Histoire de vivre sans histoire
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Quand la vie est vue avant d’être vécue,
il est peut-être trop tard.
JEANNE TRUONG2
Quatre sont les parties mesurées de la parole…
Trois de ces quarts, déposés en un lieu secret, ne se meuvent pas.
Le quatrième quart de la parole, les hommes le parlent.
RG-VEDA (I, 164, 45)3

L’historia au sens d’Hérodote est l’enquête ; le mot vient de historeô, chercher,
apprendre, raconter ; histôr a une double racine : idein, « voir » et oida, « savoir » : l’histôr
est le témoin. Mais aussi l’arbitre : tout est dit.
« Histoire de vivre sans histoire ». Dans ce titre, la seconde occurrence d’« histoire »
apparaît au singulier ; la mettre au pluriel suffirait à plonger l’à-propos dans un définitif bain
de sottise.
Autre remarque d’allure philologique : « histoire » n’a pas ici par deux fois le même
sens. En français, le sens d’« histoire de… » dépend de ce qui vient immédiatement après. Si
suit un génitif (ainsi la classique Histoire des Gaules), l’idée sera celle du germanique
Geschichte − l’histoire des historiens − qui fait couple avec et s’oppose à Historie − l’histoire
simplement vécue4. Mais si suit un verbe, comme dans l’expression minimisante : « Oh, vous
savez, c’est histoire de dire », le sens se fait proche de l’expression à la mode : « on va dire
que… ». « On va dire que… » s’utilise actuellement non pour soutenir, pour renforcer le dire
1

Intervention au colloque « La psychanalyse malade de l’histoire », Elp, Paris, 5-6 Juin 2005. En voici
l’annonce :
On tentera d’éclairer la tension histoire / psychanalyse depuis l’expérience même de l’analyse.
1) L’analysant en sort-il muni de sa propre histoire ? Averti désormais de ce qui serait sa place dans son
histoire, voire dans l’Histoire ?
2) Le psychanalyste est-il un agent historique ? Et puisqu’il n’en est pas, selon Lacan, hors école, sa
participation au combat de l’école (au « mouvement ») élève-t-elle sa vie jusqu’à la délicieuse et ravageante
dignité de celle du héros ?
On ne saurait répondre positivement à ces deux questions d’ailleurs liées que sur la base d’un silencieux
postulat. Lequel poserait non pas qu’existe un sens de l’histoire (car cela, l’histoire le dément aussi sauvagement
qu’elle s’efforce de l’établir) mais que le sens régirait le désir.
Lacan l’a cru un temps (Rome, 1953), puis en est (heureusement) revenu. Une même dévaluation chez
lui vient peu à peu frapper et le sens et l’histoire. Mais qui ne va certes pas jusqu’à les réduire à rien. C’est la
question.
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La Nuit promenée, Paris, Gallimard, 2005, p. 38.
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Cité par Charles Malamoud, Féminité de la parole. Étude sur l’Inde ancienne, Paris, Albin Michel,
2005, p. 201.
4
Il y a là une possible embrouille, car c’est Geschichte et non pas Historie qui correspond à l’ancien
historia.
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(tel le « il est vrai que », si cher à l’idéographie frégéenne et producteur, comme on le sait
grâce à Russell, d’une inconsistance) mais, au contraire, pour se dédouaner du dire, le
locuteur indiquant par là qu’il n’assume pas vraiment le propos (on est là plus près de la
remarque si juste de Lacan selon laquelle l’association libre déleste l’analysant de la charge
du sujet de l’énonciation, cette charge si lourde qui pèse en permanence sur nos épaules sans
presque jamais nous laisser en paix). « Histoire de vivre », c’est cela, une certaine légèreté du
vivre. On ne vit pas « vraiment » dans une histoire, moins encore dans l’Histoire. On fait bien
telle et telle chose, on tient bien tel ou tel propos, mais c’est juste histoire de vivre. Quant à
vivre à fond, quant à vivre pleinement, eh bien, on laisse cela de côté. Cela ? Cette « fureur de
vivre » (James Dean) dont la valeur surmoïque en a conduit plus d’un au suicide.
Mon propos aujourd’hui est donc d’indiquer, au regard de cette tension histoire /
psychanalyse dont l’argument de ce colloque a multiplié les signes (l’histoire n’apparaissant
pas moins malade de la psychanalyse que la psychanalyse de l’histoire), une certaine position
subjective dont la formule est : « histoire de vivre sans histoire ». Il ne s’agit pas de vivre sans
toutes ces histoires qui occupent tout un chacun et qui, d’aventure, vous dévorent une vie −
telle une des femmes des Héroïdes, Lacan se lamentait du gâchis que représentait, chez
beaucoup, le fait de passer leur vie à côté d’elle-même, du précieux savoir dont elle est
porteuse. Il s’agit bien plutôt d’une vie sans histoire au singulier, sans pressant besoin de
s’inscrire ou de se trouver inscrit dans une histoire. Est-ce pensable ? Il semble que, dans
notre contexte socioculturel − comme on dit − où l’histoire, si ce n’est un culte de la mémoire,
a pris une place considérable, cela ne soit pas si aisé à penser. C’est pourtant là ce que je
voudrais tenter d’indiquer.
DE LA CONTINGENCE DU FAIT HISTORIQUE

Vivre sans histoire n’est pas si extraordinaire qu’on peut aujourd’hui en Occident
l’imaginer.
En effet, pourquoi l’histoire ? Pourquoi a-t-on besoin, par exemple, de régulièrement
réécrire l’histoire de la Révolution française et de tant d’autres événements prétendument
passés ? Pourquoi, pour prendre ici un exemple d’actualité, avons-nous aujourd’hui besoin
d’une histoire de la masturbation ? À quelle crise actuelle de la masturbation répond l’enquête
historique de Thomas Laqueur tout récemment publiée ? Il semble qu’usuellement, quand un
historien fait œuvre, cette question ne soit pas posée − et nous n’avons rien entendu, au Centre
Georges Pompidou, de Thomas Laqueur, ni rien lu de lui qui aurait indiqué qu’il se la soit
posée5. En dépit de si nombreux bavardages suscités par l’histoire, il y a, me semble-t-il, un
silence de l’histoire sur sa propre effectivité, un silence qui lui est peut-être consubstantiel.

5

Hormis l’indication, surprenante pour un Européen, de l’existence à ses côtés, professeur lui aussi à
l’université de Berkeley, d’un collègue délivrant un cours de masturbation tantrique. Et l’on vit notre auteur
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L’histoire, ce n’est pas d’aujourd’hui que d’aucuns s’en méfient. Mais que cette
réserve ne nous masque pas que d’autres s’en sont fichu, tout simplement fichu. C’est qu’il ne
va pas de soi qu’un peuple − tels les Grecs de l’Antiquité − consacre une partie de son énergie
à écrire sa propre histoire. À certains la chose n’est jamais venue à l’esprit. Le peuple juif,
jusqu’à une époque très récente (à en juger par son calendrier), n’eut aucun besoin d’écrire ce
qu’il lui advint siècle après siècle, et il aura fallu une intervention extérieure, à savoir tout le
mouvement philologique, archéologique, historique de l’université germanique de la fin du
XIXe siècle (sous égide protestante !) pour que des intellectuels juifs6 en viennent à considérer
que leurs travaux ne devaient pas rester étrangers à ces modernes conquêtes scientifiques. Je
ne vous livre pas là une idée personnelle. Je me fonde ici sur une remarque de Yosef
Yerushalmi, que Jacques Derrida entérina et discuta longuement.
Pouvait-on même parler d’une absence, d’un manque, voire d’un défaut d’histoire ?
Certainement pas, le confirme que d’autres peuples, et non des moindres, se sont, eux aussi,
parfaitement passés d’histoire. Ainsi Charles Malamoud écrit-il :
Il n’y a pas vraiment d’histoire de la pensée indienne sur l’homme ou l’humanité. Tout est
concentré dans le Veda. Dans le Veda lui-même, les mythes ne sont des récits que par leur forme − les
verbes sont à un temps passé de l’indicatif −, mais ces récits relatent les conditions dans lesquelles le
statut de l’homme a été fixé et révélé, non les changements, les événements qui pourraient constituer
une histoire (mythique sans aucun doute) de la condition humaine ou de la formation de l’humanité7.

Là où il a été fait appel à de l’histoire, ce qui donc n’est pas un universel, là même
certains ont manifesté clairement leurs réserves. L’un des plus explicites fut Nietzsche, tenant
à cet endroit une position mesurée. Le problème, selon Nietzsche, est
[…] de savoir oublier à propos, comme on sait se souvenir à propos : il faut qu’un instinct vigoureux
nous avertisse quand il est nécessaire de voir les choses historiquement et quand il est nécessaire de
les voir non historiquement […] le sens non historique et le sens historique sont également
nécessaires à la santé d’un individu, d’une nation, d’une civilisation8.

Pourquoi les juifs, des millénaires durant, n’eurent pas l’idée d’écrire l’histoire de leur
peuple, ce qui les eût aussi conduit à écrire celle de quelques autres ? Parce que, répond
Yerushalmi, pour chaque génération leur problème restait fondamentalement le même :

rougir comme une timide jeune fille à la seule idée, par lui évoquée, de participer à ce cours. Il y a plus
cependant. En effet le dernier numéro du Magazine littéraire (n° 443, juin 2005), en marge de son « grand
entretien » offert à Thomas Laqueur, tient à nous apprendre que son grand oncle, Ernst Laqueur, est considéré
comme l’inventeur de la testostérone, qu’il sut extraire d’un testicule de taureau en 1935, tandis que son père,
pathologiste, fit des recherches sur l’utérus masculin. Son fils, le dimanche matin, allait avec lui au laboratoire,
observant la préparation de ses échantillons. L’entretien est agrémenté du portrait d’un Thomas Laqueur si
sévère en sa mine que l’on n’a aucun mal à imaginer que le plus radical des contempteurs de la masturbation ne
saurait l’égaler en férocité surmoïque.
6
Chmouél David Luzzato (1800-1865) est considéré comme le premier commentateur de la Bible à
s’être engagé sur cette voie d’une Wissenschaft des Judentums. D’autres ont suivi, et parmi eux, le propre beaupère de Sigmund Freud.
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Charles Malamoud, Féminité de la parole, op. cit., p. 189.
8
F. Nietzsche, Deuxième considération intempestive, cité par Yosef Yerushalmi, « Réflexions sur
l’oubli », Le Genre humain, Usages de l’oubli, 1988, p. 9.
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[…] l’angoisse des Sages n’est pas que soit oubliée l’histoire, mais la halakhah, la Loi. Les priorités
sont fixées : la Loi est ici première. En conséquence, seule l’histoire qui pourrait s’intégrer au système
de valeurs de la halakhah était retenue par la mémoire. Le reste était ignoré, « oublié »9.

La halakhah juive n’est pas le nomos grec, c’est de marcher qu’il s’agit (halakh).
Marcher, vers quoi ? Réponse de Yerushalmi : vers un avenir où Yahvé réconciliera le cœur
des pères avec celui des fils. Ce que Derrida magnifiquement condense en une formule que
j’ai déjà commentée : « À l’avenir, rappelle-toi de te rappeler l’avenir10. » Nul besoin ici
d’histoire, car chaque génération n’a affaire qu’à cette même « injonction » (Derrida), qu’à ce
poids mis sur l’avenir qui est précisément ce qu’un enfant de ce peuple, à savoir Freud, mettra
radicalement en cause en délestant son peuple de sa tutélaire figure fondatrice.
Mais mieux encore qu’à l’intelligence, adressons-nous à l’humour juif pour préciser de
quelle injonction il s’agit, à cette tradition de commentaires de la Torah que désigne le terme
parpéraot : « friandises », « gourmandises », « observations périphériques »11. Oralement
transmises, ces piécettes sont aujourd’hui encore répétées dans toutes les synagogues. L’une
d’entre elles rapporte ceci :
Quand Dieu voulut donner la Loi aux enfants d’Israël, il leur dit : « En voulez-vous ? »
Ils répondirent : « Oui ! »
Alors Dieu dit : « Qui peut me garantir que vous l’appliquerez en effet ?
− Nos patriarches Abraham, Isaac et Jacob !
− Mais ignorez-vous qu’eux-mêmes ont besoin de garants ?
− Alors nos enfants seront nos garants ! »
C’est alors que Dieu accepta.

On ne saurait mieux dire à quoi sont tenus les enfants à venir d’Israël, ni plus
brièvement décrire un nœud à quatre, à quatre ainsi coincés.
DU SENS DE L’HISTOIRE

Alors pourquoi, parfois, ici et là, cet appel contingent à l’histoire mais prenant
subitement, en tel lieu, à tel moment, l’on ne sait trop pourquoi, le régime du nécessaire ?
Qu’attend-on alors de l’histoire ? Que réalise-t-on en (ré)écrivant l’histoire ? On inverse ou
tente d’inverser l’immémorial rapport juif histoire / halakhah. En effet, dans le judaïsme
l’histoire restait soumise à la halakhah, ce qu’indique parfaitement cet autre parpéraot :
« Ce sont là les paroles que Moïse adressa à tout Israël […] » (Dt. 1, 1). Rabbi Israël de
Rizhin voit dans ce passage de la Bible une leçon de communication. En s’adressant au peuple, Moïse
n’avait à lui dire que des propos de sagesse et de morale, mais il a su les associer avec des histoires et
des récits ou des anecdotes et des apologues sur l’errance des Hébreux. Moïse dit ainsi aux futurs
dirigeants du peuple : « Voici la manière dont il convient d’enseigner la Torah. Il faut l’entourer de
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Y. Yerushalmi, op. cit., p. 14.
Jacques Derrida, Mal d’archive, Paris, Galilée, 1995, p. 121. J’ai salué en son temps cet ouvrage : cf.
Jean Allouch, « Nécrologie d’une science juive », L’Unebévue, n° 6, Paris, Epel, printemps 1995. Pour un
étayage des présents propos, l’on pourra aussi se reporter à mon opuscule Le Sexe de la vérité, Érotologie
analytique II, Paris, Cahiers de L’Unebévue, L’Unebévue éd., 1998.
11
Cf. Victor Malka, Petites étincelles de sagesse juive, Paris, Albin Michel, 2005. Ce recueil est à Israël
ce que mon ouvrage Allô Lacan ? − Certainement pas ! est à Lacan.
10
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légendes et de propos qui attirent les fidèles. Et c’est ainsi seulement qu’ils retiendront l’enseignement
essentiel. »

Se devant d’être édifiante, l’histoire peut sans gêne et sans qu’il y ait là la moindre
faute morale être mise sur le même plan que légendes, apologues et autres récits. Or la chose a
basculé. On demande désormais à l’histoire de fournir des données censées alimenter, sinon
régler, un problème qui se pose au niveau de la halakhah (et l’on retrouve ici l’histôr arbitre).
Un malentendu donc, une façon de ne pas traiter un problème en son lieu et selon ses propres
exigences discursives. Tout se passe comme si vous repeigniez dans l’urgence et avec
application votre cuisine afin de venir à bout d’une fuite d’eau dans la salle de bains.
Yerushalmi dit bien la raison de cet appel déplacé à l’histoire lorsqu’il remarque que « notre
véritable problème, c’est que nous ne disposons plus d’une halakhah12 ».
Bien des historiens furent et sont avertis du caractère fallacieux de cette demande
d’une loi, d’un sens, mais peut-être aussi de l’impossibilité où ils se trouvent de s’y soustraire
pleinement. Ainsi, il y a peu, une pétition circulait-elle, qui condamnait une récente directive
étatique les contraignant à enseigner le « rôle positif de la présence française outre-mer13 ». Et
pas plus tard qu’avant-hier encore, un article du Monde nous apprenait qu’un tribunal avait
jugé non diffamatoire un article d’Élisabeth Roudinesco dénonçant « l’antisémitisme
masqué » d’un ouvrage paru en 200214. L’historienne s’était faite « dénonciatrice », arbitre
autrement dit, un arbitre dûment confirmé comme tel par l’arbitrage du droit. Cette crise,
sensible avec ces récents avatars, paraît sans fin, chronique : en mars 1998, une double page
du Monde lui était consacrée et déjà en son temps un Marc Bloch en faisait état. Avec
Yerushalmi et Derrida, j’admets qu’elle est notamment celle du rapport de l’histoire à la
halakhah.
Comment, par quel biais l’histoire serait-elle susceptible de servir la halakhah ? En lui
fournissant du sens : la marche a besoin de sens. Lacan : le sens est religieux. Une des vertus
majeures de la topologie lacanienne est de complexifier, de stratifier la question du sens de la
marche : sur une bande de Mœbius, l’on peut bien avoir le sentiment de marcher dans un sens
et même dans un sens unique ; il n’en reste pas moins que, sans que l’on s’en rende compte
car c’est là un pur effet de surface, l’on se trouvera bientôt à l’envers de son point de départ et
cul par-dessus tête, ceci sans apparemment avoir rien fait pour ça.
L’histoire a quelques problèmes avec le sens, bien des signes l’attestent, hormis le
rapport histoire / halakhah. Ainsi que se soit ouverte la vanne d’une histoire de l’histoire,

12

Y. Yerushalmi, art. cit., p. 18.
Cf. Libération du 14 avril 2005. Les pétitionnaires, certains éminents et des plus estimables, sont
conduits à dire bien des bêtises, condamnant par exemple « une instrumentalisation et une exploitation du
passé ». Ah bon ? Ce n’est donc pas usuellement le cas ?
14
Le Monde du 4 juin 2005.
13
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jugée par certains une dimension indispensable à toute enquête historique15 ; elle vaut mise en
abyme, car on ne voit pas pourquoi, à la différence d’une police des polices, qui suffit, il ne
devrait pas s’ensuivre une histoire de l’histoire de l’histoire, and so on. Quant à l’expression
« sens de l’histoire » (une sécularisation de l’histoire sainte16, datant des grands récits du XIXe
siècle, dont le nom de Hegel n’est pas le moindre index), elle suscite certes depuis des lustres
une juste méfiance. Jean-Claude Dumoncel17 observe cependant qu’on ne saurait prononcer la
fin du sens de l’histoire (Jean-François Lyotard, Alain Badiou) sans, ce même sens, lui
redonner, en cette proclamation même, à nouveau vie. Le sens de l’histoire ne cesse pas de ne
pas choir aux oubliettes, comme en témoigne, là encore, l’actualité d’un prétendu « conflit des
civilisations ». Un « sens de l’histoire », n’est-ce pas aussi ce que produit toute entreprise
biographique ? Oscar Wilde : « la biographie est supplémenter la mort d’une nouvelle
terreur18 » (ce que confirme le Jacques Lacan d’Élisabeth Roudinesco en prenant − au sens de
la mayonnaise − la vie de Jacques Lacan dans un sien fantasme19). Rapport histoire /
halakhah, besoin d’une histoire de l’histoire, vacillement du sens de l’histoire, impossibilité
de la biographie, tirons de ces signes la conclusion suivante : que l’histoire soit en difficulté
chronique avec le sens ne fait que mieux prouver l’importance du sens en histoire.
Ainsi tout recours à l’histoire vaut-il appel au sens, sa mise en œuvre fabrique de sens.
Question : entreprendre une psychanalyse, est-ce situable dans le droit-fil d’un tel appel ? Et
l’analyse, pour finir, satisferait-elle pareille demande ? Lacan a pu le croire un temps, un
temps d’ailleurs plutôt long puisqu’à propos de sa thèse déjà on peut lire, sous la plume de
Bertrand Ogilvie à qui nous devons un remarquable commentaire du premier Lacan :
L’introduction de l’histoire fait alors apparaître que la pensée délirante est la manifestation
d’une normativité interne, d’une manière d’être, d’une tendance concrète qui ne prend la forme d’un
délire que parce qu’elle ne correspond pas aux systèmes reconnus en un lieu et un moment donné20.

15

Pierre-Henri Castel a formulé le vœu que soit écrite une histoire des histoires (de l’histoire ?) de la
psychanalyse, vœu auquel, en dépit des réserves ci-dessus, je m’associe plus que volontiers.
16
Son statut est, pour le dire au plus près et au plus plat, celui d’un grand récit : une femme fut faite de
la côte d’un homme ; un peuple traversa à pied une mer ; une femme ménopausée depuis des dizaines d’années
donna naissance à un enfant ; une autre, vierge, eut elle aussi un enfant ; lequel enfant ressuscita d’entre les
morts. Les invraisemblances s’ajoutent aux invraisemblances. Ce qui ne pouvait aller de soi là où un Aristote
avait marqué l’intelligence. Des pompiers durent intervenir pour que, malgré tout, tienne le grand récit. Ce fut la
théologie. On imagine à quel degré elle dut pousser l’intelligence pour maintenir debout le grand récit et, de là,
combien est aberrant le sens péjoratif aujourd’hui donné au mot « dogmatique ». Certes, l’échafaudage non pas
tient à la façade mais la tient. Mais pourquoi penser que l’art de l’échafaudage (revendiqué par Freud pour sa
théorie) serait d’un degré moindre, en dignité, que celui du bâtisseur ?
17
Jean-Claude Dumoncel, « Le Siècle selon Badiou », à paraître dans L’Unebévue n° 22.
18
Mot que je dois à David Halperin.
19
Cf. Jean Allouch, « Un Jacques Lacan sans guère d’objet ni d’expérience », Littoral, n°38, novembre
1993. Une même remarque pourrait être faite à propos d’Héloïse. L’amour et le savoir, de Guy Lobrichon (Paris,
Gallimard, 2005), et de bien des travaux psychanalytiques où l’on croit voir aboutie la recherche quand on a
déniché le fantasme de l’auteur étudié. Curieusement, ces travaux se trouvent exactement sur la même longueur
d’onde que certains travaux historiques.
20
Bertrand Ogilvie, Lacan Le sujet, Paris, PUF, 1987 (2° éd. 2005), p. 65.
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Vingt ans plus tard chez Lacan, l’histoire et son sens sont encore là et sans doute plus
que jamais là, ce qui désormais saute aux yeux comme l’un des traits de ce qui fait le côté
désormais daté de « Fonction et champ de la parole et du langage ».
C’est bien cette assomption par le sujet de son histoire, en tant qu’elle est constituée par la
parole adressée à l’autre [écrit petit autre !] qui fait le fond de la nouvelle méthode à quoi Freud
donne le nom de psychanalyse […]21.

Chez Lacan à l’époque (même si l’accent est aussi mis sur « le discours concret22 »),
cette nouvelle méthode se présente comme « une action qui ne tient ses effets que du sens23 ».
Ses opérations « sont celles de l’histoire en tant qu’elle constitue l’émergence de la vérité
dans le réel24 ». Pas moins ! S’ensuit une définition de l’inconscient dont il est remarquable,
au regard du questionnement épistémologique, que nous puissions aujourd’hui, d’ailleurs
toujours avec Lacan, la dire fausse, tout simplement fausse :
L’inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un
mensonge : c’est le chapitre censuré. Mais la vérité peut être retrouvée ; le plus souvent déjà elle est
écrite ailleurs25.

Même de manière réduite, c’est la fonction du grand récit qui ici serait censée opérer,
opérer jusqu’à la levée des symptômes. Il faudrait suivre pas à pas la piste, étudier comment
l’histoire et le sens, après avoir eu la vie dure, ont perdu la place éminente qui était la leur au
moins jusqu’en 1953. Conjecture : on pourrait ainsi repérer chez Lacan un autre rapport sens
de l’histoire / symptôme (et qui serait le noyau de vérité de ce qui avait régné chez lui durant
plus de vingt années). Il y a symptôme précisément lorsqu’un sujet tend à se stabiliser dans
une histoire qui fait sens, qui donne sens à sa vie. Alors le symptôme, lui, fait objection. Et
objection qui inviterait à reconsidérer et donc à réécrire l’histoire. Or, l’on serait dans un
cercle si cette pression exercée par le symptôme devait déboucher sur un nouveau sens de
l’histoire, lequel exigerait, pour être en quelque sorte calmé, un nouveau symptôme. Je dis
envisageable une sortie de ce cercle, une possibilité pour le sujet de prendre la tangente,
mouvement par lequel seraient délaissés, d’un même pas, et le symptôme et le sens de
l’histoire.
Lorsque Lacan en viendra à tenir des propos désabusés sur l’histoire, parallèlement, le
sens lui aussi se trouvera ramené à une plus juste mesure, jusqu’à faire le ternaire avec la
jouissance phallique et la jouissance de l’Autre. Je ne réaliserai pas ce parcours, hors de
portée d’un exposé. Car il importe de remarquer que s’en remettre ainsi au sens de l’histoire
revient à faire de chacun un petit héros. Humoristiquement, Wittgenstein faisait savoir que
Freud, en posant son complexe d’Œdipe comme nucléaire et universel, avait réussi à
21

Jacques Lacan, Écrits 1, Paris, Points Seuil, 1966 (pour la première édition), p. 134.
Ibid.
23
Ibid., p. 134. Voir également p. 133 : « […] c’est l’effet d’une parole pleine de réordonner les
contingences passées en leur donnant le sens des nécessités à venir. »
24
Ibid., p. 134-135.
25
Ibid., p. 136.
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transformer tout un chacun en héros de tragédie. Sortirait-on d’une psychanalyse héroïsé ?
Héros d’une histoire ? Supprimons plutôt l’H aspiré de « héros », de façon à faire apparaître
dans ce substantif l’action du petit dieu Éros. Soulagement !
DÉLESTÉ DE L’HISTOIRE

L’analyse, loin d’héroïser l’analysant, l’incite plutôt à vivre sans histoire au singulier.
Suis-je sorti de mon analyse muni d’une histoire ? Eh bien, n’en déplaise à l’œdipe ou à
« Fonction et champ de la parole et du langage », c’est non. Il y eut bien, durant mon analyse,
quelques moments où j’ai pu croire tenir quelques bouts d’histoire et, avec chacun de ces
bouts, l’explication d’un certain nombre de choses qui me tarabustaient. Je ne suis pas en train
de dire que ces moments furent sans portée analytique, et donc pas en train de dire que
l’histoire n’a aucun intérêt. Seulement il s’est trouvé que ces versions locales de mon histoire,
que ces sens un temps agités, ont fait long feu, que la poursuite de l’analyse les a, pour finir,
réduits à d’inutiles ballons de baudruche. Ainsi plusieurs histoires ont-elles pu se succéder,
mais débouchant sur un certain délaissement de l’histoire. Mon histoire ne m’intéresse pas, je
ne la trouve pas spécialement intéressante.
Qu’en sais-je aujourd’hui ? Presque rien. Que sais-je, après avoir tourné cela dans
mille sens, du désir de tel de mes proches à mon endroit ? Lacan, peu après le décès de son
père, disait en séminaire que, ces proches, leur mort nous les fait apercevoir comme des gens
à côté desquels nous sommes passés26. Rien n’est plus vrai à mes yeux. Mon analyse ne m’a
pas appris ce que ma mère avait ou n’avait pas en tête ou ailleurs dans l’acte où elle m’a
conçu. Mon père pas davantage. Je sais ou crois savoir quelques petites choses d’eux, d’un
savoir que l’analyse a pour une part produit, pour une autre part modifié, pour une autre part
laissé inchangé ; cependant, ceci ne fait pas une histoire. Personne jamais ne dira l’histoire de
mes proches. Mon scepticisme, ma réserve à l’endroit de l’histoire est de grande ampleur. Si,
au sortir de nombreuses années d’analyse, je ne sais rien dire sérieusement du croisement
contingent des jouissances dont je suis issu (pas même un croisement d’ailleurs), de la raison
de mon être au monde (comme on dit de manière si impropre), de ce qui a fait mes parents
s’accointer, de ce qui les a fait procréer, de ce qui les a fait mourir, je ne vois pas qu’un
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« Est-ce qu’il ne vous a jamais saisi à ce tournant que, dans ce que vous avez donné – à ceux qui vous
sont les plus proches j’entends – il n’y a pas quelque chose qui a manqué, et non pas seulement qui a manqué,
mais qui les laisse, les susdits, les plus proches, eux, par vous irrémédiablement manqués ? Et quoi ? [justement par
ceci qui à vous analystes permet de comprendre] c’est que justement ces proches – avec eux – on ne fait que tourner
autour du fantasme dont vous avez cherché plus ou moins – en eux – la satisfaction, qui – à eux – a plus ou
moins substitué ses images ou ses couleurs. Cet être auquel soudain vous pouvez être rappelé par quelque
accident dont la mort est bien celui qui nous fait entendre le plus loin sa résonance, cet être véritable, pour autant
que vous l’évoquez, déjà s’éloigne et est déjà éternellement perdu. » (J. Lacan, Le transfert, séance du 30
novembre 1960, version Stécriture, p. 27).

Jean Allouch / Histoire de vivre sans histoire / Colloque Elp / Juin 2005 / p. 8.

historien puisse là intervenir, mener enquête et fournir les réponses. Des réponses dont
personne n’a besoin.
J’ai pu écrire que désirer c’est « être sans avenir » sans, pour autant que je le sache,
fâcher personne27. Il est temps de supplémenter le propos. C’est aussi être sans passé historisé.
Pourtant, ces moments d’historisation, d’hystérisation dans mon analyse ont eu lieu, et
l’on doit bien supposer qu’ils eurent leur fonction. Des bouts d’histoire ont cessé de ne pas
s’écrire, jusqu’à ce qu’apparaisse… eh bien quoi ? leur vanité (aux deux sens de ce terme).
Sans doute, puis-je supposer, leur écriture elle-même aura-t-elle contribué à leur effacement.
Il est arrivé à ces histoires ce qui, selon Wittgenstein, devrait pouvoir se produire concernant
certaines questions philosophiques dont la seule solution consiste à se trouver dans une
position telle qu’elles ne se posent plus.
De même ai-je accompli un travail d’historien amateur pour tenter de répondre aux
questions que posaient Marguerite Anzieu et les sœurs Papin. Il m’aura fallu, pour elles, aller
fouiller dans les Archives départementales du Mans, m’y faire copiste, ou encore arpenter le
plateau de Millevaches, où Marguerite Anzieu avait vécu enfant, voir sa ferme, explorer le
cimetière, m’imprégner de l’ambiance et du climat du lieu. Il m’aura fallu aussi, pour ces
études cliniques, comme Freud le recommandait, établir des chronologies. Qu’ai-je attrapé ce
faisant ? Non pas une histoire, mais quelques traits. Un seul de ces traits, d’ordre
chronologique, a suffi à renvoyer dos à dos les versions incompatibles que Jacques Lacan et la
famille s’étaient faites de la mort de Marguerite l’aînée. Autre chose encore : sans cet
arpentage géographique de ce bout du monde qu’est le plateau de Millevaches, serait par
exemple restée opaque la signature « Peyrols » que Marguerite Anzieu adopte au moment où
son délire l’amène à vouloir émigrer en Amérique. Le pas de Peyrol domine le plateau,
infranchissable frontière vers un ailleurs qui ne peut que s’imaginariser.
L’habiter, cet inaccessible lieu, sans doute celui des morts, n’est-ce pas cette
possibilité que titille l’histoire quand elle se prétend et se fait autre chose que ce râteau qui,
parfois, attrape quelques traits ? L’histoire, soyons clairs, flatte en chacun l’illusion de
pouvoir vivre dans l’Hadès. Passé ce seuil d’un recueil de quelques traits, autrement dit quand
elle se fait récit (mais peut-être le récit fonctionne-t-il comme le mirage auprès duquel il faut
courir pour, ces traits, les attraper), l’histoire est piégeante. Vivre dans l’Hadès, qui donc n’en
rêve pas ? Soulagement.
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Voir à ce propos la remarquable lecture que propose Charles Malamoud, via l’école de l’Exégèse
première, de la phrase type « celui qui désire le ciel doit offrir telle forme de sacrifice » (C. Malamoud, Féminité
de la parole, op. cit., p. 236). Précisément parce qu’il s’agit d’une pure injonction, la réaliser n’implique nul
avenir. Malamoud écrit : « […] l’agent est caractérisé par son désir, non par une promesse qui lui serait faite de
pouvoir le satisfaire. » Plus près de nous, La Loi du désir d’Almodovar, où le personnage du pur désirant franchit
allégrement les limites que Kant présentait dans son célèbre apologue.
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Or, c’est un tel piège qui est tendu au psychanalyste avec la production d’une histoire
de la psychanalyse. On ricane sur Jones, on critique Peter Gay, on s’esclaffe sur Roudinesco.
Il n’empêche, on les consulte parfois utilement. Qui plus est, plusieurs noms, diversement
attirants, furent employés pour inviter chacun à s’inscrire dans cette prétendue histoire de la
psychanalyse. On a parlé d’« aventure », de « révolution », plus modestement d’un
« mouvement », plus récemment d’« hérésie ». L’action du psychanalyste est ainsi provoquée
à s’inscrire dans une épopée ; à chacun est proposé de s’auto-penser et d’agir (fût-ce de
manière médiate, en s’identifiant à Freud, Klein, Lacan) comme un héros de cette épopée dont
on méconnaît qu’elle est en attente de son épokhè. Le psychanalyste est-il un révolutionnaire ?
Est-il militant d’une cause ? Est-il un héros ? Un hérétique ? Son amour-propre, mis à mal
dans sa pratique, trouverait-il là un juste usage ?
Un petit fait clinique devrait nous mettre la puce à l’oreille, confirmer, si besoin était,
notre méfiance à l’endroit de l’histoire. Je veux parler du délire de Lacan lorsque, à
Stockholm, se jouaient des décisions que lui et ses proches (ceux qui ont témoigné de ce
délire : Serge Leclaire, Wladimir Granoff) jugeaient « historiques ». Nul doute que ce fut cet
engagement sur le terrain de l’histoire qui non pas causa mais servit de sol à ce dérapage
rapidement contrôlé.
DE L’ÉCOLE

S’il est une aide que peut apporter au psychanalyste son appartenance à une école, à
une école et non pas à un groupe associatif, à une école qui devra, du coup, être assez spéciale
dans sa facture, à une école qui est un combat, c’est, précisément, ce combat, de le mener en
s’étant dépouillé de toute position héroïque. Qu’on se souvienne ici de Lacan dénonçant, bien
des années plus tard, l’enthousiasme qui avait saisi nombre des auditeurs de son « rapport de
Rome ». Le dérapage n’était pas mince ; il fut réitéré. Lacan, pourtant, avait mis les points sur
les i en convoquant, à propos de la passe, Le Guerrier appliqué. Ou encore, quelques années
auparavant (séminaire Le Transfert…), en fondant son invention dite « désir du
psychanalyste » sur un deuil de soi-même grâce auquel le psychanalyste pourrait se
subjectiver comme n’importe qui.
Il suffira d’égrener quelques traits caractéristiques du héros pour qu’apparaisse en
pleine lumière l’incompatibilité du héros et du psychanalyste. De nombreuses références
pourraient ici servir, à commencer par les grecques, mais puisque, dès le temps de Freud, son
entreprise fut dite « révolutionnaire » (un épinglage non démenti par les freudiens de
l’époque), c’est au témoignage de l’un des héros de la Révolution française que je m’en
remettrai, quelqu’un qui en outre, ce qui en l’occurrence ne gâche rien, porte la sainteté dans
son nom, à savoir Saint-Just.
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Une révolution est une entreprise héroïque, dont les auteurs marchent entre les périls et
l’immortalité : la dernière vous est acquise si vous savez immoler les factions ennemies28.

Et revoici la marche, le sens, la halakhah. Faire face aux périls, devenir immortel, ces
deux traits vont avec un autre, lui négatif. Il s’agit de ce que Miguel Abensour, qui vient
d’établir et de publier les Œuvres complètes de Saint-Just, appelle une « mise à distance du
rire29 ». Le héros révolutionnaire, note encore cet auteur, chausse des lunettes à travers
lesquelles il va percevoir la Révolution. « Tout deviendra signe30 », et chaque signe se
trouvera soit rejeté dans l’ancien, soit porté au compte de l’authenticité révolutionnaire.
[…] c’est l’existence de la forme héroïque, son choix et son imposition − à l’origine de la stylisation
et de la production des signes − qui tiennent le rire à distance de la révolution31.

En s’élevant jusqu’à une surnature, le héros fait le rire contradictoire avec sa position.
Citant Émerson, Abensour écrit que « […] le héros est un être immuablement centré,
persistant en lui-même, fidèle à soi32. » Le héros vit dans une atmosphère purifiée, « quelque
peu raréfiée33 », ceci jusqu’à ce point où
[…] le modèle héroïque se détache de son auteur ou de son fidèle, se retourne contre lui, le dominant
telle une puissance étrangère qui se met à mener une existence autonome et qui finit par détourner
celui qui l’a créée ou élue de ses fins premières […]34.

Pour finir, l’imitateur du modèle devient lui-même modèle, se pétrifie, est tenu par
cette « raideur singulière » qui faisait dire de Saint-Just qu’ « il porte sa tête comme un saint
sacrement ». On peut alors rire du héros ; lui ne rit plus du tout. Un récent ouvrage confirmait
d’ailleurs cette analyse : la Révolution française a mis fin au persiflage, dont l’heure de gloire
fut le siècle des Lumières35.
Question : pourquoi notre société, avec une insistance inouïe et une efficacité certaine
tend-elle aux tout jeunes enfants la figure du héros comme image identificatoire ? N’est-ce
pas, eux aussi, les piéger, les rendre à jamais « pas à la hauteur » ? Le héros moderne, a-t-on
dit, porte son slip par-dessus son pantalon. Cela est aussi vrai des héroïnes. Imagine-t-on le
psychanalyste ainsi affublé, transformé en slipkanalyste36 ?
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Saint-Just, « Rapport… sur la conjuration ourdie depuis plusieurs années », le 11 germinal an II,
Œuvres complètes, édition établie et présentée par Anne Kupiec et Miguel Abensour, Paris, Gallimard, 2004.
Cité in Miguel Abensour, Rire des lois, du magistrat et des dieux. L’impulsion Saint-Just, Paris, Horlieu éditions,
2005, p. 45. Les remarques suivantes sont reprises de ce dernier ouvrage.
29
Miguel Abensour, Rire des lois…, op. cit., p. 57.
30
Ibid., p. 61.
31
Ibid.
32
Ibid., p. 68.
33
Ibid., p. 70.
34
Ibid., p. 71.
35
Pierre Chartier, Théorie du persiflage, Paris, Puf, 2005.
36
Mot que je dois à Jean-Louis Sous. Quant au slip par-dessus le pantalon, c’est maintenant chose
acquise dans le quotidien. Un professeur de l’Université libre des Hauts-de-Seine, m’a-t-on dit après avoir
entendu cet exposé, voit actuellement des élèves se présenter à son cours ainsi affublés (tandis que les filles
laissent ostensiblement apparaître leur string). « J’hallucine, dit-il, j’hallucine ! Comment ne voit-on pas que je
ne puis faire deux choses à la fois ? »
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Goldorak

Capitaine Flam

Récapitulons (et capitulons) à l’endroit du héros : 1) rapport au péril tel qu’il conduit à
l’immortalité, 2) exclusion du rire, 3) fidélité à soi-même (l’exact contraire du « n’importe
qui ») 4) identification à un modèle jusqu’à devenir soi-même modèle, 5) lecture des signes
eux-mêmes pris de manière binaire. Il n’est pas un seul de ces traits qui ne disconvienne au
psychanalyste. En conclure que le psychanalyste devrait se positionner comme anti-héros
serait abusif, l’anti-héros n’étant pas moins héroïque que son homologue en positif.
De là cette étrangeté, ce document que j’offre à votre méditation et qui présente ce que
devient le psychanalyste quand il se trouve élevé à la fausse dignité d’un acteur historique de
la psychanalyse. Regardez-le de près, cela suffira, me semble-t-il, à vous vacciner
définitivement contre toute velléité d’enfiler pareil vêtement.

Cournut
Diatkine
Douggal

Wildlöcher
Pontalis
Leibovici

Green
Anzieu
de M’Uzan

Rosolato
Laplanche
Granoff

Ainsi se présente actuellement la vitrine du 15 rue Vauquelin, lieu de la bibliothèque
Sigmund-Freud, elle-même rattachée à la SPP, elle-même société membre de l’IPA. Les

Jean Allouch / Histoire de vivre sans histoire / Colloque Elp / Juin 2005 / p. 12.

psychanalystes ainsi passés à l’histoire sont morts ou vifs, la chose n’importe donc pas. On
peut aussi s’étonner de la sélection. L’histoire choisit et donc élimine. Mon ami Conrad Stein
n’a pas l’insigne honneur d’être ainsi vitri(ni)fié, ce qui, je n’en doute pas, ne peut que le
rendre joyeux. Autre absence remarquable mais surtout connotée d’ingratitude, celle de la
princesse Marie Bonaparte qui, pourtant, a beaucoup fait pour ces messieurs37. Je ne dis pas
exactement ces messieurs dames car, vous l’aurez vu, il y a là juste une femme − encore qu’à
seulement regarder sa photo (ce fut ma première impression, d’avant que je ne lise les noms,
tandis que je comptais les dames) l’on peut avoir des doutes sur le genre (gender) de Jean
Laplanche. Enfin, à voir les mines renfrognées de la plupart (Green tient là le pompon) et les
sourires convenus des autres, je doute que quiconque, passant par là, ait envie d’aller
s’allonger sur les divans de psychanalystes ainsi historisés.
Si contempler un instant ces visages rébarbatifs ne suffit pas à vous vacciner quant à
cette velléité, pour autant qu’elle resterait active chez vous, de vous constituer en acteur de
l’histoire de la psychanalyse, en héros du mouvement psychanalytique, peut-être pouvez-vous
emporter ce document avec vous, l’agrémenter d’un beau cadre doré, le disposer alors bien en
vue sur votre bureau, ceci jusqu’à ce que l’effet opère.
Ailleurs, il opère non comme vaccin mais comme généalogie. Il m’est arrivé d’avoir
été invité à donner une conférence (on dit là-bas « dictar ») dans une des deux sociétés
ipéistes de Buenos Aires (à Paris, la chose est exclue, n’est-ce pas ?). Cette société revendique
son ancienneté et la prouve par celle de ses locaux, bourgeois, spacieux, confortablement
meublés. Une somptueuse bibliothèque ne gâche rien, qui contient quelques trésors de famille
qu’on ne manque pas de me signaler. Or là, que voit-on ? Les portraits des grands ancêtres,
somptueusement encadrés. On peut apprécier le changement de la position de la psychanalyse
dans le social à ce trait : tandis qu’encore récemment il fallait pénétrer pour voir, voici que
maintenant les images de nos héros psychanalystes viennent à nous jusque dans la rue où ils
côtoient… ce que chacun sait. Sans doute est-ce ce qu’on appelle aujourd’hui un progrès dans
la visibilité. Serait-ce pour s’être tenus tapis dans leurs fauteuils que ces personnages ont cédé
à cette malvenue flatterie de leur narcissisme (mais Pontalis, à peine visible, paraît avoir tenu
à partiellement s’y dérober) ? Tout au moins est-ce vrai pour celui qui fut mon premier
psychanalyste, que je retrouve ici venir à ma rencontre, quoique un peu épaissi, fidèle à ce
faux sérieux qui vous décourage de confier quoi que ce soit. Je persifle ? Eh bien oui ! Ainsi
les schizos ne seront-ils plus absolument seuls, aujourd’hui, à persifler.
Une école n’est pas un groupe d’individus héroïques. Quoi donc, alors ? Une certaine
manière de lien entre… des dieux. Des dieux, il est vrai, pas si transcendants que ça. On me
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On me fait remarquer qu’elle a eu droit, voici quelque temps, à cette même vitrine consacrée à elle
seule. L’objection tient. Mais un nouveau problème se présente : pourquoi cette élection ? N’est-elle donc pas,
elle, « un parmi d’autres » ? De quel transfert s’agit-il avec cette élection ?
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permettra de renvoyer ici à cette structure de groupe que je présentais en janvier 200038,
présentation qui avait la valeur d’une proposition de structure d’école. Je ne m’étais pas avisé,
à l’époque, que Charles Malamoud, sur le travail duquel je m’appuyais (précisément : son
ouvrage Cuire le monde, de 1989), avait publié, quatre ans plus tard, dans l’ouvrage collectif
L’Apport freudien39, un texte intitulé « Psychanalyse et sciences des religions », aujourd’hui
repris dans Féminité de la parole, où donc je le lis. Sa conclusion va au-delà de tout ce que je
pouvais espérer et surtout rend possible un pas supplémentaire. Reprenant sa description du
rite tanunaptra, qui instaure la communauté des frères sur le modèle de celle des dieux luttant
contre les Asura, Malamoud il est vrai non sans prudence, à titre d’hypothèse, rapproche le
récit support de ce rite du mythe scientifique freudien du meurtre du père. Il n’est certes pas
question dans ce récit d’un père, mais
[…] le nom même du dieu éponyme Tanunapat, témoin de la coalition (dont il fait lui aussi partie),
« Fils de son propre corps », signale un effacement de la figure paternelle, une volonté de se passer du
père qui pourrait bien voiler le souvenir de l’acte qui a rendu possible cette disparition.

« Se passer du père » : sous la plume de Malamoud en affinité avec Freud viennent ces
mots qui, heureuse rencontre, furent aussi ceux de Lacan40. Autrement dit, cette structure de
groupe qui lie les frères bien autrement que sous la forme d’un pacte symbolique41, qui n’est
pas celle d’une chefferie, cette structure où chacun se trouve lié aux autres pour y avoir
engagé et donc définitivement perdu un bout de soi42 (quelques-uns de ses « corps bien
aimés ») et donc pour y être endeuillé de soi-même (comme Lacan l’attendait − follement ? −
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Jean Allouch, « Suis-je quelqu’un ou bien quoi ? Sur l’homosexualité du lien social », L’Unebévue
n° 15, Paris, L’Unebévue éd., printemps 2000. Sur la fraternité selon Lacan, on pourra lire mon article « Lacan et
les minorités sexuelles », in Cités, n° 16, octobre 2003.
39
Sous la direction du regretté Pierre Kaufmann, Paris, Bordas, 1993.
40
Propos que l’on néglige généralement de citer avec ceux qui viennent juste avant et qui leur donnent
pourtant leur portée. Donc : « […] c'est le psychanalyste qui est, en fin de compte, une aide dont aux termes de la
Genèse, on peut dire que, que c'est en somme un retournement ; puisqu'aussi bien l'Autre de l'Autre, c'est ce que
je viens de définir à l'instant comme là ce petit trou. Que ce petit trou à lui tout seul puisse fournir une aide, c'est
justement en ça que l'hypothèse de l'Inconscient a son support. L'hypothèse de l'Inconscient, Freud le souligne,
c'est quelque chose qui ne peut tenir qu'à supposer le Nom-du-Père. Supposer le Nom-du-Père, certes, c'est Dieu.
C'est en ça que la psychanalyse, de réussir, prouve que le Nom-du-Père on peut aussi bien s'en passer. On peut
aussi bien s'en passer à condition de s'en servir. »
41
On a affaire à beaucoup de mésententes fraternelles dans la Bible : Caïn et Abel, Isaac et Ismaël,
Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères. À quoi tente de répondre la parole du prophète Malachie : « N’avons-nous
pas tous un seul Père ? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? » De là cette définition : le Père, c’est la paix
entre les frères. Encore faut-il que chacun des frères reste tourné vers Lui et qu’ainsi ils acceptent sa domination.
On pourra sans grands dommages, à propos de cette domination, se passer de l’ouvrage de Michel Tort (Fin du
dogme paternel, Paris, Aubier, 2005) dont je me limiterai à noter ici quelques caractéristiques : Lacan presque
toujours cité de seconde main, lecture du seul « premier Lacan », évitement de tous les propos de Lacan qui
contredisent celui de l’auteur, impasse faite sur la problématisation lacanienne de la domination (celle du
signifiant, celle ensuite du discours du maître), ignorance de la définition du signifiant comme ce qui représente
le sujet pour un autre signifiant, mais aussi de l'objet petit a, dilution des problèmes propres au champ freudien
dans le discours courant − et pas un mot sur le numéro 8/9 de L’Unebévue (printemps/été 1997) pourtant
clairement intitulé « Il n’y a pas de père symbolique ».
42
Ceci éclaire singulièrement bien l’usage de ceux qui prétendument rompent avec l’école, mais en
prenant bien soin d’y laisser ce qui en d’autres lieux s’appelle une ardoise. Nul ne saurait douter qu’ainsi ils ne
cessent pas, de cette école, d’en être.
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du psychanalyste lorsqu’il faisait de cet étrange deuil la condition même de la pratique
psychanalytique43), cette structure qui est ce à partir de quoi va être rendue possible l’action
(le combat, la réalisation du sacrifice), si elle s’avérait effective dans une école, ferait de cette
école le lieu même de la réalisation de cette dispense de père.
Qu’aurais-je dit aujourd’hui ? Que la discrétion sied au psychanalyste, qui le maintient
à distance de l’emphase, de l’en phase prétendument historique. Presque rien donc, la chose
était connue. L’histoire n’admet pas de n’importe qui.
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Cf. J. Lacan, Le Transfert, séance du 1er mars 1961. Ce deuil de soi-même apparaît comme la
condition pour que, dans le transfert, le psychanalyste « vacille » jusqu’à incarner « n’importe qui ». Ainsi le
psychanalyste serait-il quelqu’un de libre, libre au sens de Bounam de Psiskhé dont on rapporte la parole
suivante : « L’homme libre est celui qui ne dépend ni d’autrui ni de lui-même » (cité par V. Malka, Petites
étincelles de sagesse juive, op. cit., p. 190).
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