures fluides et molles,
soient traités par des artistes dont les travaux ne répondent plus au
principe de la verticalité et ne sont plus érigés comme une révolte
contre les lois de la gravité mais, au contraire, comme la volonté
d’exploiter les formes imprévisibles soumises à la pesanteur.
Avec ce que l’on nomme la sculpture molle (soft sculpture),
l’aspect fier de la sculpture, sa prétendue capacité à résister aux avaries, à traverser le temps sans heurt, bref à confondre dureté et durée,
deviennent caducs. Il n’en reste pas moins que, dans ce contexte, la
« sculpture vestimentaire » n’échappe jamais totalement à ses racines
anthropomorphiques. Un exemple particulièrement parlant est celui de
Beuys qui, en 1966, « habille » entièrement le piano d’une couverture
en feutre, Infiltration homogène pour piano à queue. En 1984, quand
l’artiste allemand constate que le feutre est très usé, il le remplace. La
couverture initiale, toutefois, souvenir d’un premier état de l’œuvre, a
été conservée et est désormais présentée à côté du piano, pendu au
mur, comme un vêtement travaillé par le temps ou une peau qui dévoile ses blessures. En la nommant La Dépouille, Beuys met l’accent
sur la similitude entre l’usure de l’habit et le caractère mortifère évoqué par sa décomposition.
La dissolution de l’aspect solide qui caractérisait la sculpture est
contemporaine du scepticisme qu’inspirent de nos jours les monuments, ces lieux censés conserver indéfiniment la mémoire, la pétrifier. D’autres formes artistiques vont illustrer le soupçon que n’im-
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porte quel souvenir, aussi traumatisant soit-il, est condamné à disparaître. Les monuments qui correspondent à notre sensibilité sont ceux
qui s’enlisent lentement, qui s’inscrivent sans aucune illusion dans un
cycle inévitable, celui de l’effacement.
Ce sont surtout les installations, ces œuvres à la temporalité inhérente, qui rendent dérisoire l’effort insensé, parfois grandiloquent, de
faire croire à la possibilité de fixer cette mémoire fluctuante et fuyante
une fois pour toutes. Celles qui trouvent immédiatement leur place
parmi les shmattès ou qui doivent leur existence aux shmattès sont les
œuvres de Boltanski. De fait, les dépouilles ou les reliques vestimentaires sont à la base d’une production plastique pour laquelle le travail
de la mémoire reste indispensable. L’artiste, en effet, pratique régulièrement des accumulations d’habits qui renvoient aux semblants d’une
vie, vraie ou fictive. On y trouve plusieurs types de dispositifs : suspendus contre le mur, du sol au plafond, Réserve, Canada, 1990,
étalés à même le sol et piétinés par les spectateurs La Fête de Pourim,
1989, empilés sur plusieurs rangs d’étagères métalliques comme dans
Réserve du Musée des Enfants, 1989 (exposée en permanence au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris) ou encore épars sur le sol mais
surmontés d’une passerelle comme dans Réserve - Lac des morts,
1990 (cette installation a eu lieu à l’Institut de l’Art Contemporain de
Nagoya, Japon, où le rapport sacré que maintiennent les Japonais avec
leurs morts rend inconcevable de marcher sur ces habits).
Dernier type d’installation, nommée Dispersion, dans laquelle les
vêtements étaient disposés en énormes tas et laissés à la disposition
des spectateurs. Faite en 1994, au Frigo, ce squat semi-officiel au
bord de la Seine, elle permettait aux visiteurs, pour la somme de 10
francs, d’embarquer un sac des vêtements, soit en tant qu’élément de
l’œuvre d’art, soit pour l’intégrer dans leur garde-robe, une autre façon
de « recycler » la mémoire, de la faire circuler. Mais aussi la rendre
définitivement de seconde main, une façon dérisoire pour l’artiste
d’exprimer son refus de croire à la possibilité de la reconstitution
d’une mémoire authentique, attestée.
Cependant et presque malgré lui, dans les œuvres de Boltanski,
les vêtements usés, comme ailleurs la photographie, sont une trace, la
présence explicite d’une disparition. Comme le dit l’artiste : ils sont à
la fois l’objet et le souvenir de l’objet. Les plis forment une seconde
peau, les tissus condensent et pétrifient la vie, en la rendant parfois
encore plus présente qu’elle n’a jamais été, car « l’aspect figé du vê1
tement surexpose la disparition de la vie » . Mais surtout, la puis1 J’emprunte cette belle expression à Eliane BURNET, « Dépouilles et
reliques », Cahiers du Musée national d’art moderne, n° 62, hiver 1997.
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sance de l’œuvre est due au dépassement du côté personnel, intime, au
fait que les vêtements entassés n’appartiennent plus à une personne
particulière, mais à un groupe, à une foule, deviennent une représentation collective. Ces milliers de vieux habits, dont chacun symbolise
un corps disparu forment un « paysage de souvenirs » ou un cimetière
à ciel ouvert. Sans l’apparence trompeuse de l’énergie que lui communique l’homme, ils deviennent une simple matière, mais une matière
qui reste anthropomorphique, comme des gisants qui auraient perdu
tout leur volume.
Véritables reliques, ces dépouilles exercent sur le spectateur une
violence encore plus directe que les photographies. Là où les visages
partiellement désincarnés de l’artiste s’enferment dans un silence retenu, les habits sont dans le débordement, dans la démesure, dans
l’affirmation de leur matérialité. Le désordre de ces vêtements abandonnés au sol, leur souplesse qui garde les formes du corps disparu
rendent leur puissance atroce. De même, si malgré tout, le visage nous
laisse l’illusion d’un dialogue, d’une rencontre même post-mortuaire,
alors les vêtements sont à la fois désespérément muets et anonymes.
En dernier lieu, si le visage est une présence absente, les vêtements
sont une absence présente.
Certes, dans le cas de Boltanski, la réflexion constante sur les interactions entre les souvenirs personnels et l’histoire commune, entre
le public et le privé, se tient dans les endroits chargés d’un rôle commémoratif – les musées. Le terme Inventaire, souvent utilisé par
l’artiste, sa façon de ranger systématiquement les objets dans des
vitrines ou dans des boîtes exprime une vision ironique de la notion
de collection et de la vanité muséographique. Le spectateur sait que la
mémoire évoquée par Boltanski est toujours parasitée par ce lieu qui
n’a pas de mémoire propre mais qui peut endosser toutes les mémoires du monde, dans une mise en abîme vertigineuse.
Et pourtant, les souvenirs trop présents de la Shoah, font qu’ici la
réalité ne laisse plus entrer la fiction muséale et que l’éthique déborde
l’esthétique. Boltanski a beau dire qu’il refuse de se référer directement à la mémoire de l’Holocauste, d’y introduire des morceaux de
vêtements visiblement contemporains, ou même faire appel à Blanchot qui remarque :
« Peut-être l’art exige-t-il de jouer avec la mort, peut-être introduit-il un jeu, un peu de jeu là ou il n’y a plus de recours ni maîtrise… »
Boltanski déclare aussi qu’il est un artiste qui travaille non pas sur
la Shoah mais après la Shoah, une façon de dire que si la Shoah reste
e
l’événement traumatisant du XX siècle, son ampleur ne doit pas faire
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oublier d’autres génocides et tragédies ethniques. Malgré toutes ces
précautions, l’œuvre d’art se démarque difficilement de l’horreur initiale et aveuglante, et reste inséparable de l’évocation sinistre à la fois
de la Shoah et de toutes les disparitions qui hantent notre histoire.
C’est probablement aussi sa force.

POUPÉES
de Michel Nedjar
avec la collaboration technique
de Jérémy Nedjar
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LA MÉMOIRE PAR LE TISSU
LE TISSU DANS LE JUDAÏSME
LA ROUTE DE L’UN / LIN

18
INTRODUCTION AU TISSU ET AU VÊTEMENT
DANS LA BIBLE ET LE JUDAÏSME
par Francine Kaufmann
Professeur de traductologie,
Université Bar-Ilan, Tel-Aviv, Israël

Le terme shmattès appartient au vocabulaire de l’exil. Il s’inscrit dans
l’imaginaire et le lexique du peuple juif de la diaspora d’Occident,
locuteur d’une langue mixte faite d’hébreu (pour les termes culturels et
rituels) et d’allemand mâtiné de dialectes locaux (pour le domaine
profane).
Au sens moderne de « vêtements » (fripe ou confection ; on dit
bien parler chiffons), il recouvre certains sens et certains symboles
qui apparaissent dans les textes de l’antiquité juive.
Mais ce qui nous intéresse dans cette seconde partie du colloque
consacrée au tissu et au vêtement dans la Bible et le judaïsme, c’est la
thématique que l’on peut traquer à travers la langue hébraïque, le récit
biblique puis le vaste domaine de réflexion développé dans la littérature rabbinique (notamment le Talmud, le Midrach, l’exégèse et la
mystique juives).
En guise d’introduction, nous voudrions présenter quelques mots
qui, en hébreu, s’inscrivent dans le champ sémantique du tissu et du
vêtement. Puis nous décrirons la place du vêtement dans le récit biblique. Enfin, nous proposerons une brève anthologie de textes significatifs.
LES MOTS DU VÊTEMENT EN HÉBREU

S’il fallait recenser et étudier tous les verbes désignant l’acte de vêtir
ou de déshabiller, tous les substantifs nommant les pièces d’habil-
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lement ou les qualités de tissu, tous les adjectifs décrivant le nu et le
vêtu, le couvert et le déshabillé, le caché et le dévoilé, le protégé et
l’exposé, ce livre n’y suffirait pas. Nous nous contenterons donc de
quelques points d’ancrage.
Notons d’abord que tissu et texte sont associés dans l’hébreu ancien. Dans la Bible bad désigne une étoffe 1 , essentiellement de lin
(une cinquantaine d’occurrences), mais signifie aussi une fable, une
affabulation, un mensonge, par dérivation du verbe livdoth (beth,
daleth, hey) ou livdo (beth, daleth, aleph), « inventer, affabuler, mentir ». L’hébreu médiéval en a tiré bedaya, au sens de fiction, fable en
hébreu moderne, avec des expressions comme sipourey badim, « des
contes », et mada’ bidiyoni, « la science-fiction ».
Le mot qui désigne la trame du tisserand, massèkhèth (ex. Juges
XVI, 14) vient du verbe linessokh (noune, samekh, khaf) qui signifie
« tisser, tresser » et par analogie « tramer » notamment une action
mauvaise 2 . Il prend dès la Michna le sens figuré de « traité », d’ouvrage didactique (chaque sous-partie de la Michna et de la Guemara
étant une massèkhèth). Il signifie aussi aujourd’hui « un enchevêtrement, une collection, une affaire » (massèkhèth chekarim, « un tissu
de mensonges »).
Cette mise en relation du tissu et du mensonge se retrouve dans
bien d’autres racines. Le vêtement est appelé bégued (beth, guimel,
daleth), mais le bogued est un traître et livgod signifie d’abord
« trahir » (dans la Bible) avant d’être employé aussi dans la Michna
au sens de « vêtir ». De même le mé’il (mem, ‘ayine, lamed, manteau
ou vêtement du dessus de mè’al, « par-dessus ») évoque le ma’al
(« fraude, escroquerie », ex. Lévitique V, 21, ou « tromperie, adultère », ex. Nombres V, 12 3 ) et la mé’ila (« abus de confiance »).
Even Chochane, dans son dictionnaire, suppose que ces deux acceptions parallèles proviennent du fait que bégued comme mé’il repré1 Bad désigne aussi dans la Bible une barre, une poutre, une branche o u
encore un tendon ou un nerf. — Remarque : les transcriptions de l’hébreu
sont ici essentiellement euphoniques. Un /e/ final empêche une diphtongaison incongrue. Le /th/ final marque que le /t/ est prononcé, etc.
2 Ex. Isaïe XXX, 1 : « Malheur, enfants rebelles, dit le Seigneur, vous qui
machinez des plans en dehors de moi, contractez des alliances (linessokh
massakha) contre mon gré… » (trad. Bible du Rabbinat ; la King James,
rapprochant la racine noune sameh khaf de la racine samekh, kaf, khaf,
« couvrir » – cf. infra – traduit : “that take counsel, but not of me; and
that cover with a covering, but not of my spirit”).
3 Ma’al a aussi un sens « technique » (ex. Lévitique V, 21) ; il désigne
l’utilisation par inadvertance d’une offrande destinée au Sanctuaire ou au
Temple (hekdèch ou kodèch).
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sente l’action de « couvrir » : « car le traître cache ses intentions » 4 .
De même le verbe la’hpoth (racine ‘heth, pè, hey) signifie « couvrir,
envelopper », et à la forme intensive, le’hapote décrit l’acte de recouvrir, de plaquer un métal précieux ou du marbre sur un substrat de
moindre valeur (ex. II Chroniques III, 5), mais aussi de « couvrir »
quelqu’un en lui permettant de dissimuler sa malhonnêteté 5 . La
même évolution sémantique se produit avec lekhassote (kaf, samekh,
hey, « couvrir, se couvrir ») qui finit par désigner aussi le fait de
cacher au regard ce qu’on veut dissimuler, de ne pas avouer ou de
« couvrir » celui qui agit mal (ex. Deutéronome XIII, 9). De la même
racine, l’expression imagée kessoute ’eynayim (litt. « couverture pour
les yeux ») a d’abord signifié « protection » (ex. Genèse XX, 16)
avant de prendre en hébreu moderne le sens de « prétexte ». Kissouye,
« couverture, revêtement » s’oppose à guilouye, « dévoilement, révélation », et si kissouye roch veut dire « couvre-chef », le kissouye de
l’espion concerne son « identité d’emprunt ». Itstela, substantif emprunté au grec stolê (« longue robe »), désigne dans le Talmud un
vêtement de fonction avant de désigner par métonymie une fonction
honorifique, un statut. Mais dans l’expression beitstela chel, le mot
signifie « sous l’apparence trompeuse de, en se prétendant, en se présentant comme »…
Si l’on comprend aisément que ce qui sert à couvrir peut à la fois
protéger et dissimuler, abriter et camoufler, comment expliquer que
les mots ta’hpossète, « déguisement », et lehit’hapess, « se déguiser » (pour ne pas être reconnu) proviennent du verbe le’happess
(’hèth, pè, sine), « chercher ». ’Hipouss est la fois la recherche, la
quête, et le déguisement 6 . Celui qui se déguise ne chercherait-il pas à
voiler son identité apparente pour « se chercher » et pour trouver son
identité secrète ou pour « activer » l’une de ses identités virtuelles ?
Et comment ignorer les assonances évoquées par massèkha (aujourd’hui « le masque » 7 , mais dans l’hébreu biblique l’idole faite de
métal fondu, de la racine noune, samekh, khaf, « fondre, verser »,

4 Dictionnaire Even Chochane, Hamilone hé’hadach, article : 1. Bagad.
5 La même racine a donné ’houpa, « dais nuptial », ’hafouï, « enveloppé,
couvert » mais aussi au sens figuré ’hafouï roch « honteux et confus »
(litt. « la tête couverte », comme on se « voile la face » de honte, cf. Haman
dans Esther VI, 12).
6 Cf. Rachi sur l’expression vayit’hapèss dans I Rois XX, 38 : « Toute
transformation vestimentaire s’appelle ‘hipouss ».
7 Par assonance avec la racine indo-européenne *mask, qui a donné en bas
latin masqua (« sorcière, masque ») puis mascarade, par l’italien.
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mais aussi « tisser » ), et massakh, « le rideau, l’écran » (de la racine
samekh, kaf, khaf, « voiler, dissimuler aux regards », mais aussi
« abriter, couvrir », qui a donné soucca, « la cabane » et sekhakh, « le
toit de chaume ou de branchages ») ? Ironiquement, en hébreu moderne, l’écran (massakh) de télévision et de cinéma permet de
« montrer » ce que l’on projette sur lui (une réalité virtuelle) alors que
le rideau de théâtre (massakh) continue de cacher aux regards ce qu’il
n’est pas encore temps de révéler.
Que dire encore des ambiguïtés soulevées par la racine ‘ayine,
rèch, mèm : ‘arom, « nu » (de ‘èrom, « nudité ») et ‘aroum « rusé »
(de ‘orma, « ruse » 9 ) ? Il ne peut s’agir d’une simple coïncidence
puisque l’on retrouve la même ambiguïté dans la racine pè, chine,
tète. Lehafchite, « déshabiller », est une autre forme du verbe lefachète, « simplifier », qui donne l’adjectif pachoute, « simple », mais
aussi le substantif pechate, « sens littéral », « simple », dépouillé de
ses voiles interprétatifs et de ses monceaux (‘arèmoth) d’explications 10 .
L’hébreu médiéval en offre une nouvelle dérivation figurée,
l’adjectif moufchate, « abstrait » (c’est-à-dire déshabillé des connotations offertes par le contact des sens, ‘houchime, le domaine du
concret, mou’hachi). Peut-on supposer que ce double sens vient de ce
que la ruse se présente (pour mieux tromper) comme la vérité
« nue » ? Et quel lien unit les deux acceptions (vestimentaire et spatiale) de lehitpachète, « se déshabiller » et « se répandre » (dans
l’espace), « s’étendre » 11 ? Y aurait-il un rapport avec le couple sémantique legaloth, « dévoiler, exposer aux regards », et liguelote,
« découvrir » mais aussi « exiler, déporter » ? Ce qui est galouye,
« dévoilé, visible », serait-il une forme de galouth, « exil », à travers
l’espace, de vérités ésotériques en vue d’une gue’oula finale ? (La
8 D’où le daguèch dans le samekh qui rappelle le noune initial « écrasé ».
Il faut ajouter que N-SS-Kh signifie aussi « verser » au sens d’« oindre »
d’où nassikh, « le prince », tandis que yayine néssekh est le vin des libations (idolâtres) et aujourd’hui, le vin non cacher.
9 Voir le jeu de mots dans deux versets consécutifs de Genèse II, 25 où i l
est question de la nudité candide d’Adam et Eve (‘aroumime) et III, 1 qui
souligne la ruse du serpent (‘aroum).
10 Avec les consonnes ‘ayine, rèch, mèm, on compose encore ‘Arèma,
« tas, amoncellement, monceau » et la‘arom, « entasser, amonceller » ;
leha‘arime « mettre à nu, dénuder, dépouiller » mais aussi « ruser, manigancer, tramer » ; néanmoins, ‘aroum et ‘armoumi impliquent – avec la
ruse – la malice (malin), l’astuce et l’intelligence.
11 Cf. aussi pechita, « invasion, raid, extension, enlèvement », hitpachetoute, « propagation ».
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mystique juive joue sur les assonances entre gue’oula, « la délivrance,
le Salut », golè, « l’exilé » et go’èl, « le sauveur ».)
Par ailleurs, le vêtement contribue à marquer le statut de
l’homme : éder comme adéreth (avec un aleph) désignent à la fois un
large manteau enveloppant et la magnificence (« la pompe, l’apparat »), proche d’adir, me’oudar et ne’edar « puissant, splendide »),
homonymes de hadar (avec un hey, mehoudar, nehedar). Et nous
avons vu qu’itstela (« longue robe ») désigne par métonymie une
fonction honorifique. Le proverbe dit : kvodo chel adame : bigdo, « le
vêtement fait honneur à l’homme » 12 . La guelima (« tunique, toge,
robe », de la racine guimel, lamed, mèm, « envelopper, enserrer »)
donne forme et statut à l’individu (le golem est une matière brute et
informe ; en hébreu moderne legalem signifie « incarner »). Enfin,
l’habit (levouch) couvre la boucha (« la honte ») en préservant la pudeur de celui qui le porte 13 . De même que la jeune fille ou l’épousée
se voile devant l’homme, par pudeur, à l’instar de Rebecca apercevant
Isaac pour la première fois (Genèse XXIV, 65 : « Elle prit le voile –
tsa‘if – et se couvrit – vatitkass »).
LE VÊTEMENT DANS LE RÉCIT BIBLIQUE ET MIDRACHIQUE

En français, habit vient du latin habitus « manière d’être », tandis que
costume vient lui-même de coutume, « habitude ». Ce sens, purement
« épisodique », qui évoque l’influence du milieu, la « mode » et ses
caprices, ne se retrouve pas dans le champ sémantique du costume
hébraïque. En revanche, nous avons vu l’insistance du lien entre le
vêtement et le fait de couvrir, recouvrir, protéger mais aussi voiler,
cacher, travestir, tromper.
Dans la Bible, le vêtement fait partie des objets de toute première
nécessité. Si le pater noster chrétien demande essentiellement à Dieu
le « pain quotidien », le Juif prie pour avoir « pain et vêtement »,
selon le vœu de Jacob quittant ses parents pour chercher femme :
« Jacob fit un vœu, en disant : Si Dieu est avec moi et me garde
pendant ce voyage que je fais, s’il me donne du pain à manger et
bégued lilboch, habit pour me vêtir… » (Genèse XXVIII, 20). Mais le
Dieu d’Israël aime aussi l’étranger auquel il donne « du pain et une
12 D’après Exode Rabba 18. On trouve aussi le proverbe Hadar bney
adame : ksoutame, « le costume de l’homme fait sa splendeur » (d’après
Derekh Erets zouta 10).
13 Cf. l’épisode de l’ivresse de Noé qui s’endort et se découvre (vayitgal).
Cham se moque de lui mais « Sem et Japhet prirent le manteau (simla), le
mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de
leur père » (Genèse IX, 23).
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tunique » (ve’ohev guèr, latète lo le’hem vessimla). Dans le chemoné
essré, la prière centrale des offices quotidiens, l’une des bénédictions
loue Dieu parce qu’il « habille ceux qui sont nus » : malbich ‘aroumime, par référence, d’abord, à son geste « au commencement » de
l’histoire, lorsqu’Adam et Eve étaient nus (‘aroumime), et que Dieu
les a revêtus (vayalbichem) de tuniques de peau ou de cuir kotnoth ‘or
(Genèse III, 21 14 ). Dans cet esprit, la Bible n’autorise le riche à prendre en gage le vêtement du pauvre que durant la journée : « Si tu
prends en gage la tunique (salma) de ton prochain, tu la lui rendras
avant le coucher du soleil ; car c’est sa seule couverture (kessouta),
c’est le vêtement dont il s’enveloppe la peau (hi simlato le‘oro) : dans
quoi coucherait-il ? S’il crie à moi, je l’entendrai, car je suis miséricordieux » (Exode XXII, 25-27).
La justice veut donc, notamment, qu’on ne prive pas le faible de
son habit : « Tu ne porteras point atteinte au droit de l’étranger et de
l’orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu
te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l’Éternel, ton
Dieu, t’a racheté ; c’est pourquoi je te donne ces commandements à
mettre en pratique » (Deutéronome XXIV, 17-18). Celui qui a souffert
en Egypte se doit d’éprouver de la compassion pour le déshérité et ne
pas le priver d’un bien de première nécessité. L’homme qui « donne
son pain à celui qui a faim et couvre d’un vêtement celui qui est nu »
est un Juste et il vivra (Ezéchiel XVIII, 7 et 16).
Dans la Bible, le vêtement peut aussi être signe d’amour et de préférence. On connaît les implications du don, par Jacob à Joseph, d’une
tunique multicolore (koutonète passim, bigarrée ou à rayures ? 15 ) qui
provoque la jalousie de ses frères. Joseph lui aussi privilégiera son
frère préféré lorsqu’il sera vice-roi : « A chacun, il donne des tuniques
de rechange (‘halifoth semaloth). Il donne à Benjamin trois cents
pièces d’argent et cinq tuniques de rechange » (Genèse XLV, 22). Déjà
14 Les exégètes expliquent aussi cette bénédiction au sens figuré. Dieu
prend pitié des pécheurs (qui sont « nus », dépourvus de mérites) et se
comporte envers eux avec miséricorde en « couvrant » leur imperfection.
En effet, lorsqu’Adam et Eve mangent du fruit défendu, leurs yeux se
dessillent et ils prennent conscience de leur nudité (dont ils n’avaient pas
honte avant leur transgression ; cf. Genèse III, 7 et II, 25). Eux se couvrent
de pagnes (‘hagoroth) de feuilles de figuier mais Dieu les habille entièrement de tuniques de peau (III, 21).
15 Cf. Genèse XXXVII, 3. Lors du viol de Tamar, la sœur d’Absalon, par
Amnon, le texte dit : « Or, elle portait une tunique à rayures Koutonèth
passim, comme en portent les filles du roi, les vierges qui se revêtent de
tels manteaux (mé‘ilime) » (II Samuel, XIII, 18). Elle la déchire en signe de
honte.
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Esaü avait reçu d’Isaac bigdey ‘hamoudoth (litt. « des vêtements
convoitables » selon la traduction de Chouraqui, sans doute des vêtements précieux, dont Rébecca revêt Jacob pour lui faire obtenir d’Isaac
la bénédiction du fils aîné, cf. Genèse XXVII, 15). Et quelle tendresse
transparaît dans le geste de ‘Hana pour son petit Samuel, « l’enfant à
l’éphod de lin », pour lequel elle a tant prié : « Sa mère lui faisait
chaque année une petite robe, et la lui apportait en montant avec son
mari pour offrir le sacrifice annuel » (I Samuel II, 19). Lorsque Jonathan veut exprimer son amour pour David et faire alliance avec lui, il
enlève « le manteau (mé’il) qu’il porte et le donne à David avec ses
vêtements (madav), et même son épée, et même son arc, et même sa
ceinture » (I Samuel XVIII, 4).
La transmission du vêtement, du manteau, représente aussi le
transfert du pouvoir. C’est ainsi que lorsque le Grand Prêtre Aaron va
mourir, son fils est désigné par Moïse pour lui succéder. De manière
symbolique : « Moïse dévêtit (vayafchète) Aaron de ses habits (begadav) et il en vêtit Eléazar son fils, et Aaron mourut » (Nombres XX,
28) 16 . Dans le même esprit, le prophète Elisée ramasse le manteau
(adéreth) qu’Elie avait laissé tomber à terre avant d’être emporté au
ciel dans un char de feu. Imitant son maître, il en frappe les eaux du
Jourdain qui s’ouvrent pour lui aussi. « Les fils des prophètes qui
étaient à Jéricho, vis-à-vis, l’ayant vu, dirent : “L’esprit d’Élie repose
sur Élisée” ! Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre
terre devant lui » (II Rois II, 8 à 15 17 ).
De même, la perte de la fonction royale se marque par le manteau
déchiré, comme dans l’épisode où Saül saisit le pan du manteau
(mé‘il) de Samuel, qui se déchire. En conséquence de quoi Samuel lui
annonce : « L’Eternel t’a arraché la royauté » (kara mè‘aleykha / mamelakhouth18 ). Il y ici jeu de mots entre mé‘il et mè‘aleykha, comme
il y aura jeu de mots, dans l’épisode du schisme, entre le manteau
neuf, samela ‘hadasha, que le prophète A’hyia déchire en douze par16 On sait l’importance accordée par la Bible aux diverses pièces de vêtement des prêtres. Voir notamment Exode XXVIII, XXXIX, Lévitique VIII,
XVI, etc.
17 Dans le même épisode, Elisée déchire ses vêtements en signe de deuil
(ibid., v. 12).
18 I Samuel XV, 27-28. Le même symbole apparaît dans l’épisode o ù
David, pressenti pour être roi à la place de Saül, coupe le pan du manteau
de Saül, endormi dans une caverne : « Vois, mon père, vois donc le pan de
ton manteau dans ma main. Puisque j’ai coupé le pan de ton manteau et
que je ne t’ai pas tué, sache et reconnais qu’il n’y a dans ma conduite n i
méchanceté ni révolte, et que je n’ai point péché contre toi » (I Samuel
XXIV, 5-6 et v. 11 en hébreu, v. 12 dans les bibles françaises).
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ties, dont il donne dix parts à Jéroboam, et Chlomo (Salomon) dont
le fils, Roboam, ne règnera plus que sur deux tribus qui formeront le
royaume de Juda, amputé de dix des tribus qui constitueront le
royaume d’Israël (I Rois XI, 29-30).
Le « vêtement » incarne donc la fonction, notamment la fonction
royale, et ce n’est pas en vain qu’Haman recommande à Assuérus de
hisser l’homme qu’il veut honorer sur son cheval, de l’habiller de son
vêtement « de royauté » (levouch malkhouth) et de lui remettre sa
couronne (Esther VI, 7-11). On sait que finalement Haman sera pendu
et que c’est « Mardochée (qui) sortit de chez le roi, avec un vêtement
royal bleu et blanc, une grande couronne d’or, et un manteau de byssus et de pourpre » (Esther VIII, 15).
Le prestige du vêtement est tel que le Talmud insiste sur l’importance d’être bien mis. Rabbi Yo’hanane appelait ses vêtements
me’habedotay (« mes marques d’honneur », TB Chabbat 113a) et
disait : « Dans ma ville : ma réputation ; ailleurs : mon vêtement »
(TB Chabbat 145 b) 19 .
Mais l’apparence peut être trompeuse. Nous avons vu que la langue hébraïque fait le lien entre le vêtement et le mensonge. Nous
retrouvons ce thème dans le récit biblique. Grâce aux vêtements
d’Esaü remis par Rébecca à Jacob, ce dernier se fait passer pour l’aîné
auprès de son père aveugle ; mais il sera « puni » puisque Laban lui
fera épouser Léa (l’aînée) au lieu de Rachel, sans doute parce que
(même si le verset ne le précise pas) la mariée était voilée, qu’il faisait
nuit et que le vêtement cachait sa véritable identité. De même, Tamar
trompe son beau-père Juda sur son identité en se « déguisant » en
prostituée sacrée, afin d’obtenir de lui par la ruse l’enfant que cette
famille lui « devait » de par la loi du lévirat : « Alors elle ôta ses
habits de veuve, elle se couvrit d’un voile 20 et s’enveloppa, et elle
s’assit à l’entrée d’Énaïm » (Genèse XXXVIII, 14). Le déguisement
sert aussi aux Gabaonites qui craignent d’être battus à plate couture
par les Hébreux et se font passer pour un peuple lointain : « Ils prirent
de vieux sacs pour leurs ânes, et de vieilles outres à vin déchirées et
recousues, ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés,
19 Voir en annexe les nombreux textes rabbiniques qui indiquent l’importance accordée à une bonne tenue vestimentaire. L’un des miracles
accomplis par Dieu pour les Hébreux, durant les quarante années de traversée du désert, est de leur avoir conservé intacts vêtements et souliers :
« Je vous ai fait aller quarante ans dans le désert, vos tuniques ne se sont
pas usées sur vous, ta sandale ne s’est pas usée à ton pied » (Deutéronome
XXIX, 4 ; cf. aussi VIII, 4).
20 Vatekhass batse’if vatit’alaf. Ce sont pratiquement les mêmes mots
que la Genèse emploie pour Rébecca apercevant Isaac (cf. supra).
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et sur eux de vieux vêtements ; et tout le pain qu’ils avaient pour
nourriture était sec et en miettes » (Josué IX, 4-5). Plusieurs rois
bibliques qui veulent cacher leur identité enlèvent leurs vêtements
royaux. Ainsi Saül, qui a fait pourchasser et tuer tous les magiciens,
se déguise pour consulter la nécromancienne d’Endor (I Samuel
XXVIII, 8). De même Jéroboam, le roi idolâtre, envoie son épouse
déguisée au prophète Ahyah pour qu’il lui dise ce qu’il adviendra de
leur fils malade (I Rois XIV, 5-6). Achab, roi d’Israël, sait que le roi
de Syrie a donné l’ordre de le tuer dans la bataille. Il se déguise
(vayit’hapess) mais n’en sera pas moins tué au combat (I Rois XXII).
La thématique du bégued boguèd, ce « traître de vêtement » est
particulièrement mise en évidence dans la vie de Joseph. Fier
d’exhiber sa tunique multicolore, ses fanfaronnades seront punies
lorsque la femme de Putiphar tentera de le séduire. Il repousse ses
avances et s’enfuit. Mais elle lui arrache son vêtement et s’en sert
comme fausse pièce à conviction, prétendant qu’il a fui devant ses cris
d’effroi en lui abandonnant son habit (Genèse XXXIX, 12-18). Cette
manœuvre va conduire Joseph en prison.
Le vêtement est bien sûr aussi outil féminin de séduction : si Rébecca se voile par pudeur et Tamar par ruse, Esther revêt ses vêtements
royaux pour obtenir la grâce d’Assuérus pour son peuple (Esther V, 1)
et Judith se pare pour séduire Holopherne dans l’intention de l’approcher et de le tuer afin de délivrer Israël : « Elle ôte le sac dont elle
s’était vêtue, elle enlève ses vêtements de veuvage, elle lave son corps
avec de l’eau, elle s’enduit de myrrhe onctueuse, elle ondule les cheveux de sa tête et se met un bandeau, elle s’habille de vêtements
joyeux dont elle se parait aux jours où vivait son mari Menashè »
(Judith X, 3), « elle attacha ses cheveux avec un bandeau, prit une
tunique de lin pour le séduire » (ibid. XVI, 8, trad. Chouraqui).
Symboles de séduction, de statut, de protection, on comprend
pourquoi le deuil, la douleur et la honte poussent l’homme biblique à
déchirer ses vêtements (rite de la queriah, « déchirure »). Les exemples sont si nombreux qu’il est impossible de les évoquer tous.
D’autres en parleront dans ce livre. Il faudrait aussi rappeler les rites
concernant l’impureté communiquée aux vêtements et aux étoffes (ex.
Lévitique XIII à XV), l’injonction de se déchausser lorsque l’on foule
un sol sacré (ex. Exode III, 5 ; Josué V, 15), et le rite du déchaussement qui accompagne le refus d’assumer le lévirat (d’épouser la veuve
de son frère ou de son parent, Deutéronome XXV, 9-10, Ruth IV, 78), l’importance des tissus et des voiles dans le sanctuaire (ex. Nombres IV), l’interdiction de porter un tissu hybride, laine et lin mêlés
(cha’atnèz, Lévitique XIX, 19, Deutéronome XXII, 11), l’interdiction
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pour l’homme de porter un vêtement de femme et vice-versa (Deutéronome XXII, 5)…
En point d’orgue de cette étude qui ne peut se prétendre exhaustive
(et avant de proposer une brève anthologie), évoquons cette image de
la splendeur divine, enveloppée de lumière céleste comme d’une
étoffe : « Bénis, mon être, IHVH-Adonaï ! IHVH-Adonaï Elohaï, tu
es très grand, de majesté, de magnificence vêtu ! Drapé de lumière
comme d’une tunique, il tend les ciels comme une tenture » (Psaumes
104, 1-2, trad. Chouraqui).
*
BRÈVE ANTHOLOGIE BIBLIQUE ET RABBINIQUE
21
SUR LE VÊTEMENT

L’Ecclésiaste (Qoheleth) III, 7
Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour chuchoter, un temps pour parler.
Proverbes XXV, 20
Ôter son vêtement par un jour de gel, c’est du vinaigre sur du nitre,
c’est chanter des poèmes à un cœur souffrant.
Proverbes XXXI (Extraits)
10. La femme vaillante / vertueuse (Echète ‘hayil), qui la trouvera ?
13. Elle se procure de la laine et du lin, Et travaille d’une main
joyeuse.
19. Elle met la main à la quenouille, Et ses doigts tiennent le fuseau.
21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, Car toute sa maison est
vêtue de cramoisi.
22. Elle se fait des couvertures, Elle a des vêtements de fin lin et de
pourpre.
24. Elle fait des chemises, et les vend, Et elle livre des ceintures au
marchand.
25. Elle est revêtue de force et de gloire, Et elle se rit de l’avenir.
Isaïe LIX, 5-6
« Ils tissent des toiles d’araignée […] Leurs toiles ne servent point à
faire un vêtement, et ils ne peuvent se vêtir de leur ouvrage ; leurs
œuvres sont des œuvres d’iniquité. »
(Ce verset est devenu proverbe : « Les toiles d’araignée ne deviennent pas
vêtement », c’est dire que quelque chose d’immatériel ne peut engendrer
de résultat tangible.)
21 Textes réunis et traduits par F. Kaufmann, sauf indication contraire. En
petits caractères et entre parenthèses viennent des gloses explicatives.
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Daniel III, 21
Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs
manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise
ardente.
(Commentaire de Rachi sur ce verset : « Ils (Shadrakh, Méishakh et ‘AbédNego) étaient vêtus de leurs vêtements de cour, et bien qu’ils se soient
rendus devant le roi pour être jugés et condamnés à mort, ils n’avaient pas
changé de vêtement pour ne rien rabattre de leur grandeur. De là nos maîtres ont appris que même à l’heure du danger, il faut tenir son rang ».)

Ben Sira XIV, 17 (trad. Chouraqui)
Toute chair comme un habit s’use ; c’est loi de pérennité, ils agoniseront, ils agoniseront !
TB ‘Houline 84 b
Rabbi Avira commentait : Que signifie ce verset : « Il est bon qu’un
homme soit généreux, consente à des prêts, règle ses actions avec
équité » ? (Psaumes 112, 5). Il faut toujours manger et boire en deçà
de ses moyens, mais se vêtir et se couvrir (vayilbach vayitkassé)
conformément à ce que l’on peut se permettre, enfin honorer sa femme
et ses enfants au-delà de ses moyens.
TB Berakhot 62 b
« Et David coupa le pan du manteau de Saül » (I Samuel XXIV, 5).
Rabbi Yossi disait au nom de Rabbi ‘Hanina : Celui qui n’a pas de
respect pour les vêtements n’en retirera pas de jouissance (lo yéhéné),
comme il est dit : « Le roi David était vieux, avancé en âge ; on le
couvrait de vêtements (vayekhassouhou bibegadime), et il ne pouvait
se réchauffer » (I Rois, I, 1).
TB Betsa 32 b
Nos maîtres enseignent : on peut dire de trois catégories d’hommes
que leur vie n’est pas une vie : de ceux qui espèrent un repas de la
table de leur prochain, de ceux que leur épouse domine et de ceux
dont le corps est dominé par les souffrances. Certains disent : il faut y
ajouter ceux qui ne possèdent qu’une seule tunique (‘halouk).
TB Chabbat 113 a
Que ton vêtement du chabbat soit différent de ton vêtement de la
semaine. Rabbi Yo’hanane appelait ses vêtements me’habedotay,
« mes marques d’honneur ».
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TB Chabbat 114 a
R. Aha b. Abba au nom de R. Johanan a dit : Comment sait-on que
c’est la Thora (qui recommande) de changer de vêtement (le jour du
Chabbat) ? Parce qu’il est dit Puis il quittera ses vêtements et en
mettra d’autres (Lévitique VI, 4).
On enseignait chez R. Ismaël que la Torah donne ici une leçon de
bonnes manières : il ne convient pas que le serviteur porte, pour servir
à boire, les vêtements qu’il avait pour faire la cuisine.
R. Hiya b. Abba a dit au nom de R. Johanan : C’est une honte,
pour un disciple des sages, de sortir avec des souliers rapiécés. Cependant R. Abba b. Hanina sortait ainsi. Selon R. Aha, le fils de R.
Nahman, cela n’est honteux que si vraiment les souliers sont faits de
pièces et de morceaux.
R. Hiya b. Abba a dit aussi au nom de R. Johanan : un disciple
des sages qui a une tache de graisse sur son vêtement mérite la mort,
car il est dit Tous ceux qui me haïssent aiment la mort (Proverbes 8,
36) – ne pas lire « haïssent » (Messaneaï) mais « font haïr » (Masniaï), Rabina dit qu’il faut comprendre (non pas une tache de graisse –
Rabav – mais) une trace de sperme (Rebad). En fait il n’y a pas
contradiction. Le premier parle du manteau, le second de l’habit.
R. Hiya b. Abba a dit aussi au nom de R. Johanan : Qu’est-ce que
nous apprend le passage De même que mon serviteur Isaïe marche nu
et déchaussé (Isaïe 20, 3) ? Nu : il faut comprendre avec des vêtements en lambeaux ; déchaussé : avec des souliers éculés.
TB Chabbat 128 a
Rabbi Chimone disait : chaque homme en Israël est fils de roi. Rabbi
Yichmaël et rabbi Akiva expliquaient : Quand un Juif était débiteur,
s’il devait une somme de 1 000 mana, et que le vêtement (itstala)
qu’il portait valait 100 mana, on le déshabillait (pour vendre son
vêtement) et on le revêtait d’un vêtement en rapport avec son état. On
enseignait (donc) au nom de Rabbi Yichmaël et au nom de rabbi
Akiva : « Tout homme en Israël a droit au même vêtement » (puisque
chacun est fils de roi).
TB Chabbat 129 a
Rav Yehouda et Rav disaient : il faut vendre les murs de sa maison
pour s’acheter des souliers. Si la situation empire et qu’on n’ait pas de
quoi manger, on vendra alors les souliers de ses pieds pour se procurer
de quoi se nourrir.
22 Cette page est empruntée à Aggadoth du Talmud de Babylone (la
Source de Jacob – 'Ein Yaakov) (1982), traduit et annoté par Arlette Elkaïm-Sartre, Paris, Verdier, collection « Les Dix Paroles », p. 225-226.
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TB Chabbat 145 b
Pourquoi les Disciples des Sages de Babylone sont-ils bien vêtus ?
Rabbi Yo’hanane expliquait : c’est parce qu’il sont en exil. Or le
proverbe dit : « Chez moi : mon nom ; ailleurs : mon habit » (Dans
ma ville, où les gens me connaissent, ma dignité repose sur ma réputation mais en dehors de ma ville, ma dignité repose sur mon habit).
TB Baba Batra 9 a
On vérifie pour le vêtement (Bodkine likhsoute), pas pour la nourriture.
(Lorsqu’un nécessiteux demande une aide à la communauté : s’il demande
à manger, on le nourrit sans vérifier sa situation. S’il demande des vêtements, on commence par vérifier quelles sont ses ressources. Aujourd’hui,
l’expression est passée en proverbe et signifie : les gens jugent sur
l’apparence : un homme bien habillé sera automatiquement considéré
comme aisé.)

Targoum chèni, midrach michley
(Lorsque la reine de Saba, en visite à Jérusalem, voulut éprouver la sagesse de Salomon, elle lui posa de nombreuses énigmes. L’une des épreuves consistait à séparer les garçons des filles parmi six mille jeunes gens
et jeunes filles, « tous nés la même année, le même jour, à la même heure,
et tous beaux, de même taille et de même aspect, habillés d’un même vêtement de pourpre ».)

Salomon contempla les jeunes gens. Ils étaient de même taille, de
même aspect et tous vêtus de la même manière. Le roi fit signe à l’un
de ses intendants : « Que l’on apporte des cruches afin que chacun
puisse se laver les mains et le visage, mais que l’on n’apporte pas
d’essuie-mains ». Lorsque les jeunes gens eurent terminé leurs ablutions, ils voulurent s’essuyer. Constatant qu’on ne leur avait pas
proposé de serviettes, les filles détachèrent leur foulard et s’essuyèrent,
tandis que les garçons, désorientés, ne savaient comment faire pour se
sécher les mains et le visage. Le roi demanda alors : « Qu’on apporte
de grandes corbeilles pleines de noix, de pommes et de grenades ». Et
passant devant chacun des jeunes gens, il leur lança des poignées de
fruits. Les garçons, instinctivement, écartèrent les genoux et recueillirent les fruits dans leur robe. Mais les filles, pudiques, tendirent leur
foulard. Le roi fit placer à sa gauche ceux qui avaient retroussé leur
robe et à sa droite ceux qui avaient utilisé leur foulard. Puis il dit à la
reine de Saba : « Les garçons sont à ma gauche, les filles à ma
droite ». La reine manda ses conseillers et ses magiciens : « Vous
avez choisi vous-même ces six mille jeunes gens et vous aviez placé
sur eux des signes cachés afin de reconnaître filles et garçons. Salomon a-t-il dit vrai ? » Après avoir vérifié les signes, les sages répondi-
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rent : « Le roi a dit vrai et sa sagesse est profonde comme celle des
anges du Seigneur ».
Moïse de Léon, Michkan ha-‘Edout 23
Lorsqu’elle (la Chekhina, la Présence divine) quitte les cohortes d’en
bas, elle s’enveloppe d’un vêtement et lorsqu’elle quitte les cohortes
d’en haut, elle se déshabille et sort de son écrin. Et ce vêtement ne
demeure avec elle qu’un temps très bref […] Grâce au mystère du
vêtement dont elle se revêt, les Justes peuvent d’approcher d’elle icibas. Tel est le secret du verset : « Moïse s’avança vers le nuage où
était Dieu » (Exode 20,21). Le « nuage » est réellement le nuage dont
elle s’enveloppe pour guider le monde, à la différence de ce qui se
passe en haut, car lorsque le Juste, le Vivant des Siècles (la sefira
Yessod) s’approche d’elle, elle se débarrasse de son vêtement et ils
s’unissent et « ne font qu’un » (Ezéchiel 37,17). Mais lorsqu’un Juste
en bas, dans ce monde-ci, s’approche d’elle, elle se revêt de son vêtement et se pare. Grâce à lui, il peut s’approcher d’elle, car elle n’a
aucune affectivité dans ce monde, si ce n’est en un vêtement.
Epître de Joseph Alcastiel de Jativa (livre de Responsa du XVe siècle,
Castille) 24
« Tu as ôté sur ta servante le pan de ton manteau, car tu es un libérateur » (Ruth III, 9). En effet, il n’est d’exil et de servitude que lorsque
le mari et sa femme font usage (du lit) l’un dans son vêtement et
l’autre dans son vêtement, quand les habits mettent une interruption
entre eux. C’est pourquoi les maîtres ont énoncé cet avertissement et
ont dit : « Ils seront une seule chair » (Genèse II, 24). Ils ont averti
que (l’homme et la femme) doivent copuler en un contact charnel et
non à travers des vêtements (Ketouvot 48 a).

23 Ms. Jérusalem, BN 8° 2922, fol. 30 a. Texte traduit et présenté par
Charles MOPSIK , 2003, Cabale et cabalistes, Paris, Albin Michel, coll.
« Spiritualités vivantes », p. 152-153 de l’édition de poche (1re éd.
Bayard, 1997).
24 Epître éditée par Gershom Scholem dans la revue hébraïque Tarbiz,
vol. XXIV, 1954-1955, p. 188. Traduite et présentée par Charles Mopsik,
ibid., p. 214 de l’édition de poche.
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TROUS DE MÉMOIRE
par Mireille Bélis
Docteur en sciences religieuses
(Ecole pratique des hautes études)

Si jamais sujet répond terme pour terme à l’intitulé d’un colloque,
c’est bien celui des textiles de Qumrân : arrachés aux rouleaux qu’ils
enveloppaient par des bédouins avides de connaître ce qu’ils cachaient,
ils dégageaient une odeur repoussante de tombe égyptienne. Ce sont,
par excellence, des « tissus tombés », une mémoire déchirée, séparée
de ce avec quoi ils allaient : les manuscrits de la mer Morte.
Venus des mois après les pilleurs, les archéologues les recueillirent, incapables alors de savoir quels rouleaux avaient été protégés par
les toiles qu’ils retrouvaient.
C’était il y a cinquante ans.
En soi, découvrir des centaines de textes au fond de grottes comble déjà un trou de mémoire : la mémoire du dépôt oublié, comme
aboli du souvenir des hommes pendant près de deux mille ans. Quelle
était la raison d’être de ce dépôt ? Question restée jusqu’ici sans réponse satisfaisante, parce que si l’entreprise a demandé de longs préparatifs et la contribution de nombreux participants, le secret s’est gardé,
puis perdu, si bien qu’aucun historien n’a laissé de témoignage sur la
mise en sûreté de tant de manuscrits dans les onze grottes de Qumrân.
En quelque sorte, il est arrivé à Qumrân le contraire de ce qui s’est
passé pour la fameuse bibliothèque d’Alexandrie : on sait tout sur la
bibliothèque dont les textes ont péri, mais on ne sait rien de la bibliothèque dont seuls les textes ont subsisté.
La mémoire des textes fervents que les grottes ont contenus s’est
dissipée, et avec le pillage, le lien qui unissait rouleaux et toiles de
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lin a disparu à son tour. Pourtant, chaque toile a été préparée pour un
rouleau particulier, puisque chaque étoffe a son identité propre, sous la
forme d’un jeu de lignes en doubles fils de lin teints à l’indigo :
tantôt une série de rayures, tantôt deux, plus rarement des rectangles
inscrits les uns dans les autres selon une symbolique qui reste encore
indéchiffrable, mais qui témoigne d’une hiérarchie et permet de distinguer chaque couple (rouleau dans son étui) parmi tous les autres.

Tissu n° 30 du catalogue Crowfoot
avec encoche découpée dans l’ourlet

Parvenir à reconstituer chacun des couples semblait une gageure.
D’ailleurs, personne n’envisageait l’entreprise comme réalisable. Ma
curiosité ne s’est pas satisfaite de cette aporie. J’étais persuadée que la
liaison durable entre les rouleaux et les housses avait dû laisser des
traces sur le tissu : ce que l’on pourrait appeler des stigmates communs. Les toiles avaient forcément gardé sur elles, dans leurs trous,
dans leurs déchirures, les contours fantomatiques des rouleaux qu’on
en avait arrachés.
Les principes posés, la méthode à suivre allait de soi ; au fil du
temps, tissu et rouleau avaient souffert ensemble, et le tissu plus
encore que le manuscrit, pour la bonne raison que le lin avait pour
fonction de retarder, à ses propres dépens, les destructions et les menaces dont l’ensemble serait l’objet. La vermine les avait rongés ensemble, la pourriture les avait atteints ensemble, leurs lignes de destruction étaient donc comparables et leur tracé capricieux ne pouvait
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pas se retrouver par hasard sur une étoffe et sur deux rouleaux différents. Lorsqu’on superpose deux feuilles de papier et qu’on les découpe ensemble selon un tracé aléatoire, puis qu’on les désassemble,
on peut toujours retrouver la disposition primitive.
Je ne suis cependant parvenue à rapparier rouleaux et étuis qu’au
prix d’un travail laborieux.
Lorsqu’un rouleau est resté dans son enveloppe deux mille ans, sa
base et son sommet sont rongés. Sur le tissu, cela correspond à des
trous ovales, ouverts dans le biais de l’étoffe. Le bord du trou se
superpose, théoriquement, à une extrémité du manuscrit fantôme.
Entre les deux, la mesure observable correspond à coup sûr à celle du
rouleau à identifier.
Si cette mesure est par exemple de 25 centimètres, il faut alors
chercher quel rouleau mesurait, au moment de sa découverte, 24 ou 25
cm, et pas davantage.

Le rouleau des Hymnes (Hodayot)

On doit reconstruire des répliques du rouleau et du tissu avec leurs
trous et leurs destructions. On roule le calque du manuscrit afin de lui
rendre son allure primitive en cylindre, on place le « tissu » autour de
lui, et avec de la persévérance, on finit nécessairement par repérer la
ligne de destruction commune aux deux, si capricieuse et irrégulière
soit-elle. Bien plus : obtenir la superposition de ces irrégularités uniques en leur genre et communes au tissu et au manuscrit garantit la
fiabilité du résultat et le bien fondé de la méthode adoptée. Le couple
initial est alors retrouvé.
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Cette méthode – plus compliquée qu’il n’y paraît – m’a permis de
trouver quel était le rouleau enveloppé par le plus beau des textiles de
Qumrân. C’est une pièce de lin rectangulaire de 56 x 57 cm, ornée de
rectangles indigo tissés de la manière la plus ahurissante qui soit, tant
l’artisan s’est compliqué la tâche, sans pour autant en améliorer la
qualité esthétique. Le rouleau disparu est celui des Hymnes (Hodayot),
un superbe texte (non biblique) qui serait l’œuvre du Maître de Justice
en personne.
« Que dirais-je si l’on ne m’instruit ?
ou que déclarerais-je si je n’observe point ?
Tout est gravé devant moi avec une plume qui n’oublie rien
de toutes les périodes éternelles ;
et l’enchaînement du nombre des années de l’éternité
avec tous les temps prescrits ;
aucun n’est caché ou ne manque à tes yeux. »
Hymnes d’action de grâce I (lignes 21 sv.)

C’est une surprise, parce que les érudits s’attendaient à ce que les
livres bibliques soient au sommet de la hiérarchie et qu’ils aient, à ce
titre, reçu les toiles les plus nobles.
Voilà pourquoi il n’est pas abusif de dire que les tissus de Qumrân portent des « trous de mémoire », c’est-à-dire non pas de
l’amnésie, du vide et moins encore de l’oubli, mais bien des trous qui
sont de la mémoire, mémoire des deux mille ans passés loin du regard
des hommes, les stigmates de quelque chose qui n’est pas seulement
la mémoire cachée du tissu lui-même, mais celle de son contenu, celle
du rouleau.
En d’autres termes, paradoxalement, plus les toiles de lin sont
trouées, plus elles recèlent d’indices qui parlent, du moment qu’on y
prête attention, des rouleaux et de ceux qui ont tant fait pour les sauver de la destruction.

20
LA QUESTION DU CHIFFON
DANS LE TALMUD BABA MEZIA
par Gérard Haddad
Psychanalyste

Puisque nous sommes réunis autour de la question de l’habit, de la
confection, du tissu, du shmattès en un mot, je commencerai par cette
remarque.
Il y a trois semaines, nous lisions dans les synagogues la paracha
Tetsavé du livre de l’Exode (28,2 à 42) qui décrit avec moult détails
la confection de l’habit du Grand Prêtre et de ses enfants. Cette description occupe 40 versets. Par comparaison, le récit de la Création,
toute la création, dans la Genèse, est faite en 25 versets. C’est dire
l’importance accordée par la Torah au vêtement, à son importance
symbolique.
Cette importance nous la retrouvons dans le Talmud, dans un des
traités les plus connus, Baba Mezia, ou Portique Médian, consacré
aux objets perdus.
Je suivrai comme d’habitude l’enseignement de Maïmonide. Pour
lui la Torah poursuit un double objectif qu’il définit comme le confort
des corps et le confort de l’esprit.
Le confort des corps, c’est la possibilité de vivre en sécurité dans
une société donnée.
Le confort de l’esprit c’est de se former un bon jugement, une
opinion droite.
La trouvaille d’objets perdus apparaît donc, au regard de l’importance que lui accorde le Talmud, comme une question particulièrement
délicate, porteuse d’un grave danger de désordre social, mais aussi de
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danger pour l’esprit. La combinaison de ces deux dangers nécessite
donc un traitement particulièrement soigné.
*
N’oublions pas d’abord qu’un objet perdu implique un sujet qui fut
possesseur de cet objet et qui éprouve une douleur particulière de
l’avoir perdu, irrédentisme qui peut menacer l’ordre social.
La chance a voulu que la première leçon de Talmud que je reçus
portait sur la michna 4 du 1er chapitre de Baba Mezia, laquelle traitait
d’une lettre, une reconnaissance de dette, retrouvée sur la voie publique. A qui fallait-il la restituer ? Au débiteur ? Au créancier ? Quel est
le sujet de la perte ? La réponse à cette question entraîne des conséquences. Comme le disait mon rabbin, « Une lettre perdue est par
essence hautement suspecte ».
Je me suis reporté à la 1re michna du traité, célèbre entre toutes :
deux personnes tiennent fermement par le milieu une pièce de tissu.
On note déjà le rapport, la contiguïté, lettre / tissu. Ici, apparemment,
le sujet de la perte n’est pas évoqué. Lorsqu’on connaît les autres
chapitres du traité, on peut en tirer cette conséquence : ce sujet est
considéré comme ayant fait le deuil de ce bout de tissu qu’il a perdu.
Il n’en irait pas de même pour un autre objet, un stylo, un bibelot,
que sais-je ?
Il s’ensuit une première remarque sur la psychologie du sujet : la
relation de l’être humain à son vêtement est labile. Son attachement
est faible. Comme dit le langage populaire : « Je m’en soucie comme
de ma première chemise ».
On aime bien chaque année renouveler sa garde-robe, jeter ses
vieilleries ou les donner à Emmaüs, être à la mode du jour. Il n’en va
pas de même avec d’autres objets auxquels on peut rester attaché toute
sa vie.
En même temps que, devant une nouvelle robe, une nouvelle
veste, on peut éprouver un vrai coup de foudre qui peut susciter un
achat inconsidéré, « faire une folie ». Mais ce coup de foudre ne dure
jamais très longtemps.
Un autre traité du Talmud donne comme critère de la folie le fait
de jeter ses habits, de pousser trop loin cette labilité du lien à cette
deuxième peau.
Je me demande si ce lien particulier, fait de passion d’un instant,
puis de détachement rapide, n’explique pas le rapport du Juif, toutes
origines confondues, au shmattès. Ce rapport reflète bien l’errance du
Juif qui peut adorer le lieu où il habite, puis le quitter et adorer un
autre lieu.
Revenons à notre michna en la mettant en scène.
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Donc, deux personnes se présentent au tribunal des flagrants délits
en tenant fermement par le milieu une pièce de tissu qu’ils viennent
de trouver en un lieu public, un chemin.
Il faut avoir un peu perdu la raison pour agir ainsi. Ce sont deux
procéduriers, plutôt agités, qui clament, chacun pour soi, « Elle est
toute à moi », et pour cela ils tiennent bien l’étoffe. Si jamais l’un
relâchait son étreinte, l’autre pourrait la tirer à lui et le tribunal lui en
donnera une fraction plus grande.
Pour calmer leur agitation, le tribunal fait jurer chacun qu’il n’en
possède pas moins de la moitié, et coupe le tissu en deux moitiés.
C’est un jugement de Salomon.
On peut se poser quelques questions sur cette affaire. Le Talmud
lui consacre une bonne dizaine de feuillets très denses.
Je me contenterai des quelques remarques suivantes. Qui sont les
deux protagonistes de cette affaire ? Sûrement deux amis, deux camarades, sinon comment se fait-il qu’ils ont trouvé ensemble ce malheureux bout de tissu ?
Nécessairement ils étaient ensemble devisant sur quelque chemin
de campagne de la pluie et du beau temps. Et les voilà qui se précipitent séance tenante au tribunal.
Et cet objet trouvé, que peut-on en dire ? Que c’est un rien. S’il
n’était pas rien, mais quelque chose d’identifiable, ayant quelque
valeur, d’autres chapitres du traité nous enseignent que le tribunal le
remettrait à celui qui l’a perdu.
Cet objet, les deux compères s’en passaient bien l’instant d’avant.
Il n’avait rien de vital comme le serait un bout de pain pour deux
affamés. Et pourtant le voilà devenu la chose la plus importante, à tel
point qu’ils interrompent toute activité pour se rendre au tribunal.
Il faut croire que ce rien qui leur fait perdre toute raison a une importance subjective particulière, qu’il est l’essence de leur être. Un
lacanien reconnaîtrait là un objet a.
Ce conflit de chiffonniers est devenu le paradigme de tous les
conflits humains, et l’énoncé de cette michna en hébreu moderne
appartient au langage quotidien.
Deux personnes, deux groupes humains qui se saisissent du même
objet en disant qu’il leur appartient, peuvent venir à s’entre-tuer si le
tribunal, instance tierce, ne s’interposait pas.
Cette situation évoque, bien sûr, la terrible tragédie que nous vivons et qui est en train de nous détruire, à savoir le conflit israélopalestinien.
Quand donc une instance tierce viendra-t-elle s’interposer dans ce
double suicide pour le faire cesser ?
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LES VÊTEMENTS DE L’ÂME
par Benjamin Gross
Philosophe, professeur de philosophie
à l’Université Bar-Ilan, Tel-Aviv, Israël

L’opposition nu / vêtu, parallèlement à celle qui a été relevée par
Lévy-Srauss cru / cuit, constitue sans doute un des aspects de la tension qui anime toute culture désireuse de se mesurer à l’altérité de la
nature et par là même à définir l’humanité de l’homme. Cependant le
critère retenu pour déterminer le rapport de l’homme à l’extériorité
varie en fonction des formes de civilisation. Il se réfère toujours à un
but, à une promesse, à un modèle idéal, qui confère un sens à l’être et
définit son identité.
Dans la plupart des civilisations le nu est considéré comme un
danger et le vêtement comme une protection des rigueurs de la nature.
C’est d’ailleurs le sens retenu par le Prophète Isaïe lorsqu’il remercie
Dieu d’avoir revêtu Israël « des vêtements du salut » (Isaïe 56,10), et
l’interprétation que propose S.R. Hirsch. Après la faute et la malédiction de la terre une inimité s’était installée entre l’homme et la nature
dont le vêtement devait le protéger.
Il semble que pour la Bible, le sujet naturel n’ait pas de statut
propre. Afin d’acquérir son identité véritable dans toute sa richesse, il
doit se doter d’un signifiant de lui-même. Le vêtement est un système
signifiant : il proclame ainsi simultanément la valeur du corps – on ne
protège que ce à quoi on attache de l’importance – et affirme également son insuffisance. La réalité de la forme humaine ne manifeste
pas tous les constituants de son essence d’où la nécessité de circons-
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crire la lacune et de la combler. Le vêtement symbolise l’absence de
l’homme à lui-même et il est remarquable que ce soit Dieu qui lui
offre le premier vêtement, un mode d’être et d’existence. Sans doute le
contexte, ainsi que nos habitudes de pensée, nous convient-ils à rattacher le contenu de ce comportement au revêtement du corps, à sa
matière et à sa forme. « L’Eternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa
femme des tuniques de peau et les en vêtit » (Genèse 3,21) 1. Cependant certains commentateurs, conscients peut-être des effets qui se
transfèrent dans le vêtement, en élargissent considérablement la symbolique 2. La plupart lient le besoin de l’habit à la transgression de la
loi : « ils surent qu’ils étaient nus » (Genèse 3,7) – nus, dépouillés de
la mitsva 3. Dans une certaine mesure, l’habit dicte le comportement ;
il influe sur la manière de se présenter, de s’exprimer et conduit même
souvent l’individu à s’identifier à ce qu’il représente. Considérer la
mitsva comme l’habit idoine pour l’homme désireux d’exploiter toutes ses virtualités, revient à dire que le lien avec le précepte divin est
sa raison d’être véritable et que le sens ultime de sa vie est l’adhésion
au divin, sa participation au transcendant.
Suivant cette ligne de pensée, le Talmud établit un lien entre
l’âme, le vêtement et la tâche de l’homme :
« Les Rabbins ont expliqué le verset : “Et l’âme retournera à Dieu qui
l’a donnée” (Ecclésiaste 12,7) “comme Dieu l’a donnée” – Rends-la lui
pure, comme tu l’as reçue. »

Situation comparable à celle d’un roi de chair et de sang qui confie
des vêtements royaux à ses serviteurs. Les plus intelligents les plièrent et les rangèrent dans un coffre, tandis que les insensés s’en servirent pour effectuer leurs travaux. Quelque temps après, le roi réclama
le dépôt. Les intelligents les restituèrent en excellent état, tandis que
les insensés les rendirent malpropres. Le roi félicita les premiers,
remit les vêtements au trésor royal et renvoya les serviteurs en paix
chez eux. Quant aux seconds, il les réprimanda, fit envoyer les vêtements souillés au nettoyage et les serviteurs négligents en prison. De
même le Saint béni soit-Il dit aux âmes des justes « que l’âme de ce
1 Talmud Sota, 11a. D’après certains, des tuniques faites de peau d’animal, selon d’autres des tuniques qui conviennent pour la peau.
2 Genèse Rabba (Chap. 20) rapporte que selon R. Méïr, il fallait lire Or
(avec un aleph, « lumière ») et non ‘Or (avec un ayïn, « peau »). Avant la
faute, l’homme baignait dans la lumière, mais son auréole de gloire a
disparu et il ne lui reste que sa peau.
3 Cf. Rashi : « ils disposaient d’une seule mitsva, et ils s’en étaient dépouillés », ainsi que son commentaire sur Genèse 3,11. Voir également
Maïmonide, Guide des égarés, 1,2.
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seigneur soit enserrée dans le faisceau de la vie auprès de Dieu » (I
Samuel 25,29) 4.
Dans la conception du Zohar, le motif du vêtement devient un
principe général qui s’applique à l’ensemble du réel, sur le plan métaphysique, cosmique et anthropologique.
L’acte de création est un acte de revêtement : Dieu s’est enveloppé
de lumière et a créé les cieux 5. La création tout entière est le vêtement
de Dieu dont Il s’enveloppe 6.
Le principe ne se limite pas à l’initiative créatrice, mais s’applique
à l’ensemble de la structure de la constitution des mondes. Tous les
mondes s’enveloppent les uns les autres, de telle sorte que chaque
degré de l’être est un vêtement par rapport au degré qui le précède dans
l’échelle de l’être 7. Le cosmos se présente comme une superposition
de vêtements imbriqués les uns dans les autres, à la manière des pelures d’oignon, une couche recouvrant la suivante.
L’homme, véritable microcosme, est bâti sur le même modèle. Le
corps est le vêtement de l’âme, mais tous deux, le corps comme
l’âme, doivent avoir des vêtements qui leur conviennent en propre. Le
vêtement de l’âme est tissé à partir des bonnes actions (mitsvot) que
l’homme accomplit dans ce monde 8. C’est dans ce vêtement qu’elle
se présentera lorsqu’elle quitte le corps et l’on comprend qu’en cas de
défection, elle risque d’apparaître en loque et en haillon, voire dans le
simple appareil de nudité (nishmata artilaa). Ce n’est que revêtue de
cet habit que l’âme peut s’approcher et jouir de la lumière divine.
Ainsi dans le monde futur comme dans ce monde, les êtres ne peuvent
se présenter que revêtus d’un habit conforme aux usages du lieu. En ce
qui concerne le monde futur, il s’agit d’un revêtement lumineux,
pneumatique, qui rappelle les « tuniques de lumières » dont parlait

4 Talmud Shabbat, 152b.
5 Cf. Psaumes 104:2 : « Tu t’habilles de lumière comme d’une tunique ».
La première émanation, la lumière, est un Malbush, un vêtement. Le but de
la création est de faire rayonner la lumière divine dans le monde. Voir
Tsadoq RABINOWITZ, Pri Tsadiq, “Qedushat Shabbat”, Lublin 5661, p. 28.
Et R. Simh a Méïr Hacohen, Méshekh Hokhma, Parshat Shelah.
6 Zohar, 3 : 204b.
7 Ibid., 2 : 76a. Également 3 : 251b : « Toutes les lumières : chacune est
prise l’une dans l’autre et elles s’éclairent mutuellement… La lumière qui
se dévoile est appelée le vêtement du Roi… »
8 Ibid., 1 : 224ab. Cf. R. Hayyim de Volozhyn, L’Ame de la vie (traduction
française de Benjamin Gross), Verdier, Paris 1986, 4 e Portique, chap. 10 :
l’accomplissement de la Torah comme étude, comme parole et comme
pratique, est le tissage du « vêtement » de l’infini.

232

SHMATTÈS
9

R. Méïr , et qui seul permet, en fonction de sa densité, de se rapprocher et d’adhérer à la splendeur divine. Ce motif est développé dans le
Zohar dans de nombreuses directions, mais dans le présent exposé
nous portons notre attention uniquement au vêtement que l’âme acquiert durant son séjour terrestre et qui conditionne sa destinée dans le
monde futur 10. Le Zohar, et à sa suite toutes les œuvres qui s’en
réclament, le désignent sous le terme Haluqa de Rabanane, « la tunique des rabbins », le vêtement réservé aux âmes des justes 11. En un
endroit, le Zohar fait allusion à un vêtement dont la confection n’est
pas achevée et qui demeure en friche, se référant sans doute à la nécessité d’achever dans ce monde, par l’accomplissement d’actes vertueux,
le vêtement eschatologique pour l’autre monde, dans le jardin d’Eden,
d’en haut 12. L’âme demeure imparfaite tant qu’elle n’a pas achevé de
tisser et d’ajuster le vêtement qui lui permettra de se présenter d’une
façon conforme à la dignité du lieu dans lequel elle est maintenant
conviée à résider.
SIGNIFICATION DE CES PRINCIPES

Ces considérations portant sur les vêtements de l’âme, répondent à
quelques préoccupations, qui pour n’être point explicitement formulées, n’en forment pas moins, nous semble-t-il, un ensemble cohérent.
a. Pour une doctrine qui prône l’existence d’une complémentarité – et
non seulement une opposition – du corps et de l’âme, il est normal d’envisager qu’à l’exigence d’un revêtement du corps corresponde une exigence semblable pour l’âme. Il faut s’efforcer de
penser ensemble ces éléments que l’on ne saurait radicalement disjoindre.
b. Aucune substance, ni matérielle ni spirituelle, ne peut atteindre
d’emblée son point de perfection. Un effort s’impose pour dépasser leur nature première afin de leur conférer leur statut véritable.
Pour la pensée traditionnelle du judaïsme, cet effort se concrétise
par l’accomplissement des mitsvot. Il répond, croyons-nous, à une
exigence capitale : toute identité humaine doit s’acquérir, elle n’est
pas donnée d’emblée. Elle s’accompagne du sentiment très pré9 Voir ci-dessus note 3. L’interprétation de R. MÉÏR est également reprise
dans le Zohar, 2 : 229b et 3:83b.
10 Ibid. 2 : 210ab.
11 Peut-être en référence au Talmud Baba Batra 57b. Voir G. SHOLEM, « Les
vêtements des âmes et les tuniques des rabbins » (en hébreu), Tarbiz (24),
1955, p. 297 et s.
12 Zohar, 3 : 101a.
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gnant d’être inégal à soi-même et d’un incessant rappel pour combler l’écart. Le vêtement dans sa signification ontologique est une
réponse à un manque d’être et à ce titre devient le symbole de la
mitsva pour le corps comme pour l’âme.
c. Le vêtement permet de distinguer un corps d’un autre et devient
ainsi le signe d’une individualité. On remarquera qu’à ce niveau,
ce qui distingue les êtres ce sont les actes accomplis ou devant être
accomplis par chacun. L’attention n’est pas focalisée sur la différence sexuelle, comme dans les différentes théories concernant le
vêtement et la mode, mais sur le mérite et sur le rôle individuel de
tout un chacun.
UN MIDRACH MODERNE :
HAMALBUSH DE S.Y. AGNON 13

Les textes traditionnels, ainsi que certains récits populaires qui recourent à la symbolique du vêtement pour la représentation de l’âme et
nous entretiennent « des vêtements de l’âme », ont indubitablement
inspiré Agnon dans la rédaction de sa nouvelle, Hamalbush, « le
vêtement ». Thème récurrent et dispersé dans plusieurs de ses œuvres
et auquel il consacre ici un récit particulier. Il nous a paru intéressant
pour l’éclairage de ce thème, d’examiner les points de concordance,
mais également – mais surtout – de discordance, entre les sources et
les motifs retenus par Agnon.
L’intrigue est apparemment fort simple et se déroule presque exclusivement dans la psychologie du « héros ».
« Un tailleur est assis et s’occupe du vêtement, à la tombée de la nuit.
Un vêtement confectionné pour le prince, d’une étoffe de qualité supérieure, fabriquée dans les ateliers du prince… La journée s’achève et le
travail n’est point achevé. Tant qu’il faisait jour et que le soleil brillait, le tailleur s’est occupé de choses qui lui paraissaient indispensables. Maintenant que la journée est passée et qu’est venue l’heure de
livrer le vêtement à son maître, il s’aperçoit et reconnaît qu’il n’en
avait nul besoin. Il est par contre urgent d’apporter le vêtement au
prince. »

L’essentiel est posé dès le début du récit. L’auteur ne désire point
13 Kol sipurav shel Shmuel-Yossef AGNON, Ad Héna (« Jusqu’ici », hébreu), Jérusalem, Tel-Aviv, Shoken, 1955, “Hamalbush” (p. 305-320).
Dans ce recueil de nouvelles, le thème du vêtement apparaît assez fréquemment, entre autres, dans le récit intitulé “Im kenissat hayom” (p. 171177), où l’auteur décrit un univers dépouillé de toute protection et exposé
aux dangers d’un feu dévastateur, univers d’une génération dépourvue de
livres et de vêtements.
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s’étendre sur le travail technique du tailleur, mais sur ses obligations
envers l’autorité supérieure. La confection du vêtement est l’œuvre de
sa vie, mais il ne réussit pas à la mener à bien parce qu’il disperse son
activité dans des occupations secondaires qui n’avancent en rien le but
recherché, et qui en fait seul importe. Le tailleur est parfaitement
conscient de la valeur éminente, on pourrait peut-être dire transcendante de ce vêtement :
« Il prend ses lunettes, les essuie, les remet et examine le vêtement,
pour voir ce qui lui manque. Les boutons sont cousus, ainsi que les
accessoires qui embellissent le costume. Mais il manque quelque
chose à l’habit lui-même. Quelque chose qui fait que le vêtement est
un vêtement, et que s’il manque, le vêtement n’est plus un vêtement.
Ce sentiment, s’ajoutant à celui d’avoir perdu la journée, engendre
chez lui un malaise et l’aiguille lui échappe des doigts. »

L’auteur nous fait part de la suite des pensées et des activités qui
s’enchaînent et détournent le tailleur de terminer son ouvrage. Avec
beaucoup de finesse et une multiplicité de détails, il nous montre que
plus l’échéance approche moins il dispose de moyens et plus la nervosité et la tension augmentent. Attiré par le manger, il se laisse aller à
la boisson, et succombant à la fatigue tombe dans le sommeil. Sommeil bien réel mais qui signifie en fait désintérêt et fuite dans
l’irresponsabilité. Retour, comme le texte le suggère, dans une situation fœtale, qui échappe à la pression du temps.
« Le tailleur oublie le prince et oublie le vêtement. Sa tête tombe sur
sa poitrine et le voilà assis, recroquevillé comme dans le ventre de sa
mère, n’ayant rien devant lui, rien derrière lui, rien. »

De ci de là interviennent également des discussions avec la femme
ainsi que des réflexions plus ou moins amènes, voire médisantes, sur
les serviteurs du prince et l’environnement social. Autant de petits
pièges quotidiens, matériels et moraux, conditions extérieures ou
psychologiques, qui s’accumulent et se multiplient pour bloquer et
annihiler sa volonté et sa capacité de s’adonner à sa tâche. De négligences en négligences et de complexes en frustrations, il finit par
tacher le costume avec la nourriture qu’il absorbe, court le nettoyer
dans la rivière mais le vêtement est emporté par un poisson. Le tailleur le poursuit pour le rattraper, mais pris dans un tourbillon, il se
noie dans le torrent. C’est l’accident du soir lorsque la malchance
alliée à la fatigue entraîne dans les profondeurs de l’abîme celui qui
n’a pas su résister à l’intensité des flots, abandonnant le vêtement
inachevé, souillé, entre les dents d’un poisson du fleuve.
Le sujet de cette nouvelle se comprend et se justifie par lui-même,
sur le plan de la réalité psychologique et littéraire. Il décrit la situation
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extrême d’un homme qui pour des motifs divers, internes et externes,
cède à la facilité et se laisse insensiblement détourner de son devoir. Il
sombre dans une mélancolie dépressive qui l’empêche de renverser le
courant et entraîne sa chute définitive. Chacun reconnaîtra, dans une
certaine limite, bien sûr, les traits permanents auxquels obéit parfois
sa propre conduite. L’anonymat du personnage principal, l’absence de
date et de lieu du déroulement de l’action contribuent à conférer au
récit son caractère général et universel.
Ce serait cependant passer à côté de l’essentiel que de vouloir
ignorer le sens allégorique qu’indubitablement l’auteur, bien au fait de
la signification du vêtement dans les sources traditionnelles, a voulu
conférer à ce récit. Nous avons déjà relevé qu’il s’agit pour le tailleur
d’un travail non seulement important mais capital pour son existence.
L’étoffe du vêtement provient des ateliers du prince, comme l’âme
pure dont l’homme est gratifié à la naissance afin qu’il puisse confectionner au cours de sa vie un vêtement dans lequel il pourra apparaître
dignement lorsqu’il sera appelé à livrer son ouvrage. Vêtement de
l’âme tissé à même la trame de l’existence et par lequel l’homme
réalise la tâche qui lui est imposée.
Le tailleur a lui-même une idée assez précise de ce que le vêtement
devrait être idéalement « et si ce quelque chose manque, le costume
n’est pas un vêtement ». C’est bien la recherche de cette perfection, de
cette touche particulière que seule peut apporter la volonté bonne et
l’empressement du dévouement à l’œuvre, qui est la source principale
de sa frustration, notre héros se trouvant constamment assailli par les
exigences internes de sa conscience et brusqué par les revendications
du prince. Exigences d’un idéal élevé auxquelles se heurtent les nécessités banales et les pièges de la vie quotidienne.
Selon les sources traditionnelles, seul un effort soutenu d’étude et
de pratiques religieuses et morales permet à l’homme de réaliser cette
tâche et de surmonter les difficultés infiniment plus pénibles que ceux
que doit affronter le tailleur. Le Talmud, dans le texte que nous avons
cité, distingue nettement entre ceux qui insouciants et négligents,
gâchent leur chance, et les hommes sensés, sérieux et justes qui parviennent à résister aux tentations diverses, pour réagir avec sagesse et
dignité afin d’aller au-devant de la volonté du Roi.
Le récit d’Agnon diffère fondamentalement sur ce point. Il ne met
en scène qu’un homme faible, incapable de mener la lutte et comme
écrasé par la hauteur de la tâche. Un sentiment de malaise se dégage
du récit, qui contraste nettement avec les sources traditionnelles. Celles-ci, au contraire, se présentent comme un appel, un encouragement,
afin que l’homme se mette à l’œuvre et tisse au mieux le vêtement de
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son âme. Perfection qui est à sa portée, puisqu’il a été créé à l’image
de Dieu, et doit entreprendre les démarches nécessaires pour l’atteindre. On songe évidemment aux conseils de R. Tarphon dans le Traité
des Pères : « La journée est courte, important l’œuvre à accomplir, les
ouvriers sont paresseux mais le salaire est grand et le maître
contraint » 14. L’écart entre les aspirations idéales et la faiblesse physique et mentale de cet antihéros qu’est le tailleur constitue peut-être
la véritable « intrigue » de cette nouvelle 15. Qu’est ce qui explique
l’absence de volonté qui freine l’élan du sujet, entraîne un retard dans
l’action, et finalement un ébranlement de l’être ? Est-ce simplement
l’écoulement irréversible du temps, le sentiment de l’approche de
l’échéance qui diminuent ses facultés et précipitent sa chute ? Le texte,
par des allusions discrètes, nous convie à approfondir la conception
traditionnelle du vêtement – sous-jacent, implicite – par rapport à
celle – explicite et manifeste – que présente notre récit. La tension qui
existe entre ces deux conceptions conduit le lecteur informé et attentif
à comprendre – au-delà de la simple allégorie – que le monde réel se
double d’un monde sur-naturel dont le vêtement est le symbole reconnu dans la tradition juive. On ne peut connaître le monde sur-naturel
qu’à travers les phénomènes du monde naturel et ce dernier renvoie
quant à lui au monde surnaturel. Les deux plans se superposent et
s’entrecroisent dans le récit, ce qui lui confère une tonalité particulière,
réaliste et nostalgique à la fois, qui fait son originalité.
Afin d’orienter le lecteur, Agnon conclut le récit, mené jusque-là
sur le plan d’une stricte réalité, sur une note plutôt surréaliste. Le
vêtement est emporté par un poisson. Notre héros se lance à sa poursuite et finit par se noyer, emporté par le courant. Allusion probable à
l’histoire du prophète Jonas qui tente d’échapper à sa mission prophétique et se trouve englouti par un poisson, qu’il qualifie de « ventre
du Shéol » 16. Or le Midrach, et plusieurs commentateurs à sa suite,
interprète cette histoire comme étant celle de l’âme descendue dans le
bateau du corps. Lorsque, sous des prétextes divers, elle se détourne
de sa mission, elle finit par souhaiter la mort, est précipitée dans la
mer et se trouve avalée par le poisson qui constitue l’espace étroit de
sa tombe 17. L’auteur suggère ainsi un parallèle entre le prophète qui
14 Mishna, Avot, 2:20. R. Tarphon ajoute : « Il ne t’appartient pas d’achever la tâche, mais tu ne peux t’y soustraire ».
15 Cf. Gershon SHAKED, Omanut hassipour shel Agnon (L’art du récit chez
Agnon, hébreu), Poalim, 1973, p. 117 et s.
16 Jonas 2,7.
17 Yona, la colombe, symbole de l’âme. Voir “Midrash Yona” in BetHamidrash, vol. 1.
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n’accomplit pas sa mission, l’âme qui ne réalise pas son essence, et le
tailleur qui ne parvient pas à achever son œuvre. Il conclut :
« Le prince dispose de nombreux vêtements et peut renoncer à l’un
d’eux. Mais le tailleur qui a perdu le vêtement tissé de l’étoffe provenant des ateliers du prince, que dira-t-il pour sa défense lorsqu’on lui
réclamera le vêtement ? »

Il s’agit en fait de la description de deux univers : l’un – traditionnel – empreint de la présence transcendante du divin, accordant
une importance primordiale à la liberté humaine, et croyant à la possibilité du miracle. L’autre – celui de la modernité – désenchanté, où
l’homme est victime de sa morosité. Ce n’est pas par hasard, que cette
nouvelle fait partie du recueil Ad Héna (« Jusqu’ici ») qui décrit
l’effondrement des valeurs au lendemain de la première guerre mondiale. Celles du monde juif traditionnel, mais également celles de
l’humanisme européen. Désormais les réponses d’hier ne sont plus
valables pour le monde d’aujourd’hui. L’auteur pressent que le monde
de son enfance, celui du judaïsme du shtetl, de la ferveur de l’étude et
de l’accomplissement des mitsvot s’efface en faveur d’un monde nouveau où le sacré et la recherche de la sainteté n’auront plus leur place
18
. Le tailleur n’arrive pas à parfaire son œuvre parce qu’il a perdu
dans ce monde déchiré, coupé de ses racines, livré au scepticisme, le
courage d’un engagement absolu que procure une foi solide dans des
valeurs transcendantes. Il ne se trouve plus, pour reprendre une expression du livre de Jonas, face au « Temple de la sainteté ». Cette dévalorisation a pour conséquence que l’homme ne croit plus en lui-même
et active en lui les pulsions de mort. Le vêtement reste inachevé,
souillé et finalement perdu et… l’âme est emportée dans les flots et
dans le gouffre.
Si le récit peut parfaitement se comprendre comme décrivant un
homme placé devant un idéal trop élevé pour lui et voué d’avance à
l’échec, il est évident que seules les sources de la tradition juive –
sous-jacentes et évoquées par allusion – lui confèrent sa véritable
dimension et permettent d’en saisir toutes les nuances. Le thème du
vêtement qui appartient simultanément à la réalité de la vie quotidienne et aux idéalités du monde supérieur – les vêtements de l’âme –
permet à l’auteur d’illustrer l’impérieuse nécessité d’unir ces deux
niveaux de l’existence humaine si l’homme veut réaliser son être et
réussir sa vie.

18 Voir Baruch KURZWEIL, Massot al sipouré Shai Agnon (Essais sur les
nouvelles d’Agnon, hébreu), Jérusalem, Tel-Aviv, Shoken, 1970, chap. 1 6
et 17.
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La permanence du thème jusque dans la littérature moderne témoigne de son importance dans la tradition juive. Il nous permet de saisir
le lien qui peut exister, en profondeur, entre le profane et le sacré,
deux univers que l’on ne saurait impunément séparer l’un du l’autre.
Mais il nous permet également, surtout si nous tenons compte du
contexte dans lequel ce récit s’insère, de mesurer les conséquences de
la sécularisation de notre monde en ce siècle où l’annonce de la mort
de Dieu conduit immanquablement vers la mort de l’homme.
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QUELS VÊTEMENTS PORTAIT LE PREMIER HOMME ?
ETUDE MIDRACHIQUE
par Thierry Alcoloumbre
Département de littérature comparée,
Université Bar-Ilan, Tel-Aviv, Israël

Les habits du premier homme sont évoqués dans le livre de la Genèse
(III, 21) : le Créateur (premier Tailleur de l’histoire) confectionne des
« tuniques de peau » pour Adam et Eve, jusque-là vêtus d’une ceinture rudimentaire en feuilles de figuier (I, 7). La nature de ces habits
merveilleux et le récit de leur transmission à travers les âges concernent de près l’histoire juive, et l’humanité en général ; et comme
toujours dans le midrach (ou le mythe), les multiples réponses offertes à ces questions sont autant de compréhensions possibles de
l’homme et de ses limites mouvantes avec ce qui l’entoure. J’en explorerai quelques-unes.
*
En préliminaire, il est important de poser quelques significations du
vêtement en hébreu, essentielles à mon propos. Si les termes hébraïques recoupent notre conception courante du vêtir, avec les sens principaux de « protection » et de « parure » (ou « déguisement ») 1, ils
offrent des connotations moins familières au locuteur français.
Dans la tradition juive, le terme de levoush (« vêtement » en général) comporte une forte résonance morale, cosmique et métaphysique.
1 Cette ambiguïté se retrouverait dans la distinction hébraïque entre les
racines L-V-S-H (indiquant le revêtir en général) et B-G-D (le vêtement
concret, mais aussi la traîtrise). Voir supra la communication de Francine
Kaufman.
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La dualité entre l’habit et l’habillé exprime une dualité entre le caché
et le manifeste, l’esprit et la matière, l’âme et le corps, le divin et le
naturel. Dans cette dualité, le second terme joue par rapport au premier
un rôle d’auxiliaire, mais aussi de rival. Ainsi le corps, en habillant
l’âme, la manifeste dans le monde, lui permet d’y vivre et d’y agir, à
l’image du gant qui permet à la main de se protéger tout en agissant ;
mais il peut aussi l’occulter, voire l’étouffer. Pour décrire cette relation, la kabbale utilise les termes de lumière et de kéli ; on traduit
généralement kéli par « vase » ou « récipient », mais on aurait pu
aussi bien le rendre par « vêtement », puisque kéli est dans l’hébreu
talmudique l’équivalent exact de levoush.
Kéli ou levoush, le vêtement n’est pas toujours l’accessoire. Il apparaît souvent au contraire comme l’essentiel de l’habillé, ou du
moins le déploiement de sa réalisation. En ce sens, ce n’est plus la
matière qui habille l’esprit, mais bien l’esprit qui habille la matière
(ou la personne), l’entoure, la développe, lui donne son envergure et
son envol, comme les figures de danse donnent son extension au
corps du danseur. Revêtir la force, la justice ou la majesté 2 n’est pas
en emprunter l’apparence, mais bien en manifester l’action effective.
Ce double sens se retrouve dans la définition par le Midrach des
commandements de la Torah. Mis en rapport avec les organes fondamentaux de l’homme, estimés au nombre de 613, ils forment une
sorte d’organisme essentiel 3. Mais ils sont aussi un vêtement, qui
habille (nous dirions : qui étoffe) la personne humaine, sans elle réduite à sa plus simple expression. La nudité d’Adam après la faute, ou
la nudité d’Israël en Egypte (d’après la parabole d’Ezéchiel, XVI, 7)
sont comprises par le midrach comme un dépouillement moral et
spirituel relatif aux mitsvot 4.
Accessoire ou essentiel, le vêtement désignerait donc tout prolongement de soi dans le monde, matériel ou spirituel.
DIRECTIONS MIDRACHIQUES

Pour élucider la nature des fameuses « tuniques de peau », les rabbins
offrent un large choix de réponses, qui dépend pour beaucoup de la
riche ambiguïté du verset. Au niveau grammatical, kutonot ‘or se
comprend en effet en plusieurs sens : « tuniques pour la peau », ou
2 D’après Isaïe LII, 1 ; Psaumes CXXXII, 9 ; Esther V, 1.
3 Les 613 mitsvot se divisent en 248 commandements positifs correspondant aux « membres » et 365 commandements négatifs correspondant aux
« nerfs » (cf. Talmud de Babylone, Makot, 23b-24a).
4 Bereshit Rabba XIX, 6 ; Yalkout Shim’oni, Ezéchiel XVI, 355.
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« tuniques faites en peau », ou bien « tuniques qui sont la peau » 5.
Mais dans tous les cas, le premier vêtement ne peut se comprendre
que comme un vêtement extraordinaire ou merveilleux, puisqu’il sort
des mains du Créateur lui-même. Si c’est un habit « pour la peau »,
on l’imaginera confectionné à partir des soieries les plus rares ou les
plus fines, élégant et doux à porter, sous la forme peut-être d’une
combinaison moulante, légèrement transparente. Si c’est un habit « en
peau », on choisira parmi les fourrures les plus douces (en lièvre ou en
chameau, paraît-il) ou les plus colorées. Si c’est la peau, il pourra
s’agir (par synecdoque) du corps humain tout entier : l’âme s’habille à
travers son incarnation 6.
Sans entrer dans le détail des différentes lectures, j’en retiendrai
particulièrement deux, choisies en raison de leur résonance universelle
et de leur fécondité herméneutique. La première est celle de Rabbi
Meïr, apparemment fondée sur une version différente du texte biblique : au lieu de koutonot ‘or, « tuniques de peau », Rabbi Meïr lisait
koutonot or, « tuniques de lumière » 7. Cette lecture situe très haut la
dignité du vêtement ou du corps humains, sans comparaison avec la
matérialité que nous lui connaissons. La seconde, attribuée à Rabbi
Eliezer 8, conserve la leçon massorétique « tuniques de peau » et identifie l’animal utilisé avec le serpent. Cette lecture trouve un appui
« vraisemblable » dans le récit : juste après la faute, le seul animal
dont on a (si l’on peut dire) « fait la peau » était précisément le serpent tentateur ; mais elle doit se comprendre en relation avec la nature
symbolique et cosmique du serpent décrit par le midrach : le serpent
était le sommet de la création préadamite et ressemblait d’ailleurs par
maints aspects à un homme. Sans sa faute, nous dit-on, il aurait secondé l’homme dans l’exploitation de la nature 9. Habillant l’homme
en « peau de serpent » le Créateur lui donne, en somme, présence et
puissance dans le monde naturel. Quand on y réfléchit, cette lecture
récapitule pratiquement toutes les autres (à l’exclusion de Rabbi Meïr)
parce que la maîtrise de la nature se réalise dans l’acquisition des
biens du corps.

5 Pour ces distinctions et le développement qui suit, voir Talmud de
Babylone, Sota, 14a ; Bereshit Rabba, XX, 12 ; Talmud de Babylone,
Pessah’im 54a.
6 Direction suivie par le Zohar, mais aussi par Philon d’Alexandrie.
7 Bereshit Rabba, XX, 12.
8 Midrash Tehilim, XCII ; Targoum Jonathan, III, 21 ; Pirkéy de rabbi
Eliezer, XX.
9 Bereshit Rabba, XIX, 1 ; Talmud de Babylone, Sanhédrin, 59b.
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Comparée à l’enseignement de Rabbi Eliezer, la lecture transmise
par Rabbi Meïr fait moins référence à un autre texte qu’à un autre
niveau de l’humanité – l’humanité lumineuse d’avant la faute 10. La
faute est une « chute » au sens propre du terme : le passage d’un état
élevé à un état abaissé, de la lumière (or) à la peau ou au cuir (‘or),
autrement dit à la matérialité du corps naturel 11. La tradition attribue
à cette chute l’apparition de la ‘orlah, c’est-à-dire l’excroissance du
prépuce dont l’ablation conditionnera l’Alliance avec Abraham.
Cette problématique doit se comprendre en rapport avec le sens de
levoush indiqué plus haut : si le vêtement est le prolongement essentiel de la personne, le passage d’un vêtement de lumière à un vêtement
biologique ou naturel délimite la manifestation de l’homme dans le
monde, autrement dit le phénomène humain. L’homme est toujours
universel mais en dernière analyse, la question est de savoir si son
universalité est celle d’une créature en adhésion totale avec son créateur ou bien d’une créature quasiment laissée à elle-même, pour le
bien et pour le mal. Et si le but de l’histoire humaine est de combler
la distance, on conçoit qu’on retrouve, à travers l’histoire, différentes
versions ou souvenirs des habits de lumière et des habits de peau.
SERPENT OU PRÊTRE ?

1. Les habits d’Esaü
La Genèse ne nous dit pas ce qu’il est advenu des habits d’Adam.
Mais on trouve dans le Zohar et chez les commentateurs du MoyenAge une tradition d’après laquelle ces habits seraient tombés entre les
mains d’Esaü. On se souvient que Jacob, quand il se fait passer pour
son frère afin de lui dérober la bénédiction paternelle, emprunte les
« vêtements de luxe » (bigdéy h’amoudot) que celui-ci dissimulait
chez sa mère (Gen., XXVII, 15). Le commentateur 12 décrit ces vêtements comme quelque chose d’absolument fabuleux : un habit chatoyant sur lequel étaient peints tous les animaux de la création ; cette
peinture était si bien imitée que les animaux s’approchaient sans défiance, ce qui permettait à Esaü de les tuer sans difficulté ; d’où sa
réputation de chasseur (XXV, 27). Or ces habits ne seraient autres que
ceux du premier Adam ; après Adam, ils auraient passé à Caïn, puis à
Nemrod, comme on sait « grand chasseur devant l’Eternel » (I, 8) ;
10 Un rite juif ancien commémore cet état originel : à la sortie du Shabbat,
certains contemplent la surface nacrée des ongles à la lumière d’une bougie.
11 Voir en particulier Tiqouney Zohar, p. 92b.
12 Voir Rashi ad loc.
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Esaü aurait tué Nemrod et l’en aurait dépouillé. On peut voir dans cet
habit fabuleux un avatar parmi d’autres du vêtement en « peau de
serpent ». Il octroie à celui qui le porte l’incorporation absolue à la
nature et la domination sur elle. Ce n’est donc pas un hasard s’il passe
par les mains des assassins fondateurs d’empires, depuis Caïn assassin
de son frère jusqu’à Esaü rival de Jacob et ancêtre lointain de Rome
(d’après la typologie rabbinique). En assumant pleinement et dans le
mal leur identité post-édénique, ces personnages sont les plus aptes à
se couler dans la peau du « serpent ». On peut relier cette idée à la
tradition d’après laquelle Esaü, à sa naissance, avait un serpent tatoué
sur la cuisse 13.
2. Les habits du Grand Prêtre
Il existe une autre tradition, conservée cette fois par le Midrach Rabba, d’après laquelle les vêtements d’Adam seraient des vêtements de
culte, analogues aux vêtements du Grand Prêtre (Cohen Gadol) énumérés dans l’Exode (XXVIII) 14. Cet enseignement se fonde sur l’idée
qu’Adam, et à sa suite les aînés de chaque génération, avaient une
fonction sacerdotale liée en particulier aux sacrifices 15. Le personnage
de Melchisédech, roi de Salem et « prêtre du Très haut », qui bénit
Abraham après sa victoire et reçoit la dîme du butin (Gen. XIV, 1820), en serait une des personnifications ; les rabbins l’identifient avec
Sem, le fils aîné de Noé. Le droit d’aînesse, et avec lui l’habit et les
fonctions du Grand prêtre seraient passés d’Adam à Sem par Seth,
Mathusalem et Noé. Sem l’aurait transmis à Abraham, Abraham à
Isaac, et Jacob l’aurait acheté à Esaü en échange du célèbre plat de
lentilles. Les fils aînés d’Israël auraient continué la transmission jusqu’à la faute du veau d’or qui les aurait dépossédés de leur prérogative
au profit de la tribu de Lévi. Cette version nous présente les habits
d’Adam non plus comme la « peau » de l’homme naturel héritier du
serpent, mais bien comme l’apanage d’un homme rédimé, qui perpétue le lien de la création avec le Créateur. Il ne s’agit certes pas des
vêtements de lumière évoqués par Rabbi Meïr, mais de quelque chose
qui s’en approche.
Entre ces deux traditions, on n’est pas forcément obligé de choisir.
Une fois admise la valeur symbolique du vêtement, on est en droit
d’admettre que les deux costumes coexistent dans l’histoire comme
13 Voir Targoum Jonathan sur Genèse XXV, 27.
14 Voir Bemidmar Rabba, IV, 8,8
15 Adam aurait sacrifié un taureau unicorne après le solstice d’hiver (Talmud de Babylone, Houlin, 28b ; Abodah Zarah, 8a).

244

SHMATTÈS

deux figures concurrentes, parfois complémentaires, de l’universel
humain 16. Reste à savoir quels sont les derniers maillons de la
chaîne. Le Talmud nous donne une réponse pour son époque – libre
au lecteur d’en tirer des leçons pour la nôtre.
DANS LES RUES DE ROME

Le traité talmudique Abodah Zarah (11b) nous transmet un témoignage sur un rite étrange, célébré à Rome tous les soixante-dix ans :
« on fait venir un homme valide, on le place à califourchon sur les
épaules d’un boiteux, on l’habille des vêtements du premier homme
avec la peau faciale de Rabbi Yishmaël ; […] on les promène dans tous
les lieux publics de Rome en annonçant : Sakh Kyri plaster 17 [c’està-dire] “Le frère de mon seigneur est un imposteur ! Qui a vu [la fête],
l’a vue, qui ne l’a pas vue, ne la verra plus [de son vivant]. Quel profit
a tiré le fourbe de sa fourberie, l’imposteur de son imposture ?” et l’on
termine par ces mots : “Malheur à celui-ci quand celui-là se lèvera” ».

Il est possible que cette description fasse allusion au rite romain antique des Jeux séculaires, avec lesquels elle a quelques points communs. Mais les rabbins la comprennent dans un sens assez inattendu :
pour eux, le rite commémorerait la victoire d’Esaü (ancêtre éponyme
de Rome, symbolisé par l’homme valide) sur Jacob-Israël (symbolisé
par le boiteux 18). La fourberie et l’imposture feraient allusion à
l’achat du droit d’aînesse et au vol des bénédictions.
Le personnage censé incarner Esaü porte les fameux « habits du
premier homme ». Qu’il s’agisse des vêtements d’Esaü lui-même (les
bigdéy h’amoudot cités plus haut) ou de leur imitation, peu importe.
L’essentiel est dans ce qu’ils dénotent : la prétention de la cité romaine à incarner l’universel naturel et humain. Mais l’autre composante (assez macabre) de la panoplie n’est pas moins significative. La
peau faciale de Rabbi Yishmaël fait référence à un épisode de la destruction du Temple, rapporté dans le rituel juif du 9 Ab : on raconte
que la fille de « César » (le procurateur de Judée ?), éblouie par la
beauté du Grand Prêtre juif (Rabbi Yishmaël ben Elisha), aurait demandé qu’on lui arrache la peau du visage pour la conserver dans du
parfum. Cette histoire, qui n’est pas sans rappeler la décollation de
16 On trouve d’ailleurs une variante remarquable, d’après laquelle les
beaux vêtements d’Esaü étaient précisément les habits du Grand Prêtre,
transmis par Isaac (Tanh’ouma, éd. Buber, Toladot 12). En les dérobant,
Jacob n’aurait donc fait qu’entériner l’achat du droit d’aînesse.
17 Expression grecque altérée (de kasis Kurioû plastès ?), traduite par les
mots qui suivent.
18 En souvenir de Genèse XXXII, 31.
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19

saint Jean Baptiste chez les chrétiens , attribue à Rome la volonté de
s’approprier quelque chose du sacerdoce originel et peut-être de cette
lumière du premier homme évoquée par Rabbi Meïr. Lorsqu’elle
s’exhibe dans les foires, Rome associerait donc le costume du premier
homme au visage du Grand Prêtre, autrement dit l’universel de la
Nature à la promesse d’une humanité rédimée. Mais le costume
d’Esaü est aussi une panoplie de chasse ; et le reflet de sainteté n’est
en fait qu’un masque de peau, la dépouille d’un Juif assassiné.
EPILOGUE…

La thématique du vêtement a mis en évidence que le monde « habille » l’homme, sous le double aspect du Serpent et du Prêtre, la
sympathie avec la Nature et l’« alliance » avec son Créateur. Si dualité
il y a, il faut insister sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une exclusion. Le
serpent était inclus dans le projet de la création et c’est le Créateur qui
donne sa peau (son corps) à l’homme déchu. L’alliance se superpose à
cette incarnation et vient la raccorder à sa source infinie. La question
n’est pas de choisir entre les deux habits mais plutôt d’en identifier
(dans tous les sens du terme) le patron authentique.
Gardez-vous des contrefaçons.

19 A la fille de César correspondrait Hérodiade / Salomé, la nièce d’Hérode Antipas.
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Œuvres d’André Elbaz
Artiste plasticien

Hommage à Goya, 1987
fibre végétale, 67 x 87 cm
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Hommage à Goya II, 1987
fibre végétale, 67 x 97 cm
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Otage V, 1988
fibre végétale, 66 x 96 cm
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De bleu et de rouge, 1987
fibre végétale, 70 x 100 cm
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Collage, Londres, 1965,
130 x 100 cm, Collection du Musée d’Art Moderne de Rabat.
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La Fin des typographes II, 1998
fibre végétale, caractères d’imprimerie, lunettes, 69,5 x 97,5 cm
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La Fin des typographes V, 1998
fibre végétale, caractères d’imprimerie, lunettes, 69 x 97 cm
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Petite veste, 1998
fibre végétale et veste morcelée, 65 x 85 cm

TEXTILES

14-18, Hommage aux Marocains tombés à Verdun, 1999,
fibre végétale, veste morcelée, décoration française, 70 x 100 cm
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14-18
fibre végétale, veste morcelée, 70 x 100 cm

TEXTILES

Le Talith, 1999
fibre végétale, veste et talith, 70 x 100 cm
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39-45, veste au talith, 1999
fibre végétale, veste, talith et décoration française
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LE MANTEAU DE NOÉ : EXPLORATIONS
EXÉGÉTIQUES ET PSYCHANALYTIQUES
par Franklin Rausky
Maître de conférences en psychologie clinique
à l’Université Louis-Pasteur de Strasbourg

Le célèbre récit du manteau de Noé s’inscrit dans une histoire du
vêtement primordial : les tout premiers objets, feuilles, peaux, tissus,
qui servent à cacher la nudité des humains. Le livre de la Genèse ne
propose pas une étiologie purement utilitaire de l’habillement. Celuici n’est pas une banale réponse aux besoins vitaux de protection contre
le froid, la pluie et les tempêtes. Il est plutôt présenté comme une
couverture de la déchéance, de la honte et de la faute, après la catastrophe. Telle serait la signification des pagnes fabriqués par Adam et
Eve, après la consommation du fruit prohibé de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Plus tard, les tuniques de peau du premier
couple sont un don divin, signe de la nouvelle vie de labeur et d’effort
après l’expulsion du Jardin d’Eden. Le troisième objet d’habillement
mentionné dans la littérature biblique poursuit la série événementielle
faute - catastrophe - vêtement : le manteau de Noé, dans la narration
du chapitre IX de la Genèse. Le dramatique épisode se situe après le
Déluge Universel. Seuls Noé, sa femme Naama, leurs trois fils Sem,
Japhet et Cham, et les trois épouses de ceux-ci, en tout huit personnes, ont survécu, réfugiés dans l’Arche. Après la catastrophe, ils retournent à la terre ferme, construisent des maisons, se consacrent à
l’agriculture et le nombre d’habitants humains se multiplie. Au milieu
de cette tentative de reconstruction de la société se situe une étrange
histoire :
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« Noé, d’abord cultivateur, planta une vigne. Il but de son vin et
s’enivra, et il se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan,
vit la nudité de son père, et alla dehors l’annoncer à ses deux frères.
Sem et Japhet prirent la couverture, la déployèrent sur leurs épaules, et
marchèrent à reculons ; ils couvrirent la nudité de leur père. Noé, réveillé de son ivresse, connut ce que lui avait fait son plus jeune fils et
il dit : “Maudit soit Canaan ! Qu’il soit l’esclave des esclaves de ses
frères !” Il ajouta : “Soit béni l’Eternel Dieu de Sem. Et que Canaan
soit leur esclave ! Que Dieu agrandisse Japhet. Qu’il réside dans les
tentes de Sem ; et que Canaan soit leur esclave”. » (Genèse IX, 20-27)

Ce bref récit invite à de nombreuses interrogations. Quelle lecture
privilégier ? Celle du contenu manifeste de la narration ou celle de ses
multiples contenus latents ?
LE CONTENU MANIFESTE

Le grand bibliste contemporain Umberto Cassuto met l’accent sur la
honte de la nudité et sur le rôle du manteau comme réparation de
l’humiliation subie par le patriarche. La faute de Cham et de son jeune
fils Canaan n’est pas d’avoir fait subir à leur ancêtre ivre et nu, une
quelconque violence sexuelle, mais seulement d’avoir vu le corps nu
de Noé. Contestant toute lecture ouvertement sexuelle de l’épisode,
Cassuto écrit :
« On ne saurait tirer une telle conclusion de l’expression : “Il vit la
nudité de son père” (v. 22), expression qui apparaît dans d’autres endroits du Pentateuque en relation avec des rapports sexuels évidents,
car, concernant Sem et Japhet, il est dit, en opposition avec l’acte de
Cham : “Leurs visages étaient tournés vers l’arrière et ils n’ont pas v u
la nudité de leur père” (v. 23). Ce qui implique que le péché de Cham
1
n’était rien d’autre que la vue. »

Faut-il écarter la lecture de Cassuto, comme une prude et sobre vision littérale, réductrice et rationaliste, négatrice des troublants sousentendus sexuels du récit ? Non, bien sûr.
Car la vue, dans la lecture de Cassuto, n’est pas un banal regard
anecdotique, sans suite, insignifiant. La vue de la scène du corps nu
du père ivre, contemplé sans pudeur, dans sa déchéance et sa honte,
par ses enfants fascinés par le scandale du spectacle, a partie liée avec
la transgression du lien transgénérationnel. Il est alors inutile, superflu, de chercher la faute occulte qui se cacherait derrière l’acte de voir
la nudité (inceste, homosexualité, castration, idolâtrie, rébellion). Voir
c’est transgresser. La vue comme effraction transgressive de l’identité
paternelle. La vue comme une forme de viol et d’agression.
1 Umberto CASSUTO , Mi-Noah ad Abraham (« De Noé à Abraham », en
hébreu), Jérusalem, Otsaat Magnes, 1959, p. 103.
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Intuition reprise, dans une perspective spécifiquement freudienne,
par Paul-Laurent Assoun qui analyse le récit du manteau de Noé
comme un moment décisif dans l’histoire des perceptions réciproques
complexes de la fratrie et du père : instant déterminant dans l’histoire
affective du lien générationnel
« où, dans la filiation de Noé, les frères (Sem et Japhet)… décident de
ne pas voir le père dénudé, se désolidarisent de celui – Cham, “le plus
jeune fils” – qui veut l’humilier. Geste décisif de ceux qui, ayant pris
une couverture et “marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur
père”. Voilà brisée la solidarité meurtrière qui embraye sur le “crime
en réunion” : celui de regarder ensemble qui scelle la jouissance de
2
groupe » .

Et Assoun de pointer l’intensité et la puissance de la fascination
scopique incestueuse, la séduction de jouir-en-contemplant, dont le
dépassement par les frères et les sœurs, dans la troublante intimité
œdipienne, est la condition de l’accès futur à la vie amoureuse. Ainsi,
le récit du manteau de Noé, loin d’être une banale leçon moralisatrice
sur la valeur de la pudeur et du respect du pater familias, nous invite
à réfléchir sur le lien entre frères, sur la force de la coalition fraternelle
dépassant la jouissance incestueuse de la contemplation du corps
interdit, pour construire une nouvelle histoire.
LE CONTENU LATENT

Tout autre est la lecture de la tradition orale judaïque tardive (Midrach, Talmud, écrits kabbalistiques et mystiques) qui privilégie, dans
un faisceau de surinterprétations, le contenu latent, pluriel et fort
troublant, du chapitre IX de la Genèse. Dans cette perspective, on lit
entre les lignes du Livre des Livres que le manteau en question constitue le dernier épisode d’une inquiétante histoire des origines du genre
humain où, après le traumatisme universel du déluge, des événements
inédits bouleversent l’existence des rescapés de la catastrophe. Le
drame commence avec le vin, boisson démoniaque, drogue maléfique,
qui conduit à une ivresse dionysiaque et orgiaque, dans l’oubli et la
dissolution de la Loi. Dans une étude sur les rapports entre la tradition hébraïque et la psychanalyse, Richard Rubinstein explique ainsi
la vision des anciens sages de la Tradition Orale sur l’origine de la
vigne de Noé :
« Satan participe avec Noé à la plantation de cette vigne. Ils offrirent
des sacrifices illicites d’un mouton, d’un porc, d’un lion et d’un
singe, à l’endroit où ils plantèrent la vigne. Le sang qui jaillit entra
2 Paul-Laurent ASSOUN , Leçons psychanalytiques sur frères et sœurs,
tome 2 : Un lien et son écriture, Paris, Economica, 1998, p. 102.
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ainsi dans la composition du vin. Noé avait commis l’un des actes les
3
plus tabous du répertoire des péchés juifs : il avait bu du sang. »

Le vin, mauvaise drogue, liqueur de la débauche et de l’excès,
conduit, par l’ivresse à la nudité, dévoilement obscène et transgressif
du corps des générations post-édéniques tenues à la règle de la pudeur.
Certains commentateurs anciens présentent l’épisode où Cham et
Canaan contemplent le corps nu du patriarche ivre comme un acte de
révolte : ils se liguent pour railler et dénigrer leur ancêtre, le chef du
clan des rescapés du déluge.
Une interrogation parcourt les écrits talmudiques et midrachiques
sur le manteau de Noé : et si la faute de Cham et de Canaan n’était
pas seulement celle de voir le corps du père dans son humiliante nudité, mais aussi un acte infiniment plus grave, dont nous lisons les
traces entre les lignes de la Genèse ? Car à lire attentivement le verset
24, il y est écrit que Noé, « réveillé de son ivresse, connut ce que lui
avait fait son plus jeune fils ». Il n’est pas dit : « ce qu’avait vu »,
mais « ce que lui avait fait », comme si la Bible suggérait plutôt un
« faire » qu’un « voir ». Or, de quel « fait » mystérieux pourrait-il
s’agir ? Selon une ancienne tradition, préservée dans les commentaires
bibliques antiques et médiévaux, Noé aurait été châtré par son fils
Cham et son petit-fils Canaan, qui ne voulaient pas que leur patriarche
continue à engendrer des enfants qui pourraient devenir leurs rivaux et
ennemis. Ce serait alors la première scène de castration de l’histoire
humaine où, à l’opposé de l’anthropologie freudienne, les fils châtrent
le père… Sem et Japhet viendront par la suite pour couvrir leur père
blessé et mutilé avec la Simla (« manteau »).
Longtemps les chercheurs ont écarté cette théorie midrachique de
la castration de Noé par ses descendants comme une narration secondaire, au demeurant très tardive et, dans tous les cas, postbiblique.
Pourtant, au milieu du XXe siècle, Cassuto y voit une possible
forme originaire, archaïque, pré-biblique, du récit du manteau de Noé,
qui pourrait avoir un lien avec des thèmes similaires dans le monde
sémitique :
« Selon les paroles de Philon de Biblos, nous savons que les Cananéens racontent sur l’un de leurs dieux, El-Cronos, qui s’approcha de
son père et, un coutelas à la main, accomplit l’acte qui ôta à son père la
possibilité d’engendrer des enfants. » (Ibid.)

D’autres commentateurs parlent d’une autre transgression : Cham
et Canaan auraient violé Noé enivré, dans une scène de viol collectif
3 Richard RUBINSTEIN , L’Imagination religieuse : Théologie juive et psychanalyse, Paris, Gallimard, 1971, p. 106.
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homosexuel et incestueux. Sem et Japhet, les fils vertueux, s’unissent
pour couvrir avec le manteau la nudité du père violé…
CONCLUSION

Entre contenu manifeste et contenu latent, entre sens propre et sens
allégorique, la narration du manteau du père des survivants de la catastrophe va bien au-delà d’une histoire de la fabrication des premiers
objets vestimentaires, dans la nuit des temps. Le manteau de Noé,
porté par la ligue des frères fidèles, Sem et Japhet, vient couvrir la
honte et le scandale de l’ancêtre ivre, châtré, violé et tourné en dérision par ses propres descendants, Cham et Canaan, groupés dans une
ligue des descendants révoltés contre la toute-puissance du primipère
de la horde post-diluvienne. Le manteau ne couvre pas seulement la
nudité de Noé, il couvre aussi et surtout la révolte contre le père qui
éclate après la grande catastrophe. Une révolte qui, dans l’écrit biblique et à la différence de celle de la ligue des frères imaginée par Freud,
se solde, après les énigmatiques avancées de la violence filiale, par un
échec final : le Père, même humilié et blessé, reconduit le pacte avec
les fils fidèles, porteurs du notes, image réparatrice du traumatisme.

24
LA VÊTURE DU COHEN GADOL
OU LE DÉPASSEMENT DU FRATRICIDE
par Raphaël Draï
Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques
d’Aix-Marseille

Que signifie le geste de s’habiller ? Il ne se réduit pas à se couvrir le
corps pour se protéger de la chaleur ou du froid. Un vêtement dénote
toujours une personnalité et singularise une manière d’être, pour ne
pas dire une identité. Si le Pentateuque interdit que les hommes
s’habillent comme des femmes et les femmes à la manière des hommes, c’est sans doute sa façon d’insister sur cette nécessaire différenciation. De ce point de vue il serait possible de relire toute la Bible
sous cet angle particulier : la confection du vêtement et la vêture ou,
au contraire, la dénudation comme symboles de la condition humaine
et comme indicateurs de ses péripéties 1. Il faut commencer par le
montrer clairement dès le livre de la Genèse avant de s’attacher à
l’analyse de la confection des vêtements et de la vêture du Cohen
Gadol, du Grand Prêtre dans le livre de l’Exode et dans une série de
prescriptions qui peuvent passer pour hermétiques ou ésotériques. On
comprendra ainsi au fur et à mesure de nos développements sur ce
thème que, d’une part, la notion de vêtement et de vêture est indissociable de la thématique de la Révélation, et d’autre part que la Révélation dégradée en dénudation est toujours proche de la violence assassine, du fratricide et du parricide. Et sans doute, les prescriptions
concernant, en effet, la confection des vêtements et la vêture du Grand
Prêtre tendent-elles à dénouer enfin la pulsion fratricide qui a failli ne
1 Jacques BRIL , Origines et symbolisme des productions textiles : De l a
toile et du fil, Paris, Clancier-Guenaud, 1984.
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pas épargner les deux frères par excellence, Moïse et Aaron, qu’une
certaine tradition midrachique présente comme rejouant le drame qui
s’est déroulé entre Caïn et Abel et dont on connaît les irréversibles
conséquences. Auparavant, il importe de se reporter au livre de la
Genèse pour entrevoir ces interrogations si l’on peut dire à l’état naissant.
VÊTEMENT ET DÉNUDATION
DANS LE LIVRE DE LA GENÈSE

Il n’échappera à aucun lecteur du récit biblique que selon ce même
récit le premier vêtement jamais conçu pour l’Humain ne l’a pas été de
sa propre idée mais par Dieu lui-même ou à son instigation (Genèse
2,7 et 3,21). Il faut éclairer les différents niveaux de ce véritable événement. Celui-ci survient à la suite de la première transgression par le
couple originel de la Loi qui lui avait été assignée par le Créateur.
Celui-ci avait installé le dit premier couple dans le site d’Eden avec la
permission de principe d’en consommer tous les produits et d’user de
tous les biens qui s’y trouvaient à sa disposition, à charge de respecter
une seule interdiction concernant ce que l’on appellera le mélange
toxique du bien et du mal, autrement dit la confusion des valeurs
(Genèse 2,16). Or c’est justement cet unique interdit que le couple
primordial s’ingéniera à contourner, sous l’emprise de ce que
l’imagerie biblique présente comme l’animal serpent, le na’hash – que
l’on retrouvera précisément à propos des vêtements du Grand Prêtre –
qu’il n’est pas interdit de regarder comme la figuration primaire de
pulsions du même niveau, comme l’emprise de la sensorialité, ou de
la sensualité (h’ouch), sur la pensée en ce que celle-ci implique de
retentissement, de réflexion, bref de secondarité. Il s’ensuivit que ce
premier couple découvrit qu’il était… nu. C’est sous le coup de la
révélation de cette dénudation qu’il passa de l’état d’innocence, qu’il
serait préférable de considérer comme une phase de naïveté, directement à l’état de honte, qu’il passa d’un excès à un autre. On aurait pu
s’attendre à ce que le Créateur efface définitivement de sous la lumière
du ciel ce couple de créatures qui n’avait pas obéi au moindre de ses
commandements. Il n’en fut rien. Certes ce couple sera sanctionné
mais non sans avoir été doté du moyen de supporter cette sanction et
d’en faire son bien. Autrement dit le Créateur lui confectionna des
cotnot or (Genèse 3,21), locution difficilement traduisible dont on
peut approcher la signification génésiaque en évoquant, certes, des
tuniques de peau, à condition de ne pas confondre ces tuniques-là avec
des peaux de bêtes et sombrer, cette fois, dans l’imagerie préhistorique. A tenter de la bien comprendre cette locution désigne à la fois
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une opération matérielle ou physique et un geste spirituel. D’abord par
sa transgression initiale, l’Humain s’est réduit à sa dimension strictement physique dont il doit subir désormais toutes les servitudes,
notamment au regard des variations climatiques. Le premier vêtement
jamais confectionné et jamais porté était donc destiné à protéger la vie
physique du premier couple de sorte que son histoire ne s’achève pas
brutalement sur une triviale congestion pulmonaire ou sur une irrémédiable insolation. Ce geste est aussi et surtout spirituel. Par cette
tunique de peau le Créateur confère à la créature un vêtement qui la
recouvre, qui la fait repasser de la dénudation à la discrétion de laquelle l’on ne s’exempte que par un autre geste : celui de la révélation
d’une intimité. C’est pourquoi deux termes désignent en hébreu d’une
part l’habit : beged, d’autre part le vêtement : levouch. On observera
que le mot BeGeD est formé par les deuxième, troisième et quatrième
lettres de l’alphabet hébraïque. Ces lettres désignent une consécution,
une progression à l’opposé du passage à l’acte, du déchirement, de la
violence qui dénudent les corps ou les pensées. On observera encore
que le total de ces trois lettres donne le nombre 9, celui qui récapitule
et parachève la série des unités avant le passage au nombre 10 des
dizaines. Levouch désigne véritablement non pas l’habit au sens matériel mais véritablement la vêture, autrement dit une manière de
s’habiller non pas pour s’exhiber mais, au contraire, pour préserver en
soi l’espace du retrait, du discret, du secret. C’est pourquoi le mot
levouch est construit sur la racine BCh que l’on retrouve dans BouChA, « la pudeur », la sanctuarisation de soi à l’abri des intrusions et
des empiètements ou de ces formes de monstrations qui relèvent de
l’exhibitionnisme parfois le plus cru puisque l’on sait que la nudité
n’est jamais aussi suggestive que lorsqu’elle est partiellement recouverte 2. Un beged ne devient un levouch qu’à la condition de vêtir la
nudité autrement exhibée, celle qui incite à l’emprise sur les corps ou
sur les pensées. Autrement, il risque d’être oblitéré par l’idée de tromperie et même de traîtrise sur de simples apparences (BoGeD).
C’est pourquoi, à un autre niveau d’interprétation auquel l’on ne
saurait accéder de plain-pied, la confection du vêtement et l’acte de se
vêtir se rapportent homothétiquement à l’œuvre de la Création et aux
processus qui lui confèrent son effectivité et son efficacité. Une première allusion peut se trouver à cet effet dans la succession des trois
lettres de BeGeD et de leur total puisque dans l’œuvre de la création le
nombre 9 se rapporte aux neuf sephirot par lesquelles la Création est
advenue à partir de l’Idée divine initiale. Cette première indication est
confortée par cette autre qui concerne en effet le déploiement de l’arbre
2 Maharal, Netiv Haboucha, in Netivot Ôlam.
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des dites sephirot depuis la sephira h’okhma (« sagesse ») jusqu’à la
sephira malkhout (« souveraineté »). Les neuf sephirot n’apparaissent
pas à l’état isolé. Non seulement chacune se relie à celle qui la précède
et à celle qui la suit, mais aussi, selon la terminologie de la pensée
kabbalistique, chacune est « vêtue » par celle dont elle procède et
« vêt » celle qui en procède à son tour. Le déploiement des sephirot
est une des modalités de la révélation divine qui aboutit à une Création « vêtue », si l’on peut ainsi s’exprimer, dont l’étude des lois ne
saurait prendre la forme d’une emprise ou à plus forte raison d’un viol
intellectuel ou mental 3. C’est sans doute pourquoi la Création s’étudie à partir d’un texte où sont tissés des sens, lesquels ne s’abordent
que par un premier niveau d’investigation nommé pchat, qui désigne,
si l’on y fait attention, le fait d’ôter un vêtement (lehitpachet), de le
dévêtir, comme l’on se dévêtirait soi-même, en considérant si l’on est
regardé ou non afin de ne pas se dénuder et d’induire les comportements et les passages à l’acte que la nudité suscite parce qu’elle
n’apparaît plus défendue ni protégée par rien. Par suite, il faut également comprendre que l’interdit n’a lui-même de sens que s’il correspond à une telle défense protectrice de ce qui ne peut se défendre de
soi-même. Au demeurant, l’Humain initial était lui aussi vêtu, mais
de lumière (or) tandis qu’après la transgression il sera revêtu-protégé
de sa peau (ôr) 4. Pour aussi fine qu’elle soit, la peau qui revêt le
corps reste épaisse au regard de cette translucidité originelle. D’où la
tentation de l’arracher lorsqu’elle devient éventuellement obstacle. En
fait la transparence initiale se retrouve dans la dé-vêture qui ne peut
s’obtenir que dans le geste d’amour, comme le répétera le Cantique
des Cantiques : « N’éveille pas l’amour avant qu’il ne le veuille ».
Cela compris, le livre de la Genèse relate plusieurs situations qui
introduiront cette thématique dans le cours de l’histoire inter-humaine
et divine à la fois. Sans rechercher aucune exhaustivité, prenons-en
quelques exemples caractéristiques, forcément cursifs mais dont la
succession et l’itération tendent à démontrer que cette thématique-là
n’est pas anecdotique. Le premier concerne l’histoire propre de Caïn et
les commencements de son indiction au fratricide. Lorsqu’il a fait
offrande à Dieu d’une partie de sa récolte et que cette offrande n’est
pas agrée, Caïn en ressent un dépit si violent que ses « faces tombent » (Genèse 4,5). En tombant ne peut-on considérer quelles dénudent le visage réel de Caïn, un visage que plus rien ne peut protéger,
pas même, comme la suite le démontrera, les assurances divines
concernant son aptitude à maîtriser ce qui, sur l’instant, atteste de son
3 Cf. Ari, Ets H’aym.
4 Gaon Ben Ich Ha’y, Halakhot (I) sur Berechit.
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assujettissement à la violence pulsionnelle ? Un autre épisode appelle
le commentaire. Par Noé le genre humain a été sauvé de l’autodestruction puisque la catastrophe du Déluge a été provoquée par la déliaison des comportements humains de toute loi, par la prévalence du
vol et du viol. A la fin du Déluge, au sortir de l’Arche, Noé ne proclame pas son hégémonie sur la planète dévastée. Il repasse alliance
(berith) avec le Créateur et il assigne à l’humanité rescapée les sept
principes législatifs qui lui éviteront de s’auto-détruire une nouvelle
fois. Sauf que Noé fera en sorte de s’enivrer. Ivre, il se dénudera au
milieu de sa tente. Au point que son fils H’am l’apercevant ainsi
dénudé… l’émasculera, faisant se conjoindre sur ce point précis le
récit de la Genèse et la Théogonie d’Hésiode. Sauf que dans le récit
biblique l’émasculation du père ne suscite pas le voyeurisme de ses
deux autres fils, de Chem et Japhet qui ne se rapprocheront du père
mutilé qu’après avoir recouvert sa plaie par une simla, terme qui désigne sans doute une couverture au sens habituel mais aussi… la symbolicité (Genèse 9,23). Le père réel, châtré, humilié et porté à maudire, ne doit pas oblitérer la figure paternelle, celle qui assigne à sa
progéniture sa place vis-à-vis de lui selon leurs générations spécifiques, comme se suivent sans se chevaucher les trois lettres de
BeGeD.
La désignation du vêtement également comme SiMLa doit rappeler que tout vêtement ne recouvre pas, dans le sens qui vient d’être
indiqué. L’expérience tragique en sera faite par Jacob vis-à-vis de son
fils Joseph, le premier fils de Rachel, une fois qu’ayant marqué sa
prédilection à son endroit il lui confectionnera une tunique singulière
qui ne contribuera pas pour peu à accroître la haine de ses propres
frères au point que ceux-ci côtoieront le fratricide : « Lorsque Joseph
s’en vint vers ses frères ils dévêtirent Joseph (vayapchetou eth Yossef)
de sa tunique qui était sur lui et ils le jetèrent dans le puits » (Genèse
37,23). C’est in extremis que le geste fratricide est déplacé sur un
animal de substitution grâce à Ruben, au frère aîné : « Ils prirent la
tunique de Joseph et ils égorgèrent un chevreau et ils trempèrent la
tunique dans le sang, puis ils envoyèrent la tunique et ils l’apportèrent
à leur père et ils lui dirent : “Cela nous l’avons trouvé, reconnais si
c’est la tunique de ton fils…” » (Genèse 37 et s.). Et lorsque Jacob
l’apprendra à son tour il lacèrera ses propres vêtements (Genèse
37,34). Joseph ne recouvrira à son tour le sens de ses propres excès
que dans l’esclavage égyptien. L’une des épreuves qu’il y subira prendra le visage de la femme de son protecteur qui eût voulu le suborner
et qui, lorsqu’il aura refusé de céder à ses avances plus que pressantes,
lui arrachera son vêtement pour l’accuser devant l’Autorité égyptienne
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une fois que, comme il arrive souvent, son raptus passionnel se sera
rétroverti en haine vengeresse (Genèse 39,13).
LORSQUE LE FRÈRE HABILLE LE FRÈRE

Entre Joseph et ses frères la tentation du fratricide est bien surmontée
in extremis, mais elle l’est. Seulement les circonstances dans lesquelles elle l’a été laisse redouter ses rémanences puisque les douze frères
auront en Egypte une nombreuse descendance qui provoquera l’aversion du nouveau pouvoir égyptien à leur encontre (Ex 1,7). La réduction en esclavage de ce qui était devenu le peuple des Bnei Israël
durera suffisamment longtemps pour que l’esclavage devînt une habitude invétérée. En ce sens la libération de l’Egypte, de la Maison
d’asservissement, doit être comprise comme libération des corps – la
plus facile, en somme – et la libération des esprits, la plus difficultueuse 5. Pourquoi renaît alors la tentation du fratricide et en quoi
celle-ci se prévient-elle dans la confection des vêtements du Grand
Prêtre ? On le sait, la sortie d’Egypte, généralement imputée au seul
Moïse, fut en réalité une œuvre fraternelle puisqu’elle conjoignit
Moïse, certes, mais aussi son frère Aaron et leur sœur Myriam. C’est
Myriam qui veilla prophétiquement sur le berceau de l’enfançon voué
au glaive de Pharaon et confié pour sa salvation aux eaux du Nil. De
même, lorsque l’entreprise de libération fut engagée et que le Créateur
s’y impliqua directement, si Moïse fut sollicité en tout premier lieu
pour l’accomplir, Aaron le fut ensuite lorsqu’il s’avéra que son frère
renâclait quelque peu à s’engager dans une telle mission. La possible
rivalité fraternelle est en quelque sorte soulignée par Dieu lui-même
lorsqu’il déclare à Moïse, pour mettre fin à ses résistances : « Voici
ton frère Aaron et la joie est en son cœur » (Exode 4,14). En son cœur
et non dans le tien… Il faut y être particulièrement attentif puisque
selon la Tradition juive Moïse et Aaron reconstituent le premier couple « fraternaire » dont on n’ignore pas quel fut le destin. On notera
encore que les dix frappes qui briseront finalement le verrou égyptien
furent accomplies par les deux frères, se relayant dans l’application de
cette violence extrême qui culminera dans la mort des premiers nés
d’Egypte. Telle est une des caractéristiques du récit biblique, les êtres
dont il relate les faits et gestes ne sont pas des héros désincarnés. S’ils
sont capables de se dépasser, ils n’en éprouvent pas moins tous les
affects de l’homme ordinaire, depuis l’angoisse la plus intense jusqu’à
la plus haute des exultations. Quels furent alors les sentiments cons5 Cf. notre ouvrage, La Sortie d’Egypte : L’Invention de la liberté, Paris,
Fayard, 1986.
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cients et inconscients éprouvés par ces deux frères après les dix frappes
égyptiennes et leur violence cumulée ? On peut le conjecturer d’après
ce qu’éprouvèrent Siméon et Lévi à la suite du massacre des habitants
de Sichem en représailles contre le viol de leur sœur, traitée comme
une prostituée (Genèse 34,31). Cependant s’il y eut un moment entre
tous où le fratricide eût dû être consommé entre Moïse et Aaron, c’est
bien après l’immense transgression du Veau d’Or dont il faut rappeler,
fût-ce brièvement, les circonstances.
Moïse est appelé par Dieu au Sinaï afin d’y recevoir les Tables de
la Loi avec leur commentaire. Moïse devra s’absenter à cet effet quarante jours et quarante nuits. Cependant, il prend la précaution de ne
pas donner au peuple le sentiment qu’il l’abandonne. Pour ce faire il
le confie à son frère, à Aaron. On sait ce qu’il advint. Moïse ayant
tardé, le peuple s’ameute et commence sa régression à l’idolâtrie. Il
enjoint à Aaron de lui faire une idole grâce à laquelle il pourra poursuivre son chemin. Pour éviter un bain de sang, Aaron tente de gagner
du temps. Il confectionne moins une idole qu’un objet confus qui
évitera justement les sanctions attachées au culte des êtres inanimés.
Et l’orgie se déchaîne jusqu’au moment où Dieu enjoint à Moïse de
quitter le Sinaï parce que son peuple à commis une « grande faute »
(h’ata guédeola). Revenu au camp, Moïse constate l’ampleur des
dégâts. Il brisera les Tables de la Loi pour ne pas mettre en relation
tératologique l’Infini et le néant. Mais surtout il adressera à son frère
cette parole plus tranchante que le plus tranchant reproche : « Que t’a
fait ce peuple… » (Exode 32,21), comme s’il imputait la régression
idolâtrique à la négligence, si ce n’est à la passivité coupable de son
frère. Celui-ci aurait pu répondre à Moïse sur le même ton, en mettant
en cause son propre retard, son absence de nouvelles, sachant d’où
sortait ce peuple rétif qu’il lui avait confié, comme si un seul homme
pouvait suffire à la tâche… Et le ton serait monté, de plus en plus
violent, de plus en plus véhément et le visage des deux frères eût été
surimpressionné par celui de Caïn et d’Abel. Heureusement le ton
s’apaise, et la véritable explication peut commencer. Il s’en est fallu
vraiment de peu, de très peu…
On a montré ailleurs pourquoi et comment la construction du
Sanctuaire, du Michcane, avait constitué la réparation en profondeur
6
de la confection et de l’adoration, même temporaire, du Veau d’Or .
A la confusion de la massive figure de métal, devait faire pièce la
symbolicité constructive attachée à la confection de l’Arche de la Loi,
du Luminaire, de la Table des pains de proposition – chacun de ces
éléments étant affecté à un des points cardinaux tandis que l’Est,
6 Ibidem.
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direction de l’antériorité, devait rester ouvert – et à leur structure
d’accueil. A-t-on été assez attentif à la dimension explicite de fraternité qui devait commander la confection de cette œuvre collective ? Par
exemple, s’agissant de la confection et de la réunion des panneaux du
Sanctuaire, ou de ses tentures (Exode 26,3) ? Sans parler des deux
kéroubim disposés au-dessus de l’Arche ? Est-ce le hasard qui conduit
ici le narrateur du récit à évoquer non pas une symbolicité générale
mais bien, comme nous venons à notre tour de le souligner, une symbolique de la fraternité, dans sa double dimension masculine et sororale ? Or cette œuvre symbolique va prendre un tour systématique
précisément à l’occasion de la confection et de la vêture du Grand
Prêtre, du Cohen Gadol.
Prenons acte des prescriptions spécifiques adressées en ce sens à
Moïse : « Et toi approche vers toi (hakrev elekha) Aaron ton frère et
ses fils avec lui (ito) du for intime (mitokh) des Bnei Israël pour qu’ils
officient vers moi » (Exode 28,2 et s.). Aux termes de cette prescription, Moïse doit donc réduire un écart entre lui et « Aaron-son-frère »,
personnellement qualifié en tant que tel, ainsi que les fils de ce dernier. Et en le faisant Moïse aura rapproché du même mouvement
l’ensemble du peuple, à partir de leur intériorité la plus intime. Ce
rapprochement est donc indissociable d’une dévolution. Cela ne saurait suffire. La prescription se poursuit : « Tu feras des vêtements de
sainteté (bigdei kodech) pour Aaron-ton-frère pour la dignité (cavod) et
pour le rayonnement (tifaret) ». Autant dire que le frère sera vêtu par
le frère non pas de haillons ou d’habits de misère mais de vêtements
destinés à le faire apparaître – et la dimension de fraternité avec lui –
dans sa pleine splendeur. Et cette œuvre sera elle aussi collective :
« Et toi tu parleras à tout sage de cœur (h’akham lev) que j’ai rempli
d’esprit de sagesse (rouah’h’okhma) et ils feront (veâssou) les vêtements d’Aaron pour le sanctifier et pour l’instituer comme Cohen visà-vis de moi. »
Tout comme l’ensemble du Michcane, la confection des vêtements
du Cohen Gadol sera initiée par Moïse mais accomplie par le peuple
tout entier de sorte qu’il s’y reconnaisse et y imprime sa marque. A
cet égard les qualités requises de ceux qui seront appelés à cette tâche
ne sont pas seulement des qualités de savoir-faire. La référence à
l’esprit de sagesse, et à la sagesse de cœur, indique bien que cette
œuvre comporte bien, si l’on peut ainsi le formuler, un fort coefficient
séphirotique. Par la confection des vêtements du Grand Prêtre seront
accomplies la réparation de la faute du Veau d’Or mais également une
réparation d’un ordre supérieur : celle qui affecte la transmission
même de l’influx de vie afin que se poursuive chaque jour, perpétuel-
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lement, l’œuvre de la création. La kedoucha (« sainteté ») attachée à
cette confection ne se réduit pas à un émanatisme unilatéral provenant
des vêtements du Cohen Gadol vers le peuple simplement récepteur.
En réalité il s’agit d’un échange : la confection des vêtements du
Cohen Gadol permet au peuple de s’approcher de la source de toute
sainteté, mais c’est cette œuvre même qui en ouvre le chenal de sorte
qu’elle se diffuse, en influx de vie, parmi l’ensemble des Bnei Israël
et de l’Etranger qui y séjourne.
Il faut également parler des éléments constituant la vêture du Cohen Gadol. Ils étaient au nombre de six (Exode 28,4). D’abord un
vêtement porté à même le corps et destiné à en recouvrir la nudité
immédiate, la nudité que l’on qualifiera d’épidermique. Ensuite une
ceinture appelée abnet, fixée au-dessus des hanches afin d’ajuster ce
premier vêtement ; après venaient les mikhnasei bad destinés à recouvrir les parties intimes du corps lors des déplacements du Grand Prêtre
notamment lors de la remontée de la rampe des sacrifices liturgiques.
Une fois son corps habillé, le Cohen Gadol disposait sur sa poitrine
l’éphod et le h’ochen michpat, pectoral comportant les douze pierres
précieuses symbolisant les douze rameaux d’Israël. On se contentera
d’observer à ce propos que le mot H’oCheN est constitué par les mêmes lettres que le mot NaH’aCh, « serpent », dont on a vu le rôle lors
de la transgression primaire, au Jardin d’Eden. Cette fois le h’ochen
est explicitement corrélé à la Loi et au jugement qui permettront de
surmonter la propension transgressive en élaborant les dispositifs
pulsionnels qui la mettent en œuvre. A son front sera enfin ajusté un
bandeau rappelant avec sa tiare que la tête humaine est le siège des
pensées de l’homme que l’esprit de vie doit inspirer.
Pendant toute la durée de la traversée du désert, les crises n’auront
pas manqué, mettant à l’épreuve la relation entre les deux frères, et
parfois avec Myriam, leur sœur. Mentionnons pour mémoire la révolte
de Korah’, la mort subite des deux fils d’Aaron, Nadav et Abihou, au
moment où ils accomplissaient les gestes d’une liturgie d’enthousiasme qui ne leur avait pas été enjointe, et les propos médisants tenus
contre Moïse par son frère et par sa sœur. Combien de fois la pulsion
fratricide se sera fait reconnaître dans ces crises-là, dont la cause immédiate, sinon même le prétexte, ne doit pas voiler la cause profonde.
Une véritable fraternité n’est pas celle qui se proclame dans le vide
affectif, dans l’éther des bons sentiments. Tout comme la pulsion à la
fois parricide et infanticide a été maîtrisée in extremis lors de la ligature d’Isaac, à l’instant précis où le père lève son coutelas sur la gorge
de son fils unique (Genèse 22,12), la pulsion fratricide est surmontée
lors de cette longue, très longue marche dans l’espace désertique et le
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temps imprévisible alors que tout pousse les deux frères à la collision,
chacun pouvant revendiquer la prééminence suprême et exclusive soit
au titre de sa fonction, soit au titre de la parole divine qui lui fut
directement adressée. Lorsque le frère a revêtu le frère des vêtements
sacerdotaux que le peuple lui a confectionnés – vêtements oints de
l’huile messianique – afin que la bénédiction sanctificatrice le consacre
dans sa fonction donatrice de vie, il sait que l’être qui lui fait face
n’est plus un rival, qu’il se trouve sous cette garde que pour sa part
Caïn avait déniée. A cet égard il faut bien comprendre que ce caractère
sacerdotal n’est pas attaché aux vêtements eux-mêmes mais bien à la
fraternité dégagée de la pulsion fratricide dont ils sont le symbole. Et
de fait pas une seule fois non plus Moïse et Aaron ne se seront laissés
aller à la séparation qui peut-être eût permis à chacun d’être maître en
son royaume, mais en un royaume divisé et menacé par les raisons
mêmes qui l’ont fait se constituer. Mais vient le moment d’une autre
séparation, inéluctable celle-là, et qui n’est pas dictée par des circonstances sur lesquelles l’un ou l’autre frère aurait pu exercer un quelconque pouvoir. Vient donc le moment de la mort d’Aaron, au lieudit Hor Hahar, que le Créateur avait déterminé et au temps qu’il avait
indiqué. Cependant la mort du frère ne signifie pas qu’il disparaîtra
dans le néant mais qu’il survivra dans la prorogation de sa fonction
assumée par sa propre descendance. Et c’est Moïse qui assurera en
personne ce relais : « Et Moïse fit comme Dieu le lui avait enjoint et
ils montèrent sur le Mont de la Montagne (Hor Hahar) aux yeux de
toute la communauté d’attestation (êda), Et Moïse dévêtit (vayapchet)
Aaron de ses habits (begadav) et il en vêtit Eléazar son fils, et Aaron
mourut » (Nombres 20,28). Moïse dévêtit Aaron non pas pour revêtir
enfin ses vêtements sacerdotaux et, comme dans la Rome préimpériale, confondre en ses mains le pouvoir du Rex et celui du Pontifex. Sitôt qu’Aaron est dévêtu des vêtements sacerdotaux, son fils,
Eléazar en est immédiatement, sans nulle discontinuité, revêtu. Et
c’est à ce moment précis qu’Aaron, le Grand Prêtre, rend son âme à
Celui qui l’avait créée et qui lui en avait fait don durant tout le temps
de sa vie.
Dévêtir n’est pas dénuder mais revêtir quelqu’un d’autre. Et c’est
pourquoi le lieu où cette transition s’opère se nomme Hor Hahar,
littéralement « le Penser de la pensée ». A l’exact opposé du terrain
vague où Caïn, sans un mot, sans même un début de réflexion, s’était
dressé contre son frère pour l’assassiner parce qu’à ses yeux il était
vraiment de trop…

25
QUERIAH, « LA DÉCHIRURE »
par Abram Coen
Psychanalyste, psychiatre honoraire des hôpitaux

Il est difficile à un individu de s’affronter seul aux questions fondamentales de la vie et la mort. Aussi les rites qui ponctuent cette temporalité font-ils appel à la capacité collective d’élaboration et de prise
en charge des vivants. Ils constituent des supports de pensée pour
imaginer, assimiler le changement survenu et le désordre occasionné
par la perte d’un proche. Chaque société se caractérise par ses rites
funéraires propres – témoignages de vie – qui, à l’acmé de la douleur
ont également pour but de confirmer, pour l’extérieur, le lien à l’objet
et de favoriser le remaniement qui en résulte.
Les endeuillés, en particulier ceux dont les deuils sont encore non
résolus, constituent une population à risques qui recourt plus volontiers aux rites médicaux largement partagés. C’est dire l’importance
d’un travail de deuil accompagné, porté par le groupe d’appartenance.
Le lien social réaffirmé dans cette traversée pénible a une fonction
contenante, enveloppante. Il est du reste d’usage de ne pas laisser
seule une personne en deuil surtout lors de la première semaine.
Aujourd’hui où le deuil paraît banalisé, dans notre monde simplificateur et déritualisé, cette expérience existentielle semble plus
privée et intériorisée qu’autrefois où l’heure de la mort était ponctuée
de nombreuses cérémonies d’extériorisation (sacrifices, jeûnes…).
Certaines sociétés plus expressives ont – renforçant le trait – conservé
le recours traditionnel aux lamentations des pleureuses officielles.
Plus près de nous, il existait même un rayon deuil dans les grands
magasins qui fournissaient des vêtements et accessoires adaptés à cette
crise vitale.
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Le judaïsme, de par son histoire, aurait-il intégré une sensibilité à
la perte symbolique et aux traumatismes cumulatifs subis – qu’il
s’agisse de la destruction du Temple de Jérusalem, le 9 Av, promu en
deuil originaire, et l’exil de Babylone qui en est résulté – sans parler
du statut particulier de la sortie d’Egypte ? Même si aujourd’hui on y
rattache la catastrophe universelle de la Shoah et on commémore en
Israël la perte des héros des guerres et du terrorisme ; c’est toujours
cette date anniversaire du calendrier hébraïque qui demeure la référence
fondatrice.
« Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite devienne oublieuse !
Si je ne me souviens pas de toi, que ma langue reste collée à mon palais ;
Si je n’établis pas Jérusalem au-dessus de ma joie la plus haute. »
(Psaume 137, 1 à 6)

Cette blessure symbolique est tellement présente que même un
événement aussi joyeux qu’un mariage – ne dispensant nullement du
travail de mémoire – s’accompagne d’une allusion à cet événement
négatif. Il est en effet d’usage de briser un verre sous le dais nuptial
pour en réactualiser le souvenir. De plus, il est recommandé à ceux
qui se rendent la première fois à Jérusalem de faire une déchirure à leur
vêtement en souvenir de ce deuil premier ; comme il est d’usage lors
d’une visite de deuil d’y faire référence : « Puisse l’Omniprésent vous
consoler parmi les personnes en deuil de Sion et Jérusalem ».
LE DEUIL JUIF

La queriah, déchirure rituelle du vêtement, symbolise le deuil juif.
Elle avait lieu dès la connaissance du décès. Aujourd’hui cette déchirure, qui traduit l’irréversibilité de la perte et la séparation, s’effectue
le plus souvent au cimetière quand le cadavre n’est pas encore enterré.
Elle ponctue le moment de la prise de conscience traumatique, et
marque le début de la temporalité propre au deuil juif avec ces points
forts que constituent la semaine, le mois, l’année : autant de moments
forts de l’élaboration du deuil.
Concrètement il s’agit de pratiquer, sur le vêtement qu’on porte,
une fente d’environ dix centimètres au départ de la clavicule ; à gauche
en direction du cœur pour le père et la mère ; à droite pour le frère ou
la sœur, l’époux ou l’épouse, le fils ou la fille.
Elle fait référence à la douleur de Jacob telle qu’elle est relatée
dans Genèse 37,34 : « et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur
ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. »
Il s’agit donc d’un signe d’extériorisation – au moment où l’objet
n’existe plus –, d’un signe inaugural qui marque le constat de la perte,
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et la traversée d’une épreuve pénible de réalité de la disparition. Cette
matérialisation donnée à voir de la souffrance semble initier nécessaire
travail subjectif de désinvestissement de l’objet interne.
Il convient de s’interroger sur le sens de ce rite et surtout de sa
persistance jusqu’à nos jours. La scène de la déchirure, surtout quand
elle est pratiquée en public, peut paraître sauvage pour quelqu’un
d’étranger à cette tradition. Cette violence propre s’ajoute à celle d’une
situation déjà suffisamment douloureuse en soi !
Le vêtement déchiré sera porté les sept jours du deuil. Cette marque constitue une représentation, une figuration, une métaphore de
l’objet perdu ; un lieu évidé de l’absence. Elle témoigne de la blessure
de la séparation.
Le visible ici révèle : l’invisible, le figural, le fantômal, l’hallucination de l’objet perdu. Cette manifestation de lisibilité de la perte, ce
témoignage de l’absence, cette assertion de l’ombre et du néant
figure ; une demeurance.
L’altération du tissu, dans sa trame, traduit l’interruption de la vie
et le vestige d’un monde efface. Cette œuvre de la ruine, cette figuration des modes du disparaître matérialise l’incommensurable fracture
de l’être.
Au fond cette inscription constitue un lien narratif au disparu, une
écriture de l’absence. La déchirure n’est rien d’autre qu’analogie, ressemblance, redoublement, ipséité, figuration, représentation, miroir
réfléchissant, bref le reste ultime de l’absence.
La coupure du tissu rend compte de l’altération des modalités de
la chose, de la trouée d’une déliaison, de la coupure du fil du temps.
Il s’agit donc d’un marquage de la temporalité interrompue, du temps
spatialisé de l’ultime, de la fin.
La césure est inscription de ce qui manque, qui fait défaut. Elle
signe la demeurance de ce qui est touché par l’absence. Brisure
d’amour, la queriah, en déchirant le vêtement n’exprime rien d’autre
que l’irréparable déchirure du cœur, l’altération irréversible de la texture du mythe individuel.
Il est intéressant de rappeler que ce rite initial ne suffit pas en soi,
il s’accompagne d’une doublure textuelle : la récitation du kaddish
(« sanctification »).
Ce texte est dit « prière des endeuillés et des orphelins » bien
qu’il ne soit pas question de mort. En effet, il s’agit davantage d’un
hymne à la gloire de Dieu, à l’usage des vivants. Ecrite, en araméen,
cette louange publique qui nécessite un quorum de dix personnes,
répétée plusieurs fois par jour, apparaît véritablement comme une
formation réactionnelle au deuil. Elle est déplacement de la douleur,
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retournement en son contraire, conversion en exaltation, sanctification
du créateur et de la magnificence divine.
Il convient de souligner ici le contraste entre le crescendo et
l’amplification contenue dans ce texte avec le vécu d’appauvrissement,
de privation, d’insatisfaction du sujet endeuillé.
Essentiellement récité par les hommes, le kaddish représente une
assurance pour le futur, un crédit destiné à la mémoire des parents qui
fait battre à l’unisson le cœur des enfants. Il est d’usage de dire de son
fils : « Voici mon kaddish », ce qui témoigne du lien intergénérationel ; car en effet « personne n’est considéré comme mort tant que sa
descendance continue » (à le dire et donc à témoigner).
La répétition obsessionnelle à la faveur des trois offices quotidiens
de ce texte témoignerait-elle de l’ambivalence à l’égard du Créateur : à
la fois révolte contre l’injuste privation, et en même temps soumission à sa volonté par acceptation de son jugement et donc de la
confrontation à la réalité ?
Véritable travail de la castration, cette déclaration confirme publiquement la bonne conscience du devoir accompli. Elle a un effet apaisant, soulageant. Tout se passe, au terme des onze mois de l’année de
deuil, comme si le lien au texte s’était substitué au lien avec le disparu. Il résulte de cet usage répétitif pluriquotidien un aspect de type
addictif que constatent parfois, ceux qui y sont rituellement soumis, à
l’arrêt de l’obligation de le réciter. Ce lien substitutif public au disparu ne se répétera plus qu’à la date anniversaire de l’enterrement, c’està-dire de sa disparition physique. En fonction des traditions, certaines
communautés vont jusqu’à se remettre dans l’obsessionalité du kaddish durant une semaine du vendredi soir précédent, à la date anniversaire.
LA SYMBOLIQUE DE LA QUERIAH

Soulignons l’effet Mœbius symbolisé par la queriah, où l’extérieur de
la rupture, la béance, la destruction du vêtement comme le soutien du
groupe servent d’étayage à la déchirure interne. Perte et séparation
propres au deuil réveilleraient-elles la répétition du traumatisme de la
naissance et la séparation initiale d’avec la mère comme le pense Otto
Rank ? L’identification au défunt donnerait-elle envie de retourner
dans le sein de la mère, lieu sécurisant et protégé à l’abri de toutes les
vicissitudes du monde extérieur ?
Le deuil est un profond dérangement. Fût-il attendu, il conserve
néanmoins un caractère de violence qui peut s’accompagner de choc,
de confusion, d’effondrement physique et psychologique. Il peut
même en résulter parfois un déni de la perte favorisant l’émergence de
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défenses maniaques. Ailleurs la mélancolie signe l’hémorragie de la
libido. Le travail de deuil n’est rien d’autre que celui du désinvestissement progressif de l’objet. Il ne serait que l’occasion de faire revivre
les différentes castrations, séparations qui nous ont structurées. C’est
dire combien les modalités des premières relations d’objet déterminent
le déroulement du deuil et ses avatars.
Il est vrai que perte et séparation réelles réactivent les fantasmes
agressifs de destruction et souhaits inconscients de mort de l’objet.
D’où la culpabilité et la crainte d’être attaqué par le mauvais objet,
fût-il mort. Se rejoue ainsi la dialectique du narcissisme et des premières relations objectales, des gains issus de la rupture du lien symbiotique, de l’indifférenciation, de la confusion moi-objet. Le travail
de deuil réactive ainsi le processus de maturation comme facteur de
séparation-différenciation.
La queriah se pratique debout, elle peut paraître sauvage, étrange,
véritable agression à l’image du bouleversement suscité par la disparition d’un proche.
S’agit-il d’un rite de passage sado-masochiste où s’exprimerait le
sadisme des morts à l’encontre des vivants ? La cicatrice inscrite dans
le vêtement métaphoriserait-elle la brisure d’amour résultant de la
disparition de l’objet comme perte irréversible d’un fragment de soi ?
En effet, malgré la dramatisation que constitue la queriah, elle n’est
rien moins que le marquage d’un début de travail de détachement de
l’objet et le renouvellement des liens d’attachement, d’investissement,
de maintien de la cohésion sociale du groupe qui reconnaît pleinement
le chagrin sans le dénier. Il s’agit d’une dimension symbolique visant
à organiser, appréhender la triste réalité.
La finalité de ce rite consiste à transformer le vêtement en shmattès, chiffon sans valeur, témoignant de la vanité des choses comme
l’éphémère de la vie. Marqué d’une rupture de continuité, il vise à
conférer du sens à l’accidentel, l’inconnu, l’inexplicable, l’incompréhensible, l’indicible. Il s’agit donc d’une transition qui ordonne le
désordre et le rapport au négatif.
UN RITE DE SÉPARATION ?

La queriah comme rite de séparation marque l’entrée dans le nouveau
statut d’endeuillé. Ce marquage est également assorti de l’attribution
d’une place spéciale à la synagogue durant la première semaine : le
banc des endeuillés. Les multiples règles très précises qui régissent le
rapport à l’endeuillé rappellent la mise en quarantaine, avec ses tabous
analogues à ceux des maladies infectieuses.
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Il s’agit donc de faire de cette crise de vie, véritable rupture, une
transition favorisant dépassement et croissance. Il reste donc à faire du
travail de deuil un travail de vie, de réintégrer après la crise la vie et ce
qui a été délié, disjoint.
Il convient de s’arrêter sur la participation corporelle à ce rite.
S’attaquer au vêtement touche également au corps qu’il est censé
protéger. La dévalorisation du vêtement – qu’il est interdit de repriser
– témoigne d’une perte irréversible. Cette déchirure n’est pas sans
évoquer les scarifications, mutilations qui se faisaient à cette occasion,
chez les peuplades voisines, lors du deuil. Ici, seule la lacération du
vêtement comme substitut du corps aurait été retenue par l’humanisme
biblique.
Il convient ici de rappeler une autre déchirure, celle de la circoncision où le marquage symbolique de la chair est le signe d’un pacte
symbolique, d’une alliance scellée dans le corps du petit garçon au
huitième jour de son existence. En déchirant la mince pellicule qui
entoure le gland, en ôtant le prépuce définitivement, ce n’est rien
moins que l’affirmation – artificielle, culturelle – d’une hypermasculinisation, de l’unisexualité de l’homme par opposition à celle du récit
biblique soulignant la bisexualité propre au seul Dieu à l’image duquel l’homme serait créé.
Notons au passage qu’il ne s’agit rien moins, dans la circoncision,
que d’un refoulement du féminin au prix d’un saignement – unique
dans son histoire, une fois pour toutes – du sexe mâle témoignant
précisément de la perte définitive et irréversible de sa féminité. Seule
la relation sexuelle sera alors en mesure de lui restituer sa bisexualité.
Si l’on en revient alors à la fente que crée la queriah ne doit-on
pas voir, dans cette ponctuation, témoignant d’une fin de vie d’un
proche, une inscription du féminin « la faucheuse » irréversible sur le
vêtement à conserver.
La prescription de la queriah serait-elle un passage obligé par le
féminin, le temps de faire son deuil ? La consolation serait-elle une
écriture féminine qui viendrait tamponner la perte ? L’endeuillé se doit
donc de marquer sa différence par un passage provisoire au féminin.
Consolation et utérus présentent une certaine homophonie en hébreu.
N’est-ce pas là une métaphore du travail de castration, la transition, le
passage par le féminin ?
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DÉCHIRURES, LIGATURES, VOILES
OU UNE REPRISE PSYCHANALYTIQUE
DE LA QUERIAH
par Laurie Laufer
Psychanalyste

SOUVENIRS D’ENFANCE
FANTÔMES ET BRUITS DE MACHINES

Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement Céline Masson pour
son invitation à ce colloque parlé, visuel et sonore, où la mémoire
sensorielle côtoie le souvenir fictionnel.
Je vais tenter de déplier ma rencontre avec la queriah comme rituel
de deuil dans ma pratique d’analyste, pratique tissée par les fils de
trame de mon histoire et ceux de chaîne de mes recherches.
Je vais d’abord vous raconter une petite histoire d’enfant. Je me
souviens encore de mon apaisement lorsque j’ai appris que le drap
blanc des fantômes était leur linceul. Les fantômes revenaient, revêtus
de leur linceul non cousu. C’est parce que leur linceul était mal cousu
qu’ils pouvaient se relever et errer. Je me disais alors qu’il se serait
agi de bien coudre ce linceul pour les empêcher de revenir, histoire
d’enfant racontée quant à soi devant l’angoisse de la mort et des fantômes qui reviennent dire que le voile ne tient pas encore, ne contient
pas encore l’hémorragie d’un traumatisme de la perte et que la déchirure est encore active, survivante et parlante. Les histoires de revenants
au drap décousu viennent dire que le voile ne fait pas encore protection devant l’innommable d’une réalité traumatique ou de ce que l’on
peut appeler avec Lacan le trou-matisme ou le trop-matisme.
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Vous n’avez pas peur des fantômes me dit un jour une amie philosophe.
Alors que j’entendais la machine à coudre incessamment dans la
nuit, alors que je m’endormais avec le bruit de la machine, je rêvais
peut-être de coudre les linceuls des fantômes. C’est sans doute cette
curiosité à comprendre le drap blanc des revenants et leur absence de
couture, cette curiosité pour les linceuls décousus qui a poussé mes
recherches. Etait-ce cela la vocation, l’appel de la reprise analytique.
Une couture mal faite était à faire, à repriser.
C’est sur le bruit de fond de la machine à coudre de ma mère, dont
le roulement opérait comme une berceuse, c’est à partir de mes rêveries infantiles sur les fantômes, c’est à partir de la familiarité de ce
mot shmattès que je me permets aujourd’hui de vous parler de ce que
j’ai appelé « déchirures, ligatures, voiles », une articulation, un tissage pour évoquer ce qu’il en est du réel de la perte : déchirure, des
liens à retisser : ligature, et de la fiction à recréer : voile.
*
Lors du rituel juif de la queriah, il s’agit, après la mort d’un parent,
de déchirer ses propres vêtements durant les sept jours du deuil. En ce
qui concerne la reprise du vêtement déchiré, on doit pour le père et la
mère, attendre trente jours pour réparer les vêtements et il ne faudra
jamais les recoudre correctement, certains textes disent que pour le
père et la mère les vêtements ne sont jamais recousus. La couture
devra donc être soit imparfaite, soit impossible. Ce type de réparation
porte un nom : elle s’appelle la reprise, non pas au sens de recommencer la même chose ou de retisser par-dessus le trou, ce serait alors une
reprise qui referait le tissu perdu avec des fils neufs pour relier les
bords en essayant de ne rien transformer. Dans cette reprise-là, au
contraire, qui n’est pas vraiment une réparation, le tissage reste apparent et rappelle sans cesse qu’à cet endroit il y avait une déchirure dans
le tissu psychique et dans le texte du corps. Faut-il rappeler que le
mot tisser et le mot texte ont la même étymologie : textere ? La couture, la reprise rappelle qu’à cet endroit il y eut un trou, cette reprise
accueille le passé pour qu’à partir de lui se tisse une histoire. Sans
cette reprise, le passé risquerait de s’abîmer dans le trou, dans un puits
sans fond dans lequel même la mémoire risquerait de disparaître. Tout
se passe comme si la reprise endiguait cette chute. Une chute dans un
puits sans fond ne laisse pas d’empreinte. L’empreinte naît par le
contact, par une forme et une force qui la tracent, qui lui donnent un
contour, une figure, un bord. L’empreinte ferait apparaître alors un
motif.
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C’est pourquoi il y a de la cicatrice, du stigmate dans cette reprise
qui ne répare pas en effaçant des traces, mais qui crée des traces pour
continuer de fabriquer de l’histoire. Dans ce rituel, le tissu n’échappe
pas au geste de la fragmentation, de la mise en pièce, peut-être même
de la relique.
La queriah se fait lorsque la douleur est très intense, avant que le
mort ne soit enterré. Se trouve donc transformé en devoir un geste que
l’on suppose accompli sous l’empire de la passion. Dans ce rituel il
est demandé de déchirer le tissu à l’endroit du cœur. Geste qui rappelle l’alliance divine tout comme avec les corps incisés, circoncis.
Le judaïsme interdit de fabriquer des images, du moins il interdit
d’idolâtrer des images, aussi la question pourrait être : comment rendre visible une douleur afin de retisser un texte psychique troué par la
perte traumatique ? Ou comme le propose Aby Warburg : il s’agit,
dit-il, de « donner une forme visible aux mouvements de l’âme ».
A l’issue de ces sept jours, l’endeuillé doit recoudre les vêtements
en prenant soin de laisser visibles les coutures de la reprise. Le traumatisme de la perte déchire la vie psychique et peut créer une déflagration telle que la mémoire de l’endeuillé disparaît avec le disparu : « Je
n’ai pas de souvenirs d’enfance » dira Perec. Quelle trace peut recréer
un temps de mémoire nécessaire à l’oubli ? Cette visibilité rendrait
possible l’apparition d’une trace s’inscrivant dans un mouvement
nécessaire à la vie psychique.
*
Lorsque le temps est déchirure, lorsque le temps rappelle à la mortalité du corps, il s’agit de transformer le passé en histoire, c’est-à-dire de
fabriquer des traces, des mouvements, des plis et des replis, de la
matière. On a alors un récit et une image de ce récit, une lisibilité et
une visibilité. La déchirure du vêtement produit un effet paradoxal de
visibilité, de visualité. Puisque la douleur est indicible, que la douleur est innommable, cette déchirure produit une empreinte, une trace
que permettra la couture et cette couture devient la mémoire visible du
trauma.
La déchirure est la trace qui garde sur le vif, qui maintient vive,
survivante, la douleur du deuil. Le tissu mis en pièce devient une
surface de figuration, tout comme le stigmate sur le corps du mystique produit une visibilité et une reconnaissance, reconnaissance qui
serait une trace au seuil entre l’humain souffrant et le divin inconnaissable. La déchirure est une trace, un signe, un séma, séma est aussi en
grec le signe auquel on reconnaît une sépulture, une tombe. Il faut un
signe pour que le lieu de sépulture soit creusé et que les morts ne
reviennent pas errer et hanter les vivants. La déchirure est une inscrip-
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tion en creux, c’est autant une trace interne qu’externe. Une trace qui
se voit et qui se touche pour être parlée. Une voix et un regard portent
la déchirure puis une histoire. C’est une inscription du langage dans le
corps du tissu, dans le corps du texte.
C’est pourquoi la déchirure du vêtement est un rituel, mais aussi
une technique de la mémoire, un art de la mémoire qui concerne aussi
le futur, c’est une technique de rappel. La reprise de la vie psychique
trouée par le traumatisme de la perte est rendue possible par les différents fils imaginaires, toute figure, toute figuration serait un fil imaginaire rendant possible une couture, une suture. Le reste est la visibilité de la couture. La cicatrice, le stigmate.
J’ai été intéressée par le rapprochement phonétique, après tout le
yiddish s’entend, se chante, se parle, entre le mot shmattès et le mot
allemand schmarren qui signifie « balafre ». La déchirure du tissu
tout comme la cicatrice ou la balafre est un geste de seuil, un geste
qui trace une ligne infranchissable et intenable, une position impossible entre : entre le dedans et le dehors, entre le visible et l’invisible,
entre le dicible et l’indicible. La déchirure est un geste du milieu, tout
comme ce qu’indique Beckett :
« C’est peut-être ça que je sens, qu’il y a un dehors et un dedans et
moi au milieu, c’est peut-être ça que je suis, la chose qui divise le
monde en deux, d’une part le dehors, de l’autre le dedans, ça peut être
mince comme une lame, je ne suis ni d’un côté ni de l’autre, je suis au
milieu. » 1

Ce n’est pas tant que la vie psychique de l’endeuillé est déchirée
par le traumatisme de la perte, c’est aussi que l’endeuillé est lui-même
cette déchirure ; il est non pas seulement entamé dans son corps par la
mort de l’autre, mais il est au moment de la perte déchirure, balafre.
La profondeur du traumatisme surgit à la surface du tissu. Une cicatrice est une visibilité à la surface d’une entaille qui est profonde.
D’une certaine façon ce qui est le plus profond là est ce qui se voit le
plus à la surface. Une déchirure c’est un trouble de la surface, c’est un
corps étranger qui fait rupture sur la surface plane ou lisse du tissu.
La déchirure du vêtement, la marque, la trace ne fabrique rien, ne
produit rien, le corps reste le corps, le tissu reste le tissu, mais avec
une entaille, le geste produit dans son mouvement à la fois de la
violence et de la création d’une forme qui fait sens. D’une certaine
façon la déchirure appelle le mot. En hébreu « circoncision » se dit
mila, qui veut dire « mot », un mot est possible à partir de la coupure. Ce « trou » dans l’expérience sensible est l’épreuve du deuil.
1 Samuel BECKETT, L’Innommable, Paris, Minuit, 1953.
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C’est l’expérience d’un déchirement. La où est la déchirure le mot doit
advenir.
LA CHAIR DU SOUVENIR,
LA DÉCHIRURE DU CORPS

La déchirure du vêtement serait comme l’extimité de l’événement :
rien de plus intime que l’événement de la perte d’un bout de soi,
arrachement de la chair, déchirure intime de l’intime. Ce que ce rituel
met en scène serait selon moi cette intimité déchirée, hors de soi, la
possibilité de rendre visible et imparfaitement recousue cette intimité,
la couture du traumatisme deviendrait l’extimité, l’étrange façon extérieure de reprise à l’endroit du trou interne. Tout se passant comme si
le trou avait besoin d’une figuration pour devenir une forme.
Une patiente, parlant de la mort de son frère, évoque la brutalité de
l’annonce de l’accident, l’événement alors « déchirant son corps », ditelle. Elle rapporte qu’exactement un an après la mort accidentelle de
son frère, à la date et l’heure près, elle, âgée alors de douze ans, tombe
en jouant dans la cour de récréation et s’ouvre la tête, cette chute nécessitant quelques points de suture. Le frère était mort sur le coup
d’un traumatisme crânien avec hémorragie interne. Elle parle de son
incident comme d’un événement nécessaire, dans la mesure où la
cicatrice trace et marque le stigmate corporel d’un deuil douloureux.
On peut interpréter l’incident de la fillette devenue femme comme une
fidélité à un frère aimé mort, ce qui donnerait certes du sens identificatoire à un acte inconscient, mais on peut également l’entendre (et le
voir) comme un travail inconscient d’inscription de l’événement pour
sa propre subjectivité. Ne peut-on faire l’hypothèse que le travail de
deuil inaugure ici un travail de « marquage » qui peut aller du symptôme corporel à l’écriture ? Une inscription, quel que soit le support
de cette inscription : une figure d’inscription. Cette cicatrice deviendrait pour elle une sorte d’écho du disparu, écho de l’autre, et qui lui
rappelle que son corps est blessé, troué, marqué, périssable donc parlant.
On ne pourrait donc appréhender la vie psychique qu’à travers ses
fractures, ses cicatrices, ses déchirures. Quelle est l’image du disparu
que le corps possède, garde, retient et transforme ? Le visage du disparu est comme une cicatrice qui se métamorphose et participe du développement de la vie psychique. On ne retrouvera jamais que le visage
remodelé par la cicatrice.
Une cicatrice, une fêlure est à la fois une forme et une force qui la
tracent. La cicatrice est comme un surgissement temporel inscrit dans
le corps. Une trace active : un fossile en mouvement. Un rituel est une
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forme répétitive qui inscrit une forme et une force dans un corps social, une communauté qui tente de remettre en mouvement une érotique du deuil. C’est peut-être cela, la subjectivation d’une perte :
l’accès à la corporéité du fantasme inconscient lié à l’objet perdu et la
symbolisation de cet événement psychique corporel par la parole, la
parole devenant l’empreinte elle-même du fantasme.
Freud avait vu chez l’hystérique ce travail de la marque corporelle
qui fait de l’événement traumatique une écriture dont le corps est le
support. La cicatrice de la patiente serait la trace corporelle de l’événement traumatique, une forme inconsciente de symbolisation : une
forme symptomale de la survivance. Il y a dans cette trace l’inscription pulsionnelle, le sexuel lié à l’événement.
Reconnaître cette trace, cette cicatrice, cette déchirure comme lieu
pulsionnel reviendrait à reconnaître la constitution d’un lieu psychique. Le traumatisme est une effraction physique, une blessure. Il y a
dans cette blessure l’histoire d’un corps qui fait parler et l’histoire
d’un corps lui-même langage ; le traumatisme de la perte est rendu à
une visibilité, visibilité interdite ou impossible d’une douleur. Le
corps se charge de cette représentation. Il est le lieu du stigmate, un
lieu d’entre-lieu, entre le charnel et le symbolique.
La parole du deuil, afin de prendre la forme de cette effraction,
pourrait elle-même être physique. Le symptôme, dans cette expérience, est l’événement de survivance qui donne à l’indicible de
l’événement traumatique une matière corporelle. Il y a du corps qui
crie.
Le traumatisme est incarné dans ce que j’ai appelé la « chair du
souvenir » de l’endeuillé.
C’est ce quelque chose de perdu qui ne peut se concevoir que
comme un « morceau de corps », ce dont parle Lacan dans son séminaire L’Angoisse.
La parole incarnée est une parole qui se trouve au « bord », de
l’intérieur vers l’extérieur. La parole est un passage entre le corps et la
voix. Tout comme la déchirure est un geste qui raconte la geste, un
mouvement qui raconte une histoire. La cicatrice de cette patiente dans
son geste l’inscrit dans son histoire subjective.
LA LIGATURE ET LE CLIVAGE

Freud avait proposé comme image celle du métier à tisser pour énoncer le travail de deuil :
« En fait, [la tâche dans le travail de deuil] est accomplie en détail,
avec une grande dépense de temps et d’énergie d’investissement, et
pendant ce temps, l’existence de l’objet perdu se poursuit psychique-
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ment. Chacun des souvenirs, chacun des espoirs par lesquels la libido
était liée à l’objet est mis sur le métier, surinvesti, et le détachement
2
de la libido est accompli sur lui. »

On trouve là l’illustration de la ligature : dans l’opération de la ligature, il s’agit de serrer avec un lien afin de panser une plaie. Opération dans laquelle il s’agit de serrer au plus près pour que le fil lâche
et fasse le lien, pour que les bords de la cicatrice soient bien rejoints,
il faut que les fils soient suffisamment noués afin qu’ils cèdent,
d’eux-mêmes, qu’ils lâchent. La séparation passerait donc par le surinvestissement. Penché sur le métier à tisser psychique, Freud évoque
sans la nommer cette opération de ligature. (J’ai toujours trouvé très
intéressant de penser à Anna Freud et son tricot ; il paraît que la fille
de Freud était une très grande tricoteuse, y compris pendant les séances.)
Un investissement du lien tel qu’il en vient au détachement. Il ne
s’agit donc pas d’une distance, d’une exclusion, mais d’une intimité :
« Il tourne autour de son absence comme à la recherche d’une issue par
où la rejoindre, trop jeune toutefois pour désirer s’y laisser attirer
jusqu’au point de non-retour, mais qu’elle revienne, qu’elle soit là et
qu’étant de nouveau là sans y apparaître en personne elle l’aide à vivre cette absence absolue qu’est sa mort dans un rapport d’intimité et
non plus d’exclusion, fût-ce pour en attiser la douleur qu’une étrange
sécheresse a frappée d’inertie. » 3

L’opération de ligature ne va pas sans douleur, sans effroi, elle
permet de rencontrer le mort, d’aller au plus près de l’intimité fantasmatique avec le mort.
Voir au plus près de son fantasme, quitte à rencontrer le fantôme
de l’objet disparu.
Quel est le mécanisme de défense à l’œuvre lors d’un traumatisme ? Freud est, à ce propos, très clair : le clivage, qu’il appelle
aussi déchirure. Devant l’épreuve de réalité qui fait objection – Freud
prend l’exemple du petit garçon qui dit : « Je comprends bien que
mon père est mort mais je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas
dîner ce soir » le conflit apparaît alors entre
« la revendication de la pulsion et l’objection faite par la réalité […].
Le succès a été atteint au prix d’une déchirure dans le moi, déchirure
qui ne guérira jamais plus, mais grandira avec le temps. Les deux réactions au conflit, réactions opposées, se maintiennent comme noyau
2 Sigmund FREUD , « Deuil et mélancolie » (1917), Métapsychologie,
Paris, Gallimard, 1952, rééd. 1985, p. 148.
3 Louis-René DES F ORÊTS, Ostinato, Paris, Gallimard, collection « L’imaginaire », 1997, p. 60.
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d’un clivage du moi. L’ensemble du processus ne nous paraît s i
étrange que parce que nous considérons la synthèse des processus d u
moi comme allant de soi. Mais là, nous avons manifestement tort. » 4

A la fin de sa vie, Freud pose le résultat plus que l’hypothèse que
la déchirure causée par une réalité inconciliable avec la vie psychique
produit non pas du refoulement mais une simultanéité contradictoire,
je comprends mais quand même. La déchirure ne cicatrise jamais. Il y
a une rémanence de cette déchirure. C’est ce qui reste depuis toujours,
une trace restante et active. Rémanence et survivance, donc.
Freud contrevient à l’évidence qui pose la fonction synthétique du
moi. Et si le clivage apparaît étrange, c’est bien parce que l’on considère cette fonction de synthèse comme étant évidente. Si le caractère
d’unicité de l’homme est mis à mal dans cet article, Freud installe au
sein du moi une vulnérabilité, une déchirure plus structurelle que
conjoncturelle.
Tout se passe comme si cet acte de déchirure rappelait l’incessant
travail nécessaire de tissage de la vie psychique, dont les fils se décousent. Incessant parce que la déchirure ne peut que grandir nous dit
Freud, que la synthèse idéale ou idéalisée du Moi prendrait la forme
d’une idole psychique si je puis dire. Et l’on sait qu’il faut se méfier
des idoles.
« J’HALLUCINE LA RÉALITÉ », NOUS DIT ROMAIN GARY.
LE VOILE NÉCESSAIRE

Comment survivre alors à la déchirure psychique ?
La seule possibilité pour avancer consisterait à voir flou si je puis
dire, à voiler le gouffre ou le trauma, afin que la vie psychique reprenne une forme habitable, vivable.
Tout se passe comme si, pour que le temps puisse passer, il fallait
en refouler, en masquer l’événement. Se séparer c’est se parer nous
rappelle l’étymologie, s’habiller, se protéger par l’artifice d’un voile,
d’un tissu, d’une parure. Séparer dérive « du latin separare [qui] se
compose avec se parare c’est-à-dire se parer, s’habiller, se défendre
mais il appelle également le latin se parere, c’est-à-dire s’engendrer,
se faire naître, se produire » 5. Par ailleurs, le mot chair et le mot
carnaval proviennent de la même famille étymologique. La chair mise
à nu dans le deuil se reconstitue par l’habit de carnaval, par le vête4 Sigmund FREUD , 1938, « Le clivage du moi dans le processus de défense », Résultats, idées, problèmes, op. cit., p. 284.
5 Alain RE Y , Dictionnaire historique de la langue française, cité par
Sylvie LE P OULICHET, L’Œuvre du temps en psychanalyse, Paris, Rivages,
1994, 2e éd. 1998, p. 108.
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ment donnant l’illusion nécessaire que le réel pourrait être recouvert de
l’imaginaire pour faire tenir quelque chose.
Espace de jeu, espace de métaphore, de métamorphose qui a une
fonction de voile aussi, tout comme le fantasme, tout comme le rêve.
Figure et fiction, n’est-ce pas une autre façon de nommer le fantasme, fonction de voile ? Accéder à la fiction procède du modelage de
l’objet ainsi qu’à la fabrique d’un écran nécessaire qui protège de la
crudité du trauma.
La fonction de voile protégeant du Réel, est cette figure de bord
qui permet de se tenir sur une crête : entre ici et là, métaphore de seuil
ouvrant à un déplacement des images. Cette position d’intermédiaire
confère à la fonction du voile un principe de multiplication
d’interprétations, de croisement de réseaux, de connexions : il s’agit
d’appréhender des jeux de combinatoires des plis et des replis, des
effets de matière, des excès de matière.
Pour terminer sur la question du voile comme nécessité pour le
corps de ne pas céder à la tentation de la mélancolie, je voudrais citer
une petite histoire qu’évoque Barthes dans La Chambre claire : Marpa qui est un maître tibétain fut très remué lorsque son fils fut tué, et
l’un de ses disciples dit : « Vous nous disiez toujours que tout est
illusion. Qu’en est-il de la mort de votre fils, n’est-ce pas une illusion ? » et Marpa répondit : « Certes, mais la mort de mon fils est
une super-illusion ».
La reprise serait une super-illusion, la couture visible, mal faite, le
rafistolage, l’habillage de carnaval, le vêtement qui fait illusion, super-illusion, le vêtement, c’est-à-dire le prolongement inorganique de
la chair, cette seconde peau qui doit tenir lorsque la chair elle-même
ne tient plus sous le coup du deuil et de sa douleur. C’est parfois une
surface qui serait ce que j’appellerais illusionnaire, fabrique d’illusions
et non pas illusoire, surfaces illusionnaires qui abritent une profondeur
chaotique, qui sans ces reprises entraînerait tout le corps dans l’abîme
de la douleur. Surfaces « illusionnaires » qui permettent de survivre et
vivre. Ces illusions bénies qui nous font vivre, disait Virginia Woolf.
Ces illusions sont comme des images de seuil ou des figures de bord,
entre présence et absence.
Il y a pour que le corps tienne lorsque la chair est entaillée par la
mort la nécessité d’un habit de carnaval, se parer, trouver la bonne
parure.
Alors se parer d’un vêtement de carnaval fait de bouts de tissus
étranges, se déguiser comme pour les fêtes de Pourim, danser la danse
des sept voiles comme la reine de Saba, parler chiffon ce serait une
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stratégie illusionnaire pour que le corps ne cède pas, que la déchirure
soit reprisée, même si la couture est mal faite.
Je voudrais terminer en citant Perec à propos de Robert Antelme :
« Survivre et vivre se rejoignent dans une même volonté du corps à ne
pas céder. » Se rejoindre tout comme dans la couture de la queriah.

27
L’EXÉCUTION DE L’ŒUVRE
OU LA MÉMOIRE PAR LE REBUT
par André Elbaz
Artiste plasticien

Avant de vous présenter deux courts métrages sur mon travail, je
voudrais rapidement vous dire pourquoi et comment, après avoir
longtemps dessiné à l’encre de Chine et peint des centaines de toiles à
l’huile, j’en suis venu, depuis 1986, à la fibre végétale, et, depuis mai
2002, à une autre forme d’expression que j’ai intitulée L’Exécution de
l’œuvre et qui m’amène à déchirer et lacérer mes travaux pour les
confiner dans des « urnes ».
J’avais appris pendant mes dix premières années dans le monde de
l’art que l’on peut tout exprimer avec un crayon, de l’encre ou de la
couleur, et j’avais déposé sur mes papiers et mes toiles ce qui préoccupait le jeune homme de vingt ans. A l’époque, mon monde était
celui de l’abstraction lyrique. J’aimais peindre la ville, les bateaux en
partance, le monde de la musique, après avoir représenté les cirques,
les clowns, des natures mortes.
Qu’est-ce qui pousse un créateur qui domine ses matériaux à les
abandonner pour s’engouffrer dans une activité qui lui a toujours été
étrangère ? Pourquoi passe-t-il de matériaux tout prêts, encres ou
couleurs en tube, à la fibre végétale à partir d’herbes folles qu’il faut
préparer cuire et transformer ?
Je suis né au Maroc en 1934. Entre 1939 et 1945, ma famille subit, comme beaucoup d’autres, le manque de nourriture et plusieurs
autres privations. Dans mes souvenirs, nous ne souffrions d’aucun
racisme, mises à part les régulières bagarres entre groupes d’enfants
musulmans, juifs et chrétiens. Longtemps nous ignorâmes ce qui se
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passait en Europe et nous ne savions que peu de la Seconde Guerre
mondiale. Je me souviens, cependant, qu’à cette époque, des fonctionnaires, des avocats furent renvoyés de leur travail, et je revois
surtout l’arrivée des écoliers juifs qui venaient des quartiers européens
nous rejoindre à l’école de l’Alliance. Je me souviens aussi que nous
chantions tous les matins avant d’entrer en classe Maréchal, nous
voilà devant toi, les sauveurs de la France, légèrement transformé par
l’un de nos instituteurs. En Afrique du Nord, notre grande chance fut
le débarquement américain en novembre 1942, ce qui explique que
malgré le recensement des juifs et de leurs biens par les vichystes et
par des nazis spécialement venus pour établir des listes, nous ne savions presque rien de la tragédie qui ravageait le monde. Les médias
de l’époque nous laissaient dans l’ignorance du massacre des millions
de mes frères.
Ainsi à vingt ans débarquai-je à Paris, ignorant presque tout de
l’Histoire, et surtout préoccupé par mes projets dans le domaine du
théâtre et de la peinture. Cette insouciance et cette méconnaissance
étaient celle du jeune homme que j’étais dans les années cinquante.
C’est à la suite de la rencontre inopinée de survivants juifs grecs,
en août 1964, à Corfou, que mon travail se trouva transformé dès mon
retour à Londres où j’habitais à l’époque. Je commençai, sans l’avoir
prémédité, une œuvre qui me révélera comme peintre de la guerre.
Plus tard, ce sera grâce à Elie Wiesel, venu en 1966 à mon atelier
de la Cité Internationale des Arts, que j’éditerai en 1971, répondant à
son invitation, un portfolio de sérigraphies pour lequel il écrivit une
préface, et qui me permit de ne pas disperser mes séries d’encres. Ce
sera grâce à Jeanne Modigliani, une année plus tard, que je découvrirai
A survivor from Warsaw d’Arnold Schoenberg, et grâce à Pierre
Schaeffer que je réaliserai le court métrage La Nuit n’est jamais complète avec mes dessins et cet oratorio. Entre 1972 et 1976, plus de
quatre-vingts cabinets d’estampes de musées, de bibliothèques
d’universités, nationales ou publiques, ont acquis le portfolio Seuls,
et le court métrage La Nuit n’est jamais complète fut primé à la cinquième Biennale de Paris… Mais voilà, je ne voulais plus traiter ce
thème avec les mêmes médias. Je sentais la nécessité de trouver
d’autres matériaux pour dire autrement l’impossible auquel je m’étais
confronté pendant plusieurs années…
C’est alors, en 1986, que je rencontrai les fibres végétales. Regardant pour la première fois la fibre de coton sortie de l’eau et étendue
sur un châssis à trame métallique, je compris que je pouvais entrer
dans une autre forme d’art. Dans les mois qui suivirent, l’amie qui
m’avait fait découvrir la fabrication du papier mit généreusement à ma
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disposition de la fibre de coton, son matériel et son amicale collaboration. Mes nouvelles recherches me conduisirent à tenter d’extraire des
herbes folles et des molécules de vieux habits en coton les silences
témoins tramés dans leur texture.
J’avançais dans ma compréhension des matières et des cuissons et
j’appris à guider la fibre flottante, à la rendre statique, à lui imposer
un chemin, à ne pas la laisser s’éparpiller dans l’eau, à l’immobiliser
et à lui imposer des formes et des sujets. Avec ces fibres, je ressemblais à un sculpteur qui travaillerait avec de la poudre de marbre. En
effet, si le peintre, pour s’exprimer, dispose de toiles tendues comme
des peaux de tambour sur leur châssis, si le graveur a sa plaque de
cuivre, le lithographe sa pierre, le sculpteur ses blocs de bois ou de
marbre, moi je ne disposais que d’un matériau liquide que j’arrivais à
faire flotter au-dessus d’un support métallique. Pour satisfaire mon
fort besoin de m’exprimer autrement, j’avais trouvé une dynamique
qui n’avait rien de commun avec la peinture de chevalet ou le dessin à
l’encre de Chine. La qualité particulière du papier à base d’herbe folle,
sa chaude, généreuse et musicale texture, tenant des vieux parchemins,
m’invitait à renouveler ma création liée à l’inconsolable histoire du
e
XX siècle.
Mais cela n’allait pas de soi, car le coton cassait souvent sous les
mains au cours des manipulations et l’herbe folle exigeait des journées
et des semaines de cuissons, de lavages, de blanchissage. J’allais alors
ausculter le sisal, l’abaca, le chanvre, mais auparavant je commençai
par le lin qui eut ma préférence.
Le lin, me disais-je, est un matériau de témoignage solide dont on
fait aussi les linceuls. Bien traité, il traverse le temps. Mais ce lin, il
m’a fallu le prendre dans son état naturel, aussi intraitable que des
cactus, et, débutant dans l’art du papier, je n’arrivais pas à briser sa
gaine, dure, drue, raide comme l’armure d’un cavalier du moyen-âge.
J’en arrivai, après de multiples cuissons dans des bains de soude, à
faire appel à un bûcheron pour m’aider avec des haches à le couper en
morceaux, avant de le relivrer aux feux pour de nouvelles cuissons.
Mais souvent je travaillais aussi à partir de shmattès de lin et de
coton recyclés. Pour dépasser mes appréhensions quant à la conservation de mes premières œuvres, j’allai consulter des spécialistes. Je
rencontrai les chimistes de l’école du papier de Grenoble, des conservateurs de la Bibliothèque Nationale de Paris, ceux de l’industrie du
papier au Canada, et l’une de mes rencontres, je la dois à Nourit Masson-Sékiné qui montra mes Papiers au Japon à Monsieur Kobayachi,
l’un des plus grands papetiers nippons, qui m’invita dans son moulin
et mit à ma disposition plus de matériel que j’aurais jamais pu en
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rêver pour mes expériences et pour ma création.
Pendant les années qui suivirent, il me fallut extraire de la fibre ce
que je pressentais pouvoir trouver en elle. Travailler sur un thème ne
veut pas dire visualiser l’œuvre à venir, et chaque matériau, en fonction de sa densité, guide vers l’œuvre la pensée, la main, le geste.
J’avais abordé, avant celui des Blessures narcissiques en 1998, le
thème des Arbres de la liberté en 1988 (pour le deuxième centenaire de
la Révolution française), puis le thème des Otages, celui d’Oradour.
Vint alors la série des Robes de mariée, qui s’imposa à moi à la suite
d’un reportage photographique sur l’or des juifs dans le Times magazine.
Comment dire l’effet que produisit sur moi la photo de deux larges mains d’homme grandes ouvertes, imprimées sur deux pages, où
s’entassaient des centaines de bagues d’alliance, de bagues anonymes
vidées de leurs époux, les unes se confondant aux autres – et chaque
anneau ouvert comme une grande bouche hurlant silencieusement l’absence de l’autre ? Et, au second plan, sous ces mains, tout au long
d’infinis emboîtements de couloirs, des centaines de milliers, des
millions de bagues d’alliances, entassées dans des conteneurs métalliques, gris, froids. Vastes boyaux des caves des banques suisses, caveaux aux cruels charniers sans sujets, sans âmes, sans aucune trace
humaine, rien que des petites cerclures esseulées. L’histoire d’une
partie de l’humanité massacrée, de laquelle ne subsistaient que des
virgules d’or.
Dans les bacs de ces banques, les tonnes d’or que révélaient ces
photographies n’entouraient que de la vacuité. Chaque vide marquait
la disparition d’un humain et n’avait de valeur, pour les assassins, que
celle d’un zéro au grammage en or de 18 carats. Bien des années
étaient passées entre le moment où ces bagues furent photographiées et
le moment où le Times les reproduisit. Entre-temps, toutes avaient été
fondues, mises en lingots, vendues, commercialisées, recyclées. Et
allez savoir combien parmi nous, qui transportons encore le deuil et la
tristesse, transportons inconsciemment dans nos bouches, ou entourant nos annulaires, des alliances ou des dents composées à partir de
ces alliages. Tragique de la manipulation des symboles produite à
notre insu !
Humblement, j’ai tenté à Narbonne, avec des fibres, de rendre visible, par la fossilisation des robes de mariée, cette vacuité de
l’absence.
Absence et vacuité : ces robes elles-mêmes sont aussi condamnées
par moi à disparaître, comme je vous l’expliquerai un peu plus loin…
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La décomposition (excellente pour le papier) de ces fibres microscopiques qui par milliards stagnent dans l’eau dégage d’insupportables
odeurs, des odeurs nauséabondes que seul le formol peut atténuer.
Aussi passent-elles des trimestres recouvertes d’eau au fond de grands
conteneurs, ce qui leur permet de s’alléger, de s’effiler pour devenir
plus accordées à mon travail. N’est-ce pas curieux que, mobilisé par
cette question de l’absence, il m’ait fallu passer par de telles matières,
comme si l’Histoire, pour être filtrée, devait être tirée de son eau
putride, et comme si l’eau seule pouvait rappeler la vie volée, la remettre métaphoriquement en circulation ? Il me fallait, pour extirper le
choc de cette photographie, patiemment tramer dans le lin d’orphelines robes de mariées. Des robes belles et propres comme on les avait
choisies.
Je tente de montrer ici, dans le cadre de la question du shmattès –
pris comme rebut, vêtement, fripe – comment un déclic intérieur peut
inaugurer un nouveau cycle de travail. Parallèlement à ceux qui inscrivent l’Histoire sur les fibres, j’ai voulu, sur ces fibres, fossiliser des
traces, et, pour oublier les bagues de ces épousailles anéanties, j’ai
voulu offrir au regard, en l’absence de tout linceul, la délicate et légère
fébrilité des plis de robes de mariées, de mariées à jamais dénudées.
Traces fossilisées de l’absence, drapeaux sans mats, robes sans taches
de sang. A jamais Thanatos a déraciné les généalogies.
Après avoir réalisé une quinzaine de robes blanches, j’ai opté pour
témoigner aussi des militaires qui combattirent vaillamment l’ennemi,
ces survivants qui furent décorés par l’armée française après la Première Guerre mondiale et qui furent livrés, par des Français, à ces
mêmes ennemis lors de la Seconde. Pour le moment j’ai réalisé sur ce
thème une dizaine de compositions de vestes recouvertes de taliths et
ornées de médailles. Et pour clore ce travail sur les vêtements inhabités, vêtements de fibres de lin et de sisal, je fis aussi une série de
robes et de chemises de fillettes et de garçonnets.
Mais il me fallait sortir ce travail douloureux. C’est alors que
j’entrepris une série d’anamorphoses, difficiles à composer avec cette
matière liquide flottant au-dessus d’un tamis. La création de métaphores aussi minimalistes, blanc sur blanc, traitant de plus en plus de
l’éviction du sujet à travers l’absence de l’objet, ne permettait pas
l’ancrage nécessaire à mon être. En l’an 2000, un autre thème
s’imposa à moi, avec cette fois-ci un besoin nouveau de dessiner au
crayon. Une série de figurations où m’était devenu essentiel de faire
réapparaître des visages et des corps de disparus. Alors, sur de larges
feuilles, sortirent de mes mines de plomb des personnages dans les
yeux desquels peut se lire le moment du retournement de leur histoire.
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Puis nous changeâmes de millénaire et, soudain, survint, au onzième jour du neuvième mois de l’année 2001, face à nos yeux de
témoins impuissants, la destruction des Twin Towers d u World
Trade Center. A quoi pensait chacun des passagers des grands transports aériens et les autres, vivants encore, qui, pour ne pas subir
l’enfer des flammes, se balancèrent dans les airs et dans le vide ?
Lorsque survint ensuite l’accumulation de toutes les explosions à
travers pays et continents en ce début de nouveau millénaire, j’ai à
nouveau senti que ma forme d’expression n’était plus adéquate.
Il me faut aussi, puisque je vous raconte, vous dire l’accueil que
mon travail a toujours rencontré. Il fut exposé dans les galeries, des
universités, des centres culturels, des maisons de la culture, des musées de plusieurs pays, et des prix me furent attribués. Mais qu’advint-il du grand nombre de journalistes, d’écrivains, d’intellectuels, de
ministres, de conservateurs de musées qui se sont confrontés à
l’œuvre ? Que dire de tout ce que chacun a promis ? Que dire de ceux
qui m’ont assuré que ce témoignage trouverait sa place ailleurs que
dans mes cartons à dessins ? Pour recevoir mes œuvres, on allait
construire des Fondations, faire des donations, ouvrir des salles, créer
des musées, éditer des livres d’art, et j’en passe – comme sont passés
toutes ces promesses et ces projets…
Ainsi, à l’approche de mes soixante-dix ans, à l’ère où les médias
nous bombardent tous les jours à l’heure des repas d’images
d’individus qui se font exploser pour tuer aléatoirement le plus grand
nombre d’êtres humains, j’ai senti le besoin d’exprimer de façon plus
radicale et plus concise ce que j’appellerais le non-montrable au cœur
des événements. J’ai alors, en mai 2002, commencé – et je continue
actuellement – à détruire mes travaux associés à la mémoire. Deux de
mes courts métrages sur ce nouveau cycle vous seront projetés, en
même temps que le document de Jérémy Cohen, L’Exécution de
l’œuvre.
Avec ces destructions, je me réfère aux artistes du début du XXe
siècle, aux dadaïstes, qui sentaient venir la guerre mondiale, et qui,
par dérision, instaurèrent que tout pouvait devenir œuvre d’art. Pour
moi, en cette époque-ci, nous sommes aussi entrés dans une nouvelle
ère. La destruction des êtres humains devient chose commune, et mon
œuvre a pris une autre signification. Puisqu’elle n’a trouvé à ce jour
aucune place dans les lieux auxquels elle était destinée, me suis-je dit,
et qu’elle ne se constitue pas comme faisant partie du patrimoine, je
veux historiquement, comme les dadaïstes à la veille de la Première
Guerre mondiale, faire advenir la suite de mon œuvre en exécutant
celle qui la précède. Ceux qui dans le futur rencontreront des photos
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de mes travaux exécutés se souviendront, face à mes Urnes, des bacs
des banques aux milliers de bagues anonymes. Et ceux qui, comme
moi, ne peuvent se confronter à l’iconographie de la cruauté, trouveront inscrite dans les déchirures de ces bocaux l’ère où les continents
commencèrent à se déstabiliser. Si j’ai ainsi abandonné les fibres et la
surface bidimensionnelle du papier pour quitter à ma façon le XXe
siècle, je ne me sens aucunement infidèle ce faisant à ces millions
d’individus pour lesquels j’ai composé toute une œuvre à la manière
d’un lamento, d’un requiem ou d’un long kaddish. C’est avec les
lambeaux de ces dessins et de ces toiles que j’aborde les événements
dont on pressent l’escalade. Ainsi j’exécute l’œuvre aux deux sens du
terme, et je la poursuis dans sa destruction même.
Si l’Histoire est un soleil incandescent qu’aucun œil humain ne
peut affronter sans médiation, l’Art, pour que l’être ne s’aveugle pas
dans sa découverte des événements les plus brûlants, s’offre comme
un filtre protecteur.
A leur manière, mes Urnes sont – en même temps qu’une expression du témoignage de mon temps – un manifeste sur la fonction
ambiguë de la mémoire aujourd’hui et une nouvelle forme de travail
de deuil. Mes trois cents urnes actuelles sont remplies des déchirures
de près de cinq cents dessins. Je n’en suis encore qu’aux prémisses de
ce travail et je continue à utiliser mes œuvres comme une matière
première. Je stratifie l’encre, découpe la fibre, recompose le tout et
laisse à la transparence du verre, à la courbe cylindrique des bocaux, le
soin de rendre visible autrement la sédimentation du temps. A ma
façon, j’interroge ainsi la fonction de l’image et de la représentation.
Shmattès encore que cet autre tissage à partir d’un premier tissage
de la mémoire ! Mémoire au second degré. Méta-création. Queriah. Ici
l’œuvre déjà réalisée remplace le vêtement que l’on déchire dans la
douleur du deuil. Lambeaux donnés à voir pour que le regard lui
restitue du sens.
En écrivant ces lignes après le colloque, un souvenir d’enfance me
revient. La scène se passe dans ma ville natale à El Jadida, Maroc. Les
colporteurs et les ravaudeurs passaient quotidiennement dans les rues,
certains criaient « Vieux habits, vieux habits… » (ces habits, ils devaient les revendre aux fabricants de papier), et comme ils ne prononçaient pas le « v », ils disaient et j’entendais « Yeux habillent, yeux
habillent… » !
Je me dis aujourd’hui que cela m’est peut-être bien resté, cette idée
de l’art comme vêtement ravaudé pour l’âme…

L’EXÉCUTION DE L’ŒUVRE
(fragments)
par André Elbaz
Artiste plasticien
(Photos de Philippe Maillard)
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LE TISSU MÉMOIRE
SHMATTÈS À L’ÉPREUVE DE LA PSYCHANALYSE
L’HOMME FREUD ET SON MONOTHÉISME
LE JUIF INFIDÈLE
RETOUR DU REBUT, RETOUR DU REFOULÉ
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LA LANGUE SAUVÉE
par Christian Hoffmann
Professeur de psychopathologie à Poitiers,
psychanalyste à Paris

« Tout commence par une lettre en souffrance. »
Benny Lévy, Etre juif, Paris, Verdier,
2003, p. 91.
« Ce n’est pas pour rien que nous appelons le
langage dont nous usons notre langue maternelle. »
Jacques Lacan, « Conférences et entretiens », Scilicet 6/7, 1976, p. 14.

Notre titre vient directement d’Elias Canetti sans qu’un Günter Grass
y soit en reste avec Une rencontre en Westphalie 1 .
« Mon souvenir le plus ancien […] “fais voir ta langue” […] »,
nous connaissons la suite de ce début des Ecrits autobiographiques
d’Elias Canetti 2 qui vous plonge de suite la mémoire dans la langue.
Avant de poursuivre sur ce qui sera l’objet de notre propos, il nous
faut marquer un temps de réflexion à propos du Discours de Canetti
en 1981 lors de son prix Nobel 3 ; il y est question de l’Europe et de
« sa lourde faute » 4 , de l’espoir de la réparation pour que « personne
1
2
3
4

Günter GRASS, Une rencontre en Westphalie, Paris, Points, 1981.
Elias CANETTI, Ecrits Autobiographiques, Paris, Albin Michel, 1989
Ibid., p. xxxııı.
On lira le livre de Jean-Claude MILNER , Les Penchants criminels de
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n’ait plus de raisons à travers le monde de maudire le nom d’Europe » ; quatre hommes y sont appelés à sa mémoire (la sienne et celle
d’Europe) : Karl Kraus, Franz Kafka, Robert Musil et Hermann
Broch. Nous allons nous attacher tout particulièrement aujourd’hui à
Franz Kafka :
« Pour que le yiddish vous soit tout à fait proche, il suffit que vous
méditiez le fait qu’en dehors de vos connaissances, il y a encore en
vous des forces qui sont actives, des rapports de forces qui vous rendent capable de comprendre le yiddish en le sentant. […] restez silencieux, et vous vous trouverez tout à coup au beau milieu du yiddish.
Et une fois que vous aurez été émus par lui – car le yiddish est tout, le
mot, la mélodie hassidique et la réalité profonde de cet acteur juif luimême – vous ne reconnaîtrez plus votre calme d’autrefois. C’est alors
que vous serez à même d’éprouver ce qu’est la vraie unité du yiddish,
et vous l’éprouverez si violemment que vous aurez peur, non plus d u
yiddish, mais de vous. Vous ne seriez pas capables de supporter cette
peur si le yiddish ne vous communiquait aussitôt une confiance en
vous-même qui peut tenir tête à la peur et se montre plus forte qu’elle.
Jouissez-en comme vous le pourrez ! Au cas où elle se perdrait, demain ou plus tard – et comment pourrait-elle se maintenir grâce au
seul souvenir d’une unique soirée ? »

Il nous suffit de remplacer « yiddish » par « psychanalyse » et entendre résonner le Discours sur la langue yiddish de Kafka 5 comme
discours de l’inconscient.
Le yiddish 6 est, comme nous l’avons entendu ici, une langue maternelle ; Lacan nous a justement appris que c’est de l’émergence de la
langue maternelle chez l’être que dépend l’humain 7 . Alors « il faut
porter la parole à l’oreille pour l’entendre résonner », comme le dit
Valère Novarina ; la psychanalyse est cette « mémoire du souffle »
qu’Elias Canetti a trouvée chez Hermann Broch.
Il s’agit d’entendre résonner la langue maternelle, celle qui nous
fait devenir sujet 8 ; n’attendez rien du commentaire, la vérité – nous
dit Lacan – ne supporte pas la platitude de l’explication.

l’Europe démocratique, Paris, Verdier, 2003.
5 Franz KAFKA , « Discours sur la langue yiddish », dans Préparatifs de
noce à la campagne, Paris, Gallimard, 1957.
6 Max KOHN et Jean BAUMGARTEN (éds), L’Inconscient du yiddish, Paris,
Anthropos, 2003.
7 Cf. Jacques LACAN, Ecrits, Paris, Seuil, 1966.
8 Christian HOFFMANN , « La voix, la lettre et le signifiant », Psychologie
Clinique n° 17, L’Harmattan, 2004 ; voir aussi Introduction à Freud : Le
refoulement de la vérité, Paris, Hachette, collection « Pluriel », 2001.
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Un proverbe juif admirable dit : « L’homme pense, Dieu rit ».
Pourquoi Dieu rit-il ? Milan Kundera répond : « Parce que l’homme
pense et la vérité lui échappe » 9
*
Merci à Céline Masson d’avoir réussi à faire vibrer la langue du
shmattès dont l’effet entendu a permis une levée du refoulement de la
vérité 10 ; je la cite dans son ouvrage avec Jean-Luc Parant, La Vie
vaut la peine d’être visage 11 : « Le poète comme l’artiste rendent
possible la survivance des images mnémoniques dans le réel historique », il suffit alors de laisser la parole à Paul Celan 12 :
„Der halbe Tod,
grossgesäugt mit unserm Leben,
lag aschenbildwahr um uns her – […]“

9 Milan KUNDERA, « Discours de Jérusalem : Le roman et l’Europe », L’Art
du roman, Paris, Gallimard, collection « Folio », 1986.
10 Claude Maillard nous donne à entendre combien le retour du refoulé
peut opérer à travers la voix (celles de ce colloque), je la cite dans Les
Pommiers de Sodome, Paris, Frénésie, 2000, p. 172 : « Alors, la voix des
mots qu’il n’a pas prononcés arriva à ses oreilles. L’enfant les lui cria
dans une langue hors langage tout à fait étrangère qu’il reconnut à l’évidence. D’un tel instant, le statut, voire l’émergence non de la chose mais
de la lettre ».
11 Céline MASSON et Jean-Luc PARANT , Essai sur le visage, Paris, Encre
Marine, 2004.
12 Paul CELAN, Renverse du souffle (éd. bilingue), Paris, Seuil, 2003.
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LA CONVERSION DES SHMATTÈS
par Max Kohn
Psychanalyste,
maître de conférences habilité à diriger des recherches,
Université Paris Diderot

Benny Lévy, dans le livre de Frédéric Brenner 1 Diaspora : Terres
natales de l’exil, commente une photo de la communauté juive de
Pékin, place Tiananmen :
« … Pourquoi les Juifs travaillent-ils dans le shmattès ? Parce qu’ils
sont voués depuis Abraham à la couture. Akhoti at (“Tu es ma sœur”),
dit le verset que le Midrach sollicite pour parler d’Abraham : dans le
mot akhot, “sœur”, s’entend l’ikhouï, “la couture”. Abraham coud ce
qui est déchiré par la génération babélienne, il ramène à l’Un ; depuis
les Juifs cousent. »

Je voudrais réfléchir sur l’association entre shmate et shmad,
« conversion », plus exactement « conversion au christianisme ».
LA CONVERSION (SHMAD)

Shmadilnik c’est « gredin, escroc, malin, futé, petit coquin ». Shmad
shtik, c’est « coup fourré, caprice ». En yiddish, « se convertir » se dit
shmadn ; en allemand, schmieden signifie « forger » ; « convertir » se
dit verwandeln ; pour les rentes, umwandeln ; pour la monnaie, umprägen ; pour la religion, bekehren. En 1904, Fritz Wittels 2 publie
Der Taufjude, où il désigne le Juif converti comme étant dans la
haine de Soi, alors que le Juif d’Europe de l’Est est inventé et idéalisé
1 Frédéric BRENNER, Diaspora : Terres natales de l’exil – photographies
et voix, Paris, Editions de la Martinière, 2003, p. 106.
2 Fritz WITTELS, Der Taufjude, Vienne, Breitenstein, 1904.
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à cette époque, d’après Sander L. Gilman 3 . En allemand, Der Taufe
signifie « le baptême » et Der Teufel, c’est « le diable ». Le Juif est
diabolique quand il se convertit. Le Juif devenu goy est un faux goy
et un goy qui a du mal à être antisémite, quoique pendant l’Inquisition, et à d’autres moments historiques, certains ne s’en sont pas
privés. La conversion à un autre langage est au centre du mot d’esprit,
du Witz. Une conversion peut ne pas toucher au corps de la lettre
comme dans cette histoire que je reprends de mon premier livre. Je
tiens d’ailleurs à dire qu’à l’époque, c’est mon père, Simon, Simkhe
Shoulem, qui m’avait aidé à traduire ces histoires. Nous avions travaillé ensemble de longues heures, et je me souviens qu’il tenait
beaucoup à Freud et le yiddish : le préanalytique 4 . Il y avait participé à sa façon, lui qui ne pensait qu’à une chose, ne pas partir sans
laisser de traces. Comme le dit Emmanuel Levinas 5 :
« La trace n’est pas un signe comme les autres. Mais elle joue aussi le
rôle de signe. Elle peut être prise pour un signe… La trace authentique, par contre, dérange l’ordre du monde… Etre en tant que laisser
une trace c’est passer, partir, s’absoudre… Dans la trace a passé u n
passé absolument révolu. »

« Un Juif va voir un pasteur protestant pour se convertir. Le pasteur lui demande son nom : “Martin Luther. — Enfin dites-moi votre
nom et pas celui du fondateur du protestantisme ! — Je m’appelle
Marcuse Lévy, mais en me convertissant, je veux garder les mêmes
initiales.” »
Pour effacer le Judaïsme, c’est une double conversion qui semble
nécessaire comme dans cette histoire :
« Un Juif converti au protestantisme va voir un prêtre pour devenir
catholique : “Vous changez bien vite de religion puisque vous me
dites que vous êtes un Juif converti au protestantisme. — Oui, mais
en devenant catholique, je pourrai dire qu’avant j’étais protestant.” »
Il s’agit toujours de produire son origine sans se convertir vraiment. Ou encore comme dans cette histoire :
« Un Juif avait été condamné à mort par pendaison. La veille de
son exécution, il demande à se convertir au catholicisme. Le jour de
3 Sander L. GILMAN , Jewish self-hatred. Antisemitism and the hidden
language of the Jews (Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1986), p. 293-294.
4 Max KOHN , Freud et le yiddish : Le Préanalytique, Paris, Bourgois,
1982, p. 33-34.
5 Emmanuel LEVINAS , Humanisme de l’autre homme, Montpellier, Fata
Morgana, 1972, « IX. La trace », p. 57-63, en particulier p. 60-61.
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l’exécution, il refuse d’être accompagné par le prêtre : “Je ne vous
comprends pas. Vous vous êtes pourtant converti hier. — Oui mais
c’était pour qu’on pende un goy plutôt qu’un Juif.” »
Que les antisémites aillent se faire pendre. On peut se convertir
sans se convertir, et si dans cette histoire de shmattès, il était question
de conversion, on peut toujours convertir des bouts de tissu pour faire
de la confection, cela n’engage pas l’être. Le tissu, c’est un commerce.
L’étoffe n’a pas à être fétichisée, c’est juste quelque chose qui sert à
envelopper notre corps, à le présenter, à le parer, c’est pour les autres,
le social, la parure, la prestance, la séduction, ce que Erving Goffman
6
appelle la face. Il ne faut pas perdre la face avec les shmattès que
l’on vend, que l’on porte. La face est la valeur sociale qu’une personne
revendique à travers la ligne d’action qu’elle adopte au cours d’une
interaction. Elle n’est pas logée à l’intérieur où à la surface d’un individu mais est diffuse dans le flux des événements de la rencontre.
Isaac Joseph 7 parle de malin génie des interactions. C’est celui qui
juge au moins juste et donc au pire.
Comme il le dit, le malaise dans l’interaction c’est un drame où la
personne est chose sacrée dont on ne doit pas violer les limites, et où
en même temps le souverain bien commande d’abolir ces limites et de
communier avec autrui. L’offense virtuelle de la pire interprétation est
un principe que l’on peut se donner dans l’interaction. Il y a une interprétation de mes actes, pire que celle que je pourrais imaginer.
C’est le jugement du fou. Il est toujours potentiellement présent dans
une situation sociale où il s’agit d’abord de sauver la face, et non pas
de justice comme le dit Isaac Joseph. Si dans les situations analytiques, l’analyste et le patient ne sont préoccupés que de sauver la face,
il n’y a pas d’analyse. Dans celle-ci, il est question de justice, d’une
parole et d ‘une écoute justes, peu importe si on perd la face.
SHMATTÈS INCONSCIENTS

Shmattè provient du polonais szmata, qui veut dire la même chose,
« chiffon ». Dans le Dictionnaire yiddish-français 8 que Yitskhok
Niborski a rédigé avec Bernard Vaisbrot, au mot shmate, shmatke
(mot féminin, on dit die shmate, die shmatke), figurent les traductions
6 Erving GOFFMAN, Les Cadres de l’expérience, trad. Isaac Joseph avec
Michel Darteville et Pascale Joseph, Paris, Minuit, 1991.
7 Isaac JOSEPH, Erving Goffman et la microsociologie, Paris, Puf, Philosophie n° 99, 1998.
8 Yitskhok NIBORSKI et Bernard VAISBROT , avec le concours de Simon
Neuberg, Dictionnaire yiddish-français, Paris, Bibliothèque Medem,
2002, p. 614.
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suivantes : « chiffon, torchon, serpillière, haillons, chiffons, vêtements », au figuré « chiffe molle ». Shmatnik, c’est « le chiffonnier ».
Shmaterdik, c’est « chiffonné, en charpie, de mauvaise qualité » ;
shmatevate, « minable, piteux ». Shmoder, c’est « crasse, saleté,
personne négligée et sale ». En hébreu 9 , le chiffon se dit smartoûte
ou matlîte et la conversion au christianisme hitnatsroûte, ce qui n’a
pas de lien avec les mots en yiddish.
Jean Karski, professeur d’université aux Etats-Unis, ancien courrier
du gouvernement polonais en exil, déclare dans le film de Claude
Lanzmann 10 Shoah :
« C’était place Muranowski
Dans un coin de la place, des enfants jouent.
Avec des chiffons,
Ils se lancent des chiffons.
Il me dit :
“Ils jouent, vous voyez.
La vie continue,
La vie continue.”
Je lui répondis :
“Ils font semblant de jouer.
Ils ne jouent pas.” »
Des enfants lancent des shmattès. Le mot vient du polonais szmata, il ressemble un peu au mot en hébreu smartoûte, mais ce n’est pas
la même chose du tout. Un ancien courrier du gouvernement polonais
en exil voit des enfants juifs lancer des shmattès. Ils ne jouent pas. Le
destin les lance dans le néant. Le shmattè vient du polonais, il évoque
vaguement l’hébreu, et on l’utilise en yiddish pour désigner le chiffon
qui évoque le shmad, la conversion. La conversion des shmattès est
en jeu. Les Juifs sont des shmattès que l’on se jette, sous le regard
d’un Polonais, du polonais. Ils vendent des shmattès, au Sentier à
Paris, ailleurs, de tout temps. Ce n’est pas un métier, shmattologue,
quoique Régine Robin 11 se présente comme une chiffonnière de
l’histoire et un flâneur sociologique comme Walter Benjamin, lequel
écrit dans Berliner Kindheit um neunzehnhundert :
9 Oded ACHIASAF (éd.), Dictionnaire pratique bilingue français-hébreu,
hébreu-français, avec translittération complète, Roch Ha’ayin (Israël),
Prolog, 2003.
10 Claude LANZMANN, Shoah, Paris, Fayard, 1985, p. 194.
11 Régine ROBIN , La Mémoire saturée, Paris, Stock, 2003 ; Berlin Chantiers. Essai sur les passés fragiles, photographies de Serge Clément,
Paris, Stock, 2001 ; Le Deuil de l’origine. Une langue en trop. La langue
en moins, Paris, Kimé, 2003.
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„Nie wieder können wir Vergessenes ganz zurückgewinnen. Und das
ist vielleicht gut. Der Chock des Wiederhabens wäre so zerstörend,
dass wir im Augenblick aufhören müssten unsere Sehnsucht zu vers12
tehen.“

Benjamin note que dans les passages à Paris se développe le
commerce des shmattès (Textilhandels) dans les quinze ans qui suivent 1822. Les passages sont des mémoriaux de ce qui n’est plus
(„Solche Denkmäler eines nicht mehr seins sind Passagen“) 13 .
Ce qui est perdu est perdu, y compris une langue. Le yiddish est
une langue perdue, nous dit-on. C’est vrai et c’est faux. C’est vrai si
on pense que la langue est faite par des hommes pour des hommes, et
que ceux qui l’ont traversé sont morts anéantis en masse, et que leur
souffle ne passe plus dans la langue, en tous cas pas de la même manière. C’est faux, si l’on pense qu’une langue est accessible et vivante,
si elle possède une trace écrite comme le dit Claude Hagège 14 dans
Halte à la mort des langues. S’agissant du yiddish, cette « languemonde » pour reprendre l’expression de Rachel Ertel 15 dans son
dernier livre Brasier de mots, et malgré la transmission de son absence aujourd’hui dont parle Régine Robin 16 , je pense que la question de sa vie ou de sa mort reste indécidable.

UNE LANGUE DE CHIFFON

Une langue de chiffon, le yiddish, convertit les mots des autres langues en mots à soi, pour soi, des shmattès inconscients. La conversion des mots dans le corps, c’est quand même bien l’essentiel de ce
que Freud et Breuer 17 découvrent dans l’hystérie en 1895, la même
12 Walter BENJAMIN , Berliner Kindheit um neunzehnhundert, „Der Leserkasten“, Frankfurt am Main, Bibliothek Suhrkamp, 1987, p. 96 : « Jamais,
nous ne pourrons retrouver entièrement ce qui est oublié. Et c’est peutêtre bien. Le choc du retour serait si dérangeant, que dans l’instant, nous
serions obligés de renoncer à comprendre notre nostalgie. »
13 Walter BENJAMIN, Das Passagen-Werk, herausgegeben von Rolf Tiedemann, Erster Band, Zweiter Band, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag,
1983, p. 45 et p. 1001.
14 Claude HAGÈGE, Halte à la mort des langues, Paris, Odile Jacob, 2000.
15 Rachel ERTEL, Brasier de mots, Paris, Liana Levi, 2003.
16 Régine ROBIN, « Le yiddish et l’allemand : la langue de l’autre, l’autre
de la langue », in Max Kohn et Jean Baumgarten (éds), L’Inconscient du
yiddish, Paris, Anthropos Economica, 2003, p. 61-94.
17 Sigmund FREUD et Joseph BREUER, Etudes sur l’hystérie, traduit de
l’allemand par Anne Berman, Paris, Puf, 1975.
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année où il entre au B’nai B’rith 18 . Le jour où le 6 mai 1926, il doit
faire un discours devant le B’nai B’rith pour ses soixante-dix ans, il
n’est pas là en personne. On lit son texte. Freud a un cancer de la
mâchoire. Il est gravement malade, la mort approche. Plus rien ne sort
de sa bouche qui est pourrie. Pauvre bouche, Mund, celle de Sigmund. Il déclare dans son texte qu’il ne peut pas prendre la parole en
personne („mit dem Ton der eigenen Stimme“). Il ne peut pas parler
du ton de sa voix propre, de son propre ton. Il sera là par la bouche de
quelqu’un d’autre qui lira son texte, avec son propre ton. Il y a de
quoi être chiffonné. C’est gênant, à moins que Freud ne soit lui-même
qu’un porte-voix. Son écriture qu’un autre lit à sa place à haute voix,
devant un public qu’il considère comme son premier public, „Sie
waren mein erstes Auditorium“, « Vous étiez mon premier auditoire ». Freud n’est pas là ce jour-là, il laisse la place à autre chose. Il
est représenté. Une bouche, une langue, un inconscient en chiffon,
voilà ce qui apparaît ce jour-là. Une langue, un peuple, une culture, la
psychanalyse et ses scissions. Le public redonne de la consistance à ce
qui est froissé, en lambeaux.
Sigmund Freud n’a pas voulu être le Président du YIVO à New
York, l’Institut scientifique du yiddish, qui le lui avait proposé.
Même si Freud est dans l’allemand et que le yiddish pour lui, c’est
plutôt le Mauscheln, l’allemand prononcé avec un accent yiddish
comme le montre si bien Sander L. Gilman 19 , il a pourtant écouté le
yiddish, comme Kafka d’ailleurs. Il ne le parlait pas vraiment, mais
seulement ses parents, Jacob, né à Tysmenica en Galicie, Amalia, née
dans la même région. Yosef Hayim Yerushalmi 20 cite un livre de
conversations entre Theodor Reik et Erika Freeman 21 , où selon Reik,
Amalia parlait le yiddish de Galicie avec Sigmund. Régine Robin 22

18 Sigmund FREUD, „Ansprache an die Mitglieder des Vereins B’nai
B’rith“ (1926), Gesammelte Werke, chronologische geordnet, siebzehnter
Band, Schriften aus dem Nachlass, Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag,
1966, p. 51-53.
19 Sanders L. GILMAN, Jewish self-hatred, déjà cité.
20 Yosef Hayim YERUSHALMI, Le Moïse de Freud. Judaïsme terminable et
interminable, trad. Jacqueline Carnaud, Paris, Gallimard, 1993, p. 137.
21 Erika FREEMAN, Insights : Conversations with Theodor Reik, Englewood Cliffs (NJ), Prentice-Hall, 1971, p. 80.
22 Régine Robin, Le Deuil de l’origine, déjà cité, « La langue qui parle
plus d’un simple dialecte-Freud », p. 43-67, p. 59 ; Kafka, Paris, Belfond,
1989 ; « Le yiddish et l’allemand : La langue de l’autre, l’autre de la langue » in L’Inconscient du yiddish, déjà cité, p. 61-94, « Le discours sur la
langue yiddish », p. 78-82.
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dans Le Deuil de l’origine. Une langue de trop. La langue en moins,
écrit :
« Oui, l’ignorance du yiddish n’est pas un non-rapport à la langue,
c’est même un tremplin fantasmatique essentiel. Après tout, la traduction anglaise du ça en anglais c’est le Id, le Yd, le Juif, tout un programme. »

Freud le dit, il ne s’est jamais converti, il ne désavoue pas son judaïsme. Il ne s’est pas converti à la psychanalyse, il n’a même pas fait
d’analyse, et c’est incroyable pour une institution analytique. C’est la
situation qui est analytique. La situation à laquelle il faut survivre, en
continuant à parler se passe entre celui qui joue au patient plus ou
moins bien selon les psychopathologies – et celui qui joue à
l’analyste, et qui doit survivre en écoutant. La psychanalyse est en état
d’écartement avec le préanalytique 23 en elle, depuis le début. Ce qui
est commun aux situations analytiques, c’est l’espace analytique. Ce
qui caractérise la situation analytique, c’est l’écoute, du latin auscultare, « ausculter », qui signifie l’exploration des bruits de
l’organisme par l’auscultation. Il s’agit de s’appliquer à entendre, de
diriger son attention vers des bruits ou des paroles, d’accueillir avec
faveur jusqu’à apporter son adhésion, sa confiance. Entendre, du latin
intendere, c’est tendre vers, d’où porter son attention vers, percevoir
par le sens de l’ouïe.
Dans la situation analytique, il s’agit d’écouter le malentendu. Ce
n’est pas une conversation, c’est une conversation inconsciente. Il y a
une conversation en yiddish des shmattès dans la conversion des
shmattès. Je crois parler une langue, je crois que l’autre me comprend.
En réalité, le patient ne sait pas ce qu’il dit ni en quelle langue, et
l’analyste non plus. Il leur faudra inventer une langue commune, qui
ne durera pas forcément très longtemps, Dans la situation analytique,
il s’agit d’écouter le malentendu. Ce n’est pas une conversation, c’est
une conversation inconsciente. Dans Façons de parler, Erving Goffman écrit :
« La question n’est pas que les destinataires soient d’accord avec ce
qu’ils ont entendu, mais seulement avec le locuteur quant à ce qu’ils
ont entendu : en termes austiniens, c’est la force illocutoire qui est en
24
jeu, non l’effet perlocutoire. »

Tout le problème est là. Les gens ne s’entendent pas, pas même
sur ce qui a été dit. Il ne s’agit pas d’être d’accord ou pas, il s’agit
d’écouter le malentendu.
23 Max KOHN, Freud et le yiddish, déjà cité.
24 Erving GOFFMAN, Façons de parler, déjà cité, p. 16
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Sigmund Freud veut vendre ses shmattès. Mais expliquez-moi,
qu’est-ce qu’il veut vendre au juste ? De l’inconscient, à chacun sa
propre parole comme le disait Serge Viderman 25 , des livres, de
l’institution, internationale de préférence. Les shmattès, c’est international non ? Il y en a partout, car partout il faut mettre quelque chose
sur le corps, s’habiller. C’est joli, on peut même être circoncis et
mettre un shmattè par-dessus. Sigmund Freud nous le dit, il lui aurait
paru absurde de désavouer (verleugnen) qu’il était juif :
„Dass sie Juden sind, konnte mir nur erwünscht sein, denn ich war
selbst Jude, und es war mir immer nicht nur unwürdig, sondern direkt
unsinnig erschienen, es zu verleugnen.“

Freud ne s’est pas converti aux shmattès de la psychanalyse. Il ne
s’est pas converti tout court. Il pose la question de la conversion, pas
seulement celle des Juifs à d’autres religions ou sectes. Il pose la
question de la conversion somatique pour tout le monde. Ce n’est
absolument pas le seul signe de l’hystérie. On peut être hystérique
sans conversion somatique, c’est dans tous les manuels, et en plus
c’est vrai cliniquement. Les shmattès se convertissent aisément en
beaux vêtements, mais ils ne doivent pas oublier d’où ils viennent,
leur conversation. Les marranes 26 ont fait semblant de se convertir,
d’autres l’ont fait pour de vrai, mais qu’est-ce que ça veut dire ? Ce
qui rattachait Freud au Judaïsme, c’était „die klare Bewusstheit der
inneren Identität, die Heimlichkeit der gleichen seelischen Konstruktion“, « la conscience claire de l’identité interne, la familiarité de la
même construction psychique ». Ce n’est pas la croyance (Glauben),
la fierté nationale (der nationale Stolz). Freud se dit incroyant (Ich
war immer ein Unglaubiger), et il affirme qu’il a été élevé sans religion (bin ohne Religion erzogen worden). Il a du refouler son haut
sentiment national (Ein nationales Hochgefühl) parce qu’il avait peur
de ce qui se passe parmi les peuples où les Juifs vivent (erschreckt
durch die warnenden Beispiele der Völker, unter denen wir Juden
leben).
Voici pour conclure un passage du texte tiré de Shoah 27 . Ce sont
Motke Zaïdl et Itzhak Dugin qui parlent :
« Les Allemands avaient même ajouté qu’il était interdit d’employer
le mot “mort” ou le mot “victime” parce que c’était exactement comme
un billot de bois, parce que c’était de la merde, parce que ça n’avait
25 Serge VIDERMAN , La Construction de l’espace analytique, Paris, Gallimard, collection Tel, 1970.
26 Shmuel TRIGANO (éd.), Le Juif caché. Marranisme et modernité, Pardès
29, Paris, In Press, 2000.
27 Claude LANZMANN, op. cit., p. 24-25.
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aucune importance, c’était rien. Celui qui disait le mot “mort” ou “victime” recevait des coups.
« Les Allemands nous imposaient de dire, concernant les corps,
qu’il s’agissait de Figuren c’est-à-dire de […] marionnettes, de poupées, ou de shmattès, c’est-à-dire de chiffons. »

Et comme le dit Cyrille Fleishmann 28 :
« Rien de ce qui n’est pas définitivement au cimetière de Bagneux
– ou au cimetière, ailleurs – n’est définitif sur cette terre. »

28 Cyrille FLEISHMAN, Un slow des années cinquante, Bordeaux, Le Castor
astral, 2000, p. 119.
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SHMATTÈS ET DÉSARROIS
par Jean-Richard Freymann
Psychanalyste

LA SHMATTÈSISATION

Au moment où je préparais mon intervention sur « Restes transgénérationnels et symptôme en fin d’analyse », le deuil est venu me frapper,
ou plutôt l’irruption du réel de la mort. Cela est venu rejouer le climat
affectif qui a été le mien quand Céline Masson m’a proposé d’intervenir à « Shmattès, La mémoire par le rebut ». Quel rébus !
Je comprends à présent la citation de la plaquette « L’air est maintenant tout empli d’un tel fantôme » (Goethe, Faust, cité par Freud).
Quel est le fantôme, ou plutôt les fantômes qui nous hantent ? Il
est certain que, comme juif, ces hantises sont millénaires et dans
l’abominable. Je ne peux m’empêcher à l’évocation des shmattès de
convoquer avant tout le camp de la mort du Struthof et l’indéracinable
cassure de l’humanité qu’a constituée la Shoah. C’est qu’il est des
oublis impossibles… Et, pour moi, les shmattès sont les traces de
l’impossible oubli re-surgissant à la moindre évocation.
Ce que l’on ne peut oublier – rude épreuve pour le refoulement –
tel est le thème que je voudrais aborder à partir du rebut. Nous voilà
alors plongés dans la mosaïque des devenirs des objets du passé. Quel
est leur statut ? Oubliés, réprimés, refoulés, forclos, déniés, shmattésisés… ? Les « choses » ne sont pas aussi simples que l’on pense !
Elles ne renvoient pas à des ombres connues sur le plan psychanalytique telle la genèse d’une métaphore signifiante. Mais ici, c’est de
l’objet qu’il s’agit. Et d’ailleurs qu’est-ce qu’un objet référé au souve-
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nir ? Un objet de désir, un objet de besoin, un objet de pulsion, un
objet du fantasme ?
Osons… Ne s’agit-il pas de l’objet de la séparation ? Le shmattès
comme objet de la séparation qui recouvre le separere et le se parare.
LES OBJETS DU SHMATTÈS

L’idée de séparation, au sens banal, à ceci d’intéressant qu’elle nous
renvoie à l’idée du souvenir. A ce titre la photo ancienne, jaunie,
retrouvée dans la malle familiale est très proche de la question du
shmattès. Après une séparation (deuil, rupture, désidéalisation) se crée
bien souvent un gri-gri, un fétiche, un reste objectal. Mais ce qui
différencie l’objet shmattès de l’objet « photo jaunie », c’est la dimension de la proximité du corps. Les fripes touchent au corps sur un
fond de langue souvent oubliée (le yiddish, mais aussi le judéoalsacien…). Le shmattès ferait ainsi revivre un corps, ou ce qui mémorise un corps du passé. L’habit cache un corps, en est imprégné,
mais aussi il fait… le moine. L’habit renvoyait ou renvoie à une
classe sociale ou au souvenir d’une vie dans le social. Retrouver les
shmattès d’un défunt, c’est revoir les scènes familiales ou les cérémonies qui ont marqué son histoire. Ce qui évoque le titre du professeur
Benjamin Gross : les vêtements du corps sont les vêtements de
l’âme 1 . Alors, le shmattès comme objet (et pas seulement les objets
du shmattès) est la trace d’une séparation qui s’est opérée entre le
corps réel de l’autre et ce qu’il a laissé comme souvenir du corps. Dès
lors apparaît un paradoxe : à l’endroit de la perte de l’autre, le shmattès réunit corps et âmes, pensées et traces mnésiques. Rajoutons alors
au sous-titre « Route de soi / Route de l’Un », route de la séparation
qui réunit à nouveau par la mémoire du rebut.
Mais séparer c’est aussi à entendre se parer, se vêtir incluant la
place de l’habit et de l’habillage et où le Witz de l’argument : « Quelle
différence y a-t-il entre un tailleur et un psychanalyste ? — Une génération » vient à prendre tout son piment…
Ce parallèle est éclairant sur la place du semblant… Si le tailleur
est celui qui permet un semblant dans une tradition, le psychanalyste
est celui ou celle qui déloge et permet « l’analyse de ce dit semblant ».
Rappelez-vous le sketch de Fernand Raynaud : le client demande à
plusieurs reprises des retouches à son tailleur ; le shmattologue excédé
prend alors une position d’analyste et rétorque : « Ce n’est pas votre
costume qui est mal fait, c’est vous qui êtes mal foutu »…
1 Ici même chap. 21.
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A propos de semblant, que font alors les femmes quand elles parlent de… chiffons ? Dénient-elles la rivalité ?
La dimension de la parure soulève des interrogations qui débordent largement ce qu’il en est de l’apparence, de l’aspect, de
l’ornement – ainsi le shmattès du côté de se « parer » dégage la question des générations (« Ledoir vodoir ») – et celle du signifiant par le
biais du semblant. Le vêtement comme signifiant d’une époque d’un
groupe humain, d’une originalité, d’une particularité, voire d’une
odeur.
Mais la séparation (separere) c’est aussi la séparation lacanienne
en tant qu’opération de subjectivation : au manque rencontré chez
l’Autre, le sujet propose son propre manque. Les shmattès apparaissent comme l’intermédiaire entre le sujet et la place de l’altérité. C’est
l’incarnation des figures du manque, du passé, avec sa fonction fétichiste, qui peut apparaître.
Mais, pour le moins, les shmattès sont en place d’objets d’échanges entre semblant, manque, parures. A ce titre, c’est le Sentier qui
avait fonction de lancer la mode, de provoquer une large diffusion de
shmattès. Lancer des modèles, des figures, du shmattès, c’est être à
l’origine d’une transmission.
TRANSMISSION DU SHMATTÈS

Si nous avions dû parler le 31 mars 2004, nous aurions parlé « des
restes transgénérationnels du symptôme » pour dire que le shmattès
peut incarner la symbolique de la transmission. Et c’est bien pourquoi
être confronté aux shmattès d’un être perdu, fraîchement disparu,
provoque une réaction corporelle d’une intense tristesse. Ainsi n’a-t-on
pas assez parlé de l’effet affectif de la « mémoire par le tissu »…
Objet de transmission qui fait bien le pont entre le Profane et le Sacré.
Pour certains, il s’agit des « manuscrits de la mère morte et ses tissus ». A l’endroit de ce mal d’esprit surgit la dimension de l’humour
juif qui va toujours de père avec la mémoire du shmattès.
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DU REBUT AU DÉCHET À L’OBJET a
par Robert Samacher
Psychanalyste

En hommage à mon père, aux tailleurs
et à tous les « shmattologues ».

Pourquoi cet intitulé ? Le rebut n’est pas le déchet et le déchet qui est
un reste n’est pas sans lien avec l’objet a tel que Jacques Lacan a pu le
repérer.
Cette intervention tente à partir de ma propre histoire, de ma rencontre et de mes démêlés avec les shmattès, de faire la distinction
entre le rebut et le déchet.
Le rebut est une mise à l’écart, le rebut du genre humain se dit
d’un homme vil et méprisable. Ainsi les nazis ont fait des Juifs « le
rebut de l’humanité » ; ayant fait un tri entre tous les peuples, ils ont
mis les Juifs au rebut, ils les ont déshumanisés pour les détruire.
Quant au déchet, il renvoie à une partie d’un tout qui se détache.
C’est au niveau de la chute, ici en particulier la chute de tissu, que
nous trouverons une articulation avec le mot déchet : il vient du vieux
français déchié (1283), participe passé de déchoir. Ce reste qui choit
est dans le cas des shmattès puisqu’il s’agit de résidus de tissu, du
registre anal. Par ailleurs ce mot en yiddish ainsi détaché fait partie
des scories qui sont autant de traces d’une langue, restes de jouissance
que nous prononçons avec plaisir. Ce que nous maintenons de cette
langue, c’est son inscription en nous par les affects qu’elle a suscités
lorsque cette langue nous a bercés. Les objets qui nous ont été désignés dans la langue de la mère, même si nous les retrouvons dans leur
matérialité, ne seront jamais les mêmes que ceux que nous avons

338

SHMATTÈS

connus enfant, l’objet perdu n’est jamais retrouvé. Dans cette recherche des mots du temps passé, ce mot shmattès revient comme un
reste, reste d’un plaisir perdu, reste de jouissance qui échappe, que je
ne peux saisir que par la présence en l’objet a de l’affect qui se manifeste par ses coordonnées de plaisir, de nostalgie et de regret.
LES SHMATTÈS DANS MON HISTOIRE

J’ai rappelé dans un article 1 écrit précédemment qu’après son retour
de déportation, mon père avait reconstitué l’atelier avec cette ambiance
toute particulière qu’ont si bien su recréer des auteurs tels que JeanClaude Grumberg ou Robert Bober dans leurs œuvres littéraires.
L’atelier est, pour moi, indissociable du mot shmattès, c’est pourquoi
dans un premier temps, je centrerai mon propos sur la place du mot
shmattès dans mon histoire familiale. Mon père est arrivé en France
en 1923 ; il fuyait la misère du shtetl et était allé se réfugier en France
afin de pouvoir faire venir sa famille et lui procurer ainsi de meilleures
conditions de vie.
Bien avant la guerre de 1939-1945, le métier de mon père était
tailleur pour hommes et dames. A Auschwitz, il a eu la vie sauve
parce qu’il était bon tailleur. Il s’était proposé lorsqu’un SS avait
demandé un tailleur sachant fabriquer des culottes de cheval (Reiterhosen), il avait su les couper et les confectionner correctement, c’était
devenu sa spécialité et il était reconnu pour cette compétence à laquelle s’ajouta celle de la confection de soutiens-gorges pour les femmes des SS ! Cela lui permit d’obtenir de la nourriture supplémentaire
qu’il a pu partager avec ses camarades de misère ou quelques privilèges comme sauver une femme de la mort en affirmant que c’était la
sienne ! Ses camarades, en leur temps, en ont porté témoignage.
Cela ne dura pas très longtemps, car il fut ensuite déplacé vers les
camps de Mauthausen et de Bergen-Belsen. C’est dans ce dernier qu’il
fut trouvé par les soldats américains, in extremis, parmi les cadavres,
souffrant du typhus et ayant eu la chance d’avoir conservé un souffle
de vie. Il est revenu épuisé, malade, meurtri, mais ne manquait pas de
courage. Il avait maintenant de grands enfants. En ce temps de reconstruction, le travail ne manquait pas, il mit tout son petit monde à la
tâche et reconstitua « l’atelier ». Les Witzen, les chansons en yiddish
créaient une ambiance juive. Mon père recevait ses camarades, ils
1 Robert SAMACHER, « L’inquiétante étrangeté du “lalangue” : Question
posée à propos de la transmission du yiddish, mame-loshn des Juifs ashkénazes bercés dans cette langue », in Max Kohn et Jean Baumgarten
(éds), L’Inconscient du yiddish, Paris, Anthropos Economica, 2003,
p. 107-118.
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parlaient de ce qu’ils avaient vécu et souffert dans les camps, ils le
racontaient en yiddish.
Dans l’atelier de confection, chaque membre de la famille avait sa
tâche. Mon père s’occupait de la coupe, mon frère était devenu mécanicien et mes sœurs se chargeaient de la finition. Seul le presseur,
Boris, n’appartenait pas à la famille. La participation de tous était
nécessaire pour permettre le retour à la prospérité familiale. Etant le
plus jeune, je n’ai pas été destiné à la confection, mais j’aurais très
bien pu suivre cette tradition et cette filière familiale. Ainsi, je n’ai ni
confectionné ni vendu costumes et manteaux, je me suis contenté de
faire des livraisons aux détaillants et surtout, par la suite, je me suis
occupé de « malades mentaux » Je souligne le déterminisme signifiant
du mot « manteaux » !
Il paraît qu’il suffit d’une génération pour passer des shmattès à la
médecine ou à la psychanalyse, j’en suis la preuve vivante !
Le mot qui circule dans nos milieux est celui de shmattologue,
cette expression humoristique recouvre plus qu’une tradition, en effet
le métier de tailleur était le plus courant parmi les métiers artisanaux
pratiqués par les Juifs d’Europe centrale. Les Juifs se reconnaissaient
ainsi par ce métier qui avait un statut collectif et une fonction identificatoire. Etre dans les shmattès désignait toute une population de Juifs
y compris les pieds-noirs qui au Sentier ont succédé aux Juifs ashkénazes et ont repris à leur compte cette identité en adoptant le mot.
Le terme de shmattès est générique, il englobe tissus, vêtements,
tout ce qui relève de la matière textile. Dans mes souvenirs, lorsque
j’allais à l’atelier, je m’amusais à me cacher sous les étoffes de texture
et de coloris variés, à sauter dans les pièces de tissu et je me faisais
gronder pour le désordre que je provoquais. Ce mot évoque pour moi
les chutes de tissu tombées sur le plancher après la coupe, avec lesquels je m’amusais à confectionner des habits pour des poupées virtuelles, imitant de la sorte le travail du tailleur : couper, rassembler,
coudre comme le faisait l’ensemble de ma famille, j’y retrouve aussi
un trait identificatoire ! Habituellement, le destin de ces shmattès,
chutes de tissus provenant de la coupe, était d’être mises dans des sacs
en toile puis revendus au poids à des chiffonniers ambulants.
QUELQUES RÉFLEXIONS SUR ET AUTOUR
DU MOT SHMATTÈS LUI-MÊME

Je vais sans doute donner ici des informations que d’autres ont déjà
fournies, car mon intervention se situe le dernier jour du colloque,
mais cela correspond au processus de ma réflexion lorsqu’on m’a
demandé ma participation.
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Dans Jüdische Sprichwörter und Redensarten (Varsovie 1908),
Ignaz Bernstein donne l’origine et la traduction du mot en allemand :
Schmate féminin singulier, Shmattès pluriel, vient du polonais szmata. Il signifie Lumpen, Fetzen, Lappen c’est-à-dire « chiffons », « torchon », « serpillière », « haillons »…
Si l’on se réfère au polonais, le mot szmat signifie « morceau » et
sert dans les mots composés tels que szmat-drogi, « un bout de chemin », szmat-czasu, « un grand laps de temps ».
Au sens figuré Ignaz Bernstein donne du mot au singulier la signification suivante en allemand : „Ein Mensch von schwachen Charakter“, homme de faible caractère, que nous pourrions traduire en français par « chiffe molle » ou de façon vulgaire « couille molle ».
Le mot shmattès commence par le préfixe shm- ; comme dans
d’autres mots yiddish, ce préfixe, en précédant ou en remplaçant
l’initiale d’un mot, sert à exprimer par des formes souvent éphémères,
voire des néologismes créés de toutes pièces, une connotation péjorative, comme le précisent Yitskhrok Niborski et Bernard Vaisbrot dans
leur Dictionnaire yiddish / français.
A partir de shmatte on va trouver comme dérivé shmattedik,
« chiffonné, en charpie, de mauvaise qualité », et shmattevate, « minable, piteux ».
Si l’on se limite au préfixe shm-, on va trouver toute une série de
mots dont shmok qui signifie vulgairement « pénis », et au sens figuré prend une connotation péjorative et désigne une personne peu futée,
sans caractère, un « couillon ».
Dans le même langage vulgaire, les diminutifs shmekl, shmekele.
Dans un autre registre, shmaydray qu’on traduira par « machin,
bidule », mais aussi « tour de passe-passe, entourloupe », ou shmetnik
qu’on peut traduire par « désordre, bordel ».
Les emprunts de mots de différentes langues commençant par le
même préfixe prennent tous la même connotation de dévalorisation en
yiddish, même si elle n’existait pas dans la langue d’origine. En
résumé shm- fait appel au grossier visant le sexuel dans sa dimension
vulgaire.
QU’EST-CE QUE LE REBUT ?

Le sous-titre de ces journées est La Mémoire par le rebut. Les shmattès peuvent-elles être considérées comme un rebut ?
Le mot rebut vient de rebuffade (1549), lui-même apparut au XVe
siècle à partir du verbe rebuter : « repousser, écarter du but, inspirer le
dégoût ». On le trouve chez Pascal : « L’homme gloire et rebut de
l’Univers », il est appliqué aux Juifs dans la tragédie Esther de Jean
Racine (Acte III scène 4) :
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Ô Dieu, confonds l’audace et l’imposture,
Ces Juifs, dont vous voulez délivrer la nature,
Que vous croyez, Seigneur, le rebut des humains,
D’une riche contrée autrefois souverains…

Jacques Lacan, dans la « Note italienne » 2 adressée à son groupe
italien, reprend l’idée qu’« il n’y a d’analyste qu’à ce que ce désir lui
vienne, soit que déjà par là il soit le rebut de la dite (humanité) ». La
position que l’analyste doit assumer est celle de rebut correspondant à
une chute, assumer d’être laissé tomber, ce que Lacan théorise en tant
que « désêtre ».
Ce modèle est proche de celui du statut du Juif rejeté, laissé de côté, considéré comme sans valeur, ce qu’il y a de plus mauvais dans un
ensemble et dont on ne veut pas. A un recueil d’articles s’échelonnant
de 1932 à 1948 ayant pour intitulé La Tradition cachée, Hannah
Arendt 3 donne le sous-titre Le Juif comme paria.
Le paria renvoie à un mot tamoul venu des Indes, c’est-à-dire à
l’individu hors caste, au plus bas de l’échelle sociale et dont le contact
est considéré comme une souillure.
Hannah Arendt trace le contour de cette figure par différence avec
celle du parvenu. La tradition du paria aurait été une tradition minoritaire.
« Chez les Juifs, elle repose sur le choix d’un statut, celui du paria
conscient, par lequel sont revendiqués simultanément la particularité
juive et le droit à l’existence dans la vie européenne. »

Cela fait partie d’une ambiance que les Juifs ont connue avant la
guerre de 1939-1945 en Europe Centrale. Le psychanalyste Théodor
Reik dans son article « La psychanalyse de l’humour juif » 4 (1929)
en rend compte et fait un lien entre la mélancolie et l’humour juif.
Comment comprendre cette dévalorisation des Juifs, ce pessimisme et
en même temps cet humour juif ? Dans quelle mesure les traits de la
maladie mélancolique rappellent-ils les caractéristiques des histoires
juives ? Celles qui racontent des histoires aussi mordantes et aussi
humiliantes pour le peuple juif ?
N’oublions pas que Théodor Reik (1888-1969) se réfère à l’opinion courante concernant les Juifs, faisant ainsi écho au climat antisémite de la Mittel-Europa pendant les années 1920-1930. De plus en
2 Jacques LACAN, « Note italienne », Ornicar ? n° 25, (1973) 1982, p. 8-9.
3 Hannah ARENDT, La Tradition cachée, le Juif comme paria, trad. S. Courtine-Denamy, Paris, Christian Bourgois, 1987.
4 Theodor REIK , « Contribution à la psychanalyse de l’humour juif »,
revue Imago, 1929, volume XV, 1 er cahier, traduction G. Bortzmeyer,
S. Faladé, M. Wague, Ecole Freudienne, doc. de travail n° 14.
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plus de Juifs de l’Est, fuyant la misère et les discriminations, allaient
se réfugier à l’Ouest, en Autriche et en Allemagne. Reprenant le discours ambiant concernant les Juifs, Reik explique le mécanisme dans
lequel ces derniers se laissaient enfermer. Ainsi, il décèle dans les
histoires juives,
« l’autocritique acharnée l’auto-abaissement cruel et impudique, voire
même souvent éhonté, aussi bien que la satisfaction “exhibitionniste”
trouvée dans la mise en scène des faiblesses et des défauts propres aux
Juifs liée à l’absence de tendance à se corriger, image d’un phénomène
collectif qui donne à penser à l’analyste que des facteurs psychiques
similaires à ceux qui président à l’apparition de la mélancolie doivent
à tout le moins être associés à l’invention de ces histoires. »

Nous retrouvons ces caractéristiques dans l’histoire du peuple
juif :
« une blessure profonde ou une déception provenant de la société, la
nécessité de réprimer des réactions de vengeance à cause de la supériorité objective de l’adversaire, l’incorporation dans le moi de l’objet
aimé ou haï et la rage à l’encontre de ce dernier, l’abaissement et la dépréciation de soi. »

Pour Reik, qui parle des Juifs d’Europe de l’est issus du shtetl à
tout jamais disparu, les mêmes mécanismes psychiques sont ici à
l’œuvre.
« La rare violence de l’humour juif qui ne rate pas les Juifs comme cible, est également conditionnée par la nécessité de réprimer le désir de
vengeance, présent secrètement. »

L’agressivité de cet humour atteint le moi et aussi l’objet dans le
moi.
« Dans les sarcasmes que par leurs histoires, les Juifs portent à l’encontre de leur propre peuple, ils mettent en accusation sur un mode latent, quoique patent pour l’inconscient, les peuples d’accueil et les
montent en dérision. Mais dans “l’auto-dérision” et dans “l’autoabaissement” la spécificité de cet humour montre la révolte réprimée.
Ce qui se tourne de façon si féroce et si impitoyable contre le moi,
c’est l’agressivité dirigée à l’origine contre la société et qui s’est retournée contre le moi. Cette caricature de soi fait secrètement le portrait de ceux qui sont causes des souffrances multiples du peuple juif.
Tout nous porte à croire que les histoires juives qui dévoilent avec s i
peu de complaisance les faiblesses des Juifs veulent dire : regardez,
nous sommes ainsi, nous et vous, ou bien : regardez quelles créatures
pitoyables, faibles, à la fois timorées et insolentes, à la fois mesquines
et avides vous avez fait de nous. »

Reik donne l’exemple suivant :
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« Un juge procède à l’interrogatoire d’un Juif cité à témoigner : “Votre
nom ? — Abraham Jontefsohn. — Lieu de naissance ? — Rzeszow.
— Profession ? — Fripier. — Religion ? — J’vous ai dit, je m’appelle
Abraham Jontefsohn, j’suis de Rzeszow et j’ai un commerce de vieux
habits, c’est donc que j’suis un Hassid ! » [En allemand : „Ich handle
mit alte Kleider – wer ich sein e Hussit !“]

Ce pauvre Juif aurait pu parler de shmattès. Il peut se sentir traité
comme un shmattè par le juge, il a en même temps une réaction de
fierté puisqu’il peut du même coup, affirmer son identité de Hassid et
marquer ainsi son mépris pour ce juge.
D’après Reik, cet exemple illustre clairement que la réponse du
Juif vise à tourner la bêtise du juge en ridicule ; cependant on perçoit
encore dans cette raillerie les échos de la dérision de soi… Nous dirons que le juge était tenu de poser cette question sur la religion, mais
la réponse ironique nous montre qu’elle apparaît superflue au témoin,
qui y entend un sarcasme, une humiliation. L’auteur cherche à montrer
que pour fabriquer une telle histoire, on a utilisé une situation personnelle d’infériorité. En tirant profit de sa réalité pitoyable, l’asservissement de ce pauvre Juif dans les shmattès fournit l’arme qui assure le triomphe sur l’adversaire.
En fait, pour Reik, ce n’est pas la démonstration logique qui est
centrale dans cette histoire mais c’est plutôt la levée de l’inhibition et,
dans la forme de la réplique, l’expression d’une hostilité libératoire
qui constitue la revanche adéquate prise contre l’agresseur et c’est ce
qui provoque l’hilarité.
Ainsi l’arme dont disposaient les Juifs pour répondre à la brutalité
d’un environnement tout puissant était d’utiliser la dérision, le mépris
sous forme d’humour qui permettait et permet toujours de se consoler
des vexations exercées sur ce peuple traité comme un rebut, comme
une shmattè, mot au singulier.
DU REBUT AU DÉCHET ?

Il me faut ici faire la différence entre le mot shmattè employé au singulier dont je viens de parler et qui renvoie à la chiffe molle, au paria
et le mot shmattès, mot pluriel qui relève, à mon sens, d’une autre
interprétation et c’est pourquoi je fais appel à la notion de « déchet »
utilisée par Jacques Lacan.
En effet, le français utilise, pour parler d’une personne méprisable,
sans consistance, les mots loque ou chiffe au singulier, par référence
au tissu de la même manière que le yiddish emploie shmattè et pour
les mots désignant des débris ou déchets, des termes différents suivant
la matière : débris de vaisselle, miettes de pain, épluchures pour les

344

SHMATTÈS

légumes, copeaux pour le bois, chutes pour le tissu, ces mots sont au
pluriel tout comme le mot shmattès. Il m’a paru intéressant de noter
cette convergence entre le français et le yiddish, d’autant plus que
considérant les shmattès comme « chutes de tissu, déchets », je retrouve le concept lacanien de déchet et son articulation à l’objet a.
Le Petit Robert nous indique que le mot déchet (du vieux français
déchié, participe passé de déchoir) renvoie à une perte, à la diminution
qu’une chose subit dans l’emploi qui en est fait, cela correspond à ce
qui tombe d’une matière qu’on travaille et l’exemple cité est le déchet
d’étoffe en tant que résidu inutilisable. La matière est ainsi réduite à
son ultime reste inassimilable, il y aura donc toujours « un reste du
reste » quoi que puisse en penser le discours de la science.
Dans le Séminaire VII (L’Ethique de la psychanalyse), Jacques Lacan fait remarquer que
« là où il y a accumulation de déchets en désordre, il y a l’homme. Les
époques géologiques ont laissé elles aussi leurs déchets qui nous
permettent de reconnaître un ordre. Le tas d’ordures – voilà une des
faces qu’il conviendrait de ne pas méconnaître de la dimension hu5
maine. »

C’est dans le déchet que Lacan distingue l’être de l’homme,
« le point où naît l’objet du don comme tel. Dans cette métaphore, ce
que le sujet peut donner est exactement lié à ce qu’il peut retenir, à sa6
voir son propre déchet, son excrément »

qui n’est rien d’autre que l’objet de la demande de la mère. C’est aussi
à ce point que le désir s’articule et se constitue, où l’Autre devient à
proprement parler « le dépotoir »… L’Autre dépotoir qui accueille ce
reste de jouissance qui constitue l’être du sujet, et qui n’est autre que
l’enforme de l’Autre, entre-deux entre la mère et l’enfant, trace de a.
LES DÉCHETS-RESTES EN PSYCHANALYSE

Les shmattès font partie de ces déchets-restes entre soi et l’Autre que
nous allons maintenant analyser.
Bien que parlant le français, nous pouvons retransmettre l’esprit
du yiddish et de la yiddishkeyt dans les débris, les déchets ordinaires
de la réflexion par lesquels circulent la métaphore et la métonymie et
qui sont des parcelles signifiantes impliquées dans la création de sens.
Comme le souligne Lacan :
5 Jacques LACAN, 1959-1960, « L’éthique de la psychanalyse », Le Séminaire VII, Paris, Seuil, 1986, p. 274.
6 Jacques LACAN , 1960-1961 ; « Le transfert », Le Séminaire VIII, Paris,
Seuil, 1991, p. 256.
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« Chaque fois que nous avons affaire à une formation de
l’inconscient, nous devons systématiquement chercher […] les débris
7
de l’objet métonymique. »

Les récits que nous reprenons à notre compte témoignent de la reconnaissance due aux générations antérieures qui nous ont permis de
continuer à faire vivre le yiddish non seulement à la lettre mais aussi
dans ses restes, qui sont autant de scories, d’alluvions et de vestiges
qui se font entendre dans l’esprit de la langue effectivement parlée.
Freud nous a montré que la psychanalyse pouvait être l’une de ces
voies.
Le terreau de la langue est transmis par la mère, ce lien particulier
au langage fait de sons et d’émotions ne pouvant échapper à
« l’ascendant originaire de la pure sonorité maternelle » 8 , ne peut pas
être un langage appris culturellement. Il me semble répondre à ce que
J. Lacan appelle « lalangue » en un seul mot, cette langue fondamentale dans laquelle on retrouve les gazouillis, les sons glottaux que
l’enfant prélève dans les sonorités maternelles. En effet, dans sa recherche de ce qui fonde le sujet de l’inconscient, en particulier dans le
séminaire « Encore » 9 , Jacques Lacan désigne par lalangue la langue
des origines, la langue fondamentale, la langue archaïque qui fait lien
avec le corps de la mère, se traduisant par toutes sortes d’affects qui
restent énigmatiques.
Dans un précédent article, j’ai tenté par construction et par déduction de saisir la portée affective de certains mots liés à la langue maternelle (en yiddish : mameloshn) pour saisir ce qu’il en est du lien
affectif que nous pouvons maintenir avec certains mots, certaines
expressions, certaines chansons. Ceci pose la question de ce que la
mère, par ce biais, retransmet de ses émotions, de son amour, de son
désir, dont l’enfant va se saisir et qu’il va retrouver dans les alluvions
de la langue.
Je dirai ici que les objets imprégnés d’émotions, d’affects, de sentimentalité, « l’inouï de l’entendu sidérant » qui traverse le yiddish
mameloshn, « lalangue » des Juifs ashkenazes qui ont tété et ont été
bercés dans cette langue seraient faits de ces signifiants recouvrant les
objets libidinaux, traces d’une présence du temps passé, restes de
jouissance saisissables seulement par leurs « coordonnées de plaisir ».
7 Jacques LACAN, 1957-1958, « Les formations de l’inconscient », Le Séminaire V, Paris, Seuil, 1998, p. 52.
8 Alain DIDIER-WEILL, Invocations, Dionysos, Moïse, Saint Paul et Freud,
Paris, Calmann-Lévy, 1998, p. 173.
9 Jacques LACAN , 1972-1973, « Encore », Le Séminaire XX, Paris, Seuil,
1975.
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Ils reviennent comme des présences fantomatiques faites d’inquiétante
étrangeté qui suscitent nostalgie et angoisse…
Je pense que cette expérience d’inquiétante étrangeté peut être vécue par chaque sujet dès lors qu’il rencontre à l’extérieur ce qui de la
langue maternelle, lui a été le plus intime.
L’OBJET a

Le a, objet qui est chu mais qui reste dans la mouvance du sujet en
tant que reste d’une jouissance primordiale liée à la Chose, est l’objet
dont la pulsion fait le tour. Lacan le situe par rapport aux zones érogènes du corps qu’il nomme structures de bord et ont pour fonction
topologique faire lien entre l’intérieur et l’extérieur du corps, elles ont
chacune leur objet ; Lacan en distingue principalement quatre : le sein,
l’étron, le regard, la voix. Ainsi dans le registre de la pulsion orale, le
gefilte fish, peut être métonymique du sein en tant que nourriture
privilégiée par la mère, il la représente non seulement en tant que
signifiant mais aussi comme reste de jouissance, trace évoquant la
saveur de ce plat, en même temps que son goût, son odeur, sensations
liées à la présence-absence charnelle de la mère qui s’imposent tout en
se dissolvant. L’évocation d’autres plats juifs préparés par la mère par
exemple les latkès, le kroupnik, etc., peuvent susciter le même ressenti.
Marcel Proust a été le chantre de l’atmosphère de ces temps passés, il a su merveilleusement retrouver ces sensations à partir de traces, restes de jouissance reliés au désir de l’Autre.
Les Petites Madeleines en sont l’expression la plus notoire ainsi :
« … quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres,
après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces,
plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur
restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à
espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gout10
telette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir. »
POUR MOI, LA SAVEUR DU MOT SHMATTÈS

Les mots ont aussi ce don d’évocation, la prononciation d’un certain
nombre de mots en yiddish nous renvoie à tout un monde de saveurs,
d’odeurs, de couleurs, de sons liés à un contexte familier, le plus
souvent maternel et familial.
Le plaisir du mot shmattès porté par la voix fait aussi partie de ce
monde de sensations, d’évocation d’un monde évanoui à jamais avec
10 Marcel PROUST, Du côté de chez Swann, 1913.
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son poids de nostalgie. La sonorité particulière de ce mot qui me
touche, recouvre dans son évocation et dans la saveur qu’il contient un
affect qui n’est autre que l’objet a que je saisis en même temps qu’il
m’échappe. Ainsi, ce mot recouvre surtout pour moi une ambiance
faite de nostalgie liée au père, les shmattès sont d’une part ces tissus
qui viennent recouvrir le lieu de la Chose, qui parent l’image du corps
de beaux atours, je me réfère au séminaire de Solange Faladé « Autour
de la Chose » 11 dans lequel elle évoque Miss France. Dans cette zone
de la Chose (cf. Freud, Esquisse pour une psychologie scientifique),
la jouissance est interdite mais différents objets peuvent y être logés à
partir de l’image du corps, c’est cette image du corps que l’on va
habiller et qui va être le support d’une création. Le narcissisme vient
habiller ce vide dans un premier temps, il va fonctionner également
comme barrière qui préserve l’image du corps. Les manteaux et les
costumes ou tailleurs créés par mon père (il ne se contentait pas de les
confectionner, il créait aussi des modèles) étaient autant de créations
qui venaient recouvrir le corps de la femme en tant que lieu d’un beau
à ne pas toucher. Je me souviens de son plaisir à les faire essayer et à
constater qu’ils tombaient… bien !
Cet aspect du beau est présent dans les shmattès, c’est à la fois la
qualité des tissus – les laines, les velours, les tweeds, les pieds de
poule –, la variété de leurs teintes ou de leurs tissages qui font rêver et
font appel aux sens du toucher et de la vue au point où, pour certains,
ils ont pu avoir une fonction de fétiche (on se référera à Gaétan Gatien
de Clérambault et à son goût particulier des étoffes).
L’objet a n’est pas le fétiche, terme réservé à l’objet du désaveu
qui vient masquer la castration de la mère chez le fétichiste. L’objet a
se présente avec deux facettes : d’un côté la brillance et de l’autre
l’aspect déchet. Ainsi l’objet qui choit, peut n’être que le détritus,
objet perdu dont on ne retrouvera qu’une trace qui s’efface, reste de
jouissance, objet anal à jeter, c’est le cas de ces chutes de tissu que
l’on mettait dans les sacs comme dans une poubelle, et qui pourtant,
dans le souvenir, conservent une telle qualité de beau, ces restes sont
aussi la trace de tout un climat affectif lié à la présence de la famille et
à l’atmosphère de l’atelier.
Le passage suivant également trouvé dans Proust illustre également les évocations du passé liées aux saveurs, odeurs qui rendent
compte de ce lien à l’Autre, en l’occurrence l’oncle Adolphe en tant
qu’« enforme de l’Autre » dans laquelle se niche le reste de jouissance
que l’odeur supporte :
11 Solange FALADÉ , « Autour de la Chose » (1993-1994), Ecole Freudienne, Séminaire inédit.
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« Les murs humides et anciens de l’entrée où je restai à attendre Françoise dégageaient une fraîche odeur de renfermé… [qui] me pénétra
d’un plaisir non pas de la même espèce que les autres, lesquels nous
laissent plus instables, incapables de les retenir, de les posséder, mais
au contraire d’un plaisir consistant auquel je pouvais m’étayer, délicieux, paisible, riche d’une vérité durable, inexpliquée et certaine. […]
Cette image était celle de la petite pièce de mon oncle Adolphe, à
12
Combray, laquelle exhalait en effet le même parfum d’humidité. »

Mais alors pourquoi une image aussi insignifiante lui avait-elle
donné une telle félicité ?
Cette odeur de renfermé aurait pu lui apparaître nauséabonde, il aurait pu s’en détourner, au contraire, ce parfum d’humidité provoque
chez lui un état délicieux. Nous retrouvons ici les deux faces de
l’objet. Ce n’est pas tant l’image i(a) qui importe ici que ce qu’elle
renferme le a enchasublé, tache présente et pourtant invisible dans
l’image. Ainsi, le a, reste de jouissance, va constituer l’être du sujet,
et aussi
« la trace qu’il efface en la transformant en regard car l’animal humain
en tant qu’il parle laisse une trace qu’il peut effacer, et de l’effacer, ça
suffit pour qu’il puisse en faire quelque chose d’autre que des traces.
Ces traces sont les effaçons de l’objet a (sein, étron, regard, voix) qui
vient se placer sur les structures de bord en tant que trace dans
13
l’enforme de l’Autre. »

Ce que Lacan dit de « das Ding (la Chose) en tant qu’autre absolu
du sujet, qu’il s’agit de retrouver » 14 , peut aussi se dire de ces restes
de jouissance que sont les objets a. Ces objets, cause de désir, peuvent être tout au plus retrouvés comme regret. Ainsi, ce que le sujet
peut tenter de saisir dans ces traces qui se font connaître tout en
s’effaçant, ce sont les coordonnées de plaisir qui sont autant de restes
de jouissance, ce que le sujet a été pour l’Autre et ce que l’Autre a été
pour lui, qui se manifestent en tant que nostalgie, regret, affect, mais
sans possibilité de retour si ce n’est sous forme d’évocation.

12 Marcel PROUST, A l’ombre des jeunes filles en fleur, 1919, p. 63.
13 Jacques LACAN, 1968-1969, « D’un Autre à l’autre », Le Séminaire XVI,
Séance du 14 mai 1969, inédit.
14 Jacques LACAN , 1959-1960, « L’Ethique de la psychanalyse », Le Séminaire VII déjà cité, p. 65.
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LA PEAU ENCHAÎNÉE
par Eliane Corrin
Dermatologue

La peau n’a pas le choix : sa surface apparaît exilée de ce qu’elle ne
saurait rendre visible, alors qu’elle est tragiquement enchaînée à la
profondeur intime de l’humain qu’elle recouvre.
La peau, comme le shmattès, enchaînée à ce qui ne saurait être visible, rencontre le regard d’autrui pour lui rappeler sa limite, ses frontières et ses défaillances à se porter garant de l’humanité tissée dans la
trame de son appartenance à l’espèce.
Je remercie les organisateurs de ces rencontres, et particulièrement
Céline Masson, qui me permettent aujourd’hui de déplier ce fil, entre
mon expérience à entendre la peau se parler, et les méandres les plus
insoupçonnés de ma filiation. La peau est langage sur ce qu’elle ne
montre pas, alors qu’elle se montre, elle, comme un shmattès médiateur de langage. Comment parler le corps alors que la voix qui s’en
sépare est nous même, et appartient à ce corps qui se divise pour
apparaître à autrui ?
Dans le quotidien du cabinet de dermatologie, comme dans les
séances d’essayage chez le tailleur, nos patients nous font entendre que
la peau « est ce que l’homme a de plus profond » selon la formule de
Paul Valéry,
Dermatologues comme shmattologues tendent l’oreille et guident
le fil qui ramène notre intimité à la surface. Ils tissent des liens sur le
décalage de la maladresse irréductible à habiller l’intime qui se dévoile
lorsque le corps s’expose. N’est-il pas toujours question d’être bien
dans sa peau, en dévoilant ses cicatrices, ses usures, ses plaies, ses
coutures, et notre secrète impuissance à habiller par la parole et par
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l’apparence, ce qui du corps, jamais ne pourra se voir, ne pourra se
dire. Si cet inaudible, cet invisible de l’intime du corps était contenu
dans la totalité d’un savoir, d’une représentation, si ces empreintes sur
notre corps étaient objectivables, nous n’y serions plus, dans ce corps
à nous qui échappe à toute expression à le faire apparaître. Notre peau
porte nos empreintes, et notre déception incontournable à ne pouvoir
recouvrir ces failles par du langage, révélant une béance menaçante qui
nous pousse à retrouver le fil d’un bien être perdu, comme un sens
d’autrefois sans cesse recomposé, et qui réajusterait nos identités dans
un sentiment d’intégrité, celui d’un humain dans ses enveloppes de
peau. N’est-il pas sans cesse question de retrouver ce fil qui consoliderait notre apparence, insuffisante, fragile à témoigner de notre singularité banalement humaine, dans ce lien rien qu’en soi, invisible, inaudible, qui nous uni aux autres, au monde qui est hors de soi. Cette
altérité est parfois si étrangère, inaccessible et menaçante, et ce fil
parfois si ténu, comme le fil du funambule, à nous faire tenir debout
dans notre humanité, en nous éprouvant à cette humanité à laquelle
nous appartenons, malgré le vide sous-jacent, celui de notre inadéquation essentielle à ce monde.
*
Les dermatologues, comme les tailleurs d’autrefois et comme les
shmattologues, œuvrent à maintenir ce fil par dessus ces vides.
Toucher ce fil, ce n’est pas écouter passivement, ni regarder fasciné, une trace ancienne, d’un certain passé, dans la croyance de l’effet
d’un sens implacable, d’une destiné immuable, ou répétitive à subir,
lorsque se rappelle à soi un souvenir, dans le sursaut d’une lame de
fond émergeante de la mémoire. La mémoire du corps est sans cesse
vivante et bouillonnante, souvent à notre insu, dans le sommeil précieux de l’oubli, comme dans le luxe du silence des organes. Elle
ramène à la surface le souvenir qui surgit, imprévisible et aléatoire
comme des bouts de fil émergeant de l’insu en activité dans les cratères sommeillants du ressenti. Ces fils souvenir ont déjà parcouru et
éprouvé, les strates mémorisées de l’histoire et de la préhistoire, singulière et collective, ayant transité par le corps de la personne qui se
souvient, et qui ainsi se reconnaît simultanément, à l’aune de ce
qu’elle a été. Se souvenir, c’est aussi reconnaître ce qui de nous à été
étranger, voire traumatique, et accueillir différemment cette étrangeté,
comme une expérience en soi déjà connue, qui, bien que malgré soi,
est devenue nôtre, et à laquelle nous avons déjà su survivre. Cette
reconnaissance serait aussi celle d’une survivance, et nous appellerait à
moins redouter pour demain la menace d’une répétition, et sans doute,
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à renouer les fils de son étrangeté incongrue à la trame antérieure de
notre existence.
*
Toucher ce fil, c’est saisir le lien, dans l’étendue ininterrompue de sa
trame qui se tisse sur le vide de notre incomplétude. Toucher ce fil,
c’est agir en accueillant en soi l’insaisissable universalité du tissage
qui se laisse percevoir comme un contact de peau, si extérieur et si
intime, c’est s’approprier complètement et au plus profond son appartenance irréductible et fragile, à cette universalité, et ce monde qui
nous accueille à l’origine. Saisir ce fil, c’est risquer d’être profondément bouleversé par son propre rapport à la trame qui préexiste à la
dépossession de ses limites. Toucher ce fil, c’est comme être touché, à
nouveau cogné, blessé, ou caressé, au plus intime de soi, sur ses
peaux du dedans, sur sa peau du dehors, par ce monde du dehors, et
percevoir au plus profond ce qui est autre et lointain, soudain, si
proche et familier. Saisir ce fil, c’est un geste qui engage à rompre
l’isolement qui exclut, c’est saisir un lien sur la division qui nous
constitue, lien tendu en cet écart irréductible, lien à ne pas recouvrir de
sens.
Saisir ce lien, c’est agir comme Ariane qui de son geste fragile et
singulier résiste et s’avance dépossédée du sens de son aventure humaine. Elle en dénonce la violence, et elle porte l’irréductible inconnu
de sa condition et sa menace de disparition dans le labyrinthe sans
issue. Dans ce même temps, elle ne se dessaisit pas de son fil, sur
lequel s’appuie son appartenance au tissage de toute humanité.
*
Les fils du shmattès sont usés et marqués d’un certain vécu, dont il
reste la présence d’un toucher disparu, d’un tissage qui résiste et porte
les taches, les trous, les plis, les déchirures et les coutures, telles des
empreintes silencieuses et visibles, laissées comme des signes de
retrouvailles et de disparition, inscrites sur la trame. Ce tissu survivant de l’usure, dont les traces sur la trame, s’animerait à nos yeux
d’une histoire recomposée à la lumière d’un passé, à jamais perdu, ce
tissu deviendrait alors porteur de mémoire, et médiateur de langage.
Comme le papier de l’écriture, comme la pierre de l’archéologue, le
tissu de l’usure est un support de langage, et demeure un objet extérieur qui nous fait signe, qui fait sens, et qui s’éliminerait sans trace.
C’est à nous de saisir l’inaudible du silence que nous offre le shmattès, de le faire nôtre, de lui prêter notre voix, de l’animer de notre
regard, de l’accueillir sur nos scènes langagières, et qu’il dévoile de
nouveaux horizons aux bégaiements de notre histoire.
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La peau, elle, n’est pas médiatrice de langage, elle est langage. La
peau appartient à la voix qui en parle, elle est corps de cette voix qui
s’adresse à autrui, dans son impossible déliaison aux mots qui tragiquement s’en séparent.
*
Ce tragique, nos patient nous le font entendre, lorsqu’ils se présentent, piégé, dans la clinique médicale, en avançant leur corps pour tout
discours, exposant l’objectivité de l’organique et du biologique
comme seul mode relationnel possible. Ils sont dépossédés de leur
singularité qui s’exprime par delà leur corps qui s’avance, comme
nous le sommes tous. Ce corps qui est langage, ramène le rapport
tragique de tout homme à son existence. Ils nous font entendre que
c’est cette dépossession, ce manque, qu’ils ne savent plus porter dans
leur existence, et qu’il n’y a plus que le corps pour le dire.
*
Nos patients exposent leur piège, qui pourrait être le nôtre si nous
acceptons, comme ils le proposent, de les réduire à leur visibilité. Ils
expliquent leur symptôme sur la peau, leur corps, avec des phrases
sans affect, comme si les mots n’avaient plus le toucher de l’intime et
n’étaient là que pour soutenir ce qui se voit, comme si plus rien
d’autre que la visibilité de leur corps ne témoignait de leur existence,
comme si la peau subissait une étrangeté extérieure, dont eux-même
ne sauraient rien. Comme si leur peau leur était devenue étrangère,
anesthésiée, comme un objet sans mémoire de leur corps morcelé dans
lequel ils ne se reconnaissaient plus, corps qui n’éprouverait plus le
ressenti de leur existence, dont ils semblent avoir perdu le fil.
Je me souviens de l’expression pathétique de cette jeune patiente
de dix-huit ans, gracieuse, fluette, pétillante de vitalité et d’intelligence, qui consultait dans le drame et le désespoir, en répétant sans
cesse : « Je perds tout, c’est fini, il ne va rien rester… C’est monstrueux, on ne voit que cela, plus rien ne tient… C’est la fin… Je
perds tout… » Elle perdait ses cheveux de façon diffuse, et ne retrouvait plus sa tignasse sauvage d’autrefois. Elle manifestait de façon
poignante qu’elle n’avait plus que le corps, et son symptôme visible,
pour exprimer un état d’alerte sous jacent, une angoisse disséquante,
face à la menace d’un danger qui serait à venir, alors que ce danger
aurait déjà eu lieu dans le passé. Donald W. Winnicott, rappelle que
lorsque un patient redoute une expérience d’effondrement, c’est qu’il
la connaît. Cette jeune femme avait probablement rencontré le danger
« de tout perdre… de la fin… » Elle répétait directement sur son corps
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cette menace de disparition, de perdre et de se perdre, comme la réalité
d’un vide, d’une lacune, d’un manque en tant que tel, qui lui faisait
perdre, le fil de son intégrité corporelle, et son lien à l’évidence de son
existence.
*
Si le corps est langage, et ramène le rapport tragique de tout homme à
son existence,
Shmattès est un mot qui nous prend par la main pour nous apprendre à marcher, comme un humain debout, au plus près de cette
béance tragique du manque et du vide.
Shmattès, c’est un mot qui d’emblée tombe dans notre ressenti,
car il traîne comme une doublure intime, ce vide que le mot ne peut
pas recouvrir et qu’il s’épuise à nommer.
Shmattès fait partie de ces choses que le corps exprime lorsqu’elles
ne sont pas vraiment traduisible dans le langage ; ou peut être est-ce
l’intraduisibilité en soi, que le mot shmattès nous fait éprouver, intraduisibilité comme une défaillance en tant que telle du langage qui
nous met en contact avec l’intime, avec le manque.
Comme ces mots dits morts, comme ces langues dites mortes, qui
ramènent de si loin ce dont même elles nous dépossèdent, ce manque,
cette béance immense à approcher « ce qui a été vécu » dans l’ombrage
de « ce qui s’est passé. »
Ces mots nomades sans nationalité nous font entendre la béance
de ce qu’ils ne pourront jamais nous donner. Ils nous offrent ce vide
silencieux, ce rien en tant que tel, à ne pas recouvrir de sens, ce rien ce
vide pour accueillir en son creux notre déception.
*
« Shmattès, c’est du yiddish, c’est un chiffon usé, un tissu de mauvaise qualité. »
Le yiddish, c’est la langue des parents, la langue des premiers
contacts qui ont éveillés ses sens, la langue qui a porté sa voix et
modelé ses premiers mots, la langue de ses premiers maîtres dès l’age
de trois ans à l’école, au heder.
Tout bouge, et tout vacille dans la voix bouleversée de mon oncle
Samuel, frère aîné survivant de mon père, qui s’épuise à traduire tout
un monde…
Tout bouge, et tout vacille, quant je me souviens du geste de mon
père à m’offrir sa traduction à lui, de shmattès.
Shmattès, c’est un geste généreux, qui mobilisait tout son être
dans une étrange grimace venant des profondeurs, comme à l’envers de
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son sourire, qu’elle basculait avec trop de familiarité. Il m’adressait sa
grimace floue à exprimer « schamatès », dans un geste intime et informe, dépossédé de certitude, qui déposait de l’absence entre nous.
Son visage soudain s’épuisait à contenir l’inattendu de ses fragments
de vie et d’enfance perdue, réveillée dans le mouvement de sa voix
grimaçant en souriant shmattès, avec étonnement. Sa grimace traînait
un geste de ses mains dévoilant ses paumes généreuses et vides,
m’invitant à partager ce rien, cette absence au creux de ses paumes.
Mon père me tendait ses mains généreuses et vides, m’offrant sur ce
vide de mots et d’images, à partager dans ce geste le fil de ce qui est à
jamais perdu, tout un monde à lui, que rien ne saurait traduire et dont
je serais toujours naturellement étrangère. Son geste c’était aussi sa
tendresse à porter vers moi ce vide, tout ce dont il était dépossédé,
avec tant de dignité et de connivence, dans ses paumes pleines de
silence, soutenu par ses puissants poignets, marqués en regard du bleu
de ses veines, marqués par son numéro bleu sur sa peau.
Ce numéro dont je n’ai vu que du bleu, aveugle que j’ai été durant
plus de vingt ans à ces quatre chiffres permanents sur sa peau.
Je ne sais pas si ma cécité protégeait son silence, ou me protégeait
moi, de la menace à penser la disparition de la force aimante des bras
de mon père, que je désirais totale et permanente.
Alors cette tache bleue s’est répandue, comme s’est répandue une
surdité dans mon regard capturé par ce bleu trop performant à recouvrir
ces quatre chiffres, momifiés avec leur trop plein de mémoire vivante,
criante de survie, de disparition, de souffrance, et d’existence. Ce bleu
sourd et muet a immobilisé comme dans un linceul, la mémoire silencieuse et l’histoire amputée, bien que toujours en mouvement, de
mon père. Alors cette tache bleue a tenté de recouvrir mon histoire, la
sienne, en faisant disparaître les fils de la trame dans une béance bleue
de déni et de rejet de ma filiation à moi, qui m’isolait de mes racines,
et me coupait du fil de ma trame d’existence. Comme si ce bleu qui
faisait tout disparaître, menaçait de répandre la disparition comme une
béance en marche, qui avait entraîné tous ses proches, et pouvait entraîner la sienne, la mienne, nous entraîner tous à disparaître comme
dans une même peau. Comme si ce recouvrement bleu, séquelle du
passé, pouvait nier au futur toute vie singulière et imprévue.
Mais un recouvrement total ne peut habiller qu’un corps sans vie,
comme les bandages des momies qui habillent les corps contre la
dislocation, le démembrement, la désintégration et masquent la disparition, comme un tissu qui recouvre totalement ce que l’on vient de
perdre, dans une forme d’attachement, attachement qui appelle sans
fin, le retour de ce qui est perdu.
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Shmattès lui nous invite au détachement et à la séparation de ce
que l’on vient de perdre.
Shmattès, le mot, le geste, le tissu, nous montre qu’il peut porter
le manque, la déchirure, la défaillance, l’absence, sans disparaître, et
qu’il peut apparaître dans le tissage de sa propre existence bien que
portant aussi la menace de sa disparition.
Shmattès, c’est un geste, une vibration de voix, le mouvement
d’une peau, la posture toujours vivante de mon père disparu, qui me
rappelle l’éclat présent de son existence, à côté de la disparition vécue
dans son passé, la menace possible de tout perdre en même temps que
la force de sa dignité chaleureuse, la tendresse de son sourire qu’il
offrait en partage, qui chemine toujours près de moi.
Shmattès, c’est un tissage qui porte la menace et la continuité
d’existence, parce qu’il porte la trame et ses déchirures, sans rien
éliminer, un peu comme la peau, qui elle n’a pas le choix : ce qui
s’efface en surface, se dépose et bouge sur la doublure de l’intime,
présence informe dans la mémoire du corps.
La déchirure que shmattès nous fait éprouver est structurante,
comme l’est la déchirure du vêtement du deuil, qui nous invite à nous
séparer du disparu, sans disparaître.
*
Shmattès, c’est un tissage qui tient et porte le geste qui déchire le
vêtement du deuil, comme un geste qui déchirerait cette même peau
qui risquerait de nous entraîner tous à disparaître avec ce que l’on
vient de perdre. Déchirer c’est un geste de séparation, un acte d’individuation, qui inclut la perte et résiste à la fois, comme la grimace d’un
visage déchiré à éprouver la blessure de l’absence. Ce geste inscrit la
disparition dans la trame d’une filiation, qui nous lie et nous sépare
de ce qui est perdu sans nous faire disparaître. Comme si la déchirure
devenait un espace de médiation, un lieu de sépulture, un espace de
continuité, la temporalité d’un deuil.
Shmattès, c’est un geste humain, une voix humaine, sur une langue qui sort du silence, c’est le mouvement d’un corps qui raconte
une histoire de faillite du langage et du regard, l’histoire du contact
d’une historicité singulière et collective, sans représentation, qui a
transité par le corps.
Ce corps dramatiquement attelé au langage, s’habille pour apparaître de vêtement de mots et d’images, de tissu de culture, et de signe
d’intension humanisante. Ces vêtements sont sans voix, ils ne peuvent porter que des mots, des signes, qu’un basculement du regard
peut rendre déshumanisant. Ces vêtements, ces shmattès, portent ainsi
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leur défaillance à être les garants de l’insuffisance du corps à porter
son appartenance à l’espèce humaine. Un basculement du regard peut
rendre le vêtement déshumanisant, soit dans un recouvrement total qui
s’approprierait tout le savoir de ce qu’il recouvre, soit dans un dévoilement total et une mise à nu déniant toute singularité à l’opacité
irréductible de tout être humain. La honte surgie de la capture désubjectivisante du regard répand une souillure réciproque, souillure faite
de déni et d’élimination de la mémoire intime du corps à porter notre
appartenance commune à l’humanité. Honte portée par le corps enchaîné à la voix qu’il produit, qui pourrait être dépossédé de son
rapport tragique, et dépossédé de la mémoire même de ce rapport à
apparaître défaillant dans son existence humaine. La honte surgirait de
cette reconnaissance réciproque de l’élimination de ce rapport fondateur d’appartenance à l’humanité, qui ne protégerait plus la vulnérabilité implicite de notre existence. « Comme si l’appartenance à
l’espèce, on pouvait y entrer et en sortir… » (Robert Antelme).
*
La peau se souvient dans l’obscurité de son épaisseur, des contacts du
passé, témoignage réel de silence, d’ombre et d’absence ayant été
réellement éprouvé, dont la présence informe est une réalité singulière
et parfois collective. Notre peau est membrane et mémoire mouvante
de notre insu. La peau doublée de sa mémoire intime, ne peut pas se
détacher des signes qui se montrent en surface, et qui sembleraient
s’exposer à la surdité convenue de leur inaudible provenance. Elle
dénonce sans cesse la violence du langage qu’elle produit, dont elle
est le corps inséparable, et ses représentations, qui apparaissent, isolées et sans filiation, sans intime ni mémoire, qui s’offrent en pâture à
la tentation de prédateurs avides de totalité de savoir, de sens et de
vérité.
La peau est notre face visible de la mémoire du corps. Elle porte la
mémoire de la première disparition à laquelle nous avons su survivre,
la mémoire de ce premier autre, en nous disparu, notre placenta.
*
Notre placenta est notre premier compagnon dans ce premier espace, à
l’intérieur de l’œuf embryonnaire. Les membranes les plus externes de
cet œuf se prolongent sur leur versant intérieur par le placenta, généreuse plate-forme bourgeonnante dans l’obscurité de la cavité. Tous les
tissus de toutes les structures embryonnaires viennent des cellules de
l’œuf fécondé qui enveloppe et engendre le futur enfant, et qui sont
bien différentes de celles de la mère. Dans la lumière intime de cet
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œuf, le ventre du futur bébé est directement relié au placenta (et pas à
la mère !) par le cordon ombilical, et, comme des jumeaux, ils viennent tous deux d’une même cellule. Au début le placenta est cinq
mille fois plus grand que le fœtus, il le nourrit en filtrant des substances nécessaires qui viennent du sang maternel, et le protège en faisant
barrière aux anti-corps maternels qui pourraient le reconnaître et le
détruire comme étranger, il arrête aussi de nombreux virus et autres
germes toxiques pour la croissance du futur enfant. L’embryon et le
placenta partagent ensemble les premières vagues, mouvements, bruits
et expériences d’existence dans le liquide amniotique, dans l’obscurité
protectrice de l’œuf, étrangeté nichée dans l’épaisseur des parois de
l’utérus maternel. Le placenta et l’embryon vont grandir ensemble,
bouger, jouer ensemble, évoluer au contact l’un de l’autre dans ce
liquide protecteur et nourricier, et bien qu’ils portent un patrimoine
génétique identique, ils vont se différentier, et suivre des chemins qui
vont se perdrent à jamais. Ils portent chacun en eux une mémoire, pas
simplement cellulaire, des premiers contacts éprouvés et des premières
enveloppes de peau partagées, mémoire obscure d’un « attachement »,
d’une présence du début, qui les comblent et les appellent simultanément à se séparer. En effet, au moment de la naissance, le bébé ne
pourra vivre qu’au prix de la disparition de son premier compagnon,
son placenta. L’humain naissant porte depuis les divisions de ses
premières cellules la mémoire d’une expérience de séparation et de
survie : sa première cellule a commencé à se multiplier en sélectionnant simultanément, d’une part, les cellules de l’embryon appelé à
survivre, d’autre part celles des membranes et du placenta appelés à
mourir. Puis au moment de l’accouchement, une alternative est possible : soit ils meurent tous deux, soit le placenta prolongé de ses peaux
meurt et l’enfant vivra. (L’hypothèse d’une troisième alternative avec
l’enfant mort nourrissant la survie d’obscure créature de membranes et
d’ombres alimente de nombreux mythes ancestraux et fantasmes démoniaques.)
Ce qui doit mourir pour que l’enfant vive n’est ni une part de
l’autre, ni une part de soi. Ce qui doit disparaître à la naissance ne
mutile ni la mère faite de cellules étrangères, ni l’enfant dont la déchirure du cordon détache ce qu’il perd à jamais, et dont il se sépare
comme d’une coquille, d’un cocon, d’une peau qui s’abandonne, pour
qu’il apparaisse.
La mémoire des premières histoires de disparition serait une histoire de peau, et non celle d’un sacrifice, sanglant ou pas, d’un autre
humain. Ce premier autre perdu, à qui nous devons de vivre, serait
une peau devenue inutile, et pourtant précieuse à rappeler la perte, ce
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manque, ce vide, cette inconnaissance ontologique qui fonde notre
existence et échappe à toute représentation. La valeur du perdu, en tant
que tel, indifféremment du contenu de la perte, est un fait d’expérience
déposée dans le ressenti du corps, mémoire du corps de notre étrangeté
à notre passé, à son obscure antériorité et sa préhistoire, support de
perte et de violence fondatrice, transitant par le corps. La peau est
porteuse de la mémoire des premières disparitions, porteuse de ces
absences et vulnérabilités qui nous rappellent que nous sommes des
résistants, des survivants. La capacité réelle à survivre à la disparition
de ce premier autre réel s’accomplirait par le deuil de l’autre en soi,
dont nous sommes appelé à nous séparer sans sacrifier, sans tuer. De
nombreuses sociétés traditionnelles accomplissent ce deuil de cette
part d’incomplétude obscure qui habite notre préhistoire déposée dans
la mémoire du corps, par des rituels d’enterrement et sépulture des
placentas.
Ces représentations de cet autre perdu, rappelle ce « quelque chose
doit mourir… » que l’on entend dans la clinique, par une mise en acte
pathétique de ce préjudice de la perte, directement exprimée par le
corps qui se donnerait en sacrifice, ou sacrifierait une part de soi dans
des symptômes stigmatisant ou mutilant.
*
La peau comme le shmattès rappelle cette valeur du perdu, du disparu
qui échappe à la représentation. Tous deux font entendre ce qui nous
échappe, ce manque constitutif, cette absence à inclure dans notre
existence, sur laquelle s’appuie notre intégrité d’être humain.
*
Lectures et échanges qui m’ont permis ce texte :
Jean AMBROSI, A la recherche du plus profond objet perdu, Le complexe de Narcisse, Paris, l’Harmattan, 2004.
Claude BARAZER, « Tactique russe », Champ psychosomatique n° 27,
2002, p. 113-122.
Claude BARAZER, « Ulysse nu et couvert de boue », Honte et culpabilité, Revue française de psychanalyse LXVII-5, décembre 2003,
p. 1789-1794.
Donald W. WINNICOTT , Jeu et réalité, Paris, Gallimard, collection
Folio, 2004.
Donald W. WINNICOTT, La Crainte de l’effondrement, Paris, Gallimard, 2000.
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Nathalie ZALTZMAN , « Homo Sacer : l’homme tuable », dans
N. Zaltzman (éd.), La Résistance de l’humain, Paris, Puf, p. 1-4 et 524.
Nathalie ZALTZMAN, « Children are pigs », La Haine des enfants, un
totem sans tabou, revue Penser / Rêver (Paris, Mercure de France),
2004.
Nathalie ZALTZMAN, « Entre Freud et Dostoievski : La question du
mal », Colloque de Cerisy, sept. 2004 (à paraître).
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LES LACUNES DE LA MÉMOIRE
OU L’ART D’ACCOMMODER LES RESTES EN ANALYSE
par Danièle Brun
Psychanalyste,
professeur à l’Université Paris Diderot

Aux patients qui s’engagent dans une analyse, on demande de dire
tout ce qui leur passe par l’esprit, sans craindre le ridicule ou l’inapproprié, sans davantage préparer leur récit : c’est ce que l’on appelle la
règle fondamentale. Cette règle du tout dire comme ça vient n’est
évidemment jamais véritablement suivie. Son but est pourtant d’aider
le patient à retrouver le souvenir des choses oubliées, but vers lequel,
de façon privilégiée, la libre association est censée le mener. Mais ce
qui caractérise cette règle qui n’est pas sans lien avec le rebut, ni avec
le fragment – d’où un rapprochement possible avec le sens du shmattès –, c’est qu’elle fait resurgir des bribes de souvenirs dans un ordre
dispersé dont la mise bout à bout découvre les liens inattendus qu’entretiennent ces souvenirs les uns avec les autres. Elle donne par ailleurs au sujet le sentiment de ne plus être maître de sa parole ni de ses
pensées. C’est pourquoi il y résiste, et cette résistance rend, d’une
certaine façon, la règle inapplicable.
Et à qui s’étonnerait que notre mémoire puisse être défaillante au
point de devoir la solliciter de cette manière paradoxale, il faut rappeler que notre appareil psychique n’a pas une capacité illimitée de réception même s’il conserve durablement les traces des expériences
anciennes datant de l’enfance. Cette question n’a pas cessé de préoccuper Freud, convaincu depuis ses débuts que seul le retour à la conscience d’événements censurés, fût-ce sous forme de fragments, favoriserait la réconciliation du sujet avec les parties de son enfance oubliée.
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Toutefois, confronté aux limites des capacités de conservation de notre
mémoire et néanmoins à l’influence persistante des souvenirs refoulés,
Freud imputa cette apparente incompatibilité à l’existence de deux
systèmes différents à l’intérieur de notre appareil psychique. L’un, en
avant-poste, qu’il appelle perception-conscience (Pc-Cs)
« reçoit les perceptions mais n’en garde pas de traces durables, de
sorte que pour chaque nouvelle perception, il peut se comporter
comme une feuille vierge. Les traces durables des excitations reçues se
produiraient dans les “systèmes mnésiques” qui sont placés derrière
lui. […] Depuis quelque temps, on trouve dans le commerce sous le
nom de bloc-notes magique, un petit instrument agencé de telle sorte
qu’il promet de rendre plus de services que la feuille de papier ou le
tableau d’ardoise. Il ne prétend être qu’un tableau à écrire sur lequel
on peut effacer les notes par un simple geste de la main. Mais si l’on y
regarde de plus près, on découvre que son agencement concorde de façon remarquable avec la construction qui, selon mon hypothèse, est
celle de notre appareil perceptif et l’on se persuade qu’il peut effectivement nous offrir à la fois une surface toujours prête à la réception et
1
des traces durables déjà reçues. »

Tous les écoliers connaissent l’ardoise magique, aussi la métaphore de Freud se veut-elle accessible aux non-spécialistes. Elle se
veut recevable et faisant écho aux souvenirs d’enfance d’un chacun,
tout comme la notion bien connue de « souvenir-écran » que Freud
utilisa et interpréta pour lui-même avant de l’appliquer à ses patients
et de l’inscrire dans le corpus de la psychanalyse. En voici un exemple, tiré de sa pratique :
« Il s’agit d’un homme fortement inhibé dans sa vie amoureuse et qui
est l’aîné de neuf enfants. Au moment de la naissance du plus jeune, i l
était âgé de quinze ans, mais il soutient mordicus qu’il ne s’est jamais
aperçu que sa mère était enceinte. Cédant à mon insistance incrédule,
un souvenir lui revient, à savoir qu’un jour, lorsqu’il avait onze o u
douze ans, il avait vu sa mère devant une glace en train d’ouvrir sa
jupe en la dénouant (aufband) précipitamment. Sans être sollicité
cette fois, il compléta en disant qu’elle venait de rentrer et qu’elle
avait été prise de douleurs inattendues. Or, le fait d’ouvrir sa jupe [par
un attouchement] [Aufbinden] est un souvenir-écran qui apparaît à la
place de l’accouchement [Entbindung]. Nous rencontrerons l’utilisa2
tion de tels “ponts-verbaux” dans d’autres cas encore. »

1 Sigmund FREUD , « Note sur le “Bloc-notes magique” », in Résultats,
idées, problèmes II, Paris, Puf, 1985, p. 120-121.
2 Sigmund FREUD , « Souvenirs d’enfance et souvenirs-écrans », La Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, Gallimard, 1997, p. 105.
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Qu’il s’agisse de « ponts-verbaux », proches du jeu de mots dans
la langue maternelle, ou de bribes de souvenirs, ces restes, au demeurant très précieux tout comme le sont les vestiges archéologiques pour
la connaissance d’une civilisation disparue, appartiennent au quotidien
du travail de l’analyse. Mais pour que ces restes prennent sens et pour
qu’ils s’insèrent dans l’histoire intime, intérieure de l’individu dont
ils justifient les identifications, et dont ils accréditent les influences
exercées par les personnages forts de l’enfance, notamment les parents,
les amis et la famille, il y faut l’appui du transfert.
Le travail de l’analyse, avec l’appui du transfert, consiste à laisser
s’instaurer une sorte de névrose-écran ou de névrose-miroir qui est en
fait une névrose artificielle qui n’est en rien virtuelle et qui est dite
névrose de transfert. Elle est créée par le déroulement du processus
analytique. Grâce à la névrose de transfert dont les manifestations
réservent bien des surprises, les lacunes de la mémoire parviennent à
se réduire, sinon à se combler comme le souhaitait Freud. Dire que les
manifestations de la névrose de transfert réservent bien des surprises
n’est pas une vaine expression car leur sens est loin d’être évident et
n’advient bien souvent à la conscience qu’avec le temps et avec la
réflexion.
Voici un exemple de la résurgence inattendue d’un souvenir traumatique de la petite enfance d’une de mes patientes :
« Je me disais dans l’ascenseur, annonce-t-elle au début d’une
séance, que vous alliez me dire que j’étais bonne à mettre au rebut,
comme quelqu’un qui n’est plus bon à rien ».
« Bon à mettre au rebut, reprend-elle à la suite d’une question que
je lui pose sur le sens de cette expression qu’elle vient d’employer,
c’est pour quelqu’un qui n’est plus bon à rien. C’est une formule
qu’on emploie pour quand un produit n’est plus bon, qu’on le met à
la casse. »
Je remarque, sans rien lui en dire cependant, que la profession de
son père conduisait ce dernier à mettre certains objets à la casse.
« Le rebut, poursuit-elle, c’est comme une cave où on met les
vieux trucs. Je suis comme un vieux chiffon roulé sur une chaise. Je
ne prends pas soin de moi, je m’apitoie sur moi. »
Quand elle dit que le rebut c’est comme une cave où on met les
vieux trucs, elle dit vrai. Les vieux trucs, dans la vie psychique, ce
sont généralement des trucs d’enfant, comparables à de vieux vêtements trop petits qu’on garde parce qu’on les a aimés, mais ce sont
aussi des choses qui ont subi le refoulement, ce qui équivaut à une
mise au rebut. Aussi ne garde-t-on de ces choses refoulées que des
traces ou des images à la fois tronquées et déformées auxquelles le
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travail de l’analyse redonne un sens dans le transfert. De ce point de
vue, et par le biais de la conservation des restes de mémoire, le processus analytique œuvre dans le sens inverse d’une mise au rebut.
Cela n’empêche pas, surtout lorsque les choses sont dites pour parler
de soi, que des rapports puissent s’établir entre le thème du shmattès
et ce qui se joue dans une psychanalyse.
Il arrive parfois que le fait oublié ne reparaisse pas sous forme de
souvenir mais sous forme d’action. On dit que le moi se souvenant se
transforme en moi agissant. Il se trouve, pour en revenir à ma patiente, qu’elle me prête un projet d’action, celui de la mise au rebut.
Mettre au rebut, c’était ce que faisait son père lorsqu’il ne parvenait
pas à remettre en état les appareils qu’on lui donnait à réparer. Les
manifestations du transfert, telles que Freud les a définies en terme de
fausses liaisons, se reconnaissent fréquemment à des transformations
de ce genre qui s’apparentent à des jeux de rôles. Elles se font de
façon indirecte, grâce au déplacement d’actions ou d’émotions sur de
nouvelles personnes. Il arrive aussi que le transfert devienne perceptible à l’occasion de certains déplacements réels, géographiques ou
autres, comme cela s’est produit chez ma patiente lorsqu’elle monta
dans l’ascenseur.
Mais comment, si ce n’est au nom de cette sorte de réceptivité particulière qu’instaure la névrose de transfert, cette femme habituellement si monotone dans ses préoccupations et dans ses propos a-t-elle
trouvé le moyen de rejoindre, sans le savoir, mes préoccupations
relatives aux shmattès ? Le titre que j’ai choisi de donner à mon intervention en témoigne. Ma familiarité avec le thème des shmattès est de
pure tradition. Au quotidien je n’y pense guère, même si cela appartient à l’histoire de ma filiation. Son actualisation et sa mise en relation avec ma pratique d’analyste sont certes dues à l’incitation produite par le colloque et par Céline Masson. Voici donc les raisons
manifestes, autrement dit repérables dans la réalité qui, dans le présent
contexte, relèvent de ce qu’en psychanalyse, notamment dans le cours
de l’interprétation d’un rêve, on appelle les restes diurnes. Les restes
diurnes sont des événements, des paroles entendues, des émotions
éprouvées qui se retrouvent dans un rêve de façon évidemment non
programmée. C’est à leur retour sur la scène de la vie psychique que
se reconnaissent à la fois leur empreinte et leur force stimulante.
Mais la question demeure quant au fait de savoir au nom de quelle
stimulation intérieure, cette patiente, d’habitude si peu inventive, si
encline au ressassement de ses problèmes professionnels et des soucis
que lui cause sa hiérarchie, s’est exprimée ce jour-là sur un autre
mode, propre à éveiller des souvenirs de sa petite enfance, concernant
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à la fois son père et sa mère. La réponse à cette question tourne autour
de l’énigme de la filiation et des liens qui unissent les parents, à
propos desquels chaque enfant, quelle que soit la précision de son
savoir, reconstruit l’histoire qu’il a vécue et qu’on a pu lui raconter.
De ce point de vue, on peut dire que la résurgence, de part et d’autre,
de fantasmes de filiation a créé des points de contact, du côté de la
patiente comme du mien. Voici donc un exemple parmi de nombreux
autres qui illustre la manière dont le transfert du patient appelle ou
réactive celui du psychanalyste. On ne peut sur ce point que se rallier
à Conrad Stein pour qui le terme de contre-transfert ne rend pas
compte ni justice aux enjeux, dans la cure, du transfert du psychanalyste 3.
Ainsi, au cours de l’évolution des séances, le discours d’un patient
peut-il beaucoup varier d’une fois sur l’autre, mais le point constant
porte sur le fait que ce qu’il dit cerne toujours ce qui n’est pas dit.
D’où la multiplicité des effets de sens d’une parole ou d’une phrase.
C’est ce que l’on appelle la surdétermination, qui n’est pas sans donner le sentiment qu’on a toujours affaire à des restes dont le rattachement au transfert favorise le déploiement, sachant qu’en matière de
psychanalyse, les restes qui peuplent la vie psychique sont inépuisables.
Revenons à ma patiente et à l’impression qu’elle éprouva dans
mon ascenseur : « j’allais lui dire qu’elle était bonne à mettre au rebut ».
Cette phrase était porteuse de plusieurs sens que seul leur rattachement au transfert allait permettre de découvrir.
– « J’allais lui dire » : c’était un souhait qu’elle me faisait accomplir
car elle se plaignait souvent de mon silence : ainsi me mettrai-je
sans doute à parler, comme déjà je parlais dans sa tête.
– « qu’elle était bonne à mettre au rebut » : le projet qu’elle me
prêtait rappelait, comme on vient de le voir, la profession de son
père.
Mais ce projet avait un autre sens, se référant également au père. Il
s’agissait ici du destin que ce dernier avait fait subir à sa mère, ce
dont la patiente avait gardé un très douloureux souvenir. En effet,
lorsqu’elle avait une dizaine d’années, sa mère dont certains comportements étaient bizarres depuis longtemps perdit carrément la tête et
son père la fit interner. La façon dont la mère disparut de la maison
3 Voir Conrad STEIN , Aussi je vous aime bien, Paris, Denoël, 1978, ainsi
que L’Enfant imaginaire, Paris, Denoël, 1971, 2 e éd., 1987, notamment le
chapitre intitulé « La double rencontre ».
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s’associa dans l’esprit de la petite fille qu’était ma patiente à une mise
au rebut. D’ailleurs, elle resta longtemps sans revoir ni aller voir sa
mère qui, avant de finir ses jours dans une maison de retraite, fit de
longs séjours à l’hôpital psychiatrique.
Enfin, dernier point : ce ne fut pas l’effet du hasard si la phrase
germa dans l’esprit de ma patiente en montant dans mon ascenseur car
c’est un vieil ascenseur dont nombre d’usagers, y compris ceux de
l’immeuble, se demandent s’il n’est pas bon pour la mise au rebut, et
si son remplacement ne risque pas d’occasionner des frais importants.
Ainsi la phrase prononcée en début de séance comportait-elle également, de la part de cette patiente, une dimension critique et négative
à mon endroit : celle de lui faire prendre, pour venir à ses séances, un
appareil en mauvais état qui risquait de la mettre en danger. D’où
l’idée que je ne voulais plus d’elle, tout comme, dans son esprit
d’enfant, elle pensa que si son père faisait mettre sa mère au rebut,
c’est qu’il ne voulait plus d’elle.
Si, comme le titre de mon intervention le laisse entendre, le travail qui se fait en psychanalyse relève, pour une part, de l’art d’accommoder les restes, on comprend maintenant qu’il ne s’agit pas plus
pour le thérapeute que pour le patient de se mettre en cuisine, comme
pour faire du neuf avec du vieux. L’essentiel du travail qui s’accomplit dans une psychanalyse porte donc sur l’insertion des restes de
souvenirs dans le fil des associations du patient. A quoi s’ajoute
l’insertion des intentions prêtées au psychanalyste, qu’elles soient
positives ou négatives, dans le contexte transférentiel. Il doit être clair
maintenant que ce dernier ne saurait être conçu de façon aseptique. Ce
sont précisément les moments privilégiés et non prévisibles, à l’occasion desquels la vie psychique du patient s’inscrit de façon impromptue dans des parcelles de la vie psychique de son analyste, qui déterminent la reconstitution de l’histoire oubliée du patient. Ces restes
s’inscrivent et s’organisent à l’intérieur de la névrose de transfert.
De toutes les réminiscences personnelles qui jalonnent l’œuvre de
Freud, notamment au cours de sa correspondance avec Fliess et dans
L’Interprétation des rêves, il ne fait guère mention, me semble-t-il,
du métier de drapier qu’exerçait son père dans sa ville natale de Freiberg. Toutefois, il parle longuement et à diverses reprises de la nostalgie tenace qu’il gardait de cette ville natale qu’il quitta avec sa
famille à l’âge de quatre ans pour s’installer à Vienne. Peut-être s’estil saisi de cette émotion durable comme d’un fil sur lequel il tira
maintes fois pour restituer l’essentiel de son histoire d’enfant, sans
avoir à revenir sur des éléments de vie appartenant à la profession de
son père.
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Mais on sait qu’il détruisit de nombreuses lettres, notamment celles qu’il reçut de Fliess, son grand correspondant dans les années
essentielles à la création de la psychanalyse, et de son ami d’enfance
Edouard Silberstein.
A ce propos, il déclara sans détours qu’il ne voulait pas faciliter la
tâche de ses biographes. Faut-il voir dans cette action une intention
maligne ?
Pour ma part, connaissant la richesse des biographies et des commentaires qui ont été consacrés à sa vie et à son œuvre, je tiens la
destruction de certains des témoignages qui lui ont été adressés
comme une des formes du souci qu’il eut de transmettre la spécificité
de la psychanalyse. Attirer l’attention sur les fragments, dont ses
successeurs disposeraient comme autant de restes destinés à être interprétés à la faveur du transfert et des identifications que susciterait sa
démarche : ne peut-on reconnaître dans cette visée le vœu de maintenir
la pérennité du processus analytique ainsi que la tradition du fragment
représentatif d’une mémoire intègre ?
La judéité de Freud n’aurait-elle pas, de cette façon parcellaire avec
certains éléments de vie mis au rebut, traversé le siècle pour s’inscrire
comme part intégrante de son œuvre ?

LACÉRATIONS
et
VERS L’ANAMORPHOSE
(Fragments de L’Œuvre exécutée)

par André Elbaz
Artiste plasticien

Lacérations I, 2002, fragment de L’Œuvre exécutée,
papier sur fibre végétale, 67 x 96 cm
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Lacérations III, 2002, fragment de L’Œuvre exécutée,
papier sur fibre végétale, 67 x 87 cm
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Lacérations V, 2002, fragment de L’Œuvre exécutée,
papier sur fibre végétale, 67 x 97 cm

373

374

SHMATTÈS

Vers l’anamorphose I, 2003, fragment de L’Œuvre exécutée,
papier sur fibre végétale, 67 x 97 cm

LACÉRATIONS ET VERS L’ANAMORPHOSE

Vers l’anamorphose II, 2003, fragment de L’Œuvre exécutée,
papier sur fibre végétale, 67 x 87 cm
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Vers l’anamorphose IV, 2003, fragment de L’Œuvre exécutée,
papier sur fibre végétale, 67 x 97 cm
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Vers l’anamorphose V, 2003, fragment de L’Œuvre exécutée,
papier sur fibre végétale, 67 x 97 cm
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Vers l’anamorphose VII, 2004, fragment de L’Œuvre exécutée,
papier sur fibre végétale, 67 x 97 cm
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LA TRAME INCONSCIENTE :
FREUD ET LA MÉTAPHORE TEXTILE
par Paul-Laurent Assoun
Psychanalyste,
professeur à l’Université Paris Diderot

Rien qu’à considérer cet objet, aussi modeste que remarquable, qu’est
shmattès, deux aspects sautent aux yeux : celui de l’objet et celui du
textile qu’il serait tentant de mettre en rapport avec une double fonction inconsciente. On sait qu’en psychanalyse il n’est pas déplacé de
céder à ce genre de tentation qui est un signe du réel inconscient, sauf
à fonder soigneusement l’extrapolation. C’est à quoi nous nous emploierons.
Qu’est-ce donc que cet objet-rebut textile qui se transmet ? Comment « attraper » la dimension symbolique adhérente et inhérente à cet
objet-là ? Notons en tout cas que shmattès est inséparablement un
objet et un signifiant. Où commence, en lui, le signifiant et où
s’achève l’objet ? Signifiant collé à l’objet, objet dé-nommé par le
signifiant : le cercle est parfait. N’est-ce pas le signifiant devenu objet, « posé devant » ? Il intéresse donc au sens fort le psychanalyste,
spécialiste de ces « objets-traces » où le signifiant adhère à l’objet 1 .
1 Paul-Laurent ASSOUN, « Le mouvement et la trace. “L’inconscient moteur” », dans La Trace : Résonances, Actes du XIVe colloque de thérapie
psychomotrice, Paris, 9-10-11 mars 2001, p. 185-192 et « La trace folle.
Pour une métapsychologie de la trace », Journée d’étude du Cercle freudien de juin 2004, à paraître dans Che vuoi.
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Ce mot « rebut », il s’impose non fortuitement chez le créateur de la
psychanalyse pour désigner ce déchet de l’observation négligé, ce
refuse, cette « écume » (Abhub) des choses 2 qui fait la spécialité de
la psychanalyse autant que la « vocation » du chercheur en psychanalyse 3 .
Notons que cette question « Qu’est-ce que c’est que ça ? Que fontils avec ça ? Pourquoi fabriquent-ils ça ? », c’est la question originaire
posée à ces objets que l’on appellera « fétiches » par ceux qui les ont
vus la première fois, étrangers à la jouissance indigène 4 . Facticius
« fabriqué », tel est le fétiche : Que fabriquent-ils donc avec ça ? Il est
plus que légitime, il est nécessaire de se demander si l’on ne peut pas
parler ici de fétiche et de fétichisme. Qu’est-ce que les Juifs « fabriquent » avec cet objet-là ? Voilà la question vue de l’extérieur et apte
à engager l’enquête, avec un sens réaliste de l’énigme.
Cela ne va pas de soi : le mouvement fondamental du judaïsme va
à la défiance de l’objet en tant qu’il vient réifier le rapport à la loi – ce
que manifeste « l’idole », cet objet que l’on tend à s’incorporer, y
aliénant son être de parole et trompant son désir. Il convient donc,
pour bien parler de shmattès, de résister à la tentation de quelque
hymne à l’objet. Quel statut donner à cet objet qui soutient ici le
désir ? De quelle jouissance est-il le vecteur ? Comment cet objet
d’usage commun, voire trivial, en vient-il à étoffer ainsi le désir collectif ? Comme le distinguer de ce genre d’objets que sont fétiches,
icônes et idoles ?
L’OBJET-TEXTILE : LA TRAME ET LA CHAÎNE

Un descriptif de « l’objet-textile » est ici nécessaire. Est textile ce qui
peut être divisé en filaments propres à être tissés. Un filament est un
brin long et fin de matière organique (végétale, animale) ou artificiel
(textile). La structure en jeu ici est de nature fibrillaire.
Deux opérations sont propres à préparer les textiles dits naturels :
2 Sigmund FREUD, Le Moïse de Michel Ange, 1914. Sur ce point, cf. notre
contribution « La “création” à l’épreuve de la métapsychologie – L’objet
inconscient de la création », in Céline Masson (éd.), Psychisme et création, Paris, L’Esprit du Temps, 2004, p. 17-40.
3 Paul-Laurent ASSOUN , « La recherche freudienne. Petit Discours de la
méthode à l’usage de la recherche en psychanalyse », in « La recherche en
psychanalyse à l’Université », Recherches en psychanalyse, Paris, L’Esprit
du temps, 2004, p. 49-63.
4 Paul-Laurent ASSOUN, Le Fétichisme, Puf, Que sais-je ? 2e éd., 2001.
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la filature et le tissage. Il est de bon conseil de les décrire matériellement, avec une arrière-pensée de l’usage qui va en être fait… dans la
trame inconsciente.
La filature consiste à obtenir un fil de consistance suffisante à partir de fibres discontinues : le textile donc ne tient qu’à un fil, mais ce
fil, d’être celui qui fait tenir la trame, est somme toute le plus consistant et en assure la solidité. Le tissage consiste à entrecroiser deux
nappes de fils : on trouve là la dualité de la « chaîne » et de la
« trame ». Tisser, c’est passer la trame entre les fils de la chaîne, au
moyen de la « navette », cet instrument pointu aux deux extrémités
qui a donné lieu à cette idée d’allées et venues répétées. Tramage
d’une répétition, répétition tramante.
La trame est donc l’élément actif et le « fond » de l’ouvrage, son
support continu. Mais on dit aussi « tramer quelque chose », de plutôt « louche » dans la mesure où le principe en reste secret. Cela,
shmattès, c’est ce qui est tramé.
La chaîne, c’est l’ensemble des éléments longitudinaux d’un tissu,
son élément « passif » en quelque sorte. C’est donc au sens figuré
l’ensemble des choses liées par une fonction ou unies par une structure. C’est aussi ce qui évoque la dialectique intime du « masculin »
et du « féminin ».
LE TISSU OU LA SOUPLESSE DE LA STRUCTURE

Nous voyons finalement ce qu’est un « tissu » : un entrelacement
régulier des fils textiles formant une surface souple. Tel est le tissu
textile : une structure souple, soit qui se plie aisément sans rompre ni
se détériorer, mais non rigide : d’où l’idée d’aisance, de facilité et
d’adaptation aux exigences de la situation. C’est sans doute pourquoi
la métaphore a séduit en haut lieu de pensée, permettant de concevoir
en même temps structure et plasticité. Depuis Platon, cette métaphore
textile de la navette, de la trame et de la chaîne est une analogie privilégiée 5 : d’une part, elle fait droit à la fonction de l’« artisan politique » qui fait tenir les éléments au sein de la cité ; d’autre part, elle
permet de penser l’unité de l’un et du multiple. C’est à ce titre un
« échangeur » entre science du politique et « dialectique ». Mais précisément, ce tissage ne produit pas quelque chose à proprement parler,
c’est cette activité qui sert à maintenir ensemble les éléments. Cette
métaphore qui vient de loin dans le logos, on la retrouve en un passage étonnant chez Lacan, au moment où il se demande si « la plante
jouit » et où il évoque les « lys des champs » : « Ils ne tissent ni ne
5 PLATON, Le Politique.
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filent, a-t-on ajouté. Mais il est sûr que maintenant, nous ne pouvons
pas nous contenter de ça, pour la bonne raison que justement, c’est
leur cas, de tisser et de filer. Pour nous qui voyons ça au microscope,
il n’y a pas d’exemple plus manifeste que c’est du filé. Alors c’est
peut-être de ça qu’ils jouissent, de tisser et de filer » 6 .
Ce texte étonnant, soucieux de saisir l’émergence de la jouissance
au ras de la structure végétale (et non, notons-le, animale) pourrait
éclairer la question de l’objet shmattès : « c’est du filé », en effet ; et
même tout ce qu’il y a de plus « filé ». Ne serait-ce pas en ce sens
l’un des supports de jouissance, comme le suggère Lacan ? Sauf à
préciser que cette jouissance-là est prise dans la trame de ce que l’on
appelle « tradition ».
Il y a donc une jouissance de la structure, et shmattès pourrait en
être une version appropriée à ce qui se signifie de désir dans la tradition juive. Objet qui ferait médium entre désir et jouissance.
FREUD ET LA « MÉTAPHORE TEXTILE »

Le textile comme produit artisanal (Handwerk, « œuvre de la main »)
devrait être l’une des formes de la métaphore structurale chez Freud.
Disons tout de suite qu’elle est rare. Serait -ce un effet du
« complexe paternel » ? Car le textile, c’est le métier du père. Jakob
Freud, ce « marchand en textiles » – « négociant en tissus et laine, les
faisant teindre et apprêter » 7 – qui n’y brilla pas, ce dont Sigmund
lui tint grief. Ce père itinérant s’occupe de ces objets qui l’éloignent
de sa famille sans en assurer la sécurité.
Le textile apparaît dans ce contexte comme un produit non rentable… qui fit que le budget familial ne tint qu’à un fil ! Bref, le textile, dans le contexte familial freudien, ne nourrit pas son homme ou
du moins n’enrichit pas le père et menace de mettre sur la paille le
pater familias et « les siens »…
Ce n’est pas un hasard si la métaphore textile se retrouve dans
L’Interprétation du rêve pour désigner la « tunique » inconsciente.
Freud est là en position de tisser une métaphore décisive. Dès lors
qu’il y a un « déguisement du rêve » (Traumverkleidung), Freud
souligne « le soin qui a tissé au rêve sa tunique » (Gewand : le terme
désigne un vêtement, Kleidungsstück en général, un costume, plus
spécialement que l’on porte en certaines occasions ou comme marque
6 Jacques LACAN, « La troisième » (1974), in Petits écrits et conférences.
7 Document datant du 24 juin 1844 où Jakob Freud et Siskind Hofmann
demandent à être tolérés à Freiberg (cité par Marianne Krull, Sigmund fils
de Jacob, Paris, Gallimard, 1983, p. 140).
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d’une fonction, comme uniforme) . Il y a donc bien un corps tissé du
rêve – celui que porte le rêveur en quelque sorte en sa fonction inconsciente et c’est en se fiant au « signe brodé » (das geschikte Zeichen)
sur la tunique que l’interprète du rêve peut en repérer la texture. Il
s’agit des « points où (le narrateur du rêve) a modifié l’expression »,
« points faibles du déguisement du rêve ». Il y a bien là du structural.
Renouvellement de la parabole du « roi nu », au moment de
l’examen des « rêves de nudité » : si « l’Empereur sort vêtu de cette
tunique invisible », tissé par les imposteurs, on peut assimiler le rêve
à l’imposteur au rêve et « le rêveur lui-même » à l’Empereur… 9 .
Voici en quelque sorte un « trait » qui semble passer du père, négociant en tissus au fils, spécialiste en broderies inconscientes…
LA TRANSMISSION OU LE CAMBIUM INCONSCIENT

Cette métaphore structurale trouve une relance dans un registre homologue. C’est le moment de s’aviser que le tissu, c’est aussi, au sens
histologique, l’ensemble de cellules à structure isomorphe qui concourent à une même fonction dans un organe ou une partie d’organe. Ce
n’est pas un hasard s’il y a une homonymie entre textile et vivant, ce
qu’exprime le terme Geweb (« tissu » au sens végétal). C’est sous sa
forme histologique que la métaphore est plus active. Ainsi la métaphore végétale utilisée pour penser le transfert 10 . Allusion à ce qui
est entre bois (tronc) (Holz) et écorce (Rinde), soit la couche de cambium qui assure la croissance de l’arbre entier.
Le cambium est cette couche de cellules entre le bois et le liber
(partie vivante de l’écorce) qui donne naissance à ces formations par
multiplication cellulaire. C’est donc proprement la structure chargée
du changement (cambiare signifie « changer »). C’est de là en effet
que partent la Gewebsneubildung, soit la néo-formation du tissu (Geweb) ou trame – et la croissance de l’épaisseur, du volume (Dickenwachstum).
La tradition est évoquée régulièrement, selon l’imaginaire traditionaliste, comme ce qui alimente souterrainement l’arbre. La métaphore
freudienne suggère plutôt une représentation structurale. Ce qui fait
pousser l’arbre, ce ne sont pas les racines, mais cette couche intercalaire entre tronc et écorce, partie invisible qui fait travailler le vivant.
8 Sigmund FREUD, L’Interprétation du rêve, ch. VII A, G.W. II-III, p. 519520 (nous citons désormais les textes de Freud d’après les Gesammelte
Werke, Fischer Verlag, en retraduisant les passages concernés).
9 Ibidem, ch. V D, « Rêves typiques », G.W. II-III, p. 249.
10 Sigmund FREUD , Leçons d’introduction à la psychanalyse, XXVIIe ,
G.W. XI, p. 462.
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Image magnifique qui pourrait bien exprimer la vraie fonction de
shmattès dans la tradition. Ce pourrait être un cambium de la tradition
juive, l’objet vecteur transférentiel.
LE TEXTILE ET LE FÉMININ

Nous sommes ainsi amenés à croiser nous même les deux fils de la
métaphore textile élargie, celle qui renvoie au féminin et celle qui
renvoie à la trace. La mémoire consiste dans le destin de la trace 11 .
Ce qui se dégage est le féminin de la trace. On sait le rôle des femmes
dans la transmission du judaïsme, mais il y aurait lieu de le réapprécier, au-delà de la division des rôles, en une dialectique du « masculin » et du « féminin ». Par là se dessine l’avancée essentielle : le
textile pourrait être dans le judaïsme l’emblème matériel de la vie du
symbolique, sa forme vive végétale.
Il y a donc lieu de tisser ici la métaphore du féminin. C’est à propos des femmes que Freud parle le plus explicitement du « tissage ».
Flechten (« tresser, nater ») und Weben (« tisser »), voici ce que
serait l’invention du féminin, son innovation technologique spécifique.
« Peut-être ont-elles trouvé une technique. Suivant la nature qui a
laissé pousser le poil (Behaarung) génital. Faire tenir les filaments
(fibres) à partir du feutre. L’enjeu en est de cacher la défectuosité des
parties génitales » 12 .
On notera que le revêtement est homologue à ce qu’il « cache ».
On s’habille en effet pour dissimuler moins ce qu’on a que… ce qu’on
n’a pas. Il y a là une thématique du féminin, du capillaire au vestimentaire.
Au-delà de ce développement qui semble objectiver cyniquement
une sorte de réalité de la castration inscrite sur le corps de la femme, il
faut retenir cette idée d’un treillis apposé sur la nudité et de
l’implication active du féminin dans cette opération qui touche éminemment à la culture.
Mais on sait aussi que les « fileuses » (Spinerinnen) que sont les
Moires ou Parques, celles qui mesurent le fil de vie, de la naissance à
la mort – Clotho, Lachesis et Atropos 13 – qui sont les plus aptes à
11 Paul-Laurent ASSOUN , Introduction à la métapsychologie freudienne,
Paris, Puf, collection Quadrige, 1993.
12 Sigmund FREUD , Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, XXXIIIe , « La féminité » G.W. XV p. 142.
13 Sigmund FREUD, Le Motif du choix des coffrets, 1913. Sur ce point, cf.
nos ouvrages Freud et la femme (4e éd. Payot, 2003) et Littérature et
psychanalyse : Freud et la création littéraire, Paris, Ellipses, 1996.
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figurer le rapport du temps au désir entre vie et mort. Le vivant est
représenté comme un tissu, tramé et détramé.
LA TUNIQUE ET LE TISSU

On sait que l’exclusion édénique a pour corrélat la découverte de la
nudité et l’apparition de la « tunique » : « L’Eternel - Dieu fit pour
l’homme et pour sa femme des tuniques de peau, et les en vêtit » 14 .
La « tunique de peau » intervient en un troisième temps : après la
nudité insue d’elle-même (édénique) et la découverte de la nudité
consécutive à l’acte transgresseur, intervient le produit manufacturé
qui tient lieu d’enveloppe de peau, offrande divine. Shmattès pourrait
être ce genre d’objet substitutif qui joue le rôle d’objet-peau. Forme
d’« objet transitionnel », faisant rapport entre « dedans » et « dehors »
qui ne soutient le désir qu’à ne pas le figurer.
Shmattès, c’est aussi bien la « fripe » sans valeur que le morceau
de tissu vecteur de sanctification.
Le rebut peut être précieux – au fait : que cherchent les femmes les
jours de soldes dans cet océan de tissus ? Est-ce « la bonne affaire »
ou le petit objet propre à les signifier ? De fait, shmattès est
l’échangeur entre la pacotille et l’objet le plus précieux.
TEXTE ET TEXTILE

On voit, à ce recadrage, la solution que donne de facto l’objet shmattès à la question de l’objet dans la transmission, soit ce qui noue le
symbolique au réel. L’objet textile apparaît comme l’autre du texte.
C’est reconnaître qu’il y a un reste que le Texte n’épuise pas. Si les
Juifs sont, selon la définition de Lacan, ceux qui savent lire depuis le
retour de l’exil babylonien, si leur désir est axé sur le Livre – la Thora
–, lue, commentée, psalmodiée, pas tout de la jouissance est dans
l’Ecrit. Ou, bien plutôt, la passion absolue de l’Ecrit dégage les
contours d’une jouissance de la transmission qui s’appuie sur des
objets-traces.
Il y aurait lieu de recouper cette fonction de lecture et d’objet avec
celle du masculin et du féminin – et non de quelque division de
« rôles » entre hommes et femmes. Pour les uns et les autres, le texte
serait la face masculine dont l’objet est la face féminine. Dans l’entredeux, court la transmission et fait corps la tradition. Non comme
« conservatoire », mais comme mémoire en acte.

14 La Bible, Berechith (Genèse), ch. III, v. 21 ; Elie MUNK , La Voix de la
Thora, p. 33.
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Si le fantasme est ce qui étoffe le désir, cette étoffe-là n’est-elle
pas le médium du désir ? L’enjeu est d’importance : quelque chose du
désir du judaïsme se joue dans le rapport à un objet « hors-monde »,
retour de jouissance du rapport in-figurable à l’Autre.

35
MOÏSE PAR MÉPRISE

1

par Michael Molnar
Directeur du Freud Museum de Londres

C’est un curieux lien que celui qui existe entre Freud et Moïse. Freud
a écrit deux œuvres sur Moïse – Le Moïse de Michel-Ange, publié en
1914 et L’Homme Moïse et la religion monothéiste, publié en trois
parties de 1934 à 1938. Mais lui-même les considérait comme problématiques. Le premier fut publié sous l’anonymat, l’autre tout
d’abord sous le titre Un roman historique, comme pour désarmer
d’avance les critiques. Dans les deux cas il s’agit pour Freud de
l’invasion d’une terre étrangère – soit la critique d’art, soit l’histoire
biblique – et la hardiesse de ses spéculations fait contrepoids aux
nombreuses expressions de doute et d’hésitation du côté de l’auteur. A
chaque moment il bute contre l’absence de preuves. Néanmoins, rien
ne l’arrête. On sent que ce thème de Moïse est à la fois compulsif et
complexe et, pourrait-on deviner, lié à des complexes. J’ai dit que Le
Moïse de Michel-Ange est paru en 1914, mais il va de soi que cela
n’était pas le commencement de l’intérêt que Freud manifeste pour ce
sujet. C’est treize ans avant, en 1901, qu’il a vu la statue pour la
première fois, lors de sa première visite à Rome. Récemment, j’ai
collaboré à l’édition des lettres de voyage de Freud 2 , et c’est pendant
ce travail que j’ai lu les cartes et les lettres qu’il avait envoyées de
Rome. Et c’est parmi elles que j’ai trouvé le titre de mon intervention
1 Texte français corrigé par Annie Ségal.
2 Sigmund FREUD , Unser Herz zeigt nach dem Süden: Reisebriefe 18951923 (édité par Christfried Tögel en collaboration avec Michael Molnar),
Berlin, Aufbau-Verlag, 2002.

388

SHMATTÈS

« Moïse par méprise » ou bien « Moïse à travers la méprise ». C’est
une formule bien ambiguë et je ne peux pas promettre ici que le
voyage aboutira à une meilleure compréhension. De toute façon,
n’oublions pas que n’a été permise à Moïse qu’une vue lointaine de la
terre promise… D’abord une anecdote de l’enfance de Martin Freud, le
fils aîné de Freud, racontée dans son autobiographie, Freud, mon
père 3 . Sigmund Freud était alors en vacances avec ses enfants près de
Berchtesgaden. Là, au village de St Bartholomae, au bord de la Koenigsee, la famille était assise en plein air dans le jardin d’un café. Près
de l’entrée du jardin se trouvait une source d’eau pure très renommée
pour sa qualité. A la table voisine deux parents ont envoyé leur enfant
chercher des verres remplis de cette eau. Mais le garçon s’est montré
tellement inepte qu’en remplissant les trois verres, il a commencé par
tremper ses vêtements, puis il est tombé et a cassé un de ces verres, et
à la fin, sur le chemin vers la table de ses parents, il a réussi à renverser les autres verres dans la soupe d’autres convives. Pourtant, il a
rejoint ses parents avec les deux verres vides l’air tout fier, et sans
honte aucune. C’est à cause de la réaction forte de son père que Martin
s’est souvenu de cet incident. D’abord amusé par le progrès du garçon,
Freud est devenu de plus en plus dédaigneux, et finalement il s’est
mis en colère. C’est alors qu’il annonce à sa famille, d’une voix froide
et assez haute pour se faire entendre par les parents du garçon, qu’il
espérait qu’aucun de ses propres enfants ne se comporterait jamais
d’une manière tellement idiote. Martin Freud réfléchit à la raison pour
laquelle son père, normalement poli et de bonne humeur, était tellement en colère. Il trouve tout de suite la réponse : les voisins, les
parents et le garçon, étaient manifestement juifs, c’est-à-dire qu’ils
avaient l’air caricatural du Juif. Dans ce jardin bavarois, en face de
tous les autres convives non juifs qui regardaient les exploits du garçon, Freud sentait que sa race avait été bafouée et ridiculisée. Et c’est
pourquoi il a réagi en se démarquant d’eux et de leur genre. L’incident
a aussi suscité la fierté paternelle de Freud. Si bien que Martin craignait que son père ne lui demande d’apporter des verres d’eau pour
montrer comment il fallait faire ! Et il est possible que cet incident ait
réveillé des souvenirs douloureux comme, par exemple, le fait qu’à
l’âge de sept ans Freud avait une fois fait pipi au vu de ses parents et
que son père avait affirmé avec dédain que ce garçon serait nul. Sa
fierté et son ambition en avaient été blessées et ce souvenir, qui revenait fréquemment, le poussait toujours à prouver sa valeur à son père
3 Martin FREUD, Freud, mon père, trad. Ph. Rousseau, Paris, Denoël, 1975.
Voir l’Interprétation des Rêves, Chap. V. B. (le rêve du comte Thun, o u
rêve révolutionnaire). Voir la lettre de Freud à Edoardo Weiss 12.04.1933.
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et à se mettre en mesure de pouvoir lui affirmer, plus tard : voilà, j’ai
fait quelque chose de ma vie ! Mais on ne défie pas son père impunément, comme Freud l’a découvert à Athènes en 1904. L’incident de
l’Acropole est connu mais je voudrais seulement, ici, le lier au premier voyage à Rome. Les thèmes clés dans les relations entre Freud et
Moïse sont judaïté et antisémitisme, et – comme sous-entendus – la
fierté et les risques de la paternité. Dans le jardin à St Bartholomae on
voit un Freud faisant face à un aspect ridicule de l’identité juive, tout
en restant lui-même masqué comme un marrane, c’est-à-dire assimilé.
Quoique adapté à la culture ambiante, il reste vulnérable à l’opinion
du non-Juif qu’on doit toujours considérer comme un antisémite réel
ou potentiel. Il demande avec insistance qu’on ne le traite pas comme
ces Juifs de caricature ou comme des Galiciens sans culture. En même
temps s’impose ici un ressentiment existentiel parce que même le Juif
assimilé – ou, plutôt, surtout lui – est condamné à être défini par le
regard de ses ennemis. En réaction contre ce va-et-vient entre désaffection et humiliation, on choisit la fierté de celui qui définit lui-même
son identité. Il ne peut pas s’élever au-dessus de sa race, mais il peut
se redéfinir et, plus important encore, il peut redéfinir les identités de
ses ennemis. Mais nous ne sommes pas tellement libres que nous
puissions redéfinir à volonté le monde. Il faut accorder du respect à la
réalité. Et même si nous essayons de réécrire nos histoires de famille,
elles reviennent sous une autre forme pour nous hanter – surtout s’il
s’agit du père ! Ce qui s’est passé à Athènes en 1904 en est un exemple frappant. En septembre 1904, après avoir passé une partie de l’été
avec sa famille à Koenigsee, Freud part avec son frère Alexandre en
direction de la mer Adriatique. A Trieste, sous l’inspiration du moment, ils décident d’aller en Grèce, un projet dont Freud avait beaucoup rêvé. Comme des somnambules les frères achètent leurs billets
et, trois jours plus tard, ils se trouvent (et c’est bien l’expression) sur
l’Acropole. C’est là que se passe quelque chose que Freud a raconté
beaucoup plus tard, dans une lettre à Romain Rolland, publiée sous le
titre Un trouble de mémoire sur l’Acropole. Je n’en ferai pas ici un
résumé. Il suffit de dire que Freud s’est tout à coup mis à souffrir de
déréalité ou d’un refus de croire qu’il était réellement à Athènes. En
analysant ce ressenti, il conclut qu’il venait de la transgression d’une
interdiction paternelle inconsciente. Leur père n’avait jamais voyagé si
loin et eux, les fils, dépassaient le père. C’était donc son souvenir qui
avait troublé l’expérience et l’avait, pour un instant, privée de réalité.
Ceci est intéressant non seulement comme intervention du père mort
(il est mort huit ans auparavant, en 1896) mais aussi pour une raison
négative. Pourquoi Freud n’a-t-il pas vécu pareille expérience en en-
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trant dans la ville de Rome pour la première fois, en 1901 ? Tout ce
qui a entraîné ce qui s’est passé à Athènes était déjà présent à l’entrée
dans Rome, et même plus fortement. Ce voyage-là était aussi
l’aboutissement d’un vieux désir, le but était aussi une capitale du
monde antique, un lieu que le père n’avait jamais atteint. De plus il
était aussi accompagné de son frère Alexandre. Le lien familial était
donc le même. Et enfin une même interrogation s’est présentée dans
les deux voyages. A Trieste les frères ont hésité, se demandant s’ils
devaient continuer vers le sud ou pas. De même à Trento, en route
pour Rome, Freud s’est un moment demandé s’il ne vaudrait pas
mieux y rester au lieu de continuer vers Rome. En 1901 le souvenir
du père était forcément plus récent qu’en 1904. Comment se fait-il
alors que ce qui s’est passé à Athènes n’ait pas déjà eu lieu à Rome ?
Je voudrais hasarder une explication possible. Ce qui s’est passé sur
l’Acropole a été déclenché par l’absence ou l’éloignement du père. A
Rome, en revanche, Freud a trouvé la présence du père. Je ne parle pas
du Saint-Père, le Pape (quoiqu’il soit possible qu’il ait aussi joué son
rôle dans cette confrontation avec un fantasme), je parle bien sûr du
Moïse de Michel-Ange. Il n’y a pas eu d’irréel à Rome car la forme
qui nous lie à la réalité y trouvait sa représentation. Athènes, par
contre, reste le lieu de la perfection sur terre. Là-bas la sublimation
avait tout à fait séparé l’Acropole des forces qui l’ont produite jadis.
C’est un lieu où l’on peut sentir l’existence de la fantaisie. Mais
Rome reste un centre de pouvoir. On y trouve, bien sûr, l’idéal de
l’accomplissement humain, mais avec toutes les traces toujours visibles des forces violentes qu’on a dû dompter pour produire cet idéal.
A propos, un mot sur Salvador Dali dont on fête le centenaire cette
année. En général, il n’est pas ce qu’on nommerait « un témoin digne
de foi ». Mais il a rendu visite à Freud à Londres en 1938 et dans ses
mémoires il se souvient que Freud avait parlé de Moïse, en le désignant comme « chair de sublimation ». Et pour une fois, je veux bien
croire la formule de Dali, car elle correspond à la façon dont Freud
représente son Moïse. C’est l’incarnation de la lutte contre nos pulsions violentes pour les maîtriser et ainsi sauver la loi intellectuelle.
Or le concept de sublimation apparaît dans l’œuvre de Freud dans les
Trois Essais sur la théorie de la sexualité en 1905. Nous faudra-t-il
imaginer que c’est lors de la rencontre avec la statue de Moïse en 1901
que ce mot est devenu chair pour la première fois ? Dans ses lettres,
Freud écrit que c’est en 1912 qu’il a décidé d’écrire sur la statue et que
c’est cette année-là, et en 1913, qu’il est souvent venu voir la statue
pour l’étudier en détail. Pourtant, dans sa biographie de Freud, Ernest
Jones semble admettre que Freud avait pénétré la signification de la
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statue dès sa première rencontre, en 1901 . Jones cite ce qu’il nomme
une « phrase obscure » de la carte postale que Freud écrit après avoir
vu la statue pour la première fois : « vu le Moïse de Michel-Ange –
tout à coup à travers Michel-Ange compris. » 5 Obscure, il est vrai !
Freud paraît sous-entendre non pas qu’il a compris la statue ellemême, mais qu’il a compris Moïse à travers la version de MichelAnge. Mais quoiqu’il comprît alors, cela n’a pas pu être « la sublimation en chair ». Car à ce moment-là, comme Jones lui-même l’affirme,
Freud avait encore le sentiment que la statue exprimait la colère d’un
Moïse sur le point de se lever pour briser les tables de la loi, plutôt
que sur le point de s’asseoir en maîtrisant cette colère, comme Freud
l’a imaginé plus tard. La phrase de la carte postale serait alors beaucoup plus qu’obscure. Elle paraît être une abréviation car, au lieu du
nom de Michel-Ange on lit seulement Mich. (durch Mich. verstanden). Le mot mich. (avec un m minuscule) serait aussi « moi » en
allemand. Il faudrait alors considérer ce moment de pénétration
comme une identification au moi idéalisé de la statue. Elle lui montrerait son futur, à lui, chef d’un peuple rebelle, un nouveau Moïse.
Cette identification joue un rôle dans Le Moïse de Michel-Ange que
Freud écrivait à l’époque de la rupture avec Jung et le groupe de psychanalystes suisses – ces tribus rebelles qui rejetaient ou déformaient
la loi de Freud. Pourtant tout cela ne pouvait pas jouer un rôle en
1901. A ce moment-là, l’identification de Freud se portait plutôt du
côté des révoltés qui craignent la figure de Moïse. Et cette attitude
persiste en 1912-1913 : Freud continue à entrer dans l’église de San
Pietro in Vincoli la tête courbée et à peine capable de faire face à la
statue menaçante. On pourrait interpréter son attitude comme une
identification clivée. De toute façon, le concept d’identité est trop
complexe pour être discuté ici. Je veux seulement noter le fait évident
que la relation entre Freud et Moïse reste ambivalente et confuse. Je
l’ai dit, j’ai collaboré à l’édition des lettres de voyage de Freud. J’ai
donc lu les originaux de toutes ces lettres. Quand je suis arrivé à la
carte postale de Rome datée du vendredi 6 septembre 1901 – celle où
il parle de la première rencontre avec la statue –, je me suis rendu
compte que la traduction du mot que Jones avait lu comme « compris » était une méprise – à la lettre ! Car en fait la phrase doit se lire :
« vu le Moïse de Michel-Ange – tout à coup par méprise », « durch
Misverstaendnis » au lieu de « durch Mich. verstanden ». Je vais
4 Ernest JONES, La Vie et l’œuvre de Sigmund Freud, t. II. trad. A. Berman,
Paris, Puf, 1961.
5 Carte postale de Sigmund à Martha Freud le 5 septembre 1901 in Sigmund FREUD, Unser Herz etc.
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alors traduire la phrase en entier : « Nous étions dans le Panthéon, où,
en passant, on trouve les tombeaux de Victor-Emmanuel, Umberto,
Raphaël, puis tout à coup dans l’église de San Pietro in Vincoli vu le
Moïse de Michel-Ange (tout à coup par méprise) ». Ceci est obscur
dans un autre sens. L’expression « tout à coup » est répétée et
l’essence de la méprise se trouve, peut-être, dans la nature abrupte de
ce qui s’est passé, c’est-à-dire que c’est comme si les frères avaient
voulu se préparer à l’avance pour la rencontre au lieu d’être confrontés
brutalement à la statue. Mais ce n’est pas du tout clair. Après tout, le
Panthéon n’est pas à deux pas de San Pietro et la distance est assez
grande entre l’un et l’autre pour qu’on n’y arrive pas « tout à coup ».
Freud veut-il dire que lui et son frère se sont trompés quand ils sont
entrés dans l’église et qu’ils attendaient autre chose ? On a beau remplacer par « par méprise » le mot qui, par méprise, a été traduit par
« compris », cela ne fait qu’accroître le mystère… Ainsi le mot mal lu
par Jones fonctionne-t-il comme un souvenir-écran du moment originaire. L’image apparemment cohérente masque un moment de méprise
qui va nourrir la mémoire et l’imagination dans l’avenir. Pour citer la
première phrase de la même carte postale : « Cet après-midi quelques
impressions qui vont me nourrir pendant les années à venir. » Ainsi,
la réalité de la première rencontre devient comme un produit brut que
la mémoire va digérer et transformer. La leçon de la carte postale mal
lue, c’est peut-être que le moment originaire reste une source de malentendus. De toute façon, les origines sont toujours la fin de quelque
chose d’autre. On aurait tort de se concentrer sur l’instant originel car
l’anticipation et l’imagination ont toujours précédé la rencontre soidisant réelle. Et, comme le dit Jones, 1901 n’était pas, en fait, l’année
de la première rencontre avec la statue. Il y avait eu avant des gravures
et des photos, et Freud lui-même cite la version de l’Académie des
Beaux-Arts de Vienne qu’il connaissait. Dans son Voyage à Rome,
Gœthe raconte comment il remporte une maquette du Moïse, comme
des centaines de touristes après lui. Freud avait donc à coup sûr une
représentation mentale de la statue avant de la voir « en vrai ». On se
demande comment l’objet imaginaire s’attache à l’objet réel. Ou bien,
comme sur l’Acropole, comment l’imagination combat la réalité et
laisse un objet vide. Mais la statue de Moïse n’est jamais vide. Au
contraire, elle regorge d’une foule d’images fantasmatiques, y compris
concernant la personnalité de son créateur, Michel-Ange, sorte de
mélange de père terrible, de Jéhovah et d’artiste suprême. Freud avait
déjà parlé d’une telle chimère dans une carte postale écrite deux jours
avant la rencontre avec la statue. Là, il décrit un orage pendant la nuit
« aussi artistique que s’il avait été mis en scène par Michel-Ange ».
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Les éclairs étaient si fréquents et si prolongés que Freud écrit qu’il
aurait pu lire les hiéroglyphes égyptiens sur l’obélisque de la Piazza di
Montecitorio, en face de sa chambre d’hôtel… tout au moins s’il avait
eu ses lunettes avec lui ! En fait, Freud n’a pas encore abordé sa phase
égyptienne. C’est seulement plus tard qu’il achètera le livre de Wallis
Budge : Easy Lessons in Egyptian Hieroglyphs (« Leçons élémentaires de hiéroglyphes égyptiens »). Et ce n’est que dans les années trente
que Moïse reviendra à l’égyptien, et cette fois d’une manière bien plus
obsessionnelle qu’auparavant. Autant qu’on sache, la préoccupation de
Freud pour Moïse renaît en 1933. La cause en est, bien sûr, le succès
du nazisme et la croissance de l’antisémitisme. En août 1933, Freud
écrit à son ami Arnold Zweig : « Chacun de nous se protège de la
castration de toutes les manières ; il se peut que ce soit là un moyen
secret de résister à sa propre judaïté. Parce que Moïse, notre grand
maître, était un antisémite déclaré et qu’il ne s’en cachait pas. Peutêtre était-il réellement égyptien » 6 . Un an plus tard, Freud finit la
première partie de ce qui sera L’Homme Moïse et la religion monothéiste. Il la sous-titre « Un roman historique ». Freud y suppose que
Moïse n’était pas un Juif quelconque mais un aristocrate égyptien. J’ai
dit que cette œuvre était due à un retour de la préoccupation de Freud
pour Moïse, comme si elle avait disparu ou était restée en souffrance
pendant vingt ans. Mais en fait, elle n’avait jamais cessé, même si
elle avait changé de forme. Dans les années vingt, Freud a étudié
l’œuvre d’un certain Thomas Looney qui voulait prouver que le soidisant Shakespeare était en réalité Edward de Vere, le dix-septième
Earl of Oxford 7 . Freud était convaincu par ses arguments qui consistaient à démontrer qu’un parvenu de province n’aurait jamais pu posséder ni l’éducation ni le sens de la vie à la cour dont l’auteur des
pièces « de Shakespeare » témoigne. Cette substitution d’un aristocrate à un homme du peuple se répète dans l’histoire (ou le roman) de
Moïse en 1934. Par ailleurs, on y trouve aussi une autre similarité
formelle : les Anglo-Saxons doivent accepter qu’on a mal identifié
leur héros, pour ainsi dire leur « totem », exactement comme les Juifs
doivent changer leur représentation de leur totem national, Moïse. Le
mot « totem » est à propos ici, car le nouveau Moïse est greffé sur le
père meurtrier et mort de la horde originaire de Totem et tabou. C’est
dans les deuxième et troisième parties de L’Homme Moïse et la religion monothéiste, publiées en 1936 et 1938, que Freud présente les
6 Sigmund Freud à Arnold Zweig 18.08.1934, cité par Max SCHUR, La
Mort dans la vie de Freud, trad. Brigitte Bost, Paris, Gallimard, 1975.
7 J. Thomas LOONEY, “Shakespeare” identified in Edward de Vere the
Seventeenth Earl of Oxford, London, Cecil Palmer, 1920.
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Juifs comme les assassins du premier Moïse. La culpabilité partagée
de cet assassinat reste un des liens entre eux. Or Freud finit Totem et
tabou en même temps qu’il commence à travailler sur Le Moïse de
Michel-Ange et c’est à Rome, en 1913, occupé par ce nouvel ouvrage,
qu’il écrit aussi une préface de Totem et tabou. Puis il en écrit une
autre, pour la traduction en hébreu de cette œuvre, beaucoup plus tard,
en 1930. Je veux vous en citer quelques phrases, car elle nous montrent l’attitude de Freud envers sa propre judaïté. Il commence par dire
qu’il ne comprend pas la langue sacrée, qu’il est étranger à la religion
de ses ancêtres (comme à toute autre religion), qu’il ne partage pas les
idéaux nationalistes mais que, pourtant, il se sent toujours juif et ne
souhaiterait pas qu’il en fût autrement. Et puis il ajoute que si on lui
demandait : « Qu’y a-t-il de juif en toi, si tu as abandonné ces éléments de communauté avec tes compatriotes ? », il répondrait :
« Encore beaucoup, vraisemblablement le principal ». Cet essentiel, il
ne peut pour l’instant le mettre clairement en mots, mais un jour sans
doute, « il deviendra accessible à l’esprit scientifique… » Ceci pourrait servir, peut-être, comme explication auxiliaire du retour à Moïse.
Dans L’Homme Moïse… Freud voudrait non seulement éclairer
l’antisémitisme du point de vue historique, mais aussi commencer à
rendre la judaïté pour ainsi dire accessible à l’esprit scientifique. Si tel
est le cas, on doit répéter qu’il ne s’agit que d’un commencement. Car
l’idée d’un « essentiel » caché de la judaïté, avec ses échos d’essence
philosophique ou de qualité innée, reste floue et assez peu scientifique. Mais même si on comprend le mot « judaïté » dans le sens d’un
attribut acquis et non pas d’une identité, l’argument fondateur de
Totem et tabou repris dans L’Homme Moïse… reste une pierre
d’achoppement. C’est l’idée que l’assassinat du père primaire se répète
à travers les âges et que la culpabilité unifiante pour ce crime est
transmise de génération en génération, comme une espèce de transmission lamarckienne de caractéristiques acquises. L’esprit scientifique,
de nos jours, continue à rejeter cette spéculation. Freud, quant à lui,
n’était pas certain que ses arguments historiques et archéologiques
pourraient résister à la critique des spécialistes. La thèse principale –
Moïse était un Égyptien sous Akhenaton – restait une base assez
mince pour le livre entier qui se trouve, comme il le disait, pareil à un
danseur qui fait des pointes. Si les preuves d’un proto-Moïse égyptien
sont si ténues, et de même pour l’existence d’un, ou de plusieurs
pseudo-Moïse adorateurs de Vulcain, alors pourquoi Freud veut-il
utiliser l’argument sans relâche jusqu’à sa conclusion ? On peut y voir
une obsession évidente, ce que Freud nommait « un revenant non
exorcisé » (a ghost not laid). Le lecteur sent, en lisant Freud, une
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tension vers un but caché. Freud a connu une terre promise : Rome.
Mais à Rome, il y a un endroit, près de la statue de Moïse, d’où il a
pu voir une autre terre promise, la vraie : le paradis terrestre où il
n’entrerait jamais. C’est un monde régi par la science, dans le sens le
plus large du terme, c’est-à-dire un monde où les passions sont minimisées et contrôlées, une société où l’on a réussi à sublimer les pulsions en œuvres culturelles. Dans L’Homme Moïse…, Freud écrit que
la raison pour laquelle Dieu a refusé à Moïse l’entrée en terre promise
ne lui paraît pas claire. Pourtant, cette raison est donnée dans la Bible 8 : quand Dieu commande à Moïse de faire jaillir l’eau du rocher
seulement par la force de sa voix, Moïse frappe le rocher deux fois
avec son bâton. C’est son manque de foi que Dieu punit. Moïse aurait
dû obéir et se contenter de parler au rocher. Mais il n’a pas cru à la
puissance du Verbe. En tout cas, on sait que Moïse balbutiait ou
« avait la langue lourde » 9 . Mais qui pourrait dire que Freud manquait de foi en la parole ? Au contraire, la critique constamment faite à
la psychanalyse, c’est qu’elle a trop confiance en la parole. L’œuvre de
Freud est marquée par la clarté de son intention. Elle est portée par le
désir de compréhension et de communication. Pourtant, les deux
œuvres freudiennes sur Moïse sont des exceptions à cette règle. Toutes
les deux sont d’une manière ou d’une autre confuses, non seulement
du point de vue stylistique et structurel, mais aussi dans leur motivation. Freud a avoué que L’Homme Moïse… présente des défauts. Et
une des raisons qu’il avance pour cela est qu’il y révèle ses origines. Il
me semble que cela veut dire que son auteur n’avait pas suffisamment
intégré, ou sublimé, ses liens émotionels avec le thème. En imaginant
un Moïse égyptien, Freud essaie de situer les Juifs dans la haute
culture méditéranéenne. Mais, alors qu’il offre les sources de la sublimation pure à ses compatriotes rebelles, alors qu’il essaie d’intégrer
leurs traditions à celles du progrès culturel, l’impatience et l’irritation
menacent de le trahir. Les preuves ne se laissent pas révéler ; les archéologues de Tell el-Amarna refusent de mettre au jour les preuves
d’un Moïse égyptien… Néanmoins il faut pousser l’argument jusqu’au bout, il faut frapper le rocher avec son bâton. Cette eau du rocher métaphorique me ramène à l’anecdote racontée au début de ma
communication, et c’est avec elle que je finirai. En regardant le petit
garçon simplet renverser l’eau, au lieu de le contempler avec sympathie, Freud ressent les fouets de sa propre ambivalence et de
l’introjection de l’antisémitisme ambiant. C’est pour cela qu’il finit
8 Nombres 20:12 ; Deutéronome 32:50-52.
9 Exode 4:10.
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par s’énerver contre les parents du garçon, c’est-à-dire contre ces Juifs
qui ne veulent pas s’aider eux-mêmes à sortir de leur condition et, en
fin de compte, contre le fait irréfutable qu’il reste lui-même l’un
d’entre eux.
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LA SÉPULTURE DU NOM
par Roland Gori
Psychanalyste, professeur de psychopathologie clinique
Université Aix-Marseille I.

« La religion de Moïse n’a exercé son influence
sur le peuple juif qu’au moment où elle est devenue tradition. »
(S. Freud, L’Homme Moïse et la religion monothéiste, 1939, p. 231)
« Il en va de la déformation d’un texte comme
d’un meurtre. Le difficile n’est pas d’exécuter
l’acte mais d’en éliminer les traces. »
(Ibid., p. 115)
L’ŒUVRE ULTIME

Entre 1934 et 1939, Freud est hanté par Moïse qui erre en lui et le
tourmente « comme une âme en peine » 1 . Par la correspondance de
Freud – en particulier avec Arnold Zweig – et le témoignage de Jones,
nous savons que Moïse « occupait toutes ses pensées » 2 . Freud luimême avoue que la rédaction comme la publication des trois essais de
l’ouvrage produisirent en lui une gêne et un embarras inhabituels. Il
écrit : « je n’ai pas été en mesure d’effacer les traces de la genèse de ce
travail, qui fut dans tous les cas inhabituelle » 3 . La structure de
1 Sigmund FREUD , 1939, L’Homme Moïse et la religion monothéiste,
Paris, Gallimard, 1986, p. 199.
2 Sigmund FREUD , Correspondance 1873-1939, Paris, Gallimard, 1979,
p. 122.
3 Sigmund FREUD, L’Homme Moïse, déjà cité, p. 199.
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l’œuvre, les répétitions, les modalités même de l’écriture comme de la
publication portent encore les traces de cette inhibition à livrer au
public une vérité historique qui concerne Freud tout autant qu’elle
concerne les Juifs et l’humanité toute entière. Cette inhibition s’avère
consubstantielle à cette fascination dont Freud fait la confidence à
Marie Bonaparte dans une lettre du 10 septembre 1937 : « la nature
grandiose de la perception de la vérité historique que contient la religion continue à me fasciner, mais mon élan pour la présenter aux
autres est paralysé. » 4 L’exemple est la chose même puisque Freud
sait désormais que la trace accomplit la genèse de l’événement qu’elle
commémore. La vérité se livre par les traces mêmes qui tendent à la
censurer. Or la vérité de ce roman « secret » que Freud aurait voulu
dissimuler s’est trouvée dès le départ, à la suite des voies ouvertes par
Jones, traquée par bon nombre de ses commentateurs.
Marthe Robert, entre autres, a cru pouvoir lire en L’Homme Moïse
et la religion monothéiste le « roman des origines » de l’homme
Freud. Ce « roman historique » ne serait que l’ultime version du
« roman familial » de l’homme Freud aux prises avec la nécessité,
« dernier sursaut de révolte devant la fatalité inexorable de la filiation,
qui borne étroitement tout homme en lui imposant une origine, une
race, un nom » 5 . Sous l’effet de l’altération des traits physiques de la
vieillesse qui le rapprocherait de Jacob, Freud, par ce roman, déclarerait qu’« il n’est pas Salomon, fils de Jakob, et pas davantage Sigmund, le fils transfuge promis par son nom même aux plus hautes
destinées. Il n’est pas plus juif que ne l’était Moïse […]. » 6 Avec
Marthe Robert, et à la suite de Jones, le Moïse incline paradoxalement
vers le désaveu de filiation au moment même où Freud, dans ce texte,
révèle ce que la paternité doit au progrès de la « vie de l’esprit »
(Geistigkeit). En contrepoint de cette position mais dans une démarche
analogue, Yerushalmi 7 monologue avec Freud pour extraire du Moïse
un « judaïsme interminable » expurgé de ses manifestations religieuses illusoires. Par une interrogation vive et subtile des textes et de la
vie de Freud, Yerushalmi montre dans son travail qu’en 1934, sous le
choc du nazisme triomphant, Freud « accomplit enfin le mandat que
lui avait donné son père lorsqu’il en avait trente-cinq : il revient à
4 Cité par Ernest JONES, 1953-1957, La Vie et l’œuvre de Sigmund Freud
tomes 1, 2 et 3, Paris, Puf, 1958-1970, p. 248.
5 Marthe ROBERT, D’Œdipe à Moïse, Paris, Plon, 1974, p. 214.
6 Ibid, p. 216.
7 Yosef Hayim YERUSHALMI, 1991, Le Moïse de Freud, Paris, Gallimard,
1993.
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l’étude de la Bible » et tente de répondre à la question : D’où vient
le Juif ? 9
Ces constructions, « libres » pour le coup, trouvent dans la première appellation que Freud donne à son travail, L’Homme Moïse, un
roman historique 10 , l’appui du texte freudien lequel, par la proximité
d’un signifiant, évoque le « roman familial du névrosé ».
Bien évidemment, les circonstances historiques des persécutions
nazies dès 1933, de l’Anschluss en 1938, n’ont pas manqué également
d’être invoquées pour expliquer la passion qui s’est emparée de Freud
à déchiffrer le caractère de Moïse et l’origine de la religion monothéiste. Jones lui-même s’en étonne : « Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander comment il se fait que, vers la fin de sa vie,
Freud ait pris un tel intérêt aux sujets décrits ci-dessus qu’il en vint à
leur consacrer tous ses efforts intellectuels pendant ses cinq dernières
années. » 11 Et parmi les raisons évoquées par Jones figure en bonne
place la persécution nazie. Dans Moïse d’ailleurs, Freud remarque que
la tendance à se tourner vers le passé est d’autant plus forte que le
présent n’apporte pas à l’existence son lot de satisfactions. Cette attraction que les « époques depuis longtemps révolues » exerce sur
l’imagination humaine participe sans nul doute de cette nostalgie du
père dont Freud parle, qui concourt à le « rappeler », dans les deux
sens du terme, et dont le Moïse témoigne doublement, par le contenu
comme par le procès d’écriture.
Que le Moïse soit également l’écriture d’un travail du deuil –
Amalia, sa mère, est morte en 1930, Ferenczi en 1933, Lou Andréas
Salomé en 1936… –, et un travail de l’exil – avant l’événement proprement dit – constitue une évidence dont nous ne cesserons jamais de
tirer toutes les conséquences. Ce livre est écrit sous l’égide de la
Mort, la mort prochaine dont Freud évalue l’échéance, la mort des
proches et des disciples, la mort comme système de gouvernement
politique avec les Nazis, la mort dans les représentations familières du
8 Ibid., p. 150.
9 Yerushalmi remarque qu’à la place de Freud, Jacob, dans sa dédicace,
aurait écrit Freid. Il contribue ainsi, à sa manière, à relever l’importance de
cette marque signifiante pour Freud qui, selon Wladimir GRANOFF, Filiations, Paris, Minuit, 1975, s’inscrit dans la vie comme dans la doctrine d u
fondateur de la psychanalyse par « le géographisme du signifiant » (Pujol, « La scène primitive : à revoir » Nouvelle revue de psychanalyse
n° 46, p. 25-40). Frei renvoie à Freiberg, ville natale de Freud et frei à
« libre », comme « l’énergie » dans la théorie.
10 Lettre du 30 septembre 1934 à Arnold Zweig.
11 Ernest JONES, op. cit., p. 415.
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parricide et, nous le verrons, de l’infanticide, mais plus encore peutêtre, la Mort dans ce que l’écriture lui doit. La mort s’affirme aussi
dans l’expérience primordiale de la psychanalyse dont Freud témoigne
sous les auspices de « l’analyse avec fin et l’analyse sans fin » 12 .
Bien sûr, à la suite de Jones, les commentateurs du Moïse ont
rapproché le destin de Moïse et celui de Freud, unis dans la dévotion
et le reniement dont ils furent l’objet. Nul doute qu’ici à l’instar du
Totem et tabou 13 dans lequel Freud élabore ses démêlés avec la
« horde » des analystes 14 , le Moïse n’ait été écrit sous l’influence
passionnelle des dissidences (Jung, Rank…), des deuils douloureux
(Ferenczi…), auxquels contraint l’espoir meurtri, mais encore de
l’imminence de la dissolution des sociétés psychanalytiques (Vienne)
ou leur interdiction (à Berlin et en Italie). Freud, d’abord en 1938 à
Paris, puis par la bouche d’Anna Freud lors du Ve Congrès International de Psychanalyse, évoque la « diaspora » des analystes. Par la
suite, après l’Anschsluss, lorsque le comité décide la dissolution de la
Société Viennoise de Psychanalyse et le transfert de son siège dans la
ville où Freud s’installerait, Freud commente ainsi cette décision :
« Après la destruction du Temple à Jérusalem par Titus, Rabbi Jonachan ben Sakkai demanda la permission d’ouvrir une école à Jabneh
pour l’étude de la Torah. Nous allons faire la même chose. Nous
sommes, après tout, habitués à être persécutés par notre histoire, nos
traditions et certains d’entre nous par expérience. » 15 Cette référence
biblique de Freud présente dans la lettre à Martha du 23 juillet 1882
– « ce ne fut qu’après la destruction du temple visible que l’édifice
invisible du temple judaïque put être construit » – fait retour cinquante ans après, et elle résonne avec force et vigueur dans tout le
Moïse.
J’ajouterai qu’à être rapporté à l’expérience psychanalytique, ce
texte fait entendre autrement son message. Afin de mieux peser
l’importance de ces propos comme témoignage essentiel sur l’acte
analytique, il convient de lire au rebours de l’habitude le rapport
d’identification de Freud à Moïse. L’Homme Moïse, ici c’est Freud,
laissant aux générations futures d’analystes l’histoire de la découverte
de la psychanalyse. Moins en référence aux circonstances de l’époque
12 Sigmung FREUD, 1937, L’Analyse avec fin et l’analyse sans fin, i n
Résultats, idées, problèmes II, Paris, Puf, 1985, p. 231-268.
13 Sigmung FREUD, 1912/1913, Totem et tabou, Paris, Payot, 1971.
14 Adler, Stekel, Jung mais aussi d’une certaine manière Ferenczi (cf.
Conrad S TEIN (éd.), « Freud-Ferenczi : Chroniques d’une correspondance », Etudes freudiennes n° 34, 1993).
15 Cité par Ernest JONES, ibid., p. 252.
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dont parle Jones que plus fondamentalement en tant qu’évocation de
la dette évanescente et nécessaire qui lie l’acte analytique et sa transmission au renoncement au sensible, au matériel et au visible, trajet
accompli par l’analysant au cours de la cure sur le chemin duquel il
rencontre les déterminations fondamentales de son complexe paternel
(Vaterkomplex) et de son rapport à l’être-pour-la-mort.
Freud n’espère plus de disciple, de jung-er 16 , il n’a plus
d’héritier à désigner parmi les fils. Jones, l’intendant des affaires, et
Anna-Antigone suffisent. Lorsque la statue du père est renversée
comme dans le Moïse, la paternité devient une « décision » des fils
17
. Quant à la crainte de voir la psychanalyse devenir « une affaire
nationale juive », Freud désormais n’a plus à s’en préoccuper, elle est
reconnue et dénoncée par les Nazis comme telle.
Enfin et pour conclure ce rappel des circonstances si souvent évoquées pour interpréter le Moïse, je mentionnerai avec Jones, la tendance et la passion de Freud à chercher au-delà des apparences de
l’identité ce que certains personnages historiques étaient vraiment,
Shakespeare, Napoléon… L’analyse du complexe fraternel de Napoléon à l’égard de son frère Joseph Bonaparte constitue une petite merveille lorsqu’on restitue à ce prénom l’importance déterminante qu’il
eut dans la vie de Freud. Cette importance du prénom de Joseph dans
la vie de Freud a été reconnue par Jones, dès la page 4 du tome I de sa
biographie, qui remarque que dans ses rêves, Freud s’identifie au
Joseph biblique, fils de Jakob et interprète de rêves 18 .
C’est dans une autre perspective que je voudrais brièvement maintenant inscrire ma contribution. Je lirai le Moïse comme un « testament » que Freud laisse aux analystes quant à la portée de ce qu’il
découvre à ce moment-là – par Moïse interposé – pour la théorie et la
pratique analytiques.
Cela aurait pu commencer comme un conte, « Si Moïse fut un
Egyptien… », et cela se termine par un testament, œuvre ultime du
fondateur de la psychanalyse. A Hanns Sachs, Freud écrit en
mars 1939, à l’occasion de la parution du livre en anglais, quelques
mois avant sa mort : « Le Moïse n’est pas une façon indigne de prendre congé. » 19 L’Homme Moïse s’avère consubstantiel des textes de
16 En allemand, junger signifie « disciple, adepte, partisan ».
17 Wladimir GRANOFF, Filiations, déjà cité.
18 Dans la série des Joseph, Ernest Jones oublie le nom de Joseph Pur, le
médecin borgne qui aurait opéré le petit Sigmund à la machoire à la suite
d’un accident.
19 Cité par Ernest JONES, ibid., p. 276.
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1937, Constructions dans l’analyse et L’Analyse avec fin et l’analyse
sans fin, lesquels se réfèrent plus explicitement à la pratique de la cure
tout en manifestant en plus d’un point des incises du manuscrit du
Moïse. De même, la lettre à Romain Rolland, Un trouble de mémoire
sur l’Acropole 20 , témoigne de cette influence. Dans ce texte, Freud
analyse le sentiment étrange éprouvé en 1904 lors d’un voyage à
Athènes avec son frère Alexandre, de dix ans son cadet, mais dont le
souvenir ne cesse, aux dires même de Freud, de revenir avec insistance
en 1936, c’est-à-dire au moment même où le Moïse occupe toutes ses
pensées. Et ce texte de 1936 apparaît comme le chiffre autobiographique du Moïse en tant qu’il relate, comme Granoff l’a montré 21 , le
point focal de la question de la paternité et de ce qui se dérobe à la
représentation lorsqu’on va plus loin que le père. Quant au texte posthume de Freud publié en 1940 et écrit en 1938, Le Clivage du moi
dans le processus de défense 22 , il constitue le versant métapsychologique du Moïse dès lors que la bipartition de la figure paternelle divine (Chronos et Zeus sont évoqués à la fin du texte) produit à sa
façon dans le moi une division du savoir sur la castration.
Dès lors que L’Homme Moïse ne sera plus lu exclusivement
comme une construction anthropologique de Freud mais comme une
œuvre ultime et testamentaire de la théorie et de la pratique de la
psychanalyse, sa lecture met en perspective les textes qui lui sont
contemporains et les éclaire d’un jour nouveau. J’ai choisi de rapatrier
dans le champ originaire de l’expérience psychanalytique les constructions que Freud propose dans L’Homme Moïse 23 . Freud écrit : « Ce
qui nous manque peut-être encore en certitude, nous l’obtenons par
d’autres résultats de l’investigation psychanalytique » 24 . Cette référence à l’ancrage du Moïse dans la pratique de Freud se trouve aussi
dans le commentaire même qu’en fait Jones : « Il était probablement
influencé par son expérience avec ses patients, par la conservation de
telles impressions dans l’inconscient et leur réapparition après une
période de latence » 25 .
20 Sigmund FREUD , 1936, « Un trouble de mémoire sur l’Acropole », i n
Résultats, idées, problèmes II, Paris, Puf, 1985, p. 221-230.
21 Wladimir GRANOFF, Filiations, déjà cité.
22 Sigmund FREUD , 1938, « Le clivage du moi dans le processus de défense » in Résultats, idées, problèmes II, Paris, Puf, 1985, p. 283-286.
23 Cf. Roland GORI , La Preuve par la parole : Sur la causalité en psychanalyse, Paris, Puf, 1996.
24 Sigmund FREUD, L’Homme Moïse, déjà cité, p. 238.
25 Ernest JONES, op. cit., p. 418.
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Moïse, en tant que promoteur d’une religion et d’une éthique prescrivant le renoncement au sensible, fondant « l’être juif » sur
« l’interdiction » de « révérer Dieu sous une forme visible » 26 , devient la figure éponymique de ce que Freud élabore de l’acte analytique. Mais encore faut-il que cette figure de Moïse soit elle-même mise
en pièces, que sa statue soit renversée jusqu’à devenir pur signifiant,
un nom, lequel met Freud sur le chemin de sa découverte, non sans
difficultés. Car de toutes les forces qui concourent à l’inhibition de
rendre public ce travail, aux dires mêmes de Freud, ce sont ses critiques internes qui sont les plus importantes. Il craint que sa « statue
d’airain aux pieds d’argile » 27 ne soit renversée par un fou.
L’exemple est la chose même, il faut être fou pour renverser les idoles, briser les images, répudier les représentations au bénéfice des
mots, seuls lieux de recel de la vérité historique. Ce que Freud est en
train d’accomplir dans le Moïse en énonçant qu’il n’y a rien d’autre
dans la scène psychique que des traces et qu’elles sont invisibles. Le
texte freudien montre ce qu’il dit. Il constitue ici encore l’illustration
de la spécificité de l’œuvre analytique, « seule œuvre qui se dévoile à
tout instant comme histoire de sa propre genèse » 28 . C’est cela le
secret qu’il faut taire, source de l’inhibition d’écrire et de publier : la
parole fait ce qu’elle est en train de dire.
LE PÈRE À LA TRACE

Sans devoir reprendre ici le développement que je lui ai consacré dans
La Preuve par la parole 29 , je voudrais rappeler le chemin analytique
accompli par Freud et qui va de Totem et tabou à L’Homme Moïse
pour exhumer la spécificité de la réalité psychique.
Le mythe de Totem et tabou fait surgir la figure idéalisée d’un
père primitif qui se donne comme la représentation inversée de
l’enfant en désarroi et de son insatiable besoin de protection paternelle. L’acte même du parricide dont Freud fait l’hypothèse dans
Totem et tabou, se confectionne dans la même étoffe que l’idéalisation
du père originaire. L’enchaînement logique et atemporel de la culpabilité et du repentir des fils à la suite du meurtre du père demeure nécessairement dans l’anonymat. Au contraire L’Homme Moïse met un nom
sur la victime et la fait entrer dans l’histoire. Il va falloir des preuves
26 Sigmund FREUD, L’Homme Moïse…, déjà cité, p. 215.
27 Ibid., p. 80.
28 Conrad STEIN, L’Enfant imaginaire, Paris, Denoël, 1971, p. 360.
29 Roland GORI, La Preuve par la parole : Sur la causalité en psychanalyse, Paris, Puf, 1996.
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et c’est dans les textes et les noms que Freud va les chercher 30 . Dès
lors sa recherche va faire acte, acte de ce qu’elle dit. Entre le parricide
de Totem et tabou et le meurtre du Moïse, il faudra aussi pour la
pensée freudienne un temps de latence, un temps d’incubation. La
statue du père primitif que Freud érige dans Totem et tabou consacre à
l’instar du Moïse de Michel-Ange 31 un mouvement pris dans la pierre
de l’idolâtrie placé sous l’emblème de l’image. Le Totem et tabou
accomplit jusques et y compris dans le parricide originaire un acte
d’idolâtrie de la figure paternelle dont Le Moïse de Michel-Ange constitue le pendant esthétique. Tuer le père n’est pas ici contradictoire
avec le désir de le magnifier. Le mythe de Totem et tabou consacre
encore la représentation du « Père Idéalisé » 32 , mal dégagé de l’image
et prisonnier du caractère emblématique du totem dont Freud dans Le
Moïse de Michel-Ange rapporte le pouvoir de fascination. Ce texte est
publié anonymement dans Imago en février 1914. La soustraction du
nom de Freud, nom qui est également celui de son père, ne procède
pas du hasard ou d’un caprice mais révèle plutôt le chiffre même de
cette fascination de Freud devant la statue.
L’évocation de Moïse, tout en se dégageant par sa référence biblique de la figure du père primitif, n’est pas encore homogène à sa
fonction paternelle symbolique et à sa prescription de devoir renoncer
aux images. L’ombre du père primitif tombe encore sur la représentation de Moïse et son meurtre ne suffira pas à fonder l’origine du monothéisme. Tout au plus ce meurtre présupposé ne serait-il en 1914
qu’un cas particulier du mythe de la horde primitive dans lequel Freud
peut penser et évoquer les agirs qui traversent le mouvement psychanalytique 33 . Pour que l’importance de la nomination soit reconnue à
sa juste place dans la question du père, encore fallait-il comme Guy
Rosolato 34 et Wladimir Granoff 35 l’ont montré, que le père fasse
l’objet d’une disjonction, d’une bipartition, que Freud lui reconnaisse
deux titres, deux présences, deux fonctions.
Le chemin que Freud doit emprunter pour reconnaître ce que la paternité doit à la « décision » du fils passe inexorablement par le nom
30 Roland Gori, « Au bout de la langue : le nom ? », Cliniques méditerranéennes, n° 43/44, 1994, p. 33-48.
31 Sigmund FREUD, 1914, Le Moïse de Michel-Ange, in Essais de psychanalyse appliquée, Paris, Gallimard, 1971.
32 Guy ROSOLATO, 1969, Essais sur le symbolique, Paris, Gallimard, 1979.
33 Cf. Roland GORI, La Preuve par la parole, déjà cité.
34 Guy ROSOLATO, ibidem.
35 Wladimir GRANOFF, Filiations, déjà cité.
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et l’interrogation sur l’origine et la mort qu’il convoque. Le Moïse
témoigne de façon privilégiée de la vocation de ce chemin de
l’étymologie à devenir l’heuristique fondatrice de la psychanalyse.
Alors le nom de Freud pourra apparaître à côté de celui de Moïse, et
non plus se trouver retranché, mis en réserve, comme ce fut le cas au
moins par deux fois, d’abord à propos de l’oubli des noms 36 ensuite
avec Le Moïse de Michel-Ange. Cela suppose un progrès de la vie de
l’esprit dans l’écriture freudienne entre Totem et tabou et L’Homme
Moïse et la religion monothéiste. Là encore, la parole comme l’écriture psychanalytique doivent faire ce qu’elles disent. Le père mort 37
que le Moïse restaure dans ses droits n’est plus le même que celui de
Totem et tabou. Mais c’est aussi d’une bipartition de la mort dont il
est question, l’une qui par sa liaison aux figures parentales peut se
représenter dans les vœux refoulés, l’autre sans représentation intermédiaire qui puisse nous la rendre familière. Cette autre mort constitue le
point d’appel autour de quoi s’organise le psychisme et qui convoque
la nomination. Dans et par sa découverte du complexe d’Œdipe, Freud
avait du affronter en lui la première présence de la mort au cœur du
psychisme, celle qui se trouve liée aux images les plus chères de
l’enfance, celle qui organise nos vœux et nos rêves les plus refoulés.
Totem et tabou constitue le pendant mythique et anthropologique de
cette présence de la mort sous les auspices du parricide, de l’inceste et
du sentiment de culpabilité. Dans L’Homme Moïse et la religion
monothéiste, c’est une autre présence de la mort au cœur du psychisme
dont il est question et dont la reconnaissance se trouve frayée par l’Audelà du principe de plaisir 38 .
Cette autre présence de la mort au cœur du psychisme s’avère la
condition de sublimation du sensible dans le signifiant. Sensible dont
nous ne savons rien dans l’expérience de la cure sauf lorsque la chair
fait retour sous la forme du « corps subtil » 39 de la parole.

36 A propos du sens des oublis, Freud garde le silence sur le nom oublié
– Julius Mosen – qui est à l’origine de la découverte du sens de l’oubli
des noms (Didier ANZIEU, 1959, L’Auto-analyse de Freud, Paris, Puf, 1975,
p. 468-469). Il est également intéressant de remarquer que l’analyse de
l’oubli du nom Signorelli à laquelle Freud se livre révèle par le signifiant
de ses prénoms à « une filiation sous l’égide de la mort » (Guy ROSOLATO,
Essais sur le symbolique, déjà cité, p. 108).
37 Guy ROSOLATO, Essais sur le symbolique, déjà cité.
38 Sigmund FREUD, 1920, « Au-delà du principe de plaisir », in Essais de
psychanalyse, Paris, Payot, 1984, p. 41-116.
39 Jacques LACAN, Ecrits, Paris, Seuil, 1966.
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En conséquence, à un moment ou à un autre de son parcours analytique, tout analyste, au-delà de ses origines sociales et de ses traditions religieuses, se trouve confronté à la manière même dont Freud
traite le judaïsme pour conceptualiser l’acte analytique : Moïse est
égyptien et la religion qu’il promeut en renonçant au sensible accomplit un progrès de la vie de l’esprit. Alors, si le texte console le Juif
de l’exil et si l’écriture participe du deuil, L’Homme Moïse plus que
tout autre ouvrage de Freud convoque l’analyste à se débattre avec une
question ontologique qui prend dans notre culture la figure du Juif
auquel il ne peut que s’identifier. Le peuple juif devient pour
l’analyste en train de lire L’Homme Moïse la métaphore de l’être et de
son exil telle qu’elle lui est révélée par sa propre expérience analytique. Le texte de Freud démontre la valeur et la fonction de l’écriture
en tant qu’inscription d’une mémoire qui ne se fonde que sur les
traces d’une perte. Freud nous montre qu’à suspendre l’évidence du
sensible, son emprise par les représentations ou son pouvoir d’inertie
dans la réalité matérielle, l’analyse ouvre en abîme sur une perte fondamentale qui conduit à rappeler le père afin de déposer sur les bords
de cette lacune une figure et un nom. La nostalgie du père dont parle
Freud provient de cette nécessité de le rappeler comme cause, sens, de
ce qui sans ce nom demeurerait irreprésentable. Si à Athènes Hadrien
peut dire devant la muraille qu’il fait ériger que là où finit le royaume
d’Œdipe commence l’empire d’Hadrien, l’analyste peut dans sa pratique constater que là où finit le royaume du Père commence celui du
Réel. Et qu’au bord de l’empire du Réel se trouve déposé un nom,
celui du père en tant que signifiant qui joint autant qu’il sépare le
sujet de ce réel devant lequel sans cela il « tomberait » inconscient.
On pense bien évidemment ici aux évanouissements successifs de
Freud.
Dans la série des évanouissements de Freud, deux retiennent mon
attention, celui de 1909 et celui de 1912. Dans les deux cas, les discussions de Freud avec ses disciples, précédant ces évanouissements,
avaient tourné autour des « vœux de mort ». Dans les deux cas, Jung
se retrouve à la même place : il récuse une reconnaissance de paternité
40
que Freud attendait . Dans les deux cas, c’est moins son insolence,
comme on s’est plu à le dire à la suite de Jones, que Jung manifeste à
l’endroit de Freud qu’un désaveu de filiation. A Brême en 1909,
Freud avait fait remarquer à Jung que son intérêt pour les récits de
revenants et de cimetières devait avoir quelques rapports avec des
vœux de mort. A quoi Jung avait rétorqué qu’en ce qui concerne les
vœux de mort, ce devait être lui, Freud, qui en était assiégé. A la
40 Nous laissons à cette phrase toute son ambiguïté.
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suite de ce retour à l’envoyeur, Freud s’évanouit. A Munich en 1912,
tout avait bien commencé pourtant, avant le déjeuner, Freud et Jung
avaient fait ensemble une promenade au cours de laquelle fut dissipé
le malentendu de Kreuslingen. Les deux hommes s’étaient réconciliés,
le déjeuner avait eu lieu dans la bonne humeur. Puis ils discutèrent de
l’article récent d’Abraham sur Amenhotep IV l’égyptien, promoteur du
monothéisme qui avait fait effacé toutes les inscriptions mentionnant
le nom de son père :
« Il s’employa à effacer les traces du dieu dont son père et lui tenaient
leur nom, ce nom haï ne devait plus être prononcé. C’est ainsi qu’il
décida de supprimer les noms d’Amon et Amenhotep de toutes les
41
inscriptions et monuments. »

Il prit le nom d’Ikhnaton. Freud reprocha alors au Suisse de publier dans des revues de leurs deux pays sans que son nom fût cité.
Jung rétorqua que cette mention était inutile puisque tout le monde
savait que Freud était le père de la psychanalyse. Freud
« insista et prit la chose d’une façon assez personnelle. A notre grande
consternation, nous le vîmes soudain tomber évanoui. Le robuste
Jung le porta sur un divan du salon où il ne tarda pas à reprendre
connaissance. En revenant à lui les premières paroles qu’il prononça
nous parurent bizarres : “Comme il doit être agréable de mou42
rir” […] »

Ferenczi, ayant appris ce deuxième incident, rappela à Freud qu’il
s’en était produit un semblable en 1909. Dans sa réponse à Ferenczi,
Freud, nous le savons, émet l’opinion que ces accès pouvaient bien
être liés à l’effet qu’avait produit sur lui la mort prématurée de son
petit frère Julius 43 . Bien évidemment, Julius pourrait renvoyer par
Julius Mosen interposé à Michel-Ange et à Moïse.
Bien sur, la question de la paternité et de la filiation recoupe sans
doute ici les vœux parricides et fratricides que la horde primitive des
analystes met en acte, tout en renvoyant chacun d’entre eux à la singularité de ses réminiscences 44 .
Mais le point sur lequel je voudrais insister concerne l’effacement
d’un nom, celui d’Amenhotep III, comme celui de Freud. Et cela n’est
pas indifférent à mon propos dès lors que nous prenons en considération qu’à l’origine du Moïse le chemin et la légitimité de la construction freudienne opèrent par le nom pour poser ce que la paternité doit
41
42
43
44

Karl ABRAHAM, 1912, Œuvres complètes, Paris, Payot, 1977, p. 277.
Ernest JONES, op. cit., Tome I, p. 348.
Ernest JONES, op. cit., Tome II, p. 155.
Sandor FERENCZI, 1910, Rapport introductif au Congrès de Nuremberg.
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au progrès de la vie de l’esprit. Et si on efface le nom du père, qu’estce qui apparaît ? Si ce n’est cette disparition subjective comme effet
de la rencontre avec l’autre mort à laquelle le sujet aspire tout en s’en
détournant par les forces d’Éros. Ce désir de mort se révèle par les
paroles même de Freud : « comme il serait agréable de mourir ». Ces
paroles que Jones qualifie de « bizarres » témoignent cependant de
l’expérience même que Freud vient de traverser et qui anticipe de près
de dix ans la découverte de la pulsion de mort. Le nom apparaît ici
comme la « cicatrice » de cette aspiration à se faire disparaître, dans
laquelle le narcissisme et le masochisme originaire s’engouffrent 45 .
Ce dont nous parle aussi Freud dans les textes de 1937 46 . La mise en
retrait de la sensorialité « au profit d’une représentation qu’il convient
de nommer abstraite » consacre « un triomphe de la vie de l’esprit sur
la vie sensorielle, à strictement parler un renoncement aux pulsions
avec ses conséquences nécessaires sur le plan psychologique » 47 . Or
parmi ces conséquences, Freud mentionne explicitement dans le Moïse
« l’orgueil qu’inspira à l’humanité le développement de la langue » 48 , le patriarcat, le développement de l’éthique mais aussi ce
masochisme consubstantiel au narcissisme qui conduit le peuple
d’Israël à s’attacher « à son dieu avec d’autant plus de soumission
qu’il en était plus maltraité » 49 . A ce prix du sacrifice, le sujet – ici
le peuple d’Israël – peut apparaître comme l’élu de l’Autre, « le favori
déclaré du père redouté » 50 , sa raison d’être. A proprement parler, il y
a sacrifice. Ce sacrifice masochiste est nécessaire à la nomination et à
ce qui de la substance s’y trouve sublimé et peut ainsi se transmettre 51 . Freud écrit : « le peuple juif est à peu près le seul qui subsiste
aujourd’hui encore avec son nom et aussi sans doute sa substance » 52 .
Mais qu’est-ce qui est sacrifié ? Dans le Moïse, c’est l’Homme
Moïse qui est sacrifié. Freud le sacrifie. Qui est Moïse ? Freud nous
45 Sigmund FREUD , 1924, « Le problème économique du masochisme »,
in Névrose, psychose et perversion, Paris, Puf, 1973, p. 287-297.
46 Sigmund FREUD, 1937, « Constructions dans l’analyse » in Résultats,
idées, problèmes II, Paris, Puf, 1985, 269-281.
47 Sigmund FREUD, L’Homme Moïse, déjà cité, p. 212.
48 Ibid.
49 Ibid., p. 210.
50 Ibid., p. 202.
51 Le nom fonde virtuellement la parole en tant que « l’image supplée à
l’inconnu et la parole à l’invisible » (Guy ROSOLATO, Pour une psychanalyse exploratrice dans la culture, Paris, Gallimard, 1993, p. 34).
52 Sigmund FREUD, ibid., p. 201.
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l’indique dès le début, c’est le point de départ de son texte. Moïse en
égyptien c’est l’enfant et la signification de ce mot a été recouverte au
profit de la langue dans laquelle il prend tout son sens. Moïse, un
Egyptien, recouvre d’un étrange silence Moïse, un enfant. Mais tout
se passe comme si la signification de ce mot que Freud mentionne
pourtant explicitement devait rester secrète. Freud écrit à propos du
nom Moïse : « C’est tout simplement le mot égyptien mosé qui signifie “enfant” […], abréviation de formes nominales plus complètes », et il poursuit plus loin : « le nom “enfant” devint bientôt un
substitut commode pour le long nom complet » 53 .
Est-ce le secret qu’il faut taire ? Le Moïse est la mise en scène
dans l’écriture d’un sacrifice d’enfant qui la détermine en même temps
qu’elle dévoile ce que les textes techniques et métapsychologiques de
cette période doivent à cette opération qui épure la scène psychique de
ses allégeances sensibles et imaginaires : l’infantile émerge comme
sacrifice de l’Enfant Merveilleux.
Nous voici arrivés à une conception de la scène psychique qui renonce au sensible, à la matérialité des souvenirs comme aux mirages
des représentations de l’enfance. Nous sommes parvenus avec le Moïse
à concevoir que la substance éthique et ontologique de l’inconscient se
trouvait dans les plis du discours. Shmattès, les fripes, n’est-ce pas ce
qui reste lorsque les corps ont disparu ?
Quand on met en pièces les idoles, les statues, les images que les
faussaires du réalisme prennent parfois pour la réalité, que reste-t-il ?
Il ne reste plus que le signifiant, le nom et la lettre, pour faire face à
un réel dont le pouvoir de fascination s’avère à la mesure de l’emprise
de néantisation qu’il détient sur le sujet. Quand il ne reste plus alors
que la parole à quoi se fier, l’humain se dévoile dans toute sa force et
sa précarité.
C’est cette dette anthropogène du sujet humain au langage et à la
parole qui le conduit tout autant à l’amour qu’à la haine 54 . L’amour
procède de la fonction poétique du langage, de l’équivocité signifiante
de la parole et de la puissance de la langue dans le discours. La passion haineuse procède de cette récusation de devoir en passer par le
langage et les plis du discours pour retrouver l’être. Les plis du discours sont les drapés de l’absence, les shmattès de l’être dont l’histoire et les corps ont disparu. Mais cette disparition n’est pas une
abolition, une néantisation. Ce qui a disparu se trouve mis en sépulture dans une mémoire dont la psychanalyse ne cesse de nous montrer
53 Ibid., p. 65.
54 Roland GORI, La Logique des passions, Paris, Denoël, 2002.
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que nous nous le rappelons sans en avoir le souvenir. C’est à ce prix
d’ailleurs que la réalité événementielle se trouve élevée à la dignité
d’un événement psychique. Cette réalité psychique se donne dans les
formations de l’inconscient comme des traces et des archives qui tels
des vampires assoiffés de sang ne reviennent hanter le sujet qu’au
moment où dans l’actualité du présent quelque chose ou quelqu’un lui
fait signe. Freud a nommé ce processus « transfert » à partir du paradigme du rêve.
La psychanalyse nous contraint à devoir renoncer aux preuves
objectives, à la vérité matérielle, au profit des « constructions de
secours » qui se déduisent des preuves par la parole dans un déterminisme du signifiant dont l’impératif logique s’avère tout aussi contraignant que celui des causes dites naturelles. Simplement pour la vérité
historique dont s’occupe la psychanalyse l’original est perdu, nous
n’en avons plus que des copies, que des traces, que des traces dont
l’effacement même fait acte et mémoire à la fois, dans le rêve et le
transfert par exemple. Dans cette mémoire à fonds perdu, nous ne
pouvons plus passer la vérité qu’« en contrebande », comme disait
Jacques Hassoun 55 , dans l’efficacité symbolique de la parole et les
équivoques de la langue.
Mais que se passe-t-il lorsque le tissu même de la mémoire se
trouve entamé ? Que se passe-t-il lorsque non seulement les significations se trouvent mises en pièces, mais encore abolie l’existence
même du mot et des phonèmes qui auraient pu convoyer « en contrebande » cette vérité impossible à dire sans le jeu du transfert ? Que se
passe-t-il lorsque les traces sont détruites et pas seulement effacées ?
L’effacement des traces laisse des traces. Mais que se passe-t-il lorsque
le lieu même de l’effacement des traces se trouve détruit ? Que se
passe-t-il lorsque la langue maternelle devient la novlangue des assassins ?
DES PLIS DU DISCOURS AU DÉSHUMAIN

Le psychanalyste sait par sa pratique que l’horreur de l’inceste et
l’angoisse de la castration qui se déduisent de sa méthode procéderaient peut-être moins des expériences infantiles que de l’acte par
lequel sa démarche sacrifie les significations usuelles des mots :
« Il se fait que, lorsqu’on se rend coupable d’amener des mots, des
noms, ou leurs fragments, à certaines places, on n’est jamais tenu
56
quitte de l’opération. »
55 Jacques HASSOUN, Les Contrebandiers de la mémoire, Syros, 1994.
56 Wladimir GRANOFF, Filiations, déjà cité, p. 431.
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Mais que se passe-t-il lorsque le psychanalyste ne peut plus tirer
parti des traces du discours parce qu’il n’y a plus de traces et que
demeure un événement de perte, de disparition dont paradoxalement le
souvenir fait objection à la mémoire ?
Jusque dans la relique la trace conserve non seulement le souvenir
de ce qui est perdu mais davantage encore honore le mouvement
même de la disparition : « La relique est ce qui du mort est conservé
pour garantir, au nom de la réalité, qu’il ne reviendra pas » 57 . La
trace commémore l’événement passé, perdu mais davantage encore elle
honore jusque dans son effacement ce que toute mémoire doit à la
perte comme condition de son ontologie. Faute de quoi nous serions
confrontés à l’effroi que l’expérience psychopathologique rencontre
sous les traits du traumatisme et des névroses qui s’en déduisent
comme autant de destins lorsque les souvenirs font obstacle aux processus de mémoire 58 . Il y a dans le traumatisme quelque chose
d’inhumain qui procède de l’impossibilité pour un sujet de mettre un
événement douloureux en sépulture : « Elle ne souffre pas d’être oubliée, trahie, c’est de cette suppression de la douleur, qu’elle va devenir folle » 59 .
Un pas supplémentaire est franchi lorsque non seulement la trace,
mais encore l’événement lui-même se trouve récusé, non plus seulement oublié ou effacé, mais détruit et exterminé des archives de
l’histoire. Ce n’est plus alors un pli dans le discours, un accroc dans
le tissu, mais un morceau du tissu lui-même qui se trouve prélevé,
arraché, sans qu’aucune cicatrisation symbolique ne puisse venir border la douleur de la plaie. Alors surgit le déshumain. Theodor Adorno
et Hannah Arendt ont chacun à leur manière décrit cette « nouvelle
forme de barbarie » dans les pratiques totalitaires du nazisme et du
stalinisme. Que ces pratiques totalitaires aient pu constituer l’autodestruction d’une raison instrumentale dont elles se prévalaient a
quelque chose d’effrayant. Que la barbarie généralisée puisse, selon
Hannah Arendt, se trouver en germe dans la « condition de l’homme
moderne » et ses fictions naturalistes et rationalistes, demeure à proprement parler traumatisant 60 . Toute l’histoire du X Xe siècle est venue témoigner toujours davantage que ce déshumain ne surgit que de
57 Pierre FÉDIDA , « La relique et le travail du deuil », Nouvelle revue de
psychanalyse n° 2, 1970, p. 249.
58 Roland GORI , « Pour introduire la question sur “Mémoire et traumatisme” », Cliniques Méditerranéennes n° 21/22, 1989, p. 7-30.
59 Marguerite DURAS, La Vie matérielle, Paris, POL, 1987, p. 32.
60 Hannah ARENDT, 1958, La Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1994.
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cette réification incessante par laquelle un sujet se trouve prisonnier
d’un drame dont il est le personnage sans en être l’auteur. Et ce jusqu’à se trouver réduit à la forme de la marchandise, à l’indistinction
d’un matériau biologique, à l’anonymat d’un instrument de production, à la fonction d’une pièce détachée de l’espèce qui abolit sa singularité. Alors l’horreur « négationniste » peut apparaître comme le
redoublement dans le langage de cette extermination des humains,
destruction des archives apte à faire disparaître jusqu’à l’écho des
souffrances indifférenciées. Adorno écrivait qu’à Auschwitz :
« Avec le massacre par l’Administration de millions de personnes, la
mort est devenue quelque chose qu’on n’avait encore jamais eu à redouter sous cette forme. […] L’individu se trouve dépossédé de la
dernière chose qui lui restait et la plus misérable. Le fait que dans les
camps ce n’était plus l’individu qui mourait mais l’exemplaire, doit
nécessairement affecter aussi la façon de mourir de ceux qui échappè61
rent à la mesure. »

C’est tout un style d’existence qui se trouve modifié dans sa substance éthique.
Si les « pluriels singuliers » (Arendt) sont dissous au profit des
exemplaires de l’espèce par une rationalité technique et expérimentale
qui s’empare toujours davantage de l’humain pour le transformer en
marchandise ou en fonction socio-économique, alors c’est la mémoire
elle-même qui se trouve rendue inutile. L’autodestruction de la raison
par elle-même a constitué l’axe fort des recherches de l’Ecole de Francfort avant la Shoah au moment où Adorno et Horkheimer pouvaient
écrire que « l’interdiction théorique ouvre la voie à la folie politique »
et qu’ils célébraient alors les possibilités de retrouvailles entre la
raison et l’expérience esthétique. Mais après Auschwitz, l’imagination
théorique n’est plus interdite, elle devient une obligation, l’obligation
folle et fasciste de devoir compter les exemplaires parce que l’humain
ne compte plus :
« Le gardien compte. On se laisse compter. On ne peut pas être plus
indifférents que dans le dénombrement. Les futurs kapos se tiennent
un peu à l’écart. On les compte aussi, mais ils bavardent à voix basse
et sourient de temps en temps en regardant du côté des SS. Ils veulent
montrer qu’ils comprennent bien que, si on les compte eux aussi, cette
62
opération ne les concerne cependant qu’à demi. »

Alors entre l’imagination et la raison le compte n’y est plus et
c’est le pouvoir symbolique du langage qui se trouve entamé au point
61 Theodor W. ADORNO , 1944, La Dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1974, p. 438.
62 Robert ANTELME, L’Espèce humaine, Paris, Gallimard, 1957, p. 37.
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que la culture apparaisse elle-même comme un « tas d’ordures »
(Adorno) et qu’aucune parole ne puisse alors faire mémoire de
l’innommable :
« Qui plaide pour le maintien d’une culture radicalement coupable et
minable se transforme en collaborateur, alors que celui qui se refuse à
la culture contribue immédiatement à la barbarie que la culture se ré63
véla être. Pas même le silence ne sort de ce cercle. »

Nous n’en sommes plus là… ou pas encore. A notre époque où la
rationalité technique et instrumentale tend sans cesse à se lover dans le
creux laissé par l’effondrement des idéologies, au cœur du « désenchantement du monde », où les sciences feignent de croire qu’elles
peuvent servir de « guide moral » et promouvoir un « salut public »
en sacralisant l’hygiène et la norme, au nom d’un universel qui emprunte au libéralisme économique et à la démocratie états-unienne la
plupart de ses traits, on ne peut que se rappeler les mots de Sartre
dans Réflexions sur la question juive :
« Le démocrate comme le savant manque le singulier ; l’individu n’est
pour lui qu’une somme de traits universels. Il s’ensuit que sa défense
du Juif sauve le Juif en tant qu’homme et l’anéantit en tant que
64
Juif. »

Et si nous étions tous juifs… ou égyptiens ?

63 Theodor W. ADORNO, op. cit., p. 444.
64 Jean-Paul Sartre, 1946, Réflexions sur la question juive, Paris, Gallimard, 1954.
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PRÉAMBULE…

Il est exposé au Musée Guimet à Paris un objet plus qu’insolite. Une
de ces œuvres en face de laquelle le promeneur, flânant, laissant couler
indolent son regard, se sent happé vers un autre lieu du regard. Une
autre scène, donc. Il s’agit d’un buste japonais d’un souverain Nara
fait de franges de chanvre, recouvertes de cire, et disposées les unes
sur les autres jusqu’à composer, pétrifiée et sidérante, la matière d’une
face humaine qui nous fixe dans son inactualité douloureuse. Alors, ce
visage ne nous lâche plus. De la fente de son regard de spectre, il nous
fixe. Voyons de quoi cette rencontre est faite. Voyons ce que ce buste
inflige à qui le regarde. Mais débutons progressivement. En un premier temps, il n’est ici point superflu de délivrer de l’information.
Nara fut la première véritable capitale fixe du Japon. Fondée en 710,
elle resta capitale pendant soixante-quatorze ans. Avant l’ère de Nara,
les capitales nippones étaient déplacées de royaume en royaume. Une
forme de superstition liée au tabou des morts obligeait à de telles
migrations des plus hauts centres urbains de cette époque. Les plus
anciennes sources de la croyance shintoïste voyaient dans le contact
avec la mort la source de l’impureté la plus grave. Lorsqu’il s’agissait
de la mort du souverain, alors l’impureté frappait la capitale ; il fallait
en conséquence détruire les palais et aller ailleurs les reconstruire. Au
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début du VIII siècle, l’État émerge comme un corps d’institution
prenant goût à la longue durée et l’on comprit qu’il fallait créer un
centre plus durable pour le gouvernement et l’administration de l’État.
Nara fut alors bâtie sur le plan cosmogonique et politique de la capitale chinoise Chang’an, selon un projet grandiose 1 . C’est du siècle
septième que date ce buste. En lui sourdent les terreurs antiques du
shintoïsme. Si tout, dès ce siècle, devient histoire de fixation, alors,
il est inévitable que fleurissent les légendes, les mythes politiques, et
que, dans les archives, se pétrifie la mémoire des siècles passés. Le
passé se fait réminiscent. Mais ce buste lui obéit à un autre régime
temporel. Fait de rebuts, de ces supports que sont les fibres de chanvre, il semble surgir d’un point qu’aucune historisation en saurait
fixer, ne saurait dater. La vie qui l’anime n’est pas celle de la temporalité, du récit. Son passé est anachronique. Le présent dans lequel il
nous plonge, car c’est bien lui qui nous fige et nous pétrifie, est riche
d’une mémoire première. Pas d’une mémoire qui se repose dans les
écrans ou les écrins du souvenir. Rien d’une mémoire épique. Cette
façon de mémoire qui est à proprement parler, un mémorial, défait en
nous le tissage convenu de nos propres filiations, de nos propres
romances. Nous voici exposés à un immémorial de notre propre visage. La face insolite et obsédante de ce souverain Nara nous fixe par
l’intermédiaire d’un temps qui n’est plus celui de l’histoire. C’est
bien le temps anhistorique de la pulsion qui séduit, menace et règne.
On dirait que cette face obscure a mangé tout le champ, tout l’espace.
Et que devant elle, ou même d’elle à côté, les autres visages sagement
et docilement découpés par l’alternance tracée de l’ombre et de la
lumière, du jour et de la nuit, sagement présentés dans ce Musée de
rêve, s’évanouissent comme autant de faux-semblants ou de contrefaçons. La rencontre avec ce buste n’est plus la rencontre avec un objet
rare, précieux, exotique, réchappé des siècles. C’est la rencontre d’une
1 On peut noter que la matière de composition de ce masque de souverain,
est directement reliée aux techniques de fabrication du papier, inventées
en Chine au IIe siècle de notre ère par le mythique T’sai Lun et adoptées
six siècles plus tard par les Japonais et aussi les Arabes. Et ce visage pour
atemporel qu’il soit, pour inquiétant qu’il demeure condensant le mort et
le vif, la chair et la cire, l’animé et l’inanimé, n’en est pas moins un hommage rendu par les Japonais à l’usage qu’ils vont faire bien après les
Chinois du papier comme support charnel de l’archive et du document
représentant l’autorité de l’Etat. C’est donc aussi un document politique.
Quant à Chang’an (aujourd’hui Xian), située à l’extrémité de la route de la
soie et donc reliée à Antioche, elle fut successivement capitale de la dynastie des Qin (221-210 av. J.-C.), des Han (202 av. J.-C. - 220) et des Tang
(618-907).
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configuration qui ordonne autrement le temps et l’espace révélant le
rien qui tient toute narration et fabrication des identités représentées.
UNE MÉMOIRE ANACHRONIQUE

Ainsi pouvons-nous, par le truchement et la grâce de quelques œuvres,
renouer avec une mémoire essentielle, dépourvue encore du lustre du
récit, qui est celle du moment où l’invention du site des morts,
l’invention de la sépulture, met au jour une pure signifiance de présence, dépose et dispose une forme, marquée dans sa chair même d’un
lent dégagement de l’informe, imposant au regard la temporalité de
son surgissement. Ce qui s’y désigne est qu’un lieu se fait possible,
se construit, s’isole, se fait désir de forme, et même désir d’œuvre où
s’enclôt et se réanime cérémoniellement l’anhistorique de ce lieu de
sépulture.
Cette structure anhistorique, trouve asile dans notre corps, dans ce
que nous ressentons face à elle. Comme si nous pouvions à nouveau
être les exacts contemporains de ces temps où le monde humain des
formes humaines inventait un travail de sépulture par quoi les vivants
pouvaient penser l’impossible qu’il y a à penser la mort.
La possibilité de sortir vivant de cette confrontation avec la mort,
avec le mort qui saisit le vif, pour se faire le déchiffreur et l’héritier
d’un temps historique, se fait par l’épique, le mythe. Or ce passage
qui est passage vers la parole qui nomme et découpe, qui est passage
vers un monde régi par le rythme et par l’opposition des signifiants
primordiaux (opposition du jour et de la nuit, du vivant et du mort)
ne s’effectue pas sans perte. La mémoire narrative, disjointe de la
mémoire anhistorique, de celle qui est donnée par la face réelle du
rebut, ne se fait pas sans perte. Et elle ne se fait pas sans la perte d’un
sentiment de continuité entre son corps et le corps du monde, entre
son visage et la face du monde. Le souverain Nara qui nous hèle et
nous attire à lui, c’est un peu encore de cette continuité perdue entre
notre visage et le Monde qui revient sur nous et nous dépayse de
nous-mêmes, nous étrange, nous rend paradoxalement seul et recouvert d ‘une ancestralité primordiale.
LA MATIÈRE EN ELLE-MÊME…

Pourquoi la matière même par quoi ce buste est fait joue-t-elle un rôle
si éminent ? L’empilement des couches de chanvre, leurs longues
infusions les unes dans les autres, abouche sur une compacte continuité, sorte de matière jouissante, sorte de tissu psychique, peu à peu
animé, qui fait tresse avec une vie psychique encore sans jour et sans
nuit, sans lumière et sans ombre, une vie psychique en limbe, insis-
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tante. Loin de n’être qu’un surajout de misérables restes, ce volume
que l’on obtient par la concaténation de cette forme active qu’est devenu le rebut fait accéder à un geste encore plus ancien, un de ces
gestes par lesquels, décisivement, une culture se fit civilisation. Ces
bandes de chanvres, les unes aux autres confondues, mais ce n’est pas
une forme seulement qui en surgit, c’est un geste humain qui s’y
manifeste. L’enrobement. Qui, aujourd’hui, voudrait remonter aux
plus anciennes façons qu’à l’humain de dessiner à son corps un audelà, le montage sacré d’une doublure métaphysique, rencontrerait
inévitablement un de ces premiers fétiches qui hantait les nuits du
Sumer et du Nil. Quelques éclats d’os, quelques fragments de plumages, des écailles, des doigts d’écorce et de troncs, le tout entouré de
bandes de papyrus ou de chanvre 2 . Ces bandes patiemment enroulées
les unes sur les autres afin de tenir l’ensemble, détrempées les unes
sur les autres, infusées les unes dans les autres, réduites en magmas
tremblés par endosmose et capillarité ne sont pas le plus insignifiant
des matériaux. Leur insolite étendue est celle d’une mémoire atemporelle. Ces bandes de chanvre furent aussi utilisées, autrefois, et chez
les anciens Japonais du royaume Narra peut-être tout aussi bien, pour
emmailloter les bébés et pour permettre l’embaumement des cadavres… A un tournant de l’histoire, qui demanderait à être précisé, où
l’on fixait les souverains les palais et les morts, où l’espace ne remuait plus ou presque, j’aime à supposer, devant ce buste, que les
premiers langes et linceuls premiers dessinaient et modelait le
contour, violent, du visage du mort premier. De ce visage scrutant,
par les orifices évidés de ses prunelles, le rapide ordonnancement d’un
Monde nouveau d’une société qui allait progressivement chasser la
dissonance, la dysharmonie, la négativité. S’y trouverait alors privilégiée la mémoire du récit sur la réminiscence des origines et des enfers.
Linceul et lange, chanvre et tissus. Moins des rebuts, certes, que
des bouffées de réel ces morceaux de corps du monde et d’enveloppe
du monde. Qu’enserrent-ils ? sinon ce qui du corps humain n’a pas
encore de double, n’a pas encore été pacifié par la médiation du spéculaire. Je désigne là le corps premier du nourrisson avant toute ritualité
d’accueil et le corps par quoi nous nous terminons, sans encore nous
achever : le cadavre. Dès avant le miroir, il se peut alors que ces for2 Mon très regretté ami Jean-François Chabaud m’avait montré la photographie d’un de ces objets lors d’une de ces grandes balades que nous
faisions dans un Paris nocturne à nous deux familiers, en refaisant
l’histoire du monde, de l’écriture, de la psychanalyse, des caféiers et des
vendanges. Depuis cet objet n’a cessé de me hanter et de me mettre au
travail.
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mes actives, mouvantes, encloses en leur puissance contribuent à
ériger des objets interlopes, composites qui reviendraient faire signe
aux vivants après avoir essuyé de leurs enveloppements les rives de
l’immortalité. Leur luxuriance, patiemment, artisanalement, édifiée,
pièces après pièces, chutes de tissus après chutes de tissus, rappellerait
aux vivants le Monde des Réels dont l’ordre de la parole les a exclus
et qu’ils retrouvent en bribes, en fétiches et en présence.
L’œuvre qui empile, exsude et tord les rebuts, qui donne élan à
l’informe, l’œuvre serait alors médiatrice entre les vivants et les
morts, mais l’apaisement n’est jamais total, la nuit de l’œuvre tremble, remue, et nous rend insomniaque. Les éclairs qu’elle lance sont
aussi des plaies. L’accord éventuel avec le spectateur n’est pas encore à
l’ordre du jour.
Il serait bien présomptueux de convoquer en fanfare, les préjugés
de la clinique afin de rectifier le charme jamais charmant que ces fétiches de nos aubes humaines ou que ce buste Nara exerce.
REBUT, RELIQUE : DES MORTS ET DES VIVANTS…

Pourtant, à les percevoir, presque à les halluciner comme des formes
actives qui ne se tiennent pas droites, belles et calmes dans le temps
et l’espace mais abolissent le temps et font fulgurer les champs et les
espaces, je me suis surpris à les associer à des formes moins monumentales, moins sacrées mais que je vois remplir sans doute les mêmes besognes. Je parle ici, de ces véritables mémoires par le rebut que
sont des objets reliquaires créées et utilisées par des enfants à la dérive
qu’il m’a été donné de rencontrer ces quatre dernières années, au Mali,
à Bamako ou au Congo, à Pointe-Noire, travaillant en tant que clinicien auprès d’enfants qui avaient été dans la guerre. Orphelins pour la
plupart d’entre eux, ils avaient vu périr leurs parents et/ou leurs amis
dans des conditions atroces : exécutés sous leurs yeux, brûlés vifs ou
découpés à coup de machette. Mais passons sur le sensationnel macabre que nous devons priver de son aspect de fascination. Comment de
tels sujets s’orientent-ils dans l’obscur entrelacs des processus psychique de deuil ? Souvent ils n’évoquent pas, ou si peu, l’ombre du
disparu. En revanche, des rêves (ou plutôt cauchemars) éveillés et des
illusions hallucinatoires abondent. Je dois à quelques conversations
avec mon amie Laurie Laufer de m’être senti un peu moins seul et
errant dans les tentatives d’élaboration cliniques qui vont suivre et qui
illustreraient un des thèmes cher à ce colloque : la mémoire par le
rebut.
Des corps entre vivant et mort, des activités psychiques qui, pour
les évoquer, les honorer et les vaincre, se déplient entre veille et
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sommeil… Le sujet est placé devant l’inestimable scandale de la
présence erratique d’un mort-vivant. Et le jeune, qui en revient aussi à
pouvoir réinvestir le nom qu’il porte, met alors son propre corps en
jeu. Il peut ressentir alors la nécessité impérieuse de conserver comme
une possession une relique qui viendrait de l’autre, disparu sous ses
yeux, tel un reste de vêtement, une encore une bribe d’objet (monture
de lunette, par exemple, capuchon de stylo, fragment de photo). Cet
objet reliquat qui condense et noue ensemble ces malheureux restes est
autre chose qu’un souvenir, c’est une forme agissante qui redonne du
semblant de corps à ce trou dans le maillage des semblances et des
affiliations que constitue la disparition violente du proche, et à partir
de quoi une élaboration fantasmatique des altérités perdues en un nonlieu, peut se remettre en chemin et en chantier. J’en ai vu de ces reliques de ces objets vestiges, de ces formes informes qu’enserraient des
bouts de tissus, de bandelettes, de paperasses, et qu’une investigation
ethnopsychiatrique aussi malheureuse qu’offensante nommerait fétiche. J’ai parfois entendu ces pauvres litanies, ces psalmodies minimales et ténues qui accompagnaient la manipulation de ces reliques, ces
façons de berceuses qui conjoignaient enfin, et à nouveau, le corps de
la voix au corps du voir. Une forme rythme donnée au silence et
orientant le silence, faisant ombilic de mémoire, avant qu’à partir de
ce don de voix outrepassant la sidération où nous engloutissent les
ténèbres obscures et mutiques, une mémoire narrative puisse refleurir.
Si on suppose que l’objet reliquat est le reste diurne qui se repose
dans les mains du sujet après la décantation des élaborations hallucinatoires, alors nous pourrions généraliser à parler de la matérialité de
ce qui reste après l’expérience hallucinatoire et dont l’enfant fait partenaire. Je note encore que ceux des enfants ou adolescents qui ont
développé une pratique de ce reliquat sont, beaucoup moins que les
autres, enclins à la consommation de ces drogues qui replient
l’appareil psychique sur lui-même dans une immédiateté anesthésiante, dans ce triomphe d’une apathie, mélancolie sans dépression.
Toutefois, il serait vain et dangereux aussi de se limiter, dans l’abord
de ces jeunes, à observer l’usage de cette relique. Faite, un peu comme
le masque Nara, de tissus enserrant un signe de l’autre, une présence,
elle ne donne pas forme par elle-même à l’ombre titanesque du disparu. Elle sert à un deuil particulier qui n’est pas celui de la décomposition terme à terme des qualités attribuées au défunt, tant il s’inaugure
par la capacité psychique d’animer, de réanimer le lien entre le mort et
le vif, entre le disparu et le survivant. Elle évoque une présence en
attente de lui donner une forme. Elle creuse dans l’évidence absurde et
monochrome du monde le pli d’une présence, afin que le mort puisse
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manquer au sujet, et, en retour, que le sujet puisse manquer au mort.
Loin d’épurer le défunt de tout désir, de toute gourmandise à l’endroit
du défunt, elle sert à évoquer un défunt qui pourrait encore vouloir
quelque chose à celui qui est resté jeté dans le chaos du monde, que ce
quelque chose soit plaisant ou déplaisant, cela importe peu en un
premier temps. Eh bien, une telle manipulation de la relique est vouée
à se produire aussi sous le regard d’un autre, à se transférer dans une
scène où d’autres vivants-parlants sont témoins, puis partenaires de ce
« jeu ».
Comment expliquer cela ? Imaginons que le sujet élaborant le
traumatisme doive contrer non seulement l’irrémédiable absence de
l’autre. Une fois ce tour de force accompli il lui reste à lutter contre le
premier signe de cette présence, soit la supposition que l’autre est
animé par un désir dangereux. Nous pourrions alors proposer l’hypothèse qu’au moyen de ses sentiments et de ses sensations contrastés
d’inexistence et de surexistence, le sujet en trauma contre la méchanceté foncière de celui ou de celle qui aurait eu la toute puissance de
disparaître par néantisation. Il me revient que pour bien des soldats
des tranchées de la dite « Grande Guerre », leur pauvre camarade soufflé par un obus, ou brutalement étouffé d’enfouissement dans la boue
de ces tranchées, n’était pas vécu comme un misérable doublon d’euxmêmes, mais bien comme un être qui aurait eu la toute puissance de
les abandonner là, sans leur laisser le moindre reste à partir de quoi
reconstruire, dans le deuil, une fraternité. Le plus troublant étant que
pendant au moins deux ans, ce dispositif anti-traumatique qu’était le
culte des morts, avait connu dans les tranchées et sur le front, y compris au risque de périls extrêmes pour qui s’y livrait, un essor des plus
riches, là où ils n’existaient presque plus dans la vie de tous les jours
des décennies plus tôt.
Le camarade foudroyé comme une des figures de la toute-puissance
de la négation… hypothèse assez rude certes, et qui ferait de ce mort
néantisé, un sujet ayant réalisé et accompli, pour son propre compte,
un Cotard en acte – c’est-à-dire un délire de négation qui procède par
démembrement du corps propre, chacune de ses parties faisait l’objet
d’une négation « je n’ai pas de cœur, de bouche », etc. Un mort qui
nierait jusqu’au fait d’avoir un cadavre et serait alors cet éternisé négateur. Je m’explique, par mon usuel détour africain. En écoutant ces
jeunes adolescents parler de leurs copains ou de leurs parents massacrés sous leurs yeux et enterrés nulle part, j’entendais fulgurer, dans
leur parole, l’écho d’un temps invraisemblable. Celui où ils disséquaient l’image de la mise à mort, non comme celle d’une agression
subie, mais plus exactement comme celle d’une prétention réussie du
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mort à se faire disparaître, morceau par morceau, pièces après pièces,
selon la rhétorique implacable d’un délire de négation. Osons aller
plus loin encore, et, une fois de plus, à titre d’hypothèse. En ce cas
l’hallucination dite positive que certains de ces adolescents se font du
disparu, alors même qu’ils peuvent en parler en toute froideur, viendrait contrer et réduire le rien mortifère qu’a pu représenter une hallucination négative venant après le choc et permettant une façon de
suradaptation de surface. Car un détail clinique insiste, ces sujets
suradaptés, un moment, avant donc de rentrer dans les obligations et
les pouvoirs de la parole semblent bien présenter quelques troubles de
leurs visions ou quelques volontés d’aveuglement, tel ce chef de
bande de treize ans que j’ai rencontré et aidé à soigner à plus d’une
reprise dans un quartier très pauvre de Bamako et qui la nuit, glacé
dans ses terreurs, ne voyait plus rien des corps des vivants qui passaient près de lui.
L’espace du transfert va donc, non faire émerger des scènes, mais
les créer, les faire revenir à ce point de réel où nous sommes rendus
présents à nos propres tombes, nos propres morts et nos propres ancêtres…
C’est ainsi, que ce rapport à la relique se joue dans la plus vive
des solitudes et les ressources psychiques de figuration que procure
cette manipulation inspirée iront trop rapidement se tarir. Celui qui
manie la relique cherche aussi à regagner son rang dans le site de la
communauté précaire et souveraine de l’humain soumis aux lois et
aux pouvoirs de la parole, cette communauté préoccupée par son devoir de figurer l’ancestralité sans en faire une hantise. Aussi cet acte
est-il en adresse métaphysique quasi physique tout autant tant il porte
avec lui un enjeu de refondation anthropologique du vivant dans le
tissu parlé du monde.
Alors, la méditation et l’hébergement psychique que nous pouvons faire de tout ce qui a valeur de mémoire par le rebut sont la
condition de l’inscription de la trace du sujet dans un monde à nouveau rendu digne et habitable, car ayant historisé son rapport aux
morts, ayant de la sorte traduit en fiction symbolique l’atemporel et
l’inactuel de la disparition.

CONCLUSION
MON PÈRE ÉTAIT TAILLEUR…
par Eric Ghozlan, psychanalyste,
directeur de la Maison d’enfants de l’OSE à Draveil

A la mémoire de Raphaël Edouard Ghozlan (Zal 1923-2006)

Mon père était tailleur… Tailleur de vêtements, mais aussi tailleur de
mots. Etant tailleur de vêtements, il était ailleurs des mots. C’est-àdire qu’il professait comme confectionneur mais que son désir était
ailleurs, il était dans les mots et les concepts. Il était dans la lumière
de la Torah et tout entier dans la foi de ses pères, une « foi » pour
toutes. Cela est dit : mon père était ailleurs. Il venait de Sétif en
Algérie, s’était établi en France bien avant « les événements », son
cœur généreux et son esprit brillant de tout temps tournés vers Jérusalem, où il ne voyagea que deux fois. La première fois pour y enterrer
au Mont des Oliviers ses parents, Rabbi Shaloum Ghozlan, Grand
Rabbin de Sétif et Grand Rabbin honoraire de la synagogue NotreDame-de-Nazareth et son épouse Mazeltoub née Aboughanem. La
seconde fois qu’il se rendit en Israël, ce fut pour y célébrer ma barmitzva au Kotel. Voyage familial inoubliable.
Pourquoi parler de mon père, pourquoi écrire sur l’intime dans un
texte sur shmattès ?
Parce que shmattès fonctionne comme un révélateur quasi métaphysique pour celui qui l’entend et pour celui qui accepte de se laisser
saisir par ce mot, comme on se laisse embrasser et d’en parler. Mot
qui chaque fois provoque une rencontre vraie, au sens lévinassien du
vrai, une rencontre pleine de sens dans la rencontre de soi et de l’autre.
Shmattès, c’est une rencontre plurielle. C’est plusieurs « soi » qui se
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sont rencontrés autour de ce signifiant marginal et famillionnaire 1 , en
tout cas pour certains qui y ont fait fortune. Ce n’est malheureusement
pas notre cas, ni celui de nos pères. Shmattès, c’est notre groupe de
psychanalystes et d’artistes qui s’est mis au travail avec un enthousiasme un peu fou autour de Céline Masson pour travailler, ciseler,
tirer le fil de soi de ce signifiant qui remonte pour chacun d’entre nous
à la génération de nos pères.
Avec un certain acharnement nous nous sommes attachés à dénouer, autant que faire se peut et dans ses aspects les plus insoupçonnés ce que recouvre ce signifiant shmattès.
Passant du profane au sacré, de la guenille du clochard à la robe
sacré du Cohen Gadol ou au talith, déliant toutes les langues, convoquant toutes les disciplines des sciences humaines et leurs meilleurs
spécialistes pour disserter dans toutes les langues sur le tissu, mélangeant le yiddish, l’hébreu, le français et l’anglais.
Spécialistes français et juifs en herbe du shmattès, nous avions besoins, nous aussi d’un ailleurs, nous pensions notre colloque comme
un tissage de langues. Comme un babil sonore, tactile et visuel. Nous
ne voulions laisser échapper à notre boulimie de savoir aucuns de nos
sens. Projeter un film sur les puces de Clignancourt, entendre le bruit
des machines à coudre sur le devant de la scène, une universitaire en
train de confectionner un patchwork, un jeune Hazan psalmodiant des
chants liturgiques d’une voix surgit des profondeurs de l’enfance, un
éminent artiste évoquant son œuvre de plasticien en rappelant le
« canada » du camp d’Auschwitz devant les grands témoins Henri
Bulawko et notre ami Maxi Librati, un autre utilisant l’audiovisuel
pour exposer son travail sur cette matière première qui constitue finalement des figurines, des poupées de gazes brûlées, ternies par le
temps, voilà quelques bribes des souvenirs un peu fous qui restent en
mémoire des centaines de participants à cette aventure de trois jours au
Musée d’art et d’Histoire du Judaïsme en ce printemps 2004 accompagnés par des universités françaises et israéliennes et par une institution juive, l’OSE, Œuvre de Secours aux Enfants, qui fait pont entre
les cultures.
Cette réunion d’artistes, d’universitaires, d’écrivains, d’analystes
était une invitation au déplacement, chacun utilisant toute la charge
métaphorique du shmattès pour procéder à un déplacement de sa propre position de sujet. Le psychanalyste tout à coup s’exposait, ra1 Néologisme utilisé par Freud en 1905 dans Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient pour démontrer le mécanisme de condensation à
l’œuvre dans la production du mot d’esprit. Famillionnaire condense les
mots familier et millionnaire.
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contait son origine, découvrait son identité profonde, le colloque
opérant comme une séance ou plus exactement se racontant dans un
récit comme condensé de sa propre analyse. Chacun parlant en son
nom propre, abandonnant fonction et statut social, chacun et chacune
y allant de son rapport intime à la langue, à l’inconscient, à l’origine,
au lieu, au nom… au judaïsme.
Shmattès comme un voyage à travers la langue, le temps et
l’espace. Magie d’un signifiant insolite, porteur de sens et révélateur
de soi pour celles et ceux qui se sont laissé interroger par ce shibboleth.
Shmattès a provoqué le débat, la controverse et même une levée de
boucliers. Shmattès n’a pas laissé indifférent, shmattès a déplacé les
frontières et les langues. Shmattès a déconstruit le shibboleth et a
donné sens à des histoires, les réinscrivant dans l’histoire plus générale des Juifs en Europe, sans pour autant les identifier à cette chose
voulue par les exterminateurs. Dieu efface leur nom de la surface de la
terre et qu’ils nous laissent vivre en paix en Europe, aux Etats-Unis
ou d’ailleurs en Israël avec nos autres frères humains.
Alors quelle différence y a-t-il entre un tailleur et un psychanalyste ?
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