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« Les antisemites - autre nom des "pauvres d' esprit". » 

NIETZSCHE, La volont! de puissance 





LA PEUR DU VIDE 

Preface a Ia seconde edition 

« Si I' ennemi triomphe, m~me les morts ne 
seronr pas en sftrete. Et cet ennemi n' a pas fini 
de triompher. » 

WALTER BENJAMIN, Sur le concept d'histoire 

Qu' est-ce qu'il y a avec les juifs ? 
Synagogues devastees, autobus kamikazes, injures recur

centes dans les ecoles, centres communautaires incendies, 
passages a tabac sur les trottoirs, catastrophique rapport 
europeen censure, telefilm egyptien caricatural, film gore de 
Mel Gibson, odieux delires de Dieudonne, amalgarnes 
mondains d'Edgar Morin, patelines combinaisons de Tarik 
Ramadan ... 

Si le troublant bourbier ne date pas d'hier, tout semble 
depu.is quelque temps s' emballer furieusement. Sale cau
chemar, et pas seulement au sens ou 1' antisemitisme est 
odieux - bien d' aurres choses le sont. Comme dans un reve 
dont 1' angoisse etreint doucement 1' endormi, la signification 
globale des differentes scenes demeure opaque, le scenario 
para.lt Mde, les fragments epars du drarne n'ont qu'une 
frele unite entre eux ... En meme temps, cela possede un 
arriere-gout familier, une penible sensation, un ranee 
revenez-y. 

9 



DE L'ANTisEMmSME 

Comme si le chaos fomente par la detestation des juifs a 
divers endroits du monde avait, malgre tout, son sens precis ..• 

II n'y a pas cinquante mille fas;ons de debrouiller cette 
planetaire pelote de haine ; il n' en existe meme, au fond, que 
deux, deux interpretations majeures qui divergent. 

L'explication la plus courante reste l'antisemitisme. Selon 
!'antisemite, c'est bien simple: les juifs sont partout toujours 
la cause de tout. Ils ont martyrise le Christ, esclavagise les 
Mricains, invente le capitalisme, repandu le bolchevisme, 
trafique les funestes chiffres de leur propre extermination, 
spolie les Palestiniens. Aujourd'hui comme hier ils possedent 
1' Argent, le Pouvoir, les Medias. Aux dernieres nouvelles ils 
emmurent tout un peuple et baillonnent quiconque ose 
remettre leur demoniaque empire en cause. Bref, s'ils sont 
aussi universellement ha:is, c'est qu'ils sont indefectiblement 
haissables. 

Cette elegante explication ala double vertu d'etre d'une 
antiquite indeniable - elle a d' autant moins fait son temps 
qu' elle a vomi ses plus sauvages effets -, et surtout de relever 
d'une logique assez primaire pour qu'une cervelle de pitbull 
l'avalise. 

Dans le domaine de l'instrumentalisation de masse, le 
discours antisemite arrache haut la main la palme de 1'/ntox 
Acadnny. 

Seulement, pour qui se donne la peine de mediter la ques
tion un iota de plus que le Cro-Magnon de base, cette auto
justification de la haine se revele totalement hallucinatoire. 
C'est meme precisement parce qu'ils ne soot Ia cause de 
rien de ce dont on les accuse que les juifs se voient depuis si 
longtemps et a tant d' endroits aussi detestes. La logique anti
semite se caracterise par !'inversion parano!de, de sorte que 
ses plus tenaces cliches sont immanquablement d'imbeciles 
antitheses de ce que profcssent traditionnellement la religion, 
la culture et la pensee j uives. 
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LA PEUR DU VIDE 

L' antisemitisme est un delire comparable a la jalousie 
amoureuse. Comme elle, il enfle en se nourrissant du neant 
des preuve.~ de Ia trahison. Chauffe a blanc a force de se gaver 
de vide, il aboutit au meurtre de I' objet adu/1 et har pour des 
raisons radicalement autres que toutes celles invoquees au 
cours de l'hyperbolique fureur. 

Pour s' en convaincre, les quatre tomes de 1' Histoire de 
/'antisemitisme de mon regrette ami Uon Poliakov demeurent 
indepassables. Y ajouter Othello pour le rapport pervers 
entre jalousie, racisme et lutte de pouvoir ; L :A.venir d'une 
iOusion pour saisir le foncrionnement redipien de la nevrose 
religieuse ; Le Cas Schreber pour celui de !'inversion et de la 
projection parano"iaques; enfln Ala recherche du temps perdu 
pour decouvrir la minutieuse articulation de 1' antis6nitisme 
et de la jalousie amoureuse. 

Pourtant, le plus subtil moyen pour distinguer de quels 
ingredients bouillonne }'immense bourbier, c'est encore la 
methode propre de la pensee juive : l'harmonie herm6-
neutique du mot a mot, la fulgurance du scalpel litteral, 
1' elucidation au laser de la moindre bribe de verset. 

Le postulat de Ia pensee juive est le suivant: 
Puisque !'immense bordel de l'Histoire est ne d'un Texte 

qui transcende le Temps, on doit pouvoir deceler, par I' explo
ration perpetuelle de ce Texte et de sa ramification de gloses, 
le noyau atomique d'une haine accablant les juifs depuis des 
millenaires. 

Que l'antisemitisme puisse etre radiographic par la pensee, 
voila qui n' arrange pas les affaires de 1' antisemite dont la 
boue spirituelle s'arrange tres bien de sa turbidite. << Kein 
"'Warum ! », il n y a pas de pourquoi, repondit un nazi a Primo 
Levi. C' etait confondre la rose et l'horreur. Car si la beaute 
est sans calcul, comme I' exprime Angelus Silesius, il y a bien 
un << pourquoi » synoptique du bourbier, un denominateur 
commun entre les plus disparates manifestations de 1' anti~ 
semitisme. Ce denominateur commun, c' est la peur du vide. 
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DE L'ANT!sEMIDSM£ 

La cruciale question du vide, de l'invisibiHte du Verbe, si 
on prefere (on sait que le juda1sme inventa l'idee d'un Dieu 
parlant sans etre vu), et de la fa~on dont on s' en accommode 
ou pas, permet de saisir la racine du fonctionnement de 
l' antisemitisme. 

« J' aime mon pere )), repond sobrement Mel Gibson quand 
on lui demande son avis sur les declarations revisionnistes de 
l'indigne vieillard. Quel rapport avec 1' envie de se suicider du 
cineaste avant sa conversion ? Avec son revirement de foi fana
tique ? Avec 1' application narcotique a meme la retine des plus 
« gore » tortures du Christ ? Avec la perversite sadique consis
tant a maltraiter violemment et quotidiennement l'acteur 
jouant Jesus afin qu'il endosse la sanguinolente depouille de 
son personna!:;e ? ••• 

Reponse d'un vieux sage viennois : «La religion serait 
la nevrose obsessionnelle de l'humanite ; comme celle de 
l'enfant, elle derive du complexe d'CEdipe, des rapports de 
1' enfant au pere. » 

Aussitot apres ces lignes essentielles ecrites en 1927, Freud 
prevoit !'abandon global et prochain de la religion en raison 
directe de la maturite croissante d'une humanite encore 
infantile. Nul penseur n'etant somme d'etre egalement pro
phece, cette Iegere erreur d' appreciation du genie des divans 
n'empeche pas l'idee d'une genealogie ntfvrotiquement per
turbee reuvrant au creur du fanatisme religieux de rester posi
tivement operatoire. 

Qu'est-ce qui rapproche Mel Gibson et un suicidaire pales
tinien, Dieudonne et Ramadan, ou n'importe quel chretien 
et n'importe quel musulman sur la planete? Leurs cultures 
et leurs croyances respectives sont issues du Livre sacre des 
juifs, avant de s' elaborer en une virulence opposition - redi
pienne en effet - a son encontre. 
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LA PEUR DU VIDE 

Ainsi, avant 1' erection du complexe en animosite theolo
gique, sociale, culturelle et historique, c' est a meme les rivages 
du Verbe que la guerre gronda. 

Embarrasses par le judaisme qui les engendra- malgre eux 
si j' ose dire -, le christianisme et l'islam n' ont su prosperer 
historiquement et batir leurs immenses empires qu' en refou
lant ce qui, en leur sein, risquait de se laisser seduire par 
la pratique juive du vide, !'extravagant tao talmudique, les 
ascensions midrachiques du sens, les loopings cabalistiques 
de la pensee au paradis de 1' etude. Bien SUr le christianisme 
et !'islam ne manquent pas de merveilleux edifices hautement 
theologiques, mais le judaisme seul a su ne pas s' abraser en 
une vulgate populaire accessible sans effort d'interpretation 
et de meditation. Car le plus sage des rabbins comme le plus 
sot des pratiquants sait que le premier des commandements 
est l'etude de la Thora. Pas la contemplation d'une bande 
dessinee didactique au fronton d'une cathedrale, ni la sou
mission a l'ivresse du par creur sans raffinement exegetique, 
encore mains le filmage sanglant du credo pour 1' expurger de 
tout absurdum, 

II ne s'agit evidemment pas de tracer une quelconque 
hierarchie entre les trois religions du Livre ; simplement de 
com prendre comment les deux plus jeunes se sont construites 
par rapport a leur alnee, et pourquoi elles ont laisse crottre 
en elles une haine farouche envers celle a laquelle elles doivent 
1' existence. 

II y a une quinzaine d'annees, Bernard Dubourg, mar
ginal expert des deux Testaments, faisait paraltre un essai 
revolutionnaire - apocalyptique au sens propre - intitule 
L Tnvention de jesus (en deux volumes chez Gallimard). Non 
seulement il y confirmait les intuitions inowes de Paul 
Vulliaud (dans La Cte traditionnelle des Evangiles) et de 
Claude Tresmontant (dans Le Christ hibreu), selon qui 
le Nouveau Testament fut primitivement redige en hebreu 
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et seulement bien apres transpose en grec, mais il deploya 
toute la radicalite d'une telle decouverte. 

Dubourg prouve par :J. + ~que les Evangiles, avant d'etre 
rognes en un grec d' operette, furent savamment con<rus 
en hebreu seton des criteres strictement litteraires, par conse
quent anhistoriques, au gre de milliers de jeux de mots 
dont il devoile la saisissante raison et la logique minutieuse. 
«Jesus», «Paul», «Nazareth», tant d'autres personnages, 
lieux, maximes du Nouveau Testament sont pures trouvailles 
verbales, a l'instar de toutes celles revendiquees de l'Ancien 
Testament dont 1' exegese juive fait ses delices depuis des 
siecles. 

Dubourg montre indubitablement (il faut posseder au 
moins quelques rudiments d'hebreu pour suivre sa demons
tration) que Jesus n'a jamais eu d'existence concrete, que son 
nom et ses dires furent elabores plusieurs siecles avant notre 
ere par de tres savants sectateurs juifs (les futurs « chretiens ») 
en reference cabalistique au Josue de la Bible, et que les 
Evangiles correspondent a !a lettre pres a une theorie mystique 
de la triple resurrection de Dieu et de l'accomplissement 
messianique des Ecritures. 

Qu' on se rassure. Le christianisme a su resister aux cata
clysmes Renan et Darwin, il ne succombera pas a 1' extraor
dinaire revelation de Dubourg. L Invention de jesus ne change 
rien a la foi chretienne, a la complexe richesse du dogme ni 
aux grandeurs d'une civilisation etalees dans tousles musees 
et cathedrales du monde. 

En revanche la pertinence de l'hyper-realisme sadique qui 
soutient le frlm de Mel Gibson s' effondre de soi. Ne demeu
rent que de pathetiques truquages hollywoodiens galvanises 
par leur propre outrance autour de laquelle toupille le delire. 
Qui peut se targuer d' avoir assiste de ses yeux a la Passion ? 
Si le Cinema tient tant a en mettre plein la vue avec l'Evan
gile, c' est precisement qu'il n'y eut jamais rien a voir. 
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LA PEUR DU VID2 

La Crucifixion, ecrivais-je dans De tantisemitisme en 
1994, est un pur tableau, puisque aucun catholique n a 
jamais vu son Christ en croix; un certain !tat d'hypnose 
horrifiee contre les juifi vient m~me precisbnent de ne pas 
avoir assist~! a un tel spectacle. 
Traditionnellement consideres par l'Eglise comme les seals 

et ultimes temoins historiques du Christ - a leur foi defen
dante -, les juifs ont ainsi ete preserves de !'eradication par 
les papautes successives. La subsistance d'Israel etait une sorte 
de demonstration visible et palpable - par 1' absurde en 
somme - de la crucifixion et de la resurrection de Jesus de 
Nazareth. 

Gibson, en s' adonnant a un realisme cinematographique
ment biaise (era faisait longtemps qu'une conception aussi 
puerilement conne du Nouveau Testament n'avait ete emise), 
entend substituer aux temoins theodques de la Passion une 
version virtuelle du temoignage. Et dans cet evangile revisite 
par les effets speciaux, les traditionnels temoins, desormais 
obsoletes, ont en toute logique le plus abominable r6le. De 
meme qu'un simulateur de vol per.met de faire 1' economie 
d'un veritable avion pour former un pilote, le film de Gibson 
ala pretention revendiquee de deven.ir le cinquieme Evangile, 
de sorte que le temoignage symbolique en soit rendu caduc, 
et avec lui la protection relative accordee seculairement aux 
juifs par l'Eglise. 

Quant au realisme historique d'un Christ au corps outra
geusement grime a l'hemoglobine, comme dans le plus vul
gaire des films d'horreur, il est non seulement particuliere
ment risible mais parfaitement hen!tique. L'Eucharistie n' est 
pas un rite de vampire. Chacun sait que si le vin de messe 
est blanc, c' est parce que le miracle reitere de la transsubstan
tiation ne do it rien li la vue et tout a la foi. Il suffit d' ailleurs 
de comparer le ketchup kitsch de Gibson a 1' elegance aris
tocratique du Matthieu de Pasolini, dont le beau Jesus sicilien 
psalmodie dans le plus melodieux italien, pour comprendre 
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de quel mauvais gotlt fondamental prod:de le desir de rea~ 
lisme. 

Que nul ne puisse visuelkment temoigner de la Passion du 
Christ - selon la theologie chretienne, les juifs en temoignent 
precisement par leur aveuglement- a entratne en vingt siecles 
une autre consequence a laquelle le film de Mel Gibson 
s'attaque violemment, consciemment ou non, fidele en cela 
a l'Evangile selon Hollywood: c'est l'Art. 

La peinture occidentale est issue en effet de la libene 
imaginaire laissee aux croyants. Des mosa1ques de Ravenne 
aux Christs de Picasso, Ia grace et Ia beaute infinies de 1' art 
occidental ont fleuri sur le terreau tao de ce rien. 

Cette double attitude vis-a-vis du vide (detestation
creation) se perpetue dans l'islam, lequel s'est debarrasse de 
sa paternite juive d'une maniere comparable au truquage 
lexical opere sur le Nouveau Testament a l'aube du christia
nisme historique. 

Le vide originel, ici, est concret, palpable en siecles de 
retard sur les deux predications monotheistes precedentes. 
Comment combler cette absence, alleger ce handicap sur Ia 
ligne de depart, biffer cette trouee dans l'eternite theolo
gique ? En transmutant le temps, en operant un aller-retour 
dans le Livre pour dejudai'ser Abraham, « pere de tous les 
croyants >>. Et revoici CEdipe! Cela a lieu dans la belle 
et essentielle sourate lll, intitulee La famille de Tmran : 
«Abraham n'etait ni juif ni chretien mais il etait un vrai 
croyant (litteralement banif, « attache a Ia foi de ses peres » en 
sabeen) soumis (musulman) a Dieu. » 

Qui est Abraham ? Le premier des trois grands patriarches 
du judaisme, pere et grand-pere des deux suivants, Isaac et 
Jacob. lei l'CEdipe s'ernbrouille. Proprement genere par un 
jeu de mots (Abram, « pere puissant » devient Abraham, 
« pere d'une multitude» ou, en akkadien, « aimant le pere »), 
Abraham incarne la pluralite de la paternite. Cette paternite 
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LA PEUR DU VIDE 

substantielle se caracterise par une suspension du sacrifice -
lequel, s'il avait ete consomme, aurait evidemment ote toute 
legitimite paternelle a Abraham. Dieu substirue l'offrande 
animale au meurtre de son fils Isaac, en l'honneur de sa 
soumission, notion capitale de !'islam, alors que le juda.lsme 
met plutot en exergue, d'Adam a Job en passant par MoYse 
et Jonas, la remise en question des injonctions divines. Avec 
le sacrifice interrompu d'Isaac, s'instaure dans le juda"isme 
un rapport essentiel a la vie. Entre mille exemples (parmi 
lesquels le toast juif traditionnel, (( lehai'm )), ((ala vie!»), on 
en trouve aujourd'hui une illustration dans 1' etonnante 
rninutie des Israeliens a rechercher le moindre debris de chair 
humaine apres un attentat, comme dans leur tenacite a recu
perer chaque cadavre de soldat detenu par leurs ennemis ... 
Pour un juif consequent, la Mon est 1' ennemie en soi. Une 
fois qu'elle a opere son ravage, il s'agit de lui disputer la 
moindre molecule, en prevision de la resurrection des corps. 

Ainsi, en escamotantsymboliquementAbraham au juda!sme, 
le Coran operait un appel d'air a meme la filiation; l'islam 
et les civilisations musulmanes se sont construits autour du 
vortex de vide forme par cette captation. 

On assista des lors, d'une part, au sublime deploiement 
d'une science intime de !'abstraction. Algebre, geometrie, 
astronornie, invention du hasard et du zero (qui signifie ety
mologiquement «vide»), profuse tradition de poesie mys
tique, sensualite de !'arabesque, sexualite spiralee des harems, 
prieres helicoidales des derviches tourneurs (splendide illus
tration d'une mise en rotation du vide), recitations silencieuses 
du soufisme Naqshbandi en Asie centrale, infinie repetition 
enivree d'un verset du Coran (le dikhr des soufis), doctrine 
du tafra (« saut ))) d'al-Nazzrun, ou meme le fascinant rituel 
de circulation massive autour de l'astre noir de La Mecque, 
la Kaaba, reputee construite par Abraham ... 

Et de 1' autre - comme chez Gibson ou lors des crucifixions 
publiques aux Philippines - une attirance spectaculaire, 
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proprement erotique, pour le sang, le martyre et la mort, 
telle qu'en temoigne par exemple le somnarnbulisme sangui
nolent de l'autoflagellation dans le rite chiite de l'Achoura. 
Cette gourmandise morbide fut formulee de fa<;on tres nette, 
il y a quelques annees, par un leader palestinien (formule 
reprise par Ben Laden apres le 11 septembre 2001, en sub
stituant sirnplement « Occidentaux » a « juifs ») : « Nous les 
musulrnans aimons la mort comme vous les juifs vous aimez 
Ia vie.» 

Les suicidaires palestiniens en Israel, comme ceux du 
11 septembre a New York, participent pleinement de cette 
logique nihiliste. Certes ils n'ont pas invente la methode de 
l' attentat, ni la haine mortifere de 1' ennerni, ni le massacre 
ni la boucherie ni rout ce qui caracterise l'hurnain commun 
quand ses plus perverses pulsions le devorent. Mais 1' anean
tissement reciproque, autrement dit Ia contamination du 
neant pour nourrir le bourbier de Ia haine, cela leur est tout 
~fait exclusif. 

Seule une meconnaissance de leur motivation profonde les 
fit surnommer «kamikazes». Les kamikazes japonais qui se 
ruaient sur leurs ennemis avaient comme seul autre choi.x de 
s'abimer en pleine mer, leurs avions ne disposant plus d'assez 
de combustible pour rentrer a leur base. La passion des 
aviateurs japonais n' etait pas Ia mort en soi mais l'honneur 
~ sauver - etant entendu que le sens de l'honneur suppose 
de preferer Ia mort a 1' echec. 

Autre exemple : les ultirnes combattants du ghetto de Var
sovie qui se faisaient sauter ala grenade en feignant de se rendre 
aux nazis, etaient, eux, dans une veritable impasse, ineluc
tablement destines au massacre. Leurs « suicides » furent des 
acres de courage dlsesper!. L' attentat suicide palestinien releve 
par comparaison d'une profonde lachete (Ia contamination 
du neant contredit tout combat) enflee d'un pueril espoir 
libidinal (le paradis promis au martyr avec sa kyrielle de 
vierges a la de). Quand un adolescent se fait exploser a la 
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LA PEUR DU VIDE 

terrasse d'une pizzeria pleine de civils qui n'ont pas pour 
vocation flagrante de l'assassiner, ou lorsqu'une mere brandit 
son bebe en se rejouissant hysteriquement a l'idee qu'il sera 
un jour un « martyr », on entre dans cette inedite dimension 
du morbide nommee Ia peur du vide. 

Que les choses soient claires. 
Lorsqu'un chretien ou un musulman deploie aujourd'hui 

sa profonde betise antisemite, ce n' est pas le christianisme 
ni I' islam (on devrait d' ailleurs dire les islams, comme il y a 
des christianismes} qui s' expriment originelkment a travers 
lui. Le vernis de la justification communautaire ne surgit 
qu'apres coup, et c'est un mensonge. De meme, !'intifada 
palestinienne n'est qu'un pretexte ideologique aux. attentats
suicides; ceux-ci et leur signification depassent le contexte 
geopolitique du seul conflit israelo-arabe, qui debute concre
tement en 1920, lors du mandat britannique sur Ia Palestine, 
avec les premieres emeutes antijuives. 

Ce ne sont pas. non plus des fondamentalistes qui man
querent d' elire, en 2002, a la presidence de Ia Republique 
fran<;aise, le vulgaire chef d'un groupuscule fasciste dont la 
grossiere silhouette ne galvanisait autrefois qu'un petit trou
peau de degeneres aux neurones rases. Le gagman tragi
quement banal Dieudonne a beau s'imaginer parler au nom 
de tous les Noirs et Palestiniens du globe, c'est en realite 
sa paranoia portative qui le ventriloquise et lui dicte ses 
aboiements abrutis. Un gamin musulman qui traite un autre 
eleve de << sale juif » ne fait que vomir Ia vase spirituelle de 
son education, laquelle est strictement identique, en dehors 
de toute consideration culturelle ou religieuse, a la vase spi
rituelle d'enfants chretiens qui pronon<;aient quotidien
nement les memes phrases ordurieres dans les cours de 
recreation d' avant-guerre. 

Mes parents furent eclabousses par cette vase ; mes enfants 
le seront a leur tour. 
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Je fournis dans ce livre une interpretation du pourquoi 
millenaire de l'antisemitisme. Je retrace la genealogie d'une 
haine qui a couve plusieurs siecles sous Ia forme d'une 
profonde nevrose religieuse, gangrenee d ' eruptions sauva
gemenc symptomatiques, se grumelant frequemmenc en 
humiliations, invectives, spoliations, exils, et dans les pires 
moments de cette longue et sombre histoire, en pogroms. 
Mais la nevrose n' est pas toute la religion, de meme que la 
religiosite delirance n'est pas !'apanage exclusif de Ia foi 
monotheiste. L' atheisme a sa pare de delire foc.dateur : la 
Republique &an~se plonge ses racines ideologiques dans les 
bains de sang de Ia Terreur. Et le nazisme ne fut le fait ni de 
cures ni d'imams; une pare de ses influences relevait du 
paganisme le plus cru, et surtout d'un nihilisme de fond 
depassanc largemenc le cas de l'Allemagne entre 1933 et 
1945, cas certes crucial pour comprendre le vingtieme siecle, 
mais loin d'etre isole. Le stalinisme, le mao·isme, les divers 
fascismes et d'une maniere plus globale le tournant pris par 
l'histoire moderne relevenc de cette emprise metaphysique 
de la More sur le monde. 

Pour le dire autrement, 1' idee d' Auschwitz ne s' est pas 
davantage evanouie dans la nature qu'elle n'est nee ex nihilo, 
meme si un certain rappon pervers et sclerose au neant (la 
peur eprouvee du vide) en fournit le sens ultime. Pour des 
raisons qu'il serait trop long de decortiquer ici, Hiroshima, 
Nagasaki, mais aussi la moindre tentative de donage de 
cellules humaines au creux d'une glaciale eprouvette, perpe
tuent l'idee d'Auschwicz. 

Et lorsque une vieille Pygmee de Ia region de Mambasa, 
au Congo-Kinshasa, raconte devant une camera comment 
des rebelles affilies a Jean-Pierre Bemba l'ont forcee, a 
1' automne 2002, a cuire et manger le creur de son mari, qu'ils 
venaient de massacrer devant elle, on conc;oit que 1' idee 
d'Auschwitz plane :mssi sur cette inedite atrocite-la. 

20 
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J' ai ecrit De l'antisemitisme entre l' ete et l'hiver de 
l'annee 1994. 

A. sa parution, en mars 1995, le lecteur etait accueilli 
par cette joviale declaration de guerre: 

Pourquoi y a-t-il de l'antiscmitisme plut&t que rien? 
La longue, complexe, grincheuse coherence de tantise

mitisme est ici, pour la premiere fois, sous vos yeux, mise 
a nu. VtJici /'Antisemite scanne jusqu a l'os. Muscles, nerfi, 
arteres, squelette, circulation sanguine, bile, fiel tics, 
nevroses... rien ne m 'a echappt de ce grotesque. Toutes les 
coutures du delire sont devoilees depuis l'Antiquite jusqu a 
nos jours, en vue d'illuminer notre sombre present et de 
percer notre plus noiratre encore avenir. 

Pas d'Histoire, done, mais de la pensee. ]e salue ma 
fougueuse, ma joyeuse, ma volubile, ma vivace, mon acro
batique et plus haute pensee. Ma bienheureuse pensee juive. 

Dialogues, citations, finesses, rires, trouvailles, anecdotes, 
conversations, eloges, theories, recits, rencontres, inter
pretations, digressions, demonstrations, songeries, meta
morphoses, ellipses, variations, contradictions, paraboles, 
jugements, sarcasmes, paradoxes... Cette petillante Joule de 
phrases, toujfues mais logiques, dune logique tournoyante, 
forme ce qu 'on nomme traditionnellement, en hebreu, un 
midrach. 

Prends garde, lecteur, tu ne seras plus le meme apres 
avoir lu cet etrange commentaire du fin fond des choses. 
Car ceci n 'est pas un livre, mais 1~ schibboleth de ton ame. 
Trois cents pages plus loin, le livre se concluait par des 

considerations d'un pessimisme intransigeant: 
Personnellement je n 'ai jamais souffirt de l'antisemi

tisme. C'est aussi pour cela que je puis clairement le penser. 
]'ai la chance d'avoir vecu les trente premieres annees de 
ma vie dans une paix relative. Pour diverses raisons- ayant 
trait a la disparition ineluctable des derniers temoins 
de l'entreprise de destruction des juifi d'Europe; au 
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dlveloppement implacable de ltdolatrie technologique ; au 
defirlement desormais universe! de son discours ; a !'era
dication genetiquement programmee de toute source de 
subversion litteraire j ou simplement a !'essence de l'anti
semitisme -, il me semble que cette pbiode d'incubation 
va doucement sur sa fin. 
Dix annees plus tard, il y a un mot de ce paragraphe que 

je me dois de rectifier: c'est doucement. 

Paris, automne 2005 



PROLOGUE 

« Mais plus a ce sujet !'evidence me 

frappe l' esprit, avec plus de reticence suis-je 
tente de m'cxprimer, a cause de l'ebahisse
ment contemporain peu au fait de ce qui 
s'appellerair bien la theologie des Lettres.,. 

STIPHANE M.Al.I..AAAm, Notes 

- D' ailleurs le juda!sme n' est pas une religion, c' est un 
art. 

- Carrement ! 
- Mais oui, Zag. Il y a Ia peinture, la musique, la 

sculpture, le dessin, Ia danse, la strategie ... et le judaJsme. 
- Je note que vous avez ornis la lim!rature, Gaetan. 
- C' est une sorte de jazz, si vous preferez. Le judaJsme 

est au sens ce que le jazz est au son. Un savoir mobile, gai, 
tres intense, positivement vivant envers et contre tous. Il 
nait a un moment un peu flou de l'Histoire humaine, se clot 
a un aune, pas tres precis non plus, tel un immense battement 
de c:ceur du Temps. 

- Diastole, systole. La pulsation dure 5 755 annees. 
-Aspiration, expiration, respiration de I' inspiration. 

Vous connaissez le cogito de Ia pensee. juive? 
-Allez-y. 
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-Je lis, j'ecoute, j'ecris, je questionne, je reponds, je cite, 
je narre, je nomme, je discute, j'interpelle, je prie, je pense, 
j' apprends, j' enseigne, je jouis, je ris, je vis, done je suis. 

-Logique. 
- Comme le jazz, le juda1sme pousse I' improvisation aux 

plus incandescentes limites du genie. Comme le jazz, le 
judaYsme s' est incarne en une petite communaute fonciere
ment ha1e, detestee a Ia mesure de son energie creatrice irra
diee depuis le creur de ghettos foisonnants de saints. La joie 
des juifs, la joie du jazz, c' est idem ... 

Il est marrant ce · Kahndissepz. Il assene sans se soucier 
d' etre entendu. Il semble prendre un plaisir rare a pulveriser 
les poncifs. Chacune de ses images tordues le fait edater de 
rire, comme un bon tour joue a l'aigreur, un entrechat exe
cute ala barbe et au nez de la routine. Je l'ai deja entendu 
proferer des enorrnites, du genre ; (( Les anarchistes et les 
fascistes se tendent la main en .levant le bras ! >> Ou bien : 
« L' antisemitisme est une haine de la joie pulsee et vitriolante 
du style ! » Ou meme : « Ecrire revient a se debarrasser de sa 
mere en la violant! »On dirait qu'il aime provoquer ce rictus 
unanime sur le facies de ses interlocuteurs. 

Gaetan Kahndissepz, etrange bonhomme. II passe son 
temps a Iegiferer sur la litterarure, la mystique, la theo
logie, sans avoir jamais ecrit une ligne. Jamais publie en tout 
cas. Je le connais rnieux que personne, et je ne sais presque 
rien de lui. Il est vaguement hongrois d' origine, a dans les 
soixante-dix ans, pratique couramment hebreu latin grec, vit 
quelque part a Paris, n'a jamais travaille de sa vie, en est tres 
fier, possede une fortune personnelle interlope, adore tous 
les classiques, cite Lie-Tseu avec la meme allegresse que 
l'Ecclesiaste, comme s'il s' agissait du meme homme. Pour 
lui, c' est le meme homme. Homere ou la Bible, Chretien de 
Troyes ou Rachi de Troyes, Retz ou La Rochefoucauld, Lao
Tseu ou Shakespeare, saint Augustin ou Saint-Simon, Joyce 
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ou Hemingway, freud ou Rembrandt, Picasso ou Galilee, 
Mozart ou Vinci, Glenn Gould ou Charlie Parker, Proust ou 
Celine, Balzac ou Heidegger, Pindare ou Faulkner ... 

« Idem ! », c' est sa devise. 

- Et les juifs ? 
- Secondaires. 
- Vous rigolez, Gaetan ! 
- Pas le moins du monde, Zag. Je renverse les pers-

pectives, seule fa<;on de trouver des pepites. 
- Vous voulez dire que 1' antisemite n' a pas principale

ment les juifs pour objet de son delire? 
- Je ne dis pas <ra· Les juifs sont les boucs emissaires de 

l'Histoire. lis representent le judaYsme, mais ils ne sont pas 
lui. Ce que tout le monde ignore au demeurant. Vous n'ima
ginez tout de m~me pas que !'antisemite sait ce qu'il hait. 

- 11 croit abhorrer les juifs et c' est le judaisme qu'il 
execre? 

-Voila. Les juifs encadrent le tableau. Fort bien d'ailleurs, 
la n'est pas la question. Mais l'histoire, Ia liturgie, le rituel, la 
diaspora, 1' emancipation, le sionisme, tout cela est accessoire 
en realite. C'est d'ailleurs Ia raison pour laquelle les juifs sont 
si malmenes depuis toujours. On leur en veut de ne pas se 
dissoudre totalement entre les pages de leur satane Texte. Ce 
qui traumatise !'antisemite, dans le juif, c'est son corps. Rap
pelez-vous la « flagellation gelatineuse » que Bloy dit eprouver 
en se promenant dans le quartier juif de Hambourg. Si on les 
voit partout, c'est parce qu'ils ne sont pas tout entiers Ia, dans 
leur foutu bouquin. « Le livre le plus lu au monde » ... allons 
done ! Le plus vendu, c' est tout. Or, justement, le judaisme est 
gracieux, il ne s'achete pas. Vous connaissez la phrase de Mal
larme : « A quai bon trafiquer de ce qui, peut-etre, ne se do it 
vendre, surtout quand cela ne se vend pas. » 
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- Si le judaYsme pouvait exister sans les juifs, ~tre une 
autre Grece antique, il n'y aurait pas d' antisemitisme, c" est 
~a? 

- Non, pour la bonne raison que c' est le judalsme, je 
veux dire l'Ecriture et sa theorie du corps, qui rend le 
corps du juif insupportable. A travers le corps concret du 
juif, c'est !'incarnation qui est visee. Toute l'entreprise nazie 
peut etre expliquee comme un deni farouche de !'incarnation. 
On martyrise Ia chair pour annihiler le verbe, parce que 
le verbe a ose dire, en verbe, qu'il s'etait fait chair. Vous 
comprenez? 

- Je crois. C' est assez complique comme histoire. 
- Si c'etait simple, Zagdansk.i, vous n'auriez pas decide 

d' en faire un livre. 
- C' est vrai. 
- Vous voulez une parabole ? Des hommes penhrent de 

force chez un typographe et se mettent ale torturer pour se 
venger d'un pamphlet subversi£ « Le manuscrit, ou est-il? 
-Je ne sais pas, je n'ai qu'une copie ... - Quite l'a donnee? 
- Mon pere. - De qui la tenait-il ? - De son pere. - Et 
I' auteur, dis-nous ou se cache I' auteur!- Je n'en sais rien, 
je vous jure! - Menteur! tu connais forcement l'identite 
de 1' auteur, tu le pub lies depuis des siecles. - Mais non, on 
ne sait de lui que son pseudonyme, il est parti sans laisser 
d'adresse. - C'est quoi ce pseudonyme? avoue! -
"Dieu". » 

- Vous faites dans la parabole, Kahndissepz, vous vous 
prenez pour le Christ ou quoi ? 

- Vous preferez Kafka ? « Ce fait, auquel nous donnons 
differents noms et que no us cherchons a cerner a 1' aide 
de differentes constructions intellectuelles, il coule dans 
nos veines, nos nerfs, nos sens. II est en nous. C'est peut-etre 
pour cela que nous ne pouvons pas en avoir une vue 
d' ensemble. Ce que nous pouvons reellement saisir, c' est le 
secret, 1' obscurite. C' est la qu'habite Dieu. Et c' est bien ainsi, 
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car sans Ia protection de cette obscurite, nous vaincrions 
Dieu. Cela correspondrait a Ia nature de l'homme. Le fils 
detrone le pere. C' est pourquoi Dieu doit rester cache dans 
l' obscurite. Et comme l'homme ne peut pas parvenir jusqu'a 
lui, il s' attaque du moins a l' obscurite qui entoure la divi
nite. I1 lance des feux dans la nuit glaciale. Mais celle-ci est 

elastique comme du caoutchouc. Elle cede. Mais du coup 
elle persiste. 11 n'y a d' ephemere que 1' obscurite de 1' esprit 
humain ... » 

- C' est une allusion a l'illisibilite des ecrits juifs. 
- Mais non, Zag ! Le judarsme, comme toute grande 

litterature, est d'une rare clarte au contraire. Vous voy~ 
!'habit d'Arnauld d'Andilly dans le tableau de Champaigne, 
au Louvre? 

- Oui, tres bien. 
- Voila la vraie couleur du judarsme. Ce noir limpide, 

cette nuit lumineuse, ce relief epais et doux, cette etoffe 
sombrement eclatante, ces vagues d' encre qui petillent. 
Champaigne et le Talmud, c' est idem. 

- En resume, les juifs incarnent le juda!sme, 1' antisemite 
en veut a !'incarnation, done il s' en prend aux juifs, et du 
coup il se trompe de cible. L'antisemite tabasse l'effet par 
haine de la cause. A Ia rigueur, si les juifs pouvaient exister 
sans la Bible, peut-etre que 1' antisemitisme disparaitrait. 

- C' est ce qu' a cru Freud. Inutile de vous en prendre aux 
juifs puisque MoYse etait egyptien ! 

- Pauvre Freud, il lui fallut vite dechanter. 
- Les juifs, si vous voulez, sont Ia sourdine du judarsme. 

Leur corps am!nue la force gigantesque du son. Il le rend 
visible, tangible, autant dire audible. Mais la source du souffle 
est ailleurs. C'est ce que Mo'ise de Leon, l'auteur castillan du 
Zohar, fin du treizieme siecle, nomme « le secret du souffle ''· 
Vous connaissez <;a ? 

-Je vous ecoute. 
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- « Le souffie suit son espece et espece contre espece 
s' ebranle. Une petite chose ebranle une grande et 1' ebranle
ment d'un petit souffie en ce monde ebranle le grand souffle 
qui est en haut. 11 le renforce et 1' allume comme une chan
delle qui flambe par !'ascension d'un souffle. » 

- Pas mal. Et la trompette ? 
-La trompette, c' est la Bible, le livre, 1' objet concret. 
-Alors !'antisemite en veut au juif d'etre trop abstrait, 

de ne pas suffisamment exister? L'antisemite cree le juif, c'est 
~ ? Mais c' est Sartre ! 

- Rien a voir. Rachi a vraiment vecu, Isaac Louria et 
Moise Cordovero aussi. La Bible, le Talmud, le Zohar sont 
la. Ce ne sont pas des mythes, des legendes, ni meme de 
merveilleux grimoires comme L Epopee de Gilgamesh, le Livre 
des morts egyptien ou le Book of Kells que Joyce adorait 
mais que personne ne connait plus. En tout cas la Bible, 
elle, est physiquement, chimiquement, physiologiquement 
incontournable. En poche ou bien en vingt volumes relies, 
c' est idem. Sans compeer ses mille rameaux talmudiques. 
Toute une bibliotheque tres reelle &emit depuis des siecles 
sur les murs de centaines de maisons d' etude saupoudrees a 
la surface du globe, dans l'indifference generale. Jerusalem, 
Yavne, Sephoris, Tiberiade, Cesaree, Lyda, Babylone, Soura, 
Nehardea, Poumbedita, Rome, Venise, Gerone, Pesaro, Son
cino, Troyes, Chinon, Paris, Corbeil, Couey, Dampierre
sur-Aube, Evreux, Joinville, Orleans, Touques, Toul, Sens, 
Barcelone, Grenade, Cordoue, Tolede, Guadalajara, Faro, 
Safed, Fez, Bale, Amsterdam, Francfon-sur-Oder, Lublin, 
Karlin, Anipole, Varsovie, Cracovie, Vilna, Lvov ... 

- Un sacre voyage. Au fond c' est a la mobilite du texte 
qu' on en veut, c' est ~a ? 

- En effet. 
- Mais pourquoi ? 
- Ah... pourquoi... tout est la. On s' acharne toujours 

trop sur le comment, alors qu'il faudrait eplucher le pourquoi. 
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La cause in time de 1' effet antique et moderne et post
moderne, proliferant, proteiforme, coherant, delirant, debous
solant, rageur, hallucine, vindicatif, sournois, complimenteur, 
impuissant, et terriblement rationaliste, de 1' antisemitisme. Pas 
etonnant que personne ne veuille s' en charger. Vous allez 
vous retrouver seul a bord, Zagdanski, tel Noe dans votre 
arche insubmersible, flottant au beau milieu d'une cataracte 
de cliches moisis. Je vous souhaite bon courage. 

-Merci. 
-De rien. 

- Alors, queUe forme donner a ce livre sur le pourquoi 
de l'antisemitisme? 

- Reflechissons. Un midrach me semble parfait. 
- Un midrach? Un saucissonnage commente, discursif-

digressif, virevolte de l'idee fixe, un peu comme ce que 
Barthes fait dans S/Z avec le Sarrasine de Balzac ? 

- Oui, mais non. Barthes a reinvente, sans doute a son 
insu, une methode de forage propre ala pensee juive, elaboree 
seize siecles avant lui. Mais les midrachim juifs sont mains 
figes, plus libres, plus tournoyants. Chaque mot est une 
chose, un jonchet ... 

- Qu'il s'agit de subtiliser delicatement sans faire 
s' ecrouler I' ensemble. 

- Pas du tout. 11 faut au contraire m~ler les mots les uns 
aux autres, les battre, les echanger, comme au poker. 

-Judiisme, jazz et jonglerie ... Jokers et jeux de mots, 
calembours calibres, babil biblique, c' est c;a ? 

-Non, non, l'ecriture est une joie pensive, il faut la 
manier avec precision. C' est du tir a 1' arc. La pensee n' aime 
pas le ponci£ Le sarcasme oui, la moquerie non. Le vrai 
plaisir, ce n' est pas de la rigolade. 
. - Alors aucun jeu de mots ? 

- Je ne dis pas cela non plus. De toute fac;on 1' etalon du 
commentaire classique, ce n' est pas le mot mais la lettre. Le 
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juda:isme a a.tnsi produit une extravagante mystique de 
1' alphabet ... 

- Une « theologie des Lettres >>. 

- Oui. Ce sont les lettres qui font se mouvoir les mots 
par leurs permutations perpetuelles, comme les chenilles d'un 
engin de combat. A quoi il faut ajouter la danse des voyelles, 
l' escargot vivace dans sa coquille-consonne. En hebreu, 
les consonnes sont les caisses de resonance des voyelles, les 
grosses caisses autour desquelles gigotent les claires cymbales. 

- Les voyelles, ce sont les pistons de la trompette ! 
- Pas exactement. Les voyelles sont plutot les differentes 

pressions combinees des doigts sur les pistons. n va falloir 
travailler votre logique, Zagdanski ! La metaphore non plus 
ce n' est pas de la rigolade ! 

- N' ayez crainte. Vous me conseillez done un midrach, 
la grande tradition, le commentaire des commentaires, 
Barthes en plus souple, plus foncierement fouineur ? 

-Oui. 
- Quel passage precis dois-je commenter, Gaetan ? 

L' esclavage en Egypte, modele de toutes les oppressions ? 
- MoYse, Pharaon, la mer Rouge ... gros morceau, Zag. 

La mkhoire de Freud n'y a pas resiste. 
- Sinon quoi ? Edom, Amalec, Aman, Goliath, 

Nabucco ... les ennemis rituels d'Israel ? 
- Trop caricaturaux dans leur veracite m~me. Tel Hider, 

feroce bubon, delirant douloureux, mais cet odieux bouffon 
n'etait qu'un symptome. Le virus vient de plus loin, et il a 
helas plus d' avenir. 

- Alors la revolte de Dathan et Abiron contre MoYse ? 
Kafka disait que c' etait <;a 1' antisemitisme, « MoYse est 
toujours d'acrualite ». 

- Merveilleux Kafka. Le seul, avec Proust et Joyce, a avoir 
tout compris. 11 ne faudra pas oublier d' en parler, Zag. 

- C'est prevu. Kafka, Proust, Joyce, et Celine. 
-Encore ! 
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- Toujours. Non serviam. J' ai la nuque raide. 
- Vous avez raison. Celine a saisi, finalement, beaucoup 

de verites sur l'antisemitisme, pour s'etre laisse envahir un 
temps. 
-A qui le dites-vous. 

- Cette affaire de la sedition de Core et ses sbires, vous 
en avez deja parle en detail si je ne m' abuse. 

- C'est vrai. Je l'avais abordee sous un angle directement 
libidinal. 

- Lequel n'est qu'une des nombreuses facettes de l'anti
semitisme. 11 vous faut done autre chose, un fragment qui 
illustrerait a merveille toute la complexite, la grossiere com
plexite de l'antisemitisme. 

- Dois-je obligatoirement le prendre dans la Bible ? 
- Evidemment. Tout vient de la et tout y retourne. 
- Mais le lecteur va se plaindre. Le lecteur veut du neu( 

La Bible ennuie tout le monde. 
- Zag, vous n' envisagez tout de meme pas de faire un 

livre sur l'antisemitisme en choyant les antisemites! 
- Ne dites pas de mal de roes lecteurs, Kahndissepz! 
- Vous connaissez la formule zoharique : « Viens et vois. >> 

Qui ne fait pas I' effon de venir restera aveugle. N' oubliez 
pas non plus Freud : (< Quiconque n' a pas suffisamment de 
sympathie en reserve pour une chose aura egalement du mal 
ala comprendre. »Qui n'aime pas la Bible n'entendra jamais 
rien a la question juive. La Bible a le mieux decrit, analyse, 
circonscrit, traverse, transvase, deploye, etoile, subverti 
l' antisemitisme. 

- Et pour cause. 
- Oui, en un sens dle en est la cause, puisque sans la 

Bible, pas de peuple juif. Mais la Bible n' est pas pour autant 
responsable de 1' antisemitisme. Elle n' en repond pas, elle le 
met en question, elle le met a la question, tel est ce qui les 
taraude. D' ou les myriades de reflexions agitees autour de la 
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fameuse « question » juive. Mais c' est encore un pourqtuJi 
trop sommaire. Cela ne permet pas de comprendre en quoi 
l'antisemitisme est fondamentalement repugne par le texte 
biblique. 

-Allez-y. 
- En un mot - et sur vous repose la charge de 1' analyser 

avec minutie -,!'antisemite se revulse contre ce qui, dans la 
Bible, decortique ce qu'il est. C'est une affaire de prophetie. 
La Bible dit: Je prophetise que !'antisemite sera indispose 
par cette prophetie meme. L'antisemite na1t de ne pas sup
porter qu'un livre puisse le preceder, le comprendre, aux deux 
sens du terme : il 1' englobe, et il le perce a jour. Voila la 
prophetie. 

- Le pauvre antisemite etait pris au piege. 
-Non, car le premier antisemite etait parfaitement libre 

de ne pas donner raison a la prophetie. La Bible annonce a 
!'antisemite !'imminence de sa haine, par charite, a.fin qu'il 
s' en premunisse. Or il se trouve que cette prophetie preven
tive le rend fou de rage. Il lui suffirait pourtant d' en jouir 
au lieu de s' aigrir. Cain avait ete prevenu des dangers de 
son desir morbide. 11 n' en voulut rien savoir, telle fut la cause 
de son errance. L'antisemitisme est !'expression outragee 
de ce dont on ne veut rien savoir. « Jusqu'a quand, sots, 
aimerez-vous la sottise ? moqueurs, prendrez-vous goth a la 
moquerie ? insenses, hai'rez-vous le savoir ? » demandent judi
cieusement les Proverbes. 

- L' antisemitisme est a la Bible ce qu'un avortement est 
a 1' Annonciation. 

- Si vous voulez. La prophetie n' est pas une simple divi
nation, de meme qu'une metaphore n'est pas un symbole. 
La prophetie est une figure de rhetorique qui prevoit son 
propre destin, a savoir la fa<;<>n, generalement tres negative, 
dont elle-meme, la prophetie, va etre res:ue. L' essence de 
la prophetie reside dans ce coup de force chronique, cette 
torsion du Temps telle qu' elle parvient a integrer dans son 
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enonciation a la fois ce qui desire obstruer sa verite, et le 
moyen, generalement mysterieux, evasif, allusif, et a la fois 
clair comme de l' eau de roche, par lequel elle va subvertir 
cette obstruction. La prophetic est un etrange animal tem
pore!, a Ia fois une luciole de siecles et 1' eclosion luminescente 
d'une metaphore instantanee. Ce que Pascal nomme une 
« figure », un eclat phrase positivement vivant. Comme vous 
pouvez l'imaginer, Zag, ce n' est pas a la portee du premier 
venu. Ainsi Ia Bible offre-t-elle prophetiquement route une 
galerie de portraits d'antisemites, tres concrets, tres 
modernes : Hider, Faurisson, Saddam Hussein, Jirinowski, 
votre maugreant voisin de palier, etc. Mais egalement telle 
ou telle phrase, conversation, lieu commun, pretendue 
louange, cri du cceur antisemites se retrouvent ~a et la dans 
la Bible au detour d'un verset. Et vice versa. Je croise tous 
les jours des Sati.l, des Esaii, des Pharaon, des Core, des Dalila. 
La rue regorge de personnages bibliques. 

- Chaque antiheros biblique est un antisemite ? 
-Non, ce serait trop simple. Ce peut n'etre qu'une 

phrase, un fragment de verset qui n' a apparemment rien a 
voir, une siruation, un endroit, un jeu de mots. C'est insai
sissable en realite. 11 faut s'immerger pour que tout s'eclaire. 
Quant a !'antisemite, il n'est qu'un eternel signe des temps. 
n faut le plaindre, de loin, et changer d'air des qu'il prend 
des forces. 

- Le point commun de tous les antisemites serait cet 
anti-prophetisme visceral? C'est vrai qu'ils detestent souvent 
la Bible, ce qui n' est pas surprenant puisqu' elle les contient. 
Une citation, Kahndy? 

- Je vous ecoute. 
- « L'ame allemande a ete violee par l'Ancien Testa-

ment. » 

- Joli. De qui est-ce, Goebbels ? 
- Meme pas. D'un pasteur lutherien, dans les annees 

vingt. 
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- Ce qui frappe, quand on prend Ia peine d' ecouter un 
antisemite declare, c' est que sa phobie le persuade imman
quablement qu'il est tres original, tres audacieux: dans ses 
revelations. « Les juifs sont comme ceci », « les juifs font 
comme cela », et patati, et blablabla. Je passe mon temps a 
entendre des antisemites dont le denominateur commun est 
de se croire chacun unique en son genre, osant dire tout haut 
ce que lui souffle bassement sa betise. Taus les antisemites, 
declares ou non, conscients ou inconscients, juifs ou gentils, 
athees ou pieux, croient etre les seuls a savoir ce dont nul ne 
se doutait avant leur miraculeuse revelation. lis se prennent 
pour des revelateurs en vous deballant les pires cliches. Le 
plus pitoyable, en somme, dans l'antisemitisme, c'est qu'il 
est sempiternellement ringard. 

- Ah ah ah ! On n' aura jamais ri comme nous de 
1' antisemitisme. 

- II vaut mieux: en rire qu' en pleurer. En tout cas le 
Temps, les temps, les marees et les mascarets de I' ocean des 
temps, la fa~ton dont la prophetie navigue a la fois sous la 
mer et au-dessus des vagues, comme un exocet, tout cela est 
essentiel pour comprendre ce qui fait le fond de la Iepre 
antisemite. 11 va falloir vous expliquer serieusement sur le 
Temps, Zag. Primordial. 

-. - Je sais. Et sur 1' argent, l'idolatrie, l'hebreu, I' islam, 
Luther, Calvin, Ia France, Israel, le catholicisme ... 

- Pour le catholicisme et ses rapports etranges avec le 
juda:isme, passez par Proust. 

- C' est deja fait mon cher. Je trouverai bien une autre 
voie. Je vais aussi parler de la circoncision, avec son vaste 
cortege de fantasmes. 

- Bien entendu. II faudra expliquer pourquoi on dirait 
que c' est a eux que ~ta fait mal. 

- L'antisemitisme, c'est un monde. 
- Une langue. 
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- On pourrait meme elaborer 1' alphabet ca.racteristique 
de l'antisemitisme: Aveuglement, Brutalite, Culpabilite, 
Delire, Envoutement, Faussete, Grotesque, Haine, Incons
cience, Jouissance, Kyste, Louange, Medisance, Negation, 
Occultisme, Parano1a, Quolibet, Rage, Systeme, Tauto
logie, Universalite, Virus, Weltanschauung, Xenophobie, 
« Youpin ! », Zele. 

-Auquel il faudrait opposer !'alphabet metaphorique du 
judaYsme : Ardeur, Beaute, Curiosite, Drolerie, Energie, 
Finesse, Grace, Hebreu, Ironie, Joie, Kaleidoscope, Liberte, 
Minutie, Nerf, Origine, Prouesse, Qualite, Roman, Solitude, 
Tolerance, Unicite, Verve, Witz, xenophilie, Yiddish, Zete
tique. 

-Mot a mot. 
- Surtout pas ! Aucune symetrie. Pas de correspondance 

possible. N' oubliez jamais que 1' antisemite, par definition, 
ne sait pas de quoi il parle. 

-Avec tout cela, je n'ai toujours pas trouve sur quoi va 
porter mon commentaire. 

- Reflechissons. Je crois que l'histoire de Balac et Balaam, 
Nombres 22 a 24, constitue le parfait condense parabolique, 
parodique, parox<;stique et tres humoristique du fonctionne
ment millenairement fascine, ridicule, tetu, confus et furieux 
de l'antisemitisme. Vous connaissez l'episode? 

-A. peu pres. Redites-le-moi. 
- Israel campe face a Jericho dans les plaines de Moab. 

Le roi de Moab, Balac fils de Sephor, sait que les Hebreux 
om combattu juste auparavant Sehon, roi des Amorrheens, 
et Og, roi de Basan, et occupe leurs terres. Les Moabites 
prennent peur, et Balac envoie ses ambassadeurs a un pro
phete paien, Balaam fils de Beor, pour lui demander de venir 
maudire les Israelites, afin qu'il puisse les vaincre. Balaam, a 
qui Dieu imerdit d' abord en songe d' obeir, tergiverse, fait 
patienter les serviteurs de Balac, puis, une fois 1' autorisation 
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divine accordee, accepte !'invitation de leur roi. En chemin, 
il frappe et debar hargneusement avec son anesse qu'un ange 
a effrayee et que lui n'a pas vu. Quand arrive enfin le moment 
de maudire Israel, l'infaillible Balaam s'emballe, s'embrouille, 
et ce sont des paroles de benediction qui sortent de sa bouche. 
Apres plusieurs essais infructueux, les velleites d'imprecation 
se retournant a chaque fois en lapsus benis, Balac chasse 
furieusement ce faux frere vrai prophere, et chacun repart de 
son cote. 

- QueUe traduction ? 
- Aucune importance. Vous savez le crawl hebra!que 

n'est-ce pas? Variez done les plaisirs, mais n'oubliez pas votre 
precieux abaque spirituel : Concordantiae Hebraicae, plus tout 
ce que vous pourrez glaner comme information poinrue dans 
le Talmud, chez Rachi, dans le Midrach Rabba ... 

- L' original. 
- ... et Ia belle Cabal e. Pour les citations un peu longues, 

je vous recommande Port-Royal. Apres tout la gloire du 
fran~s n' est pas completement hors sujet. Lemaltre de Sacy, 
Arnaud, Nicole, Pascal bien sur ... 

- La grace victorieuse des Solitaires. 
-Leur don prophetique a eux. Retournez la beaute du 

catholicisme contre le cn~tinisme chretien. La Bruyere contre 
Bloy, Baudelaire contre Bernanos, le sublime catholicisme 
triomphalement juif de Proust contre la judeite honteuse de 
cette pauvre clemente de Simone Weil, et ainsi de suite. 

- D' accord. Alors c' est sur ? L'histoire du belliqueux 
Balac et du balbutiant Balaam comme squelette de mon 
livre? « Seull'Ancien Testament voit >>?Kafka avait raison? 

- Cent pour cent. 
- Mais il ajoutait : « N' en rien dire encore. » 

- 11 parlait pour lui, Zag. L'heure est venue de lancer 
votre escadrille. Allez-y a fond. 

- Merci, Kahndissepz. Vous etes un ange. 
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- Pas de quartier, Zag, vous avez le monde contre vous. 
Surtout aucune faiblesse, pas la moindre dose d' espoir, pas 
le plus petit grain d'optimisme. Un jour ou l'autre, ce que 
vous allez ecrire sera autodafe. 

- Ou illustre, colorie, cdromise, sample, mi.xe, mis en 
boi:te, sous vide, en conserve. 

- Pareil au meme. Bon voyage. Et repassez quand vous 
voulez. Chez moi c' est chez vous. 

-Je sais. Merci. 
- N' oubliez pas : aucun compromis. 
- C' est promis. En avant toute ! 





BAIAc ET BALAAM 

« Ce Conte, qui semble se composer a mesure 
qu'il avance, a la fac;:on de quelque tissu de pens&: 
inoui' agite sur soi et renaissant d' ondularions, tout 
a coup, au juste regard, resume une structure 
enciere ou le nuage mobile indique un .Mifice. • 

STffi>HANE MA:u.ARME, Lettre a Gustave Kahn 

Etant partis de ce lieu, ils camperent dans les plaines de Moab, 
pres du Jourdain, au-de/a duquel est situe jericho. Mais Balac, 
fils de Siphor, considerant tout ce qu 1srael avait fait aux Amor
rheens, et voyant que les Moabites en avaient une grande frayeur, 
et qu 'ils n en pourraient soutenir les attaques, il dit aux plus 
anciens de Madian : Ce peuple exttrminera tous ceux qui 
demeurent autour de nous, comme le bO!Uf a accoutume de 
brouter les herbes jusqu a Ia racine. Balac en ce temps-/a etait 
roi de Moab. 

It envoya done des ambassadeurs a Balaam, fils de Blor, qui 
ltait un devin, et qui demeurait pres du jleuve du pays des 
enfonts d'Ammon, afin qu 'ils le fissent venir, et qu 'ils lui disent: 
voila un peuple sorti de l'Egypte, qui couvre toute Ia face de Ia 
terre, et qui s'est camp! pres de moi. Venez done pour maudire 
ce peuple, parce qu 'il est plus fort que moi, afin que je tente si 
je pourrai par que/que moyen le battre et le chasser de mes terres. 
Car je sais que celui que vous blnirez sera bini, et que celui sur 
qui vous aurez jete Ia malediction sera maudit. 
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us vieil/4rds de Moab et les plus andens de Madian s'm 
altcrent done portant avec eu.x de quoi payer le devin ; et etant 
venus trouver Balaam, ils lui exposerent tout ce que Balac leur 
avait command! de lui dire. 

Balaam leur rtpondit : Demeurez ici cette nuit, et je vous 
dirai tout ce que le Seigneur m 'aura declare. lis demeurerent 
done chez Balaam, et Dieu etant venu a lui, lui dit : Que vous 
veulent ces gens qui sont chez vous ? Balaam rtpondit : Balac, 
fils de Stphor, roi des Moabites, m 'a envoye dire : WJici un peuple 
sorti de l'Eg;ypte qui couvre toute Ia face de Ia terre : venez le 
maudire, afin que je tente si je pourrai par que/que moyen le 
combattre et le chasser. Dieu dit a Balaam : Gardez-vous bien 
d'aller avec eux, et ne maudissez point ce peuple, parce qu 'it est 
bini. 

Balaam, s'etant !eve le matin, dit au.x princes qui l'etaient 
venus trouver : Retournez en votre pays, parce que le Seigneur 
m 'a dtfendu d'atler avec vous. 

Ces princess en retournerent, et dirent a Balac : Balaam n 'a pas 
voulu venir avec nous. Alors Balac lui envoya de nouveau d'autres 
ambassadeurs en plus grand nombre, et de plus grande qua/itt que 
ceux qu 'it avait envoyes d'abord ,- qui etant arrives chez Balaam, 
lui dirent : WJici ce que dit Balac, fils de Sephor : Ne diffirez plus a 
venir vers moi; je suis pr~t a vous honorer, et je vous donnerai tout 
ce que vous voudrez : venez et maudissez ce peuple. Balaam 
rtpondit : Quand Balac me donnerait plein sa maison d'or et 
d'argent, je ne pourrais pas pour cela changer Ia parole du Seigneur 
mon Dieu, pour dire ou plus ou mains qu 'il ne m 'a dit. ]e vous prie 
de demeurer encore ici cette nuit, afin que je puisse savoir ce que le 
Seigneur me repondra de nouveau. Dieu vint done Ia nuit a 
Balaam, et lui dit : Si ces hommes sont venus pour vous querir, 
levez-vous, allez avec eux ,- mais a condition que vous Jerez ce que je 
vous commanderai. 

Balaam, s 'etant levi le matin, sella son anesse, et se mit en 
chemin avec eux. Aiors Dieu se mit en co/ere, et un ange du 
Seigneur se presenta dans le chemin devant Balaam qui itait 
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sur son anesse, et qui avait deux serviteurs avec lui. L anesse 
voyant l'ange qui se tenait dans le chemin, ayant a Ia main une 
epee nue, se ditourna du chemin et al/ait a travers champs. 
Comme Ba/aam Ia battait et voulait la ramener dans le chemin, 
l'ange se tint dans un lieu etroit entre deux murailles qui enfer
maient des vignes. L anesse le voyant, se serra contre le mur et 
pressa le pied de celui qu 'elle portait. Il continua de la battre ; 
mais l'ange passant en un lieu encore plus etroit, ou il ny avait 
pas moyen de se dttourner ni a droite, ni a gauche, s 'arreta 
devant lanesse, qui, voyant l'ange arrete devant elle, tomba sous 
les pieds de celui qu 'elle portait. Alors Balaam, tout transport! 
de co/ere, se mit a battre encore plus fort avec un baton les jlancs 
de !'finesse. Alors le Seigneur ouvrit la bouche de lanesse, et elle 
dit a Ba/aam : Que vous ai-je fait; pourquoi m 'avez-vous 
.frappee deja trois fois? Balaam lui repondit: Parce que tu l'as 
miritt, et que tu tes moquee de moi. Que n 'ai-je une epee pour 
te tuer! L anesse lui dit: Ne suis-je pas votre bete sur laquelle 
vous avez toujours accoutume de monter jusqu 'aujourd'hui ? 
Dites-moi si je vous ai jamais rien fait de semblable ? ]amais, 
lui repondit-il 

Aussitot le Seigneur ouvrit les yeux a Ba/aam, et il vit l'ange 
qui se tenait dans le chemin ayant une epee nue, et ill'adora, 
s etant prosterne en terre. L 'ange lui dit: Pourquoi avez-vous 
batttt votre anesse par trois fois ? ]e suis venu pour m 'opposer a 
vous, parce que votre voie est corrompue, et qu 'elle m 'est 
contraire; et si lanesse ne s'etait pas detournee du chemin en 
me cldant lorsque je m 'opposais a son passage, je vous eusse tu!, 
et elle serait demeuree en vie. Ba/aam lui rlpondit : j'ai pecht, 
ne sachant pas que vous vous opposiez a moi; mais maintenant, 
s 'il ne vous platt pas que j 'aille La, je m 'en retournerai. L 'ange 
lui dit ; Allez avec eux; mais prenez bien garde de ne rien dire 
que ce que je vous commanderai. II s 'en alta done avec ces princes. 

Ba/ac, ayant appris sa venue, alta au-devant de lui jusqu a 
une ville des Moabites qui est situee a l'extremite du territoire 
d'Arnon. Et il dit a Ba/aam : j'ai envoy! des ambassadeurs pour 
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vous foire venir : pourqt«Ji ne m 'hes-vous pas venu trouver aus
sitgt ? Est-ce que je ne puis pas vous recompenser pour votre 
peine ? Balaam lui rlpondit : Me voila venu ; mais pourrai-je 
dire autre chose que ce que Dieu me mettra dans Ia bouche ? Ils 
s 'en allerent done ensemble, et ils vinrent en une ville qui Ita it 
a l'extremitl de son royaume. Et Balac ayant foit tuer des bfEU.fi 
et des brebis, envoya des presents a Balaam, et aux princes qui 
etaient avec lui. 

Le lendemain, des le matin, ille mena sur les hauts lieux de 
Baal et illui fit voir de Ia l'extremite de l'armee du peuple d1sraeL 
Alors Balaam dit a Balac : Faites-moi dresser ici sept autels, et 
preparez autant de veaux et autant de beliers. Et Balac ayant foit 
ce que Balaam avait demandt, ils mirent ensemble un veau et un 
belier sur chaque auteL Et Balaam dit a Balac : Demeurez un 
peu aupres de votre holocauste, jusqu il ce que j'aille voir si le 
Seigneur se presentera a moi, afin que je vous dise tout ce qu 'il me 
commandera. 

S'en etant alle promptement, Dieu se presenta a lui. Alors 
Balaam dit au Seigneur: j'ai dress! sept autels, et j'ai mis un 
veau et un belier sur chacun. Mais le Seigneur lui mit Ia parole 
dans Ia bouche, et i/ lui dit: Retournez a Balac, et VOUS lui 
direz ces choses. 

Etant retournl, il trouva Balac debout aupres de son holo
causte, avec tous les princes des Moabites; et commenfant a 
prophetiser, il dit : 

Balac, roi des Moabites, m 'a foit venir d:Aram, des montagnes 
de /'Orient: Venez, m 'a-t-il dit. et maudissez jacob : hatez-vous 
de detester IsraeL Comment maudirai-je celui que Dieu n 'a 
point maudit ? Comment detesterai-je celui que le Seigneur ne 
dlteste point ? je le verrai du sommet des rochers, je le conside
rerai du haut des co/lines. Ce peuple habitera tout seul et il ne 
sera point mis au nombre des nations. Qui pourra compter la 
multitude des descendants de jacob, innombrable comme la pous
siere, et connattre le nombre des enfonts d'lsrael ? Que je meure 
de Ia mort desfustes, et que Ia fin de ma vie ressemb!e a la leur! 
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Balaam rt!pondit a Balac : N'ai-je pas dit a vos ambassadeurs que 
vous m 'avez envoyts : Quand Balac me donnerait plein sa maison 
d'or et d'argent, je ne pourrais passer les ordres du Seigneur mon 
Dieu, pour inventer Ia moindre chose de ma tete ou en bien ou 
en mal; mais je dirais tout ce que le Seigneur m 'aurait dit ? 
Neanmoins, en m 'en retournant a mon pays, je vous donnerai un 
conseil afin que vous sachiez ce que votre peuple pourra foire enfin 
contre celui-ci. 

Il recommenra done a prophetiser de nouveau, en disant: 
Void ce que dit Balaam, fils de Beor; void ce que dit un homme 
dont !'ceil est forme ; voici ce que dit celui qui entend les paroles 
de Dieu, qui connait Ia doctrine du Tres-Haut, qui voit les 
visions du Tout-Puissant, et qui en tombant a les yeux ouverts : 
je le verrai, mais non maintenant; je le considirerai, mais non 
pas de pres. Une etoile sortira de jacob; un rejeton s'elevera 
d1srael et il ftappera les chefi de Moab, et ruinera tous les 
enfonts de Seth. Il posstdera l1dumee; !'heritage de Sei"r passera 
a ses ennemis, et Israel agira avec grand courage. Il sortira de 
jacob un dominateur, qui perdra les restes de Ia citt. 

Et ayant vu Amalec, il Jut saisi de !'esprit prophetique, et il 
dit: Amalec a ete le premier des peuples ennemis d1srael eta 
Ia fin it ptrira presque entierement. 

Il vit aussi les Cineens, et prophetisant, il dit : Le lieu ou 
vous demeurez est fort; mais quoique vous ayez etabli votre 
demeure et votre nid dans Ia pierre, et que vous ayez ete choisis 
de la race de On, combien de temps pourrez-vous demeurer en 
cet hat? Car l'Assyrien vous doit prendre un jour. 

Il prophetisa encore en disant: Helas! qui se trouvera en vie 
lorsque Dieu fora toutes ces choses ? Ils viendront d1talie dans 
des vaisseaux, ils vaincront les Assyriens, ils ruineront les 
Hebreux, eta la fin ils periront aussi eux-memes. 

Apres cela, Balaam se leva, et s'en retourna en sa maison. 
Balac aussi s 'en retourna par le meme chemin qu 'il etait venu. 





Qui sont-ils ? 

PREMIERE PARTIE 

LENOM 

« Les noms ne viennent pas du hasard ni de 
rien et tout beau nom est une victoire que notre 
ime a rem port~ contre elle dans 1' absolu imme
diat et sensible du temps. » 

ANTONIN AlrrAUD, Antigone chez ks Franfais 

e< Etant parris de ce lieu, ils camperent. .. » 

Le lieu d' ou ces curieux ils som parris - comme une fleche 
done la cible serait l'essor -, c'est le pays des Amorrheens, 
qu' ils viennent de defaire a la guerre. 

La premiere question, ici, est : qui designe ce ils ? Israel ? 
Yechouroun ? les Hebreux ? .. 

Les Hebreux, on le sait, ne font que passer. Ils se deplacent, 
campent, decampent, s'installent, vaquem, repartent, recom
rnencent. Entre deux etapes, ils se donnent un Dieu, des lois, 
des regles, qu'ils s'empressent d'oublier, de transgresser, de 
trahir. De temps a autre ils maugreem, se plaignent, reven
diquent, critiquem, se revoltent, som chaties, se repentent, 
recommencent. Des gens cornme vous et moi, en somme. 

Alors, qui som-ils? Et si ces ils, par hasard, etaiem tout 
bonnement les juifi ? 

C' est une question a laquelle les glossateurs se som 
empresses de repondre par I' affirmative. « Les Juifs, cette 
nation si Iegere, si capricieuse, si difficile a gouverner », dit 
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Filleau de la Chaise. Nos contemporains qui croupissent au 
ghetto et ces gens cruels, intenables, ingrats, devastateurs, ce 
sont les m~mes ! On fait bien de les hail aujourd'hui, ils 
n' ont que ce qu'ils meritent ! Chacun son tour ! 

Je resume un argument millenaire majeur, mais je n'exa
gere pas. Ce qui demange depuis toujours les divers lecteurs 
de ce livre, c' est que ce peuple si peu avenant so it, aussi, un 
peuple elu. Pascal, qui metamorphose tout ce qu'il touche 
en joie, voit dans cette identite problematique entre un 
peuple de fiction et ses descendants d'affiiction la preuve 
eclatante de la gloire du Christ. Mais tout le monde n' est 
pas Pascal. La majorite est repugnee par ces barbares qui ne 
meritent evidemment pas leur privilege. Apres tout n' est-ce 
point un peuple comme les autres? Et m~me pire que les 
autres, declare saint Augustin, et tous apres lui. « Ils sont 
plonges dans un sommeil profond et ne comprennent pas 
!'esprit des Ecritures. » 

L'Ancien Testament a ainsi realise le prodige d'inventer les 
premiers heros de l'hisroire de Ia litterature universellement 
antipathiques. 

L 'ombre du nom 

Le probleme, en realite, ne consiste pas tant a nommer 
ces ils qu'a se decider parmi une myriade agissante et ponc
tuante de noms. 

Le Zohar, prenant a revers des siecles de theologie occi
dentale, pose qu'lsrael et Dieu, c'est tout un. « Eux et son 
Nom sont un. »Israel n'a pas d'autre essence que celle, mys
tique, que lui confere le Nom divin, c'est-a-dire Ia Bible pre
cise le cabaliste Joseph Gikatila: «La Thora est tout entiere 
tissee du Nom.>> 

Voila une joycienne invention: le nom de Dieu n'est autre 
que le Livre des Livres de part en part, depuis « Au com-

48 



BAUC ET BALMM 

AWrs Balac dit a Balaam : Qu 'est~ce que vous faites ? je vous 
ai fait venir pour maudire mes ennemis, et au contraire vous 
les benissez. Balaam lui repondit : Puisje dire autre chose que 
ce que le Seigneur m 'aura commandt ? Balac lui dit done : ~nez 
avec moi en un autre lieu, d'ou vous voyiez une partie dTsrael 
sans que vous le puissiez voir tout entier, afin qu '&ant Ia vous 
le maudissiez. Et l'ayant mene en un lieu fort eleve, sur le haut 
de la montagne de Phasga, Balaam y dressa sept autels, mit sur 
chaque autel un veau et un belier. Et dit P. Balac : Demeurez 
ici au pres de votre holocauste, jusqu 'a ce que j 'aille voir si je 
rencontrerai le Seigneur. 

Le Seigneur s'etant presente devant Balaam, lui mit la parole 
dans la bouche, et lui dit : Retournez a Balac, et vous lui direz 
ces choses. Balaam, etant retourni, trouva Balac debout aupres 
de son holocauste, avec les pdnces des Moabites. Alors Balac lui 
demanda : Que vous a dit le Seigneur ? Mais Balaam, commen~ 
rant a prophetiser, lui dit : 

Levez~vous, Balac, et icoutez; pretez l'oreille, fils de Sephor. 
Dieu n 'est point comme thomme pour etre capable de mentir, ni 
com~ le fils de l'homme pour hre sujet au changement. Q}land 
done il a dit une chose, ne la ftra~t~il pas ? Quand il a par/i, 
n 'accomplira-t-il pas sa parole ? j'ai ite ameni ici pour benir ce 
peuple : je ne puis m 'empecher de le benir. Il n y a point dtdole 
dans jacob, et on ne voit point de statue dans Israel. Le Seigneur 
son Dieu est avec lui, et on entend dlja parmi eux le son des 
trompettes, ;our marque de la victoire de leur roi. Dieu l'a fait 
sortir de l'Egypte, et sa force est semblable a celle du rhinoceros. Il 
n y a point d'augures dans jacob, ni de devins dans Israel. On dira 
en son temps a jacob eta Israel ce que Dieu aura fait parmi eux. 
Ce peuple s 'elcvera com me une lionne, il s 'ilevera com me un lion ; 
if ne se reposera point jusqu a ce qu 'il devore sa proie et qu 'il boive 
le sang de ceux qu 'il aura tues. 

Balac dit alors a Balaam : Ne le maudissez point; mais ne 
le benissez point aussi. Balaam lui repondit: Ne vous aije pas 
dit que je ftrais tout ce que Dieu me commanderait ? Venez, lui 
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dit Balac, et je vous menerai a un autre lieu, pour voir s 'il ne 
plairait point a Dieu que vous les maudissiez drt cet endroit-la. 
Et apres qu 'il l'eut mene sur le haut de Ia montagne de 
Phogor, qui regarde vers le desert, Balaam lui dit. Faites-moi 
dresser ici sept autels, et preparez autant de veaux et autant de 
beliers. Baiac fit ce que Balaam lui avait dit; et il mit un veau 
et un belier sur chaque auul. 

Balaam, voyant que le Seigneur voulait qu 'il benzt Israel 
n alta plus comme auparavant pour chercher a faire ses augures ; 
mais tournant le visage vers le desL·rt, et elevant les yeux, il vit 
Israel campi dans ses tentes, et distingue par chaque tribu. Alors 
!'esprit de Dieu s '&ant saisi de lui, il commenra a prophetiser, 
eta dire: 

voici ce que dit Balaam, fils de Beor, voici ce que dit l'homme 
qui a !'ceil fermi: voici ce que dit celui qui entend les paroles 
de Dieu, qui a vu les visions du Tout-Puissant,· qui tombe et 
qui en tombant a les yeux ouverts : Que vos pavilions sont beaux, 
o jacob ! que vos tentes sont belles, o Israel! Elles sont comme 
des vallees couvertes de grands arbres, comme des jardins le long 
des fleuves, toujours arroses d'eaux, comme des tentes que le 
Seigneur meme a affirmies; comme des cedres plantes sur le bord 
des eaux. L 'eau coulera toujours de son seau, et sa posterite se 
multi.pliera comme l'eau des jleuves. Son roi sera rejete a cause 
d'A.gag, et le royaume lui sera otl. Dieu Ia fait sortir de l'Egypte, 
et sa force est semblable a celle du rhinoceros. Ils devoreront les 
peuples qui seront leurs ennemis, ils briseront leurs os, et les 
transperceront avec leurs jleches. Quand il se couche, il dort 
comme un lion, et comme une lionne que personne n 'oserait 
iveiller. Celui qui te benira sera bini lui-meme; et celui qui te 
maudira sera regarde comme maudit. 

Balac, se mettant en colere contre Balaam, frappa des mains, 
et lui dit: ]e vous avais fait venir pour maudire mes ennemis; et 
vous les avez au contraire benis par trois fois. &tournez en votre 
maison. ]avais resolu de vous faire des presents magni.fiques ; mais 
le Seigneur vous a prive de Ia ricompense que je vous avais destine e. 
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mencement » (Genese 1 : 1} jusqu'a <<Pour qu'il monte .. . » 

(II Chroniques 36: 23)- fragment final infini au demeurant, 
ala Finnegans ~ke, puisqu'il ouvre, quelques centaines de 
versets auparavant, le livre d' Ezra. 

Au commencement pour qu 'if monte ... Le judai:sme est une 
immense microphysique helicoi"dale du nom. 

Prenons au hasard l'une des innombrables genealogies de 
!'Ancien Testament, comme celle qui succede a l'histoire de 
Balac et Balaam. Nous sommes, rappelons-nous, dans le 
livre des Nombres, titre que la Septante a donne a ce qui, 
dans 1' original, s'intitule sobrement Au desert, d' apres les 
premiers mots du premier chapitre de ce livre. Les Nombres, 
done, a cause des multiples recensements et denombremems 
qui parcourent en un long tressaillement sporadique la 
marche de ces ils dans leur crepitant, leur bouillonnant 
desert. 

<< Ruben fur 1' a1ne d'Israel : ses fils furent Henoch, de qui 
sortit Ia famille des Henochites ; Phallu, de qui sortit la 
famille des Phallwtes ; Hesron, de qui sortit la famille des 
Hesronites ; et Charmi, de qui sortit la famille des Charmites. 
Ce sont la les families de Ia race de Ruben ; et il s'y trouva 
le nombre de quarante-ttois mille sept cent trente hommes. 
Eliab fur fils de Phallu, et eut pour fils Namuel, Dathan et 
Abiron ... » 

Et cela continue ainsi, sur des pages et des pages parfois, 
en une lente hemorragie de noms entre lesquels roulent, 
comme des caillots, les nombres. 

Le nombre n' est que 1' ombre du nom. Le nom est un 
nombre insuffle de temporalite. Un fetiche arithmetique 
passe au feu lancinant du Temps, purifie, eprouve, ttempe 
par le Temps, et qui prend son envoi. 

Un nom passe, se transmet, s'altere, s'additionne certes, 
mais aussi se divise, se soustrait, se traduit, emerge, dispara!t, 
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s'adopte, ricane, rigole, coule, roule, flotte, s'oublie, rejaillit, 
gigote, se deploie, se cache, rougit, tonitrue, navigue. 

Noms, c' est justement le titre en hebreu du livre de 1' Exode. 
Le tex:te de la Bible s' est diffracte en une kyrielle de noms, 
chacun d' eux etant comme une bulle de temps, c' est-a.-dire 
une implosion dissolvante, le mot se divisanc en lettres qui 
se demultiplient en mots qui se redivisent perpetuellement 
en lettres, et ainsi a l'infmi. Un nom est-il un mot ? Non, 
c'est une « hydre vocale » (Gracian}. «De chaque syllabe 
renait une subtilite ingenieuse, de chaque accentuation nou
velle un trait d'esprit. » Chaque nom est une sortie d'Egypte, 
une issue hors du temps fige des pharaons. Chaque nom est 
une chronique infinitesimale, une parole des jours. Paroles 
des jours, c' est le titre des Chroniques en hebreu, le lieu par 
excellence des interminables genealogies bibliques. 

« Je t' ai penetre de nom •>, declare Dieu a Moise. Ces ils 
sont done loin d'etre innommabies. Au contraire. On pour
rait meme aller jusqu'a dire que ces ils qui cinglent en scin
dant l'Histoire Sainte, parce qu'ils rutilent de noms, sont des 
saints. D' ou Joyce, dans Ulysse : « S. Anonyme et S. Eponyme 
et S. Pseudonyme et S. Homonyme et S. Paronyme et 
S. Synonyme. >> 

L'une des causes de l'antisemitisme releve de l'insaisissa
bilite agac;ante de ce peuple qui bourgeonne de noms. Le juif 
rend !'antisemite indecis. Est-il bon? Est-il mechant? Ce qui 
revient a poser une question cruciale : Est-ce bien lui ? Est-ce 
bien moi ? A force de changer aussi incessamment de nom, 
ne risque-t-il pas de me prendre le mien? Le juif neva-t-il 
pas m' ex:pulser de mon propre nom ? 

En Slovaquie, dans les annees quarante, des milliers de 
juifs durent demenager parce qu'ils vivaient dans des rues 
portant les noms de l'abbe Hlinka ou d'Adolph Hider. 
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faux-semblant »). «Sans compter bien d'autres distorsions et 
creations fictives », precise Raul Hilberg. 

11 y eut, on s' en doute, des discussions. Kerrl, le ministre 
des Cultes, trouvait par exemple qu' « Israel » avait une valeur 
encore trop honorifique. 11 preferait « Juda >>. 

En un mot comme en mille, !'antisemite manque cruel
lement d'imagination. Pour designer le juif, il ne trouve que 
le mot « juif ». 

Daniel Sibony (un des rares a avoir su activement penser 
toute cette a.ffuire) : « D' avoir surnomme leur Dieu, le 
Nom, ils annon't3ient bien que la haine "antisemite" vise le 
"seme", le brin semiotique de la parole (loin de ses etour
dissements musicaux et narcissiques), et qu'elle est done 
haine du nom, comme tel : pour le peu qu'il est on lui en 
veut d'en faire trop, et pour cet exces on lui en veut d'etre 
trop peu. » 

En Pologne aujourd'hui, ou il n'y a plus de juifs, on 
s' offusque de cette absence incongrue, puisque, par defini
tion, ils sont partout. Les Polonais recemment democratlses 
se persuadent done que leurs juifs n' ont pas ete massacres 
- fa~on commode de dissoudre toute culpabilite -, mais 
qu'ils persistent parmi eux, sournoisement dissimules sous 
de faux noms.« La chose que je redoute le plus en Pologrie >>, 

declare a un journaliste le brave electricien moustachu 
devenu president, (( c' est cet antisemitisme cree par '"les 
Juifs. Nous vivrons dans un pays ordinaire quand vous, · 
les Juifs, reconnaitrez que vous l'etes . .Alors la, je vous sou
tiendrai. Ne cachez pas vos origines, c' est ~a qui suscite' 
l'antisemicisme. Cela eveille les soup~ons. Alors pourquoi les 
provoquer ? » 
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L'Ancien Testament grouille de ces animosites homony~ 
miques : Israel et lsmael, les plus celebres, mais aussi nos 
deux Balac et Balaam, ou bien Gog et Magog, Omri et 
Zimri ... «Que quelqu'un ait le meme nom que vous, sans 
etre de votre f.unille, est une grande raison de le dedaigner », 
ecrit Proust. 

Ce que condense la Bible en un verset : « Et il y eut 
toujours guerre entre Roboam et Jeroboam.» 

La liste 

Comment l'antisernitisme reagtt~il face a cette prolifera
tion de noms ? 11 pratique la retention. 

Les nazis resolurent ainsi la question a leur maniere : 
administrative, autoritaire, radicale, et bien s(lr comple
tement delirante. Par un decret du 17 aout 1938, tous les 
juifs allemands durent ajouter a leur prenom de naissance 
« Israd », pour les hommes, et « Sara >> pour les femmes. Les 
noms des nouveau-nes devaient etre choisis parmi une 
liste officielle de prenoms pretendument juifs, dont etaient 
d' ailleurs omis les prenoms hebra"iques trop repandus en Alle
magne (au desespoir des nazis), comme «Anna», « David», 
«Adam», etc. Hider lui-meme s'interessa de pres a cette liste 
de prenoms juifs patentes, elaboree par Globke, 1' expert en 
onomastique du ministere de l'lnterieur (ce seul titre semble 
une Buce cauchemardesque imaginee par Nabokov). 

On y trouvait, pour les gar~ons, des prenoms tels que : 
Faleg, Feibisch, Feisel, Feitel, Feiwel et Feleg. On remarquera 
qu'un de leurs echos communs est, comiquement, Falsch: 
« faussete, duplicite )). 

Pour les filles : Scharne, Scheindel, Scheine, Schewa, 
Schlamche, Semche, Simche, Slowe et Sprinzi. Prenoms qui 
resonnent la aussi comme par lapsus en Schein (« apparence, 
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]eunesse de ]anouch 

Cette complexe problematique des noms &it !'objet d'une 
conversation entre Janouch et Kafka. L'adolescent parle a 
l'hero"ique fonctionnaire d'un projet de drame tire de la Bible, 
qu'il veut intituler Saul. Plein de bonne volonte, Janouch 
entend regler la question juive d'un coup de baguette. « Bien 
qu'il com porte des personnages individualises, c' est un drarne 
de la foule anonyme. » Le sublime Kafka, a qui on ne la fait 
pas, reagit aussitot. «Anonyme signifie: qui n 'a pas de nom. 
Or le peuple juif n 'a jamais ete sans nom. Au contraire, c'est 
le peuple elu d 'un Dieu personnel, un peuple qui ne saurait 
s'abaisser jusqu'au degre le plus bas - celui d 'une masse 
anonyme et par consequent depourvue de spiritualite -, s'il 
obeit fidelement ala loi. )) 

Janouch ne dit rien, se contentant de prendre note. Bonne 
note ? Helas. 

Une autre fois, il se plaint de !'habitude du « Dr Kafka >> 

d' examiner chaque terme a Ia Ioupe, de prendre le moindre 
mot au pied de la lettre. D' ailleurs, se souvient Jan ouch, 
Kafka aimait beaucoup les jeux de mots : Conseiller c' est 
trahir (Rat, ~rrat), le devergonde est perdu dans le desert 
(WU.Stling, Wiiste) ... Quoi d'autre? C'est tout. Etrangement, 
si Janouch se rememore la passion de Kafka pour le Wttz 
ironique, il a oublie - c' est lui qui 1' avoue - presque tous les 
exemples precis. Ce dont il a un parfait souvenir, en revanche, 
c'est son propre agacement: «Franz Kafka bucait parfois, 
avec une vehemence rappelant I' obstination demesuree des 
talmudistes fanatiques, sur l' acception litterale et precise des 
termes. » 

N' est-ce pas comique au plus haut point ? Cet adolescent 
enthousiaste a le privilege de c6toyer des mois durant l'un 
des plus grands genies litteraires de tous les temps, de 
l' ecouter disserter sur le monde, la guerre, Ia technique, les 
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livres, le cinema, Ia photographic, les journaux, les juifs, le 
sionisme, l' antisemitisme ; Kafka d' ailleurs l' aime bien, se 
promene avec lui, le conseille, lui fait des confidences, l'arrose 
de sa perfection prophetique (« Nous vivons une epoque a 
ce point possedee par les demons que bientot nous ne 
pourrons faire d' ceuvres bonnes et justes que sous le sceau 
du plus grand secret, comme s'il s'agissait d'illegalites ... »), 
telle une jeune pousse a laquelle I' auteur de La Metamorphose 
dispenserait un pesticide pessimiste contre les parasites de la 
niaiserie ... Et n!sultat ? « L' obstination demesuree des talmu
distes fanatiques » ! Quand Kafka se contente d' appliquer sa 
merveilleuse theorie du mot : « Quand il est juste, le mot 
conduit ; quand il ne 1' est pas, il e.carte du chemin. Ce n' est 
pas par hasard qu' on appelle la Bible l'Ecriture. C' est Ia voi.x 
du peuple juif, et elle n'est pas quelque chose d'historique et 
de depasse, elle est quelque chose de tout a fait present. » 

Pourquoi Janouch reprend-il un poncif ecule apres Wlt 
d'heures de frequentation kafkaienne ? 

Parce que son optimisme ne suppone tout bonnement 
pas les assertions foudroyantes du plus puissant penseur 
moderne. Janouch n'a pas honte de l'avouer, apres la mort 
de son ami, le 3 juin 1924, il ne lira plus rien de lui. Ni 
Priparatifi de noce a Ia campagne, ni Meditations sur le pichi, 
Ia soufftance, l'espoir et le vrai chemin, ni la Lettre au Pere, ni 
Le Prod:s, niLe Chateau, ni L'Amtrique, ni La Muraille de 
Chine, ni La Writ! sur Sancho Panra, ni Le Silence des sirenes, 
ni Promethle, niLe Terrier, ni A cheval sur le seau a charbon, 
ni Le Buisson ardent, ni Dans notre synagogue, ni L 'Epee, ni 
Recherches d'un chien, ni le journal intime, ni la Correspon
dance. 

Le prefacier des Conversatio1ts ose s'en rejouir. La memoire 
de Janouch est restee pure, son souvenir de l'homme vivant 
ne fut pas deforme par la meditation sur I' ceuvre 
posthume. Eh bien le prefacier se trompe. Janouch etait 
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Quel rapport existe+il entre les Moabites, dont Balac est 
roi, et les Amorrheens ? lls etaient ennemis, partageant une 
frontiere commune. Car Sehon, roi des Amorrheens, avant 
d 'etre vaincu par Israel- provoquant ainsi l'affolement de 
son voisin Balac -, avait combattu et vaincu Moab, et occupe 
une partie de son territoire. 

Le chapitre 21 des Nombres - celui qui precede notre para
bole et contre lequel s' insurge Balac-raconte quelques-unes de 
ces guerres locales dont la Bible deborde. Arad vainc Israel. 
Israel vaincArad. Israel parlemente avec Sehon. Sellon attaque 
Israel. Israel vainc Sehon qui avait auparavantvaincu Moab. Og 
vient combattre Israel et est proprement ecrabouille a son tour. 

Rien que de banal, en somme. Ce chapitre 21, decidement 
crucial, nous le dame : l'Ecriture est « le livre des guerres du 
Seigneur ». Un verset, trois lignes, quinze mots valent une 
vitrification atomique. La Bible ne fait pas dans Ia dentelle. 
Tel est son charme propre, litterairement parlant, une parfaite 
absence de mievrerie, une intrigue sans falbalas, les faits bruts~ 
les mots bruts plus exactement, la guerre se parlant d' elle
meme a elle-meme. L'un et l'autre se soot rencontres, com
battus, l'un l'a emporte, l'autre fut taille en pieces, l'un 
occupe le territoire de l'aurre ... Verset suivant. 

Israel est d'ailleurs loin d'etre constamrnent victorieux (le 
chapitre 21 debute par leur defaite), ou belliqueux. Lorsque 
les Hebreux se heurtent aux fortes murailles des Ammonite:.> 
(toujours au creur du chapitre 21), ils passent leur chemir •... 

Frontiere 

- Vous avez rernarque, bien sttr, que dans ce chaJ>itre 21, 
ou 1' antisemitisme n' est encore qu' en incubation, le •'. roi de 
Moab » reste anonyme. Connaissez-vous a ce propos l1. signi
fication de son nom ? 
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deforme d'avance, comme tout un chacun. Sa deformation 
congenitale, c' etait sa mievrerie de jeunesse, son enthou
siasme inepte. Et comme pour tout un chacun, sa jeunesse 
fut sa vieillesse. 

Janouch devint compositeur de musique Iegere. 

Le livre des guerres 

« Mais Balac, fils de Sephor, considerant tout ce qu'Israel 
avait fait aux Amorrheens, et voyant que les Moabites en 
avaient une grande frayeur, et qu'ils n'en pourraient soutenir 
les attaques, il dit aux plus anciens de Madian : Ce peuple 
exterrninera to us ceux qui demeurent autour de nous, comme 
le breuf a accoutume de brouter les herbes jusqu'a la racine. 
Balac en ce temps-la etait roi de Moab. » 

Dans cette entree en matiere tres dense, la Bible brandit, 
apres les heros universellement antipathiques, une autre de 
ses grandes inventions (Kahndissepz : « La Bible lance ses 
nouveautes comme des attaques! >>) : le personnage qui se 
rebelle contre le texte. 

Dans la version hebraYque, Balac donne son nom en titre 
a tout !'episode. ll est, si l'on veut, !'antisemite type. Son 
hostilite contre Israel est 1' archetype radical, 1' apogee meta
fhysique de l'antisernitisme. 11 incarne un spasme, un 
hcr..quet, une nevrose du Temps. 

D'ordinaire, le present s'arc-boute au passe pour se hisser 
vers lt~ futur. Balac, lui, emerge de la surface du chapitre, tel 
un s. 'eleologue brutalement claustrophobe, et porte son 
regard en arriere, contre le flux des versets, vers le chapitre 
qui prt'cede son histoire, « considerant tout ce qu'lsrael avait 
fait al'. ~ Amorrheens ». 11 s'adresse alors au passe, les «plus 
ancien~ de Madian », lui dedamant uu futur qui n' est fait 
que de son fantasme : « Ce peuple exterminera ... )) 
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- Balac? Cela veut dire en hebreu « detruire », 

« demolir », « trancher ))' «ravager)), comme dans le verset 
d'Isafe: « L'Eternel fait le vide et Ia solitude sur la terre)>, ou 
dans celui de Nahoum : « Ravage, carnage, devastation ». Et 
alors? 

- Eh bien ce nom, « Balac >), n'appara1tra qu'avec notre 
parabole, au chapitre suivant. Moab ne prend nom que par 
le biais de sa peur. C' est }'inverse de la plethore de noms que 
vous evoquiez. 

- Et alors? 
- Alors, puisque Balac est un ancien ennemi de Sehon, il 

devrait se n!jouir de Ia revanche qu'Israellui fournit par pro
curation en occupant ses occupants. Or, loin de s' en feliciter, 
les Moabites s' effraient. Moab se sent depossede de sa fron
tiere commune avec ses ennemis, Moab perd ses reperes. Que 
dit Balac aux anciens de Madian (cet homme ivre de passe ne 
peut qu'execrer le peuple du passage), en une splendide figure 
cQ.ampetre (modele d'un discours qui va proliferer: celui, pur 
et simple, de Ia paranoia persecutoria)? « Ce peuple ex:termi
nera tous ceux qui demeurent autour de nous. » 

-·- Ou voulez-vous en venir, Gaetan? 
- Ce n' est pas tant pour lui-m&ne que Balac prend peur. 

Ce serait absurde puisque lui-meme ne prend nom que par 
sa peur, lui et sa peur ne font qu'un. C'est pour ceux qui 
l'entourent, pour ceux qui, n' etant pas lui, le definissent exclu
sivement, lui fournissent ses limites, ses bornes, sa frontiere. 

-Je vois. 
- Et pourquoi tremble-t-il pour sa frontiere ? 
- I1 craint que les Hebreux ne Ia franchissent et ne 

1' envahissent. 
- Faux ! Vous confondez, cornme tout le monde, Ia cause 

et 1' effet, la crainte et le fantasme. Israel ne cherche evidem
ment a envahir personne. Les Israelites errent au desert, papil
lonnant pour leurs peches en attendant de rejoindre leur 
Promise. Si les Moabites s' effraient d'Israel, s'ils tombent 
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etrangement malades de sa victoire contre leurs ex-ennemis, 
et si leur fievre devient leur faible, ce n' est pas, comme ils le 
pretendent, parce que Israel serait un peuple imperialiste et 
invincible. 

-Version prosiique : si 1' antisemite esc malade du juif, 
ce n' est pas, comme ille pretend, parce que le juif est plus 
intelligent, doue en affaires, omnipresent, etc. 

- Vous avez compris, Zag. c;a, c' est !'interpretation anti
semite de l'antisemitisme, comme a chaque fois qu'on part 
des pretendues caracceristiques juives, qualites ou defauts, 
grandeur ou decadence, pour cerner le probleme. 

- D' ailleurs Sehon n' attaque Israel, au chapitre prece
dent, que parce que Israel demande a ne pas I' envahir. 

-En effet. C' est done cette histoire de frontiere qui nous 
donne lade- une des des- de l'antisemitisme. Que dit le 
texte? «Arnon (ou campenc les Hebreux), est a l'extremite 
de Moab, et separe les Moabites des Amorrheens. » Cette 
frontiere, marquee au sceau d'Israel dans son periple, est une 
limite labile, fluide, liquide, evanescence, vivifiante, sancti
fiance, suffisante, efficace : une vraie grace. En un mot, cette 
frontiere esc proprement torrentielle. 

- (( C' est pourquoi il est ecrit dans le livre des guerres du 
Seigneur : 11 fera dans les torrents d'Arnon ce qu'il a fait dans 
la mer Rouge. » Les traducteurs se disputent sur cet etrange 
verset. 

- Oui, mais l' essen tiel y esc dit : Les Hebreux transfor
ment toute frontiere en torrent et tout torrent en mer Rouge. 
De m~me que les guerres se transmettent dans ce livre comme 
des maladies, passant de l'un a l'autre tel un rugby ou le 
ballon senit cousu de versets, de m~me les Hebreux, les 
(( passants », contaminent chaque etape de leur parcours en 
la transformant en passage. Ils mettent des lors en perille 
sens m~me d'une frontiere, I' essence meme de toute gregarite, 
une communaute ne trouvant sa definition qu'en rapport 
avec ce qui n' est pas elle, ce qu' elle peut tranquillement 
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abhorrer, denichant dans cette detestation !'illusion de sa 
propre substance. 

- D' oil Kafka, dans son journal: « Toute cette litterature 
est assaut contre les frontieres. » 

- Et d' oil, dans l' autre camp, le famasme du peril juif, 
dont est nee l'ignoble legende du juif errant. 

-Sur laquelle prospera Eugene Sue, ce «faux dieu d'une 
litterarure batarde » selon Balzac. Dites-moi, Gaetan, s'il ne 
s'agit que d'une question frontaliere, il est legitime de reduire 
l'antisemitisme au racisme. 

- C' est quelque chose de plus subtil que le racisme. Le 
racisme n'est paradoxalement qu'une des manifestations de 
la Iepre antisemite. 

- La Iepre, ou le cancer, ou Ia peste ... 
- Non non, Ia Iepre suffit. Le cancer est trop douloureux, 

trop malheureux. La peste trop aleatoire, trop theatrale. Lisez 
Artaud. La Iepre en revanche nalt du manque d'hygiene. 
L' antisemite ne se soucie pas assez de sa pro pre sante. Vous 
savez combien le Midrach denombre de formes de lepres ? 

- Dites-le-moi. 
- Vingt-quatre. 
- Comme les heures du jour. Comme si le Temps en soi 

etait antisemite. 
- Vous avez des oreilles pour entendre, Zag, le Christ 

serait fier de vous. Et vous savez queUe est la plus epouvan
table des lepres ? 

-Non. 
- Le raatan, (( la seule face a laquelle une femme devient 

mechante ». 

-Ah ah ah! 
-La plaie de l'antisemitisme suppure de temporalite. 

C' est ce qui le rend aussi universe!. L' antisemitisme est une 
rebellion enfievree du Temps contre Ia rythmique fulgurante 
du Texte. 





Le trou du Temps 

DEUXIEME PARTIE 

LE TEMPS 

" Habitant de l' etemite : sa royaute 
jusqu'a l'eternite, elle n'a pas d'interrup
tion ; et saint est son nom : i1 est saint, et 
ses servants sont des saints, et a lui, les 
paroles de tout jour saint, saint, saint. ~ 

Sefer Yetsirah 

Qui a I' ambition de radiographier l' antisernitisme do it 
considerer les deux affirmations radicales de la pensee juive, 
les adantes sur quoi repose son invisible edifice. 

Primo, la Bible fut ecrite avant la creation du monde 
(suivant !'interpretation talmudique du verset des Proverbes: 
« L'Eternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant 
ses reuvres les plus anciennes. »). 

Secunda, consequence eclatante: « 11 n'y a pas d'avant ni 
d' a pres dans la Thora. » 

Les effets de cette pensee sont proprement venigineux. 
L'histoire ne peut plus ~tre l'enchainement discursif d'eve
nements qui s'etudient et se definissent de l'exterieur, 
puisqu' elle-meme etait devancee de toute eternite par I' etude, 
1' observation et 1' ecriture, en un mot par Ia litterature, 
condensee en ce roman gigamesque et parfait qu' est Ia Bible. 
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Simeon Labi de Tripoli, cabaliste du seizieme siecle, ecrit 
dans son traite Comme de l'or pur : « Les lettres operent des 
actions varices suivant le changement de leurs combinaisons, 
parce qu' elles sont des luminaires et des etincelles emanes de 
1' en once de la bouche du Saint, beni soit-il, au debut de 
1' emanation, de 1a creation, de 1a formation et de 1a fabrica
tion; car par la puissance des lettres il fit advenir et exister 
tous 1es existants qui sont 1e souffle de sa bouche, comrne il 
est dit: "Par la parole de l'Eternel les cieux ont ete faits" 
(Psaumes 33: 6). » 

On comprend que la temporalite momifiee qui regnait sur 
l'Egypte se soit offusquee d'une telle impertinence. Vos 
craintives bande1ettes et vos mephitiques fioles de natrum ne 
servent a rien, pauvres pharaons ! absurdes zombies ! Vos 
fantasmes d'immonalite sont derisoires puisque c'est le 
Temps lui-meme qui s' ecoule dans notre sablier biblesque, 
« comme de 1' or pur », en sa jubilation vivace, explosive, 
scandaleuse, et toujours incoerciblement autre ! 

« Pas d' avant ni d' apres dans la Thora », repete Rachi. La 
Bible precede le Temps et done ignore le Temps, comme 
1'inconscient selon Freud. Mais cette ignorance-la est une 
liberte transgressive, une subversion, pas une nevrose. Les 
rouleaux de la Thora deroulent une partition, l'Ecriture est 
un roulement perpetuel ou chaque mot marque une pause, 
au sens musical, actif, recreatif du terme. 

La Genese, modele de toute creation, trouve des lors son 
sens, sa ponctuation, sa cloture, sa frontiere si 1' on veut, dans 
sa propre interruption, la pause du septieme jom. Le temps 
de la Bible n' est pas organique, il est rythmique. Six jours 
generent le monde, puis un septieme vient trancher dans leur 
routine naissante. 

11 faut repenser le septieme jour, ce1ui du repos, forme 
fulgurante de subversion a notre ere dechainee d' efficacite et 
de rentabilite totales. Si Dieu ordonne 1e repos, ce n' est pas 
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que lui-meme soit le moins du monde fatigue. Dieu est un 
ecrivain, enseigne la mystique, et les ecrivains ne sont jamais 
fatigues. Las, a la rigueur, sans plus. Dieu ordonne au monde 
un septieme jour de repos par prescience musicale. Dieu 
convoque le silence, la pause rythmique - un silence actif 
done, une trouee du trop-plein -, pour faire diversion, 
contrecarrer le ronronnement des jours, dissoudre 1' accumu
lation naissante, ce que Bataille nomme « 1' avarice et le calcul 
froid de 1' ordre reel ». 

En ce sens les antisemites originels sont les b:itisseurs de 
Ia tour de Babel, les premiers entrepreneurs de l'Histoire 
Sainte. Annihiler le Temps, s'installer dans un temps a jamais 
mort, faire mourir le Temps pvur faire mourir la more, tel 
etair leur impossible reve. 

lis couraient a 1' echec, bien enrendu. 

Tetanisation 

Dejeuner a la Closerie avec Pierre Hubble. 
Nous discutons un peu de tout : Saint-Simon, Roth, La 

Bruyere, Debord, Matisse et le Titien, Proust et Celine, le Pape 
et le Grand Rabbin ashkenaze d'Israel, Joyce et Hemingway, 
qui bavardaienr aussi a nos places, il n'y a pas si longtemps. 

-J'ai eu tres envie de savoir l'hebreu a une periode. 
- Oh, c' est une langue assez facile a apprendre. 
- Je suis alle un jour repondre a une interview dans les 

locaux d'une radio juive parisienne. Je m'attendais a quelque 
chose d'un peu plus brillant. En fait ils singent Europe 1, 
comme routes les autres petites radios. 

- Evidemment. Vous savez, ce n' est pas eue juif qui rend 
intelligent, c' est etudier la Thora, dixit le Talmud. 

- Justement ... je me disais, une radio juive, ils onr au 
moins dtllire la Bible, quelques lignes, ils ont bien dtl sniffer 
quelques lignes d'hebreu ... 
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Bref nous rions beaucoup, surtout lorsqu'il me raconte 
1' anecdote suivante. Une femme vient le voir un jour et lui 
demande abruptement : 

- Et vous, Monsieur Hubble, vous etes antisemite ? 
- Mais non, chere Madame, je n 'ai pas le temps ! 

Eh bien Balac, lui, au contraire, regorge de temps. Balac 
est pris au piege de son present, tenaille en amont par le 
passe d'Israel, et en aval - ce qui devrait etre son futur -, 
par le passe des Amorrheens. Son aujourd'hui se flge en 
scrutant son hier pour le preserver d'un demain hallucine, 
hallucine parce que trame du passe d'un autre. 

Avec Balac le Temps se tetanise, s' embrouille, devient 
confus, s'altere. L'usuelle triade syntaxique (passe-present
futur) se sclerose, la tresse orthopedique se noue comme un 
muscle douloureux. Le passe d' autrui deborde et accable 
Balac, qui se revulse alors contre l'eternite en contrepoint du 
Livre des Livres. Kahndissepz: « Balac est un anti-Bach 
biblique qui begaie. » 

Le piteux Balac n' avale pas le flot torrentiel des versets. 11 
est bouscule comme un caillou. Sa richesse, dont il proposera 
de couvrir Balaam, il ne la detient qu'autant qu'il est un 
marchand du Temps, un malade certes, un nevrose, le roi 
morbide de Moab, ne tirant sa royaute que de ce rictus des 
jours : « Balac en ce temps-Ht etait roi de Moab. » 

Tout son temps est rempli de son degofrt, telle est la source 
de son malheur. 

L 'Antiquite 

Nul ne peut affirmer avec precision quand est ne l'antise
mitisme. Une seule chose est certaine, on n' est pas pres d' en 
voir la fin, puisque par definition dans l'antisemitisme c'est 
le Temps en soi qui a la nausee, l'Histoire qui se sclerose. 
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Chez les Romains deja on trouve une cenaine constance 
dans la reprobation. Le detachement aristocratique des 
juifs depla!t a l'imperialisme democratique de Rome. Les 
Antiques, ces grands altruistes (tous les humains sont egaux 
dans 1' esclavage), accusent Israel d' abhorrer le reste des 
hornmes ala mesure de la solidarite cribale qu'ils lui suppo
sent. Tacite : « Cette race, quoique cres portee a Ia debauche, 
s'abstient de tout commerce avec les femmes etrangeres ... » 

Meme litanie de Diodore de Sicile a Juvenal, accompagnee 
d' emblee d'une flopee de fancasmes concradiccoires et sexuels. 
Ainsi la circoncision fait beaucoup rire les auteurs classiques. 
Horace : curti ]udaei, c' est-a-dire « les Juifs tronques ». 

L'atheisme 

Le reproche de fond ? Leur atheisme. Pompee est esto
maque quand il penecre dans le Temple de Jerusalem en 63 
avant Jesus-Christ: c'est un lieu vide. Pas d'images, done pas 
de dieux. « Les secrets du sanctuaire n' etaient rien », inania 
arcania, eerie Tacite. 

L 'inanitl des arcanes, voila une belle invention du 
judaisme. L'Eternel est invisible, inutile par consequent de 
multiplier les cliches. Les effets sont d'autant plus clairs que 
leur cause s' est eclipsee. Vous voulez conternpler la splendeur 
divine? Quittez vos grotces, Cro-Magnons! Delaissez les 
vains arcanes pyramidaux des rnomifies ! Sortez d'Egypte ! Et 
adrnirez les beautes prodigieuses et simples de la nature, dit 
la Bible. L' aurore, la pluie, le soleil, le vent, les nuages, les 
animaux, la nuit. Lisez done le psaurne 104. 

La reaction a cet atheisrne juif lirnpide est un obscuran
tisme devastateur, une religiosite generalisee, un occultisrne 
universel, une illusion parru!e, un aveuglernent idolatrique, 
ou plus exacternent une idolatrie de la cecice. 
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Seuls dans l'Antiquite, les presocratiques, qui ignoraient 
tout des juifs, sont proches du juda.lsme par leur materialisme 
rejoui, infini, informe quant au caractere de « simulacre » du 
divin. « L'etre est, le non-etre n'est pas.)) Parmenide n'est 
pas antisemite. 

Un autre presocratique parle des juifs, ecrit sur eux, fait 
leur eloge. C' est Hecatee d'Abdere. On sait aujourd'hui que 
son Sur les juifi est apocryphe. Peu importe. 11 y a deux 
choses que son philosernitisme ne reussit pas a eviter : le lieu 
commun antisemite par excellence : « Mo'ise institua un genre 
de vie contraire a l'hwnanite eta l'hospitalite. )) Et I' accusa
tion de partialite. Origene : « On dit qu'il existe un livre de 
l'historien Hecatee, intitule Surles juifi, dans lequel il insiste 
tellement sur la sagesse de ce peuple que Herennius Philon, 
dans son ouvrage intitule Sur les juifi, commence par mettre 
en doute que cet historien en soit l'auteur, et declare ensuite 
que, pour le cas ou 1' ouvrage serait bien de lui, alors vrai
semblablement il s' est laisse prendre au piege de la persuasion 
des Juifs et a fini par adherer a leurs theses. » 

Nietzsche, qui per<;oit a merveille ce qui rattache les juifs 
aux premiers Grecs (le pessimisme luxuriant), inverse tout 
entre juifs et Romains. Son erreur devisee consiste dans la 
confusion que son propre protestantisme pratique entre juifs 
et chretiens. Il cite une phrase des .Annales sur la « haine du 
genre humain )> dont feraient preuve les juifs, alors que Tacite 
parle en 1' occurrence des chretiens persecutes par Neron. 11 
est vrai que 1' arnalgarne des deux subversions est frequent 
chez les Latins. 

Est-ce un hasard ? 

On rernarque que Balac, fascine par le passe d' autrui, ne 
s'adresse pas d'abord aux vieillards de son propre peuple, 
Moab, mais aux «plus anciens de Madian ». 
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Quel rapport existe-t-il entre les Moabites et les 
Madianites ? Le meme qu' entre Moabites et Amorrheens, ils 
etaient ennemis. « Depuis toujours ils se ha:issaient, explique 
Rachi, car Madian avait fait laguerre a Moab.» 

Comment cette miraculeuse reconciliation fut-elle pos
sible? «Par peur d'lsrael, ils condurent un traite de paix. >) 

C'est que rien ne relie, en effet, comme l'antisemitisme. 
11 est la religiosite en soi. « Leur mise a 1' ecart a ete une 
reconciliation pour le monde », dit clairement saint Paul. La 
revulsion des Antiques relevait done d'un pressentiment 
metaphysique tres explicable. Paradoxalement le judalsme 
n' est pas tant une religion qu'un atheisme, au sens ou Levinas 
l'entend, «separation si complete que l'etre separe se main
dent tout seul dans 1' existence sans participer a l'~tre dont 
il est separe - capable eventuellement d'y adherer par 
croyance » (Totalite et lnfinz). 

L'atheisme se rapporte essentiellement a la jouissance, a 
l'infini du face-a-face, ce que Levinas distingue du « jeu dia
lectique », de 1' « opposition )) : « Etre moi, athee, chez soi, 
separe, heureux, cree - voila des synonymes. Egoi:sme, jouis
sance et sensibilite et toute la dimension de l'interiorite -
articulations de la separation - sont necessaires a l'idee de 
l'Infini - ou a la relation avec Autrui qui se fraic a partir de 
l'etre separe et fini. Le Desir metaphysique qui ne peut se 
produire que dans un etre separe, c' est-a-dire jouissant, 
ego"iste et satisfait, ne decoule done pas de la jouissance. Mais 
si l'etre separe - c'est-a-dire sentant - est necessaire a la 
production de l'infini et de 1' exteriorite dans la metaphysique, 
il detruirait cette exteriorite en se constituant comme these 
ou col!lme antithese, dans un jeu dialectique. L'infini ne 
suscite pas le fini par opposition. » 

Au Moyen ige, les theologiens chretiens nommaient les 
juifs « Docteurs de l'incredule )). 11 faut le prendre comme 
un compliment. L'antisemitisme au contraire est la vraie 
religion universelle, en quoi communient antiques Romains 
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et neo-nazis, Arabes et aryens, aristocrates et proletaires, fas
cistes et anarchistes, Hitler et Staline, Ethiopiens et Japonais, 
Marx et Ford, de Gaulle et Petain, Voltaire et saint Augustin, 
grandes religions issues du judarsme et tout l' eventail proli
ferant de grimaces des gourous despotiques. 

On trouve ainsi jusque dans Mein Kampf I' accusation 
d'irreligion contre le juda:isme: «Par nature, le Juif ne peut 
posseder une organisation religieuse, puisqu'il ne conna.lt 
aucune forme d'idealisme et que, par suite, la foi en l'au-dela 
lui est complecement etrangere. » 

Et si le christianisme et !'islam se distinguent tout de meme 
des sectes et de leurs rituels ridicules, c'est en ce qu'ils dis
posent d' arts majeurs pour sublimer leur haine, qi.land la 
sirupeuse utopie syncretique qui fait 1' essen tiel du message 
sectaire est toujours dirigee en profondeur contre la jouissive 
solitude artistique du petit peuple (( qui a sa demeure a part », 

comme 1' enoncera Balaam dans ~::a prophetie involontaire. 

Page blanche 

La Bible est un chal.e dans lequel s' est drape le juda1sme, 
qu'il a ramasse ardemment au pied d'un buisson embrase, 
trempe dans une source torrentielle, puis presse et tordu en 
tous sens pour en faire degouliner le jus de sa pensee tel d'un 
tube de peinture bien pulpeux dont les mots colores gueri
raient les maux des leurres. 

Matthias Delacrout, cabaliste polonais, ecrit au seizieme 
siecle : « Dans notre priere nous recitons cette formule : "Ses 
paroles sont vivantes et substantielles." C' est ainsi que toutes 
les lettres, tous les mots et tous les versets de la Thora pos
sedent aussi des autorites et des facultes specifiques. En les 
invoquant, ces textures composees de lettres agissent a la 
maniere de teintures medicinales. )) 

68 



LETEMPS 

On imagine mal, je le redis, 1' extraordinaire innovation 
theologique que constitue la croyance fondatrice du judaYsme 
selon laquelle 1' ecriture de la Thora precede la creation du 
monde. 

Avec le monde, enseigne la Genese, appara1t le Temps. Mais 
si le Temps ne preexiste pas au monde, le monde n' est pas 
pour autant au-dessus du Temps, se deployant dans un coup 
d' envoi cosmique du Temps. Le Temps est le tuf du monde, 
la page vierge de l'univers, ce dans quoi le cosmos va se 
buriner par !'instrumentation des 22 (( lettres carrees » de 
I' alphabet hebraYque, carrees comme des des dont Dieu joue, 
dit la mystique, et, peut-etre, jouit. C'est par une myriade 
de coups de ces droles de des que s' emettent toutes les pen
sees, comme par hasard. 

Ce qui preexiste a tout, a la fois au Temps et aux hommes, 
ce n' est done pas le monde, c' est la Thora, « ecrite sur des 
tabk...s de pierres celestielles, remplie de tous les biens, libre 
de l'ange de la mort, de l'asservissement aux empires, et de 
tous les mechants maux du monde ,,, precise le Zohar. Une 
Thora spirituelle dont celle que nous pouvons lire est le strict 
modele. Je puis aujourd'hui transporter dans rna poche un 
petit livre de 950 pages dans lequel je suis moi-meme et dont 
la lecture me transporte, puisqu'il me preexistait. Le monde 
n' est pas fait pour aboutir a un beau livre, il est d' ores et 
deja embouti dans le plus beau de tous les livres possibles, 
le divin roman vertical ou chaque mot est suspendu tel un 
seau au-dessus d'un puits d'eternite, comme les hommes que 
decrit Proust ala fin de la Recherche, juches sur des echasses 
immenses et vivantes que leur batit leur age. 

Les historiens 

« Peut-etre l'histoire universelle n'est-elle que l'histoire des 
diverses intonations de quelques metaphores », ecrit Borges. 
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Le juda"isme en general, et la Bible en particulier, affole 
considerablement les historiens des religions (Saint-Simon 
traite Richard Simon de« savant inquiet »), soucieux de com
prendre la miraculeuse perennite du peuple juif, ({ epars, par
tout en malediction, et subsistant neanmoins » {Pascal}, 
vivant desaveu de l' objectivite de leur science. 

La Grece, Rome, les Gaulois, ou les demi-primates de 
Neandertal ont sombre dans l'ocean des temps. Dissequer 
leurs civilisations est un jeu d' enfant. Aucun risque qu' un 
legionnaire vienne un jour taper sur 1' epaule d'un universi
taire pour lui declarer : « Ex:cusez-moi, mais vous n' avez stric
tement rien compris a Ciceron ! " 

L'ennui avec les juifs, c'est qu'ils soot toujours la, et qu'ils 
pratiquent la version originale de leur Livre mieux que per
sonne. Le peuple juif n' est pas historicisable. La seule histoire 
plausible qu' on puisse en faire est celle des differentes 
manieres dont on a toujours echoue a les n!integrer dans 
l'Histoire en les desintegrant dans le Temps. Ce qui revient 
a dire que la seule histoire possible des juifs est celle de 
l'antisemitisme. Ce qui revient a dire que l'Histoire est anti
semite, parce que l'histoire des juifs ne saurait ~tre que l'his
toire de leurs ennemis. 

Pour se representee le trouble que Ia Bible introduit dans 
l'Histoire, rien ne vaut Ia lecture du grand historien des 
religions Julius Wellhausen (1844-1918), auteur, en 1878, 
des Prolegom(mes a l'histoire d'Israel. 

En lisant !'hypothese d'un predecesseur, K H . Graf, selon 
qui les Prophetes precederaient historiquement le Deutero
nome, Julius explose d'une etrange joie. (( J'etais prepare a 
admettre la possibilite de comprendre l'antiquite hebraYque 
sans le livre de la Thora. >> 

Wellhausen va done dissequer et etudier 1' objet de sa haine 
avec une remarquable minutie obsessionnelle (ce que l'anti
semitisme nornme par projection « le fanatisme talmu-
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clique»), distinguant trois strates dans la redaction du Pen
tateuque : le yahviste et l' elohiste, le deuteronomiste, et le 
code sacerdotal, classification que tous les specialistes repren
dront apres lui sans hesiter une seconde. Wellhausen est 
arnoureux des Prophetes qui annoncent en fanfare le 
triomphe du christianisme. (( n a fallu longtemps jusqu'?t ce 
que le creur so us l' ecorce se lignifie. Jusqu' au pharisaisme, 
les pousses libres conservaient toute la force vive qui leur 
venait des Prophetes. Le plus ancien juda:isme est l'avant
courrier du christianisme. » 

Pour !'instant rien de nouveau. Cela devient plus original 
quand la passion pour les Propheres se double en echo d'une 
haine de la Bible. Si saint Augustin voit dans le « divin 
Decalogue » une « harpe mysterieuse a dix oordes », Well
hausen, lui, fait la sourde oreille : « Le credo des Prophetes 
ne se trouve pas dans un livre : c' est une barbarie que de 
mutiler !'expression d'un tel phenomene en le n!duisant ala 
Loi. » 

Et pour faire definitivement sombrer le juda:isme pharisien 
dans le trou de sa hargne (le jud:iisme pharisien, c' est-a-dire, 
historiquement parlant, le judai'sme tel qu'il a survecu ala 
destruction du second Temple, le judaisme litteraire, celui du 
Talmud de Babylone, du Midrach, de la Cabale, du hassi
disme, les champs de fleurs du commentaire, les arabesques 
de !'interpretation ... ), Wellhausen (le «bien loge» en anglo
allemand, un Balac comble en somme !) s' empresse de le 
prendre en etau entre christianisme et islam. « La Loi peut 
etre comparee a un arbre vert qui dans les temps anciens 
s' elevait du sol comme il voulaic, comme il pouvait ; et qui 
par la suite est devenu bois de charpente, sec, taille au compas 
et a 1' equerre. La deuterosis pharisienne et le Co ran ont exerce 
la meme influence sur la tradition historique. Comme le dit 
un ancien proverbe arabe, les devots musulmans ont excelle 
a falsifier l'histoire. )) 
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Raison du delire 

- Allo ? Gaetan ? 
- Qui est a 1' appareil ? 
-Isidore Ducasse. Vous dormiez? Je vous reveille ? 
- Zag ? Non non, je ne vous avais pas reconnu. Alors, ~ 

avance? 
- Tres bien. Vous avez lu ce livre, la, La Deraison antise-

mite, de X et Y ? 
-Oui. 
-Et alors? 
- Beaucoup de bonnes intentions au depart, autant de 

cliches moralisateurs ... 
- Comme d'habitude. 
- Et comme d'habitude neant complet a 1' arrivee. La 

derniere ligne est : « La question nous revient, peut-etre 
edairee : Qui sont les antisemites ? De qui parlent-ils ? »Tout 
un livre pour aboutir la, moi j' appelle ~ un echec. 

- C' est indubitable. 
- D'ailleurs ce n'est pas etonnant. Le titre etait d'emblee 

a cote de la plaque. Comme si le Logos ne pouvait pas 
egalement etre antisemite ! Comme si la Raison ne pouvait 
pas etre aussi delirante que le delire ! Vous savez quel est le 
dement qui preconisait d' « euthanasier )) le judaisme, en plein 
siede des Lumieres ? 

-Non. 
- Emmanuel Kant, mon cher. Et je vous passe les 

conneries de Hegel sur « le cachot d'une ime juive )) ou 
« !'esprit infini n'a pas de place)), 

- Alors c' est inutile que je le lise ? 
- Rien n' est jamais inutile, si vous avez un peu de temps 

a perdre. II y a, disons, deux ou trois metaphores interes
santes. Les juifs de la Diaspora compares a des « electrons 
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arraches de leur atome et projetes dans un courant >>, le 
« peuple porteur de champ lumineux >>, etc. 

- Sinon, quoi d' autre ? 
- Franchement, rien. Tout le livre est un echange plein 

de bons sentiments entre un philosophe historien tres erudit 
et une journaliste feministe ex-juive honteuse antisioniste qui 
profite de 1' occasion pour faire sa psychanalyse en direct. 
Tout est aborde du point de vue de l'histoire et de 1' « iden
tite », quasiment rien sur la pensee juive, les rares references 
a l'hebreu sont mal orthographiees, etc. 11 faut renvoyer tous 
ces rationalistes a Heidegger, qui a montre avec assez de force 
que la pensee ne pense qu'en dehors de l'Histoire. La suc
cession evenementielle, la causalite rationnelle, le materia
lisme historique sont des chimeres, et des chimeres ideolo
giquement determinees. Seule la fantaisie du genie artistique, 
seull'anachronisme eternel du trait d'esprit, seule la logique 
essentielle de 1' ecriture solitaire peuvent faire naviguer le 
trois-ma.ts de la pensee dans 1' reil du cyclone tempore! sans 
y succomber. 

- Et l'Histoire comme reservoir d'illustrations? 
- A 1a rigueur. Le torrent de la reflexion peut utiliser les 

peripeties signifiantes de l'Histoire, mais comme des glarrons, 
des fragments de faits, des blocs de dires qui rafraichissent 
son debit, empechent la surchauffe. Jamais comme un 
alphabet d'axiomes. La Bible fut ecrite avant la creation du 
monde, bordel ! c' est quand meme assez clair. Ne vous lassez 
jamais de le leur repeter, Zag! Notre pensee vous precede. 
Notre joie se passe parfaitement de votre aigreur, et d'autant 
plus aisement qu' elle vous met a nu. C' est par charite que 
nous daignons malgre tout vous radiographier ! 

- Calmez-vous Gaetan, j' ai compris. 
- Rentrez-le infatigablement dans le crane de tous ces 

rationalistes recroquevilles des neurones et frigides dans 
l'ame, jusqu'a ce qu'ils en explosent et vous devoilent leur 
hideuse part d' ombre. Les juifi et leur histoire ne sont pas en 
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cause dans l'antishnitisme. L' antisemitisme est un pli meta~ 
physique de l'humanite dont l'Histoire n'est qu'une anec
dote. Aujourd'hui, a !'ere delirante de la societe du spectacle 
et de la civilisation de l'aphasie, l'Histoire n'est plus que sa 
pro pre virtualite automediatiquement mise en scene, un vaste 
video-clip dont les evenements concrets, devastateurs pour 
les corps sporadiques et appeles a ~tre de plus en plus vio
lemment criminels, ne sont que les rushes. Ce que la pensee 
juive avait prevu depuis 3 000 ans en affirmant que l'Histoire 
est une idole, c' est-a-dire une image. Tant qu' on ne com
prendra pas cela, on n' aura rien compris. Bonne nuit, Zag, 
je vais me recoucher. 

-Bonne nuit, Gaetan, navre de vous avoir derange. 



L'amour 

TROISIEME PARTIE 

LAPEUR 

« La plupan des renseignemenrs sont 
faux ~ la guerre, la ccainte hurnaine ren~ 
force le mensonge et les contreverites, et, 
comme par sa nature l'homme est toujours 
porte~ s'exagfu:r le mal eta y croire plutl>t 
qu'au bien, il se cree une foule de dangers 
imaginaires qui s\~vanouissent sans cesse 
comme les vagues de Ia mer et, comme 
elles, reviennent sans cesse a l'assaut. ~ 

CARL VON CLAUSEWITZ, De /a guer-w 

L' antisemite est litteralement obsede par les juifs. Il ne 
pense qu'a eux, ne discute que d'eux, ne peut se passer de 
son sujet de predilection. Et la Question papoue? et la Ques~ 
cion esquimaude? qu'en pense~t~il? Rien, c;a l'incliflere. Les 
juifs sont sa seule passion, a tous les sens du mot. 

Autrement dit, 1' antisemite aime beaucoup le juif, beau~ 
coup trop. Ce trop-plein d' amour, que le judai"sme recom
mande de dilapider dans I' etude perpetuelle, !'antisemite, lui, 
n'y emend strictement rien. Son amour 1' encombre, il ne sait 
quoi en faire, cela 1' ecreure, alors ille transforme, ille dissipe 
en haine. 

Les juifs ont invente 1' amour studieux, les antisemites ont 
reagi par la dissipation haineuse. C' est aussi simple, aussi 
mecanique que cela. 
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Le dego{tt 

Le subtil Rachi a parfaitement compris que Ia cause de 
leur antisemitisme provient du fond propre des Moabites. 
La peur de ces hommes ne s' appuie sur rien de reel, elle 
est une «apprehension>>, dit Rachi. Ensuite, explique-t-il, 
c'est une sorte de tedium vitae qui provoque leur hargne: 
« Les Moabites avaient une grande frayeur », dit la Bible 
de Port-Royal, ce qui est une mauvaise traduction. Rachi: 
« Moab etait degoute. » Et il ajoute : « La vie leur etait a 
charge. » 

Le mot qui exprime ce degofrt est tire de Ia racine qots. 
On le retrouve applique aux Hebreux eux-memes, dans le 
chapitre precedant notre parabole, quand ils se plaignent a 
Moise de la manne insipide : « Notre ime est deg011tee de 
cette miserable nourriture. » C' est encore le meme mot qui 
qualifie 1' execration que Dieu porte aux indigenes ido!itres 
occupant la terre qu'il promet a son peuple : « Vous ne suivrez 
point les usages des nations que je vais chasser devant vous; 
car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomina
tion.» 

Le mot qots convie done a la fois la nausee, le degout (le 
mauvais gout, l'etiolement de la jouissance), la colere, la 
crainte, !'aversion (passant par !'inversion) et ... l'ecriture! 

Car qots signifie egalement la ronce, le chardon, le dard, 
et la pointe d'une lettre, sa boucle (qevoutsah), eomme celles 
des cheveux du bien-aime de la Sulamite dans le Cantique 
des Cantiques. Le Zohar : « Apprends done que sur chaque 
parole de la Thora il y a des flots de secrets, de regles et de 
eommentaires ainsi qu'il est ecrit: "Ses boucles sont 
flottantes" (Carttique des Cantiques 5 : 11), sur chaque cheveu 
de la Thora il y a des flots nombreux. » 

76 



LAPEUR 

Ce qu'aiment les juifs par-dessus tout, les «boucles 
flottames » de leurs Ecritures, c' est precisement ce qui 
taraude comme un dard les antisemites. L'accroche-creur des 
uns est l' arrache-creur des autres. Seduction id, revulsion la. 

L'hebreu, par le biais du mot qots, est d' emblee au sein 
du conflit. Le texte se tisse autour du noyau m~me de la 
question juive, laquelle est essentiellement affaire de style et 
de jouissance: l'antisemitisme est une haine du potentiel 
metaphorique incommensurable de la Bible, une rage 
dejouee par la joie que prennent ces juifs fous a leur Livre 
sans fin. 

« Ce peuple exterminera tous ceux qui demeurent autour 
de nous, comme le breuf a accoutume de brouter les herbes 
jusqu'a la racine », se plaint Balac. Ou, plus litteralement : 
« Cette multitude va devorer tout ce qui nous entoure, 
comme le breuf broute la verdure des champs. » Glose de 
Rachi : « Comme le breuf fourrage. ll ou le breuf fourrage, il 
ne reste plus trace de benediction. » Et les epigones de Rachi 
ajoutent : « Nul animal ne mange de l'herbe sur laquelle le 
breuf a passe la langue. » 

Les juifs autrement dit, a force de se pencher indefiniment 
sur leur Texte, a force de triturer la langue, de faire gazouiller 
le divin, de monopoliser le langage (Furetiere, pour illustrer 
le verbe « fardr », donne: « Toute la terre est farcie de 
Juifs »), de se delecter de litterature, vont gaspiller l'unique 
reserve des jouissances dont sont censes disposer globalement 
les hommes. 

Changemmt de nom 

Les quatre premiers versets de la parabole de Balac et 
Balaam figurent 1' emergence agitee, ~ere, anxieuse, atrabilaire 
du delire antisemite. 
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La suite de cette curieuse histoire va raffiner Ia description 
de son fonctionnement machinal, complexe, lourd, sourd, 
profond, bas, le mecanisme bassement humain et hautement 
stupide de cette haine, si coherence dans son absurdite, si 
entetee dans sa rage, et qui, de la plus haute Antiquite 
jusqu'aux dernieres violations de sepultures, enflamme siecles 
et contrees comme une trainee de poudre. Dorsale ulceree 
traversant les nations, maladie venerienne devorant les peu
plades, martelle, jouissive, venimeuse extase. 

Balac fils de Sephor engage Balaam fils de Beor. Balac, cet 
homme que la peur fait jaillir de son anonymat, cet homme 
qui souffre d'une deficience de nom, cet homme dont le 
nom s' est colmate de temps et dont le temps maladif a 
comme gelifie Ie nom, ne trouve rien de plus intelligent pour 
quitter son impasse peureuse que de faire appel a un devin 
qui n!sonne comiquement comme son presque homonyme. 

II arrive souvent dans Ia Bible qu'un personnage change 
de nom pour varier de destin. Chaque mot n' est qu'une 
colonne de temps, une echelle de Jacob: montee, descente, 
vous voila devenu «Israel>>. Prendre un autre nom revient 
done a adopter un horaire different, a echanger un panorama 
en grisaille contre un horizon pulsatile. « Quand Dieu aime 
une personne, illui donne un nouveau nom >>, dit le Tseenah 
Ureenah. 

Mais Balac, lui, ne se donne pas un nouveau nom : il 
convoque un quasi-done. 

En interpretant comme Ia marque de sa circoncision le 
rajout d'une lettre, le he, au nom d'Abram pour le trans
former en Abraham, les commentateurs indiquent clairement 
que changer de nom revient a changer de corps. Or Balac 
n' entend pas changer de corps. Cet homme s' est crispe dans 
la peur qu' on ne lui derobe sa place, qu' on ne I' expulse de 
son lieu, qu' on n' annihile sa frontiere. Les f.tls d'Israel ne 
passeront pas par moi! angoisse-t-il. 11 refuse de se l;llsser 
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ebrecher par I' ebriete litteraire de ces Hebreux bizarres. Leur 
art du passage le depasse. Souffrant d'un trouble de sa fron
tiere, craignant !'influence maligne de ces bord~r-iine tem
porels, Balac songe aussitor a un homme qui soit un devin 
(comme un nevrose recourt aux services charlatanesques d'un 
psychiatre), un devin qui soit un quasi-homonyme (cornme 
un pansement de mot sur sa plaie de nom), enfin un homo
nyme qui vienne d'un lieu ou les frontieres sont sures, et 
pures, et dures. Balaam en effet « demeurait pres du fleuve 
des enfants d'Arnmon », ceux-la memes que Mo"ise et les siens 
avaient evite d' occuper au chapitre precedent, « car la fron
tiere des Ammonites etait defendue par de fortes garnisons ». 

Contagion 

L' evidence du caractere foncierement fausse de Ia paranoia 
antisemite apparalt en quelques mots, par ces bourdes que 
Balac accumule de part en part de sa peur. 

La manie paranoiaque est un « systeme philosophique 
deforme ,,, dit Freud. Une philosophie deformee, c' est-a-dire 
un demi-savoir, une intuition deviante, une inspiration 
alteree dom seulle delire cimente Ia coherence, et qui projette 
cette coherence sur l'objer de sa crainte pour !'accuser de ce 
dont elle souffre. 

Le premier message que Balac envoie a Balaam resume en 
soi cette mecanique de la peur et de la haine antisemites : 
« Voila un peuple sorti de l':Egypte » : c' est juste ; (< qui couvre 
route la face de la terre )) : c' est faux, et il ne 1' enonce que 
sous !'influence plombee de son effroi; « et qui s'est campe 
pres de moi 1> : c' est juste, et telle est la conclusion de son 
sophisme forcene (vrai-faux-vrai), vrille comme son propre 
rapport au Temps. 

Car sa frayeur, on l' a vu, vient d' ailleurs. Elle na1t de son 
passe dispense par procuration. Or, en sonant d'Egypte, ce 
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peuple palpitant a rompu avec la temporalite asservissante 
des pharaons. Cette lezarde dans la vaste clepsydre pyramidale 
d'une chronologie momifiee, ou l'avant precede l'apres, oil 
demain succede a hier et oil tout mon aujourd'hui se resorbe 
dans le goutte-a-goutte obsessionnel des jours, cette traversee 
torrentielle de tout train-train est d'autant plus insupportable 
qu' elle se transmet, comme la mort, comme l'impur, mais 
aussi comme le rire et la joie. 

En resume, Balac est condamne a opposer a Israel une 
defense tordue, jamais veritablement hasardeuse, jamais com
pletement exacte : devin contre prophete, homonyme contre 
changement de nom, fleuve contre torrent, et contagion, celle 
de sa peur, contre transmission, celle purement litteraire de 
la joie juive. 

La paranoia polymorphe 

Pour cerner la mecanique de l'antisemitisme, il faut suivre 
celle de la paranoia telle que Freud l'analyse dans le cas 
Schreber. 

Freud part de la formule amoureuse homosexuelle origi
nelle: « Je l'aime lui», et la decompose en quatre types 
d'inversion: delire de persecution (« Je ne l'aime pas- je le 
hais!- parce qu'il me persecute!»); erotomanie (« Ce n'est 
pas lui que j'aime - c'est elle que j'aime! - parce qu'elle 
m'aime! ») ; delire de jalousie (« Ce n'est pas moi qui aime 
l'homme- c'est elle qui l'aime! ») ; et delire des grandeurs 
(« Je n'aime que moi! »). 

L'antisemitisme ne fonctionne pas differemment. « Nous 
voyons tout a 1' envers », prodamait Leon Bloy. 11 ne croyait 
pas si bien dire. 
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Premier temps, 1' amour : « Je 1' aime lui, le jui£ " 
« Je n'ai ete envoye qu'aux brebis perdues de la maison 

d'Israel », dit le Christ. Mahomet aime les juifs de Medine. 
Luther aime les juifs de Worms. 

Second temps, inversion de I' amour en haine, et delire de 
persecution: « Je n'aime pas le juif, je le hais, parce qu'il me 
persecute. » 

«On vous persecutera; on vous livrera aux synagogues», 
previent l'Evangile, qui oublie de prevoir que les chretiens 
persecutes par les Romains trouveront parfois asile dans les 
synagogues. Version historique outranciere, Hitler : « La jui
verie toute-puissante nous a declare la guerre. » Himmler : 
« Nous avions le droit moral, nous avions le devoir envers 
notre peuple d'aneantir ce peuple qui voulait nous aneantir. » 

Streicher : « Voyez le chemin que s' est fraye le peuple juif 
depuis des millenaires : panout des meunres, partout des 
meurtres en masse ! >> Titre de l' organisme nazi charge de 
1' aryanisation forcee des entreprises juives, c' est-a-dire de 
leurs boycottage et spoliation : Comite cmtral de dlfense co11tre 
l'horreur juive et le boycottage provocateur juif. 

Troisieme declinaison parano"iaque, l'erotomanie: « Ce 
n'est pas lui, le juif, que j'aime, c'est elle, Ia juive. >> 

De ce fantasme natt, au seizieme siecle, la legende de la 
Belle Juive, Rachel de Tolede, qui aurait envoC1te Alphonse 
VIII, roi de Castille au douzieme siecle. Le mythe sera mille 
fois ressasse de Lope de Vega a Grillparzer et Balzac, en 
passant par Jacques Cazotte au dix-huitieme siecle. « On est 
presque force de revoquer en douce Ia verite du fait de ce 
sommeil honteux de sept ans entre les bras d'une Juive. S'il 
fut vrai, en l'imputant au seul exces d'une passion, on 
deshonore le heros et 1' amour. ll faut avoir recours au mer
veilleux pour l'expliquer, et c'est le cas, en suivant !'opinion 
populaire, de faire tomber de la machine ou un dieu ou un 
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astrologue. » Chateaubriand lui-m~me ira jusqu'a ecrire tout 
un essai sur Walter Scott et les ]uives, afin de deviner « pour
quai, dans la race juive, les femmes sont plus belles que les 
hommes ». 

Dans Shoah, les vieilles Polonaises rigolardes sur le seuil 
d'une porte : « Les juives etaient tres belles. Les Polonais 
aimaient beaucoup faire 1' amour avec les juives. 

-Pourquoi? 
- Elles ne faisaient rien, alors que les Polonaises travail-

laient. Les juives pensaient a leur beaure, elles s'habillaient 
bien. 

-Pourquoi? 
- Elles etaient riches, et les Polonais devaient les servir et 

travailler. 
-J'ai entendu le mot "capital"? Le capital etait done 

entre les mains des juifs ? 
- Toute la Pologne etait entre les mains des juifs. ,, 
Ce qu'il s'agit d'entendre, ici, c'est l'exacte teneur d'une 

divagation libidinale qui a abouti a la consomption concrete 
de plusieurs millions de corps. 

Autre declinaison paranoiaque, le delire de jalousie: « Ce 
n'est pas moi qui aime le juif, c'est elle qui l'aime. ,, 

D' ou le mythe du pouvoir de seduction extraordinaire des 
juifs. Dans un train~ allemand de 1919: « Une jeune fille de 
bonne famille, a peine sortie de I'adolescence, son dans la 
rue ; un Juif la fixe des yeux ou lui murmure quelque chose ; 
elle demeure tout interdite, s' arrete et ne peut detacher son 
regard du Jui£ Peu apres, elle le suit dans sa boutique ... La 
question surgit: s'agit-il d'arts secrets talmudiques ? .. Qui 
resoudra cette enigme? Est-ce le regard (peut-etre ce que les 
Italiens appellent jettatura), ou 1' extraordinaire intelligence et 
experience talmudiques connaissem-elles des reciprocites 
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secretes, en quelque sorte des forces sympathiques myste
rieuses ? Ou faut-il tenir compte de 1' energie des Juifs ? .. » 

Enfin, le delire des grandeurs : « Je vous hais tous, je 
' . . n rume que mm. » 

Le prefet romain Flaccus aux juifs d'Alexandrie qui per
sistent a celebrer le chabbat, en 38 apres Jesus-Christ: « Si 
une invasion soudaine de l'ennemi, un debordement du Nil, 
un incendie, la foudre, la faim, 1a peste, un tremblement de 
terre ou tout autre malheur se produisait le samedi, reste
riez-vous encore tranquillement chez vous ? .. Ou reste
riez-vous dans vos synagogues en reunion solennelle a lire 
vos livres sacres, a expliquer les passages obscurs et faire des 
sermons prolixes sur votre philosophie ? .. Or, voila, moi, je 
suis tout cela reuni: tempete, guerre, inondation, foudre, 
famine, tremblemem et fatalite, et cela non en abstrait mais 
en force presente et agissante ! » 

Version moderne : Saddam Hussein s' assimilant a Nabu
chodonosor. 

Inversion, projection 

Complainte essentielle de Balac: « Ce peuple habite face 
' . a mot.» 

Telle est la dynamique profonde de l'antisemitisme, 
I' inversion paranoi'de par aversion du face-a-face.« Pour quel 
motif Moab demanda-t-il conseil a Madian ? )) questionne 
Rachi. « Comme ils avaient vu qu'lsrael avait remporte une 
victoire d'une maniere extraordinaire, ils se dirent: "Leur 
chef a grandi en Madian, nous allons nous renseigner aupres 
d'eux sur sa particularite." lis leur repondirent: "Sa force est 
dans sa bouche !" Les Moabites dirent alors : "Eh bien, nous 
aussi nous allons les attaquer par un homme dont la force 
est dans sa bouche !" » 
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Hantee de haine, !'inversion se refuse a la belle invention 
juive du face~a~face. L'inversion - qui consiste dans le cas de 
Balac a faire appel a un prophete pour combattre un peuple 
mene par un prophete - est d' emblee dans l' erreur. La posi~ 
cion juive du face~a-face, c'est-a-dire de l'inflnitesimale 
distance qui separe toujours deux etres, si proches et jouis
sivement encastres soient-ils, est tout bonnement impensable 
a !'antisemite. Givre d'inversion, il ne peut que s'imaginer a 
Ia place du juif, et le hair en supposant que le juif emend de 
meme le deloger pour se mettre a la sienne. 

Void un verset d' Isai'e : « Ecoutez la parole de l'Eternel, 
vous qui tremblez a sa parole ! Ils disent, vos freres qui vous 
haJ:ssent, qui VOUS repoussent a cause de mon nom : Que 
l'Eternel manifeste sa gloire pour que nous voyions votre joie. 
Mais ce sont eux qui conna!tront la home. » 

Et voici sa glose zoharique : « Quand les Israelites s' eveil
lent et attendent chaque jour Ia joie de la Delivrance du 
Saint, beni soit-il, ceux-la (les enfants d'Esaii et les enfants 
d'Ismael) n' en croient rien, et disent : "No us verrons votre 
joie" au moment ou cette joie s' en ira loin de vous ! "Mais 
ce sont eux qui connaltront la home": comme quelqu'un 
qui rend responsables les autres de sa faute. » 

On ne comprendra rien a l'antisemitisme tant qu'on 
n' entendra pas de quoi est fait le fond de sa revendication. 
La difference entre !'inversion et le face-a-face n' est pas dans 
la position, dans le fait de se placer face a Israel pour lui faire 
laguerre (cette guerre des prophetes etait a priori une bonne 
idee, et les textes insistent sur les quelques faveurs dont bene
ficia Balaam pour cette raison meme), mais dans la modalite 
de la jouissance qui en decoule, ou, pour etre plus exact, 
dans la dejouissance que cette position provoque universel
lement, ce que Lacan qualifie de « manque-a-jouir », le res
sentiment que fait na.ltre chez tout un chacun l'idee que la 
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jouissance d' autrui est pompee sur Ia sienne, qu' elle constitue 
un manque a gagner libidinal pour lui-meme. 

Le Talmud, avec son habituelle acuite freudienne, exploite 
un lapsus de Pharaon dans son discours contre Israel, au 
debut de I' Exode. Le maitre de l':Egypte declare : « Ils pour
raient no us combattre et sortir de Ia province. » Logiquement 
il aurait dtl dire : « nous faire sortir », « nous expulser » 

d'Egypte. « Commentaire de R. Abba b. Kahana : On pense 
a un homme qui voudrait se maudire et projetterait sa male
diction sur les autres. » 

Pourquoi les grands persecuteurs historiques des juifs se 
voient-ils regulierement soupc;onnes d'appartenir au peuple 
juif Qirinowski n'est que le dernier exemple en date) ? 

Inversion, projection. 
Pourquoi en 1920 une secte americaine antisemite se 

designe-t-elle sous le nom de « British Israelites » ? 
Inversion, projection. 
Pourquoi Luther, lance dans une diatribe d'une violence 

rare, accuse-t-il Israel d'etre frappe par Dieu «de folie 
furieuse, d'aveuglement et de rage dans ton creur »,folie qu'il 
incarne lui-meme jusque dans son abjecte perfection ? 

Inversion, projection. 
L'archetype de !'inversion projective? La vieille Iegende de 

Ia livre de chair reclamee par Shylock. Elle date de 1210, 
lorsque Jean sans Terre, pour extorquer de l'argent a un 
membre fortune de la communaute juive, Abraham de 
Bristol, lui fait arracher une dent par jour jusqu'au paiement 
de l'impot si delicatement reclame. Ou le Protocole des Sages 
de Sion qui demeure le modele de la paranoia persecutoria. ll 
est best-seller aujourd'hui encore dans les pays arabes et au 
Japon. 
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Sionisme 

Message de Balac a Balaam : « Venez done pour maudire 
ce peuple, parce qu'il est plus fort que moi, afm que je tente 
si je pourrai par quelque moyen le battre et le chasser de mes 
terres. » 

- Cela ne vous rappelle rien ? me demande Kahndissepz 
goguenard. 

-Non, quoi? 
- Cette affaire d' occupation de terres au carre, de reven-

dication a retardement, quand c' est Israel, et nul autre, qui 
devient conquerant. 

- Vous ne songez pas au conflit israelo-arabe ! 
- Et si, mon cher. Le grand art prophetique de 1' ellipse. 
- Cinquante annees de guerre resumees en cinq !ignes, 

ce n'est plus de !'ellipse, c'est une brachylogie! La cause 
premiere de l'hostilite envers l'Etat d'Israel, ce serait 1' anti
judaisme musulman ? 

- Evidemment. Lisez le Coran, tout vous semblera tres 
clair. Avec la declaration d'independance de l'Etat d'Israel, 
le 14 mai 1948, quelque chose de positivement feerique eclat 
dans l'Histoire, peu ou prou de 1' ordre du verbe fait chair. 
Un hac a sable se metamorphose en ghetto de Ia Loire, une 
nation s' organise tout entiere en personnages de roman. 
Comment s' etonner des immenses remous, toujours vivaces, 
de cette fable inou!e ? Tenez, 1' autre jour je regardais un 
documentaire televise sur l'histoire de la Palestine. J' ai note 
pour vous ce que disait la voix off: «Jerusalem, mars 1920: 
Pour la premiere fois les Arabes de Palestine opposent resis
tance au sionisme. lis aspirent a la constitution d'un grand 
royaume de Syrie, avec Fa~·~ comme roi. Pour la premiere 
fois des slogans antisionistes se font entendre : "A mort les 
juifs !" ou "La Palestine est notre pays, les juifs sont nos 
chiens !" >> 
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- << Slogans antisionistes », bien voyons. 
-Autre exemple, toujours un reportage televis~. 

D' emblee la question cruciale de la dette est posee : « Les 
Palestiniens ne soot pour rien dans l'Holocauste, et ne com
prennent pas pourquoi le monde entier leur fait payer les 
pots casses. )) Suit !'interview d'une vieille femme, a Gaza, 
condisciple d'Arafat a l' epoque de ses etudes au Caire. Elle 
le considere, depuis Ia fameuse poignee de main, comme 
un trattre a la cause palestinienne. Elle le compare a Petain, 
les lsraeliens aux nazis. « C'est Ia meme chose», dit-elle. 
Debile discours militant usuel. Elle developpe son point de 
vue comme une litanie, dans un beau fran~s roulant a 
1' egyptienne : « L' auto rite reste dans les mains des lsraeliens, 
la suprematie aussi dans les mains des lsraeliens, la frontiere 
dans les mains des lsraeliens, la mer, la terre, toutes les choses 
qui naisseot dans la terre, et je pense aussi l'air, soot dans les 
mains des Israeliens. » 

- Quelle demence ! 
- Spiritus vertiginis, Zag, « 1' esprit de vertige », lsai'e 

19 : 14 ! C' est du gazage ideologique inverse : Les juifs sont 
nos nazis, done nous sommes les juifs des juifs, done il y a 
un peuple juif de trop ici, et qui pompe 1' air a 1' autre. Les 
nazis ne resonnaieot pas autremeot. Seule difference, les nazis 
fureot forts, les Palestiniens soot faibles. 

- N' est-ce pas un peu outrancier ? 
-Pas le moins du monde, malheureusement. La suite du 

reportage est tres claire. Dans la rue, a Gaza, une jeune femme 
voilee s' exprime : « Les juifs n' oot jamais cesse de trahir leur 
parole. 11 faut qu'un deuxieme Hider vienne et les casse! » 
C.QF.D. 

- Un pro-palestinien dirait que l'antisemitisme de ces 
gens n'est que Ia consequence d'un vaste malheur dont Israel 
est la cause. 

- Oui, mais ce que ne vous dira pas un pro-palestinien, 
c'est que sa propre compassion n'est que l'aboutissement 
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dissimule de son antisemitisme visceral. Les Palestiniens sont 
indubitablement un peuple malheureux, et ils sont a plaindre. 
Leur « cause » n' en est pas plus juste pour autant. 

- Vous ~tes done sioniste, Gaetan ? 
- Plut6t dix fois qu'une, Zag! Pour des raisons ala fois 

strictement lineraires, comme Kafka, Joyce et Borges, et stra
tegiques, comme Hemingway(« Hier ai donne une pinte a 
la Banque de Sang pour la Palestine. Les gens un peu soup
'ronneux au debut. Ne pouvaient pas comprendre pourquoi 
donnais sang si pas Jui£ Mais avant ~ nous etions amis. »), 
Nabokov (<d'agression arabolcheviste »), et celine (« Je suis 
un type dans le genre de Ben Gourion ... »). A. mes yeux l'Etat 
d'Israel est la seule arme historique efficace contre 1' antise
mitisme. Je ne vois d'ailleurs qu'un evenement comparable 
a la naissance de cet etrange Etat, c' est le Blooms Day 
irlandais. Souvenez-vous du chant sioniste, futur hymne 
israelien, que Joyce introduit, en hebreu s'il vous plait, dans 
Ulysse : « Quel fragment d' antienne chanta Bloom en anti
cipation de cene realisation complexe autant qu' ethnique
ment irreductible ? Kolod balejwaw pnimah nefish, jehudi, 
homijah. >> La creation d'Israel est un Blooms Day a la puis
sance mille, plusieurs millions de personnes decidant de lire 
leur destin geo-politique entre les !ignes d'une ceuvre majeure 
de la litterature universelle. 

- Je ne suis pas d' accord avec vous. Les antisemitismes 
chretien et musulman etaient nes d'une interpretation mal
veillante de Ia face nocturne des prophecies bibliques, afin de 
justifier leur haine active du juda1sme. Le sionisme a repondu 
activement par une interpretation historique de la face diurne 
des memes prophecies. Conclusion, c' est sur la meme erreur 
que repose la haine et 1' amour : une interpretation etriquee. 
Theologiquement parlant, une prophetic qui n'est pas a 
double tranchant est dans son tort. C' est pour cela que Kafka 
n' est jamais aile en Palestine, de m~me qu'il ne s' est jamais 
marie. 
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- Vous avez raison, Zag. Mais tous les juifs ne sont pas 
Kafka. On ne peut pas exiger des etres humains qu'ils pre
ferent la litterature a la realite. 

- No us sommes sionistes par pur altruisme, c' est c;a ? 
Allez-y to us, Kafka et moi restons ici pour vous tenir la pone ! 
11 y a un chef-d' reuvre de Roth sur ce theme, Operation 
Shylock. Un merveilleux roman, comme La Contrevie. 

- D' accord, alors je vais vous dire le fond de rna pensee. 
C' est par pure malice que je suis sioniste : je me rejouis en 
songeant que 1' existence de l'Etat d'Israel empeche de dormir 
tous les antisemites de la planere. 

-Ahah! 
- Soyons serieux. Les vraies difficultes du sionisme vien-

nent de ce qu'a Jerusalem !'incarnation de la lettre n'est pas 
comedienne et festive, comme a Dublin, mais bien rc~elle et 
decidee a durer. D' ou les problemes insolubles, ceux que pose 
toute incarnation, en particulier la putrefaction - au sens le 
plus talmudique du mot : ce qui equivaut, dans 1' ordre du 
reel, a la decomposition interpretative dans 1' ordre du sym
bolique -, provoquant le malentendu et laguerre. 

- La guerre est un coYt de haine, comme il y en a d' amour. 
- Vous m'avez compris. 





Btni-oui-oui 

QUATRIEME PARTIE 

LESTYLE 

« Le souffle Saint est appd~ de dix 
noms, a savoir : litrerature (machal), m~
taphore (m~litsa), ~nigme ( 'hida), recit 
(dihour), discours (amim), parure (tifmt), 
imperative (tsivoui), fardeau (massa), pro
phetie (nnJoua) et vision ('hizayon)." 

Pirkl Avoth 

Pourquoi le choix de Balac se porte-t-il sur Balaam preci
sement? «Car je sais que celui que vous benirez sera beni, 
et que celui sur qui vous aurez jete la malediction sera 
maudit. » 

- Encore une histoire de langage. Nous sommes ici au 
creur du fantasme antisemite, celui d'une langue en totale 
adequation avec elle-meme, une langue petrifiee dans le mot 
a mot : benir c' est benir, maudire c' est maudire. Un langage 
de beni-oui-oui en somme. Ce qu' on appelle couramment 
une langue de bois. 

- Un bois d' ou ne sortirait ni fleches, ni flammes, seu
lement des echardes. 

- L' antisemite a une conception reifiee du langage, 
comme le psychotique. Pour lui un mot est concretement 
une chose, au point que le jeu de mots, et la joie qu'il 
implique, lui est physiquement insupportable. Songez a ce 
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que Freud dit dans son petit texte sur l'humour. « L'humour 
n' est pas resigne, il defie ; il ne signifie pas seulement le 
triomphe du moi, mais aussi celui du principe de plaisir. » 

- « Dieu est humour », comme dit Hubble. 
- C combien ! Et le rire des juifs provoque la convulsion 

etranglee des antisemites. 
- Le genie de Freud a ete de com prendre que la litterature 

etait le champ d'application privilegie de ce « caractere gran
diose » de I' humour. Son erreur aura ete d' en excepter la Bible. 

- Precisement parce que la litterature, etant le royaume 
de ce que Artaud appelle « L'HUMOUR-DESTRUC
TION », excelle a devoiler la crispation adverse. 

Gulliver 

- Vous pensez a La Colonie penitentiaire de Kafka ? Cette 
machine a tatouer sur le corps du condamne, en un long et 
minutieux calvaire, le texte de la loi qu'il a violee? 

- Qui, mais il y a egalement Brisure a senestre de Nabokov, 
avec le (( padigraphe », etrange machine a ecrire qui prefigure 
les traitements de texte contemporains, imitant a la perfec
tion 1' ecriture humaine. Seul oubli de son inventeur : la 
touche pour le point d'interrogation. 

- La question juive ! 
- Eh oui. Sans oublier la « novlangue » d'Orwell, ni sur-

tout Gulliver. Lemuel Gulliver est un peu la figure ideale du 
juif. Au debut de son aventure, il s'installe dans une maison 
d'Old Jewry, la « rue aux juifs » de Londres. Comme les juifs, 
Gulliver est substantiellement voyageur. Comme les juifs, 
Gulliver est per<;:u en incontournable geant par les uns, en 
ridicule homoncule par les autres. Comme les juifs, Gulliver 
est tres pessimiste sur la nature humaine. Comme les juifs 
enfin, Gulliver dejoue toute tentative d' aneantir la liberte de 
jouer avec les mots. Ainsi chez les colosses de Brobdingnag, 
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Gulliver constate qu' aucune loi « ne peut comporter plus de 
mots qu'il n'y a de lettres dans I' alphabet>> et que «tout 
commentaire sur quelque loi que ce soit est puni de la peine 
de mort)). A. l'Academie de Lagado, Gulliver rencontre 
l'inventeur d'une machine a rediger des phrases. «La per
sonne la plus ignorante sera, pour une somme modique et 
au prix d'un Ieger travail musculaire, capable d' ecrire des 
livres de philosophie, de sciences politiques, de droit, de 
mathematiques et de theologie, sans le secours ni du genie 
ni de 1' etude. >> Un autre, pour biter la fatigue et le blabla, 
propose d' abolir to us les mots et de les rem placer par certains 
objets concrets qu' on aurait en poche et qu' on sortirait au 
fur et a mesure de son bavardage aphasique. 

- Apres tout l'hebreu n' est-il pas le dialecte fondateur de 
cette vitrification du langage, puisque le mot « mot >> y est 
le parfait homonyme du mot « chose >> ? 

- C' est vrai, Zag, a la difference que l'hebreu en reste au 
mot. La chose elle-meme n'y est rien d'autre que le mot 
« chose )). L' antisemitisme inverse tout. Les juifs ont motive 
le monde des chases, !'antisemite chosifie le monde des mots. 

Metaphore de Ia metaphore 

En metamorphosant les maledictions prevues par Balaam 
en benedictions, le Dieu d'Israel introduit une theorie 
linguistiquf. explosive, dont tout le judaisme decoule : un 
mot, parfois, peut en valoir un autre, sans qu on puisse deviner 
a l'avance de que! autre mot il s'agit. 

Toute la question du style - done de la litterature - est 
en jeu. Est-il possible, est-il raisonnable, est-il juste, a-t-on 
le droit de jouir en jouant avec les mots ? Oui, repond le 
judiisme, inaugurant du meme coup une grandiose theologie 
de la metaphore. « Le style de l'histoire de ce peuple est 
lui-meme un continue! miracle, qui porte le temoignage de 

93 



DE L'ANI7SJ!MJTISME 

Ia verite des miracles dont il perpetue le souvenir», ecrit 
Chateaubriand. 

Qu'est-ce qu'une metaphore? Un mot qui se substitue a 
un autre, lequel continue de gigoter en dessous pour faire se 
mouvoir Ia figure. 

Or, a moins d'etre tuberculeux comme Kafka, asthmatique 
comme Proust, demi hallucine comme Celine et aveugle 
comme Joyce, il est difficile de ne pas remarquer que 1' ceuvre 
des quatre plus grands ecrivains du siecle se deploie en volute 
autour de la question juive. C' est que les juifs sont le seul 
peuple de personnages de roman, une nation metaphorique 
( c' est evidemment une metaphore). Les juifs sontla metaphore 
de la metaphore (c'est evidemment un jeu de mots), c'est
a-dire un concentre de metaphore, une metaphore en acte 
venant fissurer le reel pour lui inoculer son incandescence. 

Et en effet, comme les Hebreux dans Ia Bible, les per
sonnages de Proust et de Celine passent leur temps a voyager ; 
Joyce a deambuler dans Ia n!alite, tel Bloom dans Dublin, pour 
mieux s' exiler de ses pro pres exils ; et Kafka a cheminer dans sa 
chambre autour d'un CMteau improbable, qui est ala fois le 
Temps, la litterature, les femmes, les juifs et le monde. 

Freud pretend qu' on ne cornmunie jamais que dans le 
crime. Les Ecritures innoverent en inventant une commu
naute metaphorique qui trouve ses limites dans leur subver
sion, sa definition dans 1' ouverture a ses clandestins et sa 
reference dans un Dieu-Lieu derobe, telle une pone enigma
tique jamais definitivement ouverte ni close. 

Visages du style 

Lorsque Baudelaire ecrit, dans Mon Cr£Ur mis a nu : (( Belle 
conspiration a organiser pour 1' extermination de la Race 
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Juive », et, aussitot apres: « Les juits, Bibtiothecaires et 
temoins de la Redemption », il indique comme la volonte d' en 
finir avec les juifs revient a celle, lourde, sourde, vile et vieille 
comme le monde, d' eradiquer toute possibilite de subversion 
litteraire. 

11 faut comprendre que le style n' est pas la forme du 
langage, mais la quintessence de la pensee. Toute pensee 
suffisamment puissante se distille en metaphores parfaites, se 
condense en style. « C'est de ces gouttes de lumiere qu'est 
fait le style et la fable d'un livre », ecrit Proust dans Contre 
Sainte-Beuve. 

Le style est un geste de la main dans le sillage duquel surgit 
immediatement le fond, exactement comme en peinture ou 
la forme colle au fond, ou le pinceau s'ecrase sur quelques 
millimetres de toile tendue pour entrainer le regard dans les 
vertiges d'une vision des profondeurs. Le style est aussi indis
sociable de Ia vraie pensee, c'est-a-dire du corps glorieux de 
l'ecrivain, qu'une arabesque l'est du corps d'une danseuse
bras, jambes, sang, muscles, nerfs, tendons, pedes de sueur 
-qui la dessine. 

La vieille accusation de la theologie classique qui plane sur 
les juifs, « peuple charnel», n'est ainsi au fond qu'une figure 
de style, au sens propre, un reproche concernant le style de 
leurs figures et les figures de leur style, ce que la tradition 
juive appelle « les soixante-dix visages de Ia Thora». Les 
developpements de Pascal sur l'aveuglement juif concernant 
Ia lettre des figures prophetiques constituent 1' echo inverse 
de l'aveuglement non juif concernant le juda1sme, sa pensee, 
son style, ses figures de haut vol, son« esprit de finesse». « Il 
n' est question que d' avoir bonne vue, mais il faut 1' avoir 
bonne.» 

La haine du style qui motive 1' antisemitisme, si elle a elle
meme plusieurs «styles», plusieurs manieres de se declarer, 
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en revient toujours a une cecite de la pensee en creux de sa 
vociferation. Qu'il s' agisse de grandiloquence polemique a la 
Leon Daudet, d'ambivalence lyrique ala Bloy, de demence 
platonique a la Simone Weil, de minutie theologique a la 
Claudel, de minimalisme prosai'que ala Gide, ou, plus sim
plement, plus radicalement, d'aphasie thematique generalisee 
comme chez Blanchot. 

L' antisemite est un aphasique au sens ou les mots sonnent 
trop a son oreille comme des choses pour consentir a se faire 
chair. Dans Shoah, Hilberg explique a Lanzmann que « la cle 
de toute 1' operation, sur le plan psychologique, etait de ne 
jamais nommer ce qui etait en train de s'accomplir. Ne dites 
rien, faites ces choses >>. 

En rransformant les biens juifs sous-valorises en Objekte, 
en « objets » trafiquables, puis les corps juifs eux-memes en 
marchandises, les nazis revelaient, outre sa profonde logique 
economique, la fureur desincarnante de leur entreprise. 

Le spectre de Blanchot 

La position etrange de Maurice Blanchot est singuliere
ment edifiante a cet egard. Antisemite virulent dans sa jeu
nesse, il biffa d'un trait ce souvenir honteux apres guerre, 
erigeant route son reuvre sur les notions comiquement par
lantes de silence, d' oubli, d' absence, etc. « Qui parle s' en 
remer a 1' oubli, presque avec premeditation, je veux dire en 
lianc le mouvement de Ia reflexion a cetce necessice de 1' oubli. 
L'oubli est le maitre du jeu », ecrit-il. 

Et en effet, sa propre pensee est un miracle perpetue 
d' amnesie, un flux et reflux de refoulemenc. Son style, et sa 
conception du style, un vaste deni de !'incarnation: « Pour 
que je puisse dire cette femme, il faut que d'une maniere ou 
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d'une autre, je lui retire sa realite d'os et de chair, la rende 
absente et aneantisse. >> 

Rien ne s' oppose a cette idee desincarnante du style 
comme Proust. En temoignent mille fragments celebres de 
la Recherche, aussi bien qu'un simple mot a sa domestique : 
« Celine, je vous envoie vifs compliments et remerciements 
pour le merveilleux breuf mode. Je voudrais bien reussir aussi 
bien que vous ce que je vais faire cette nuit, que mon style 
soit aussi brillant, aussi clair, aussi solide que votre gelee -
que mes idees soient aussi savoureuses que vos carottes et 
aussi nourrissantes et fra!ches que votre viande. En attendant 
d' avoir termine mon reuvre, je vous felicite de la votre. » 

Ainsi lorsque Blanchot traite de Proust, reprenant a son 
compte le ridicule stereotype de la « dissimulation », il faut 
etre sourd pour ne pas entendre que c'est de lui-meme qu'il 
parle, et comme ce qu'il fuit dans le silence - un clown 
spectral drape dans son patronyme - le reenveloppe en hur
lant de rire a son propre insu. 

L 'inspiration 

Soiree chez Kahndissepz a siroter du bordeaux. 
-Avec la Bible, c' est le style en soi qui se fait prophetie. 
- C'est-a-dire? 
- Le style consiste a prevoir les resistances que produira 

son irradiation, a les inclure et a les raturer d' avance par de 
parfaits contre-feux qu' aucun commentaire, aucune bio
graphie, aucune historiographic n'est en mesure d'annuler 
ensuite. Si la prophetie devance l'actualite, ce n'est pas, a 
l'instar de la devination, 1' astrologie, la voyance et autres 
charlatanismes occultes, en annon~t ses futurs mefaits, 
mais en denon~t ses effets enfievres, ce qui demande bien 
davantage de vision, et infiniment de meditation sur les 
causes sempiternelles. 
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- Un grand ecrivain est toujours un prophere ? 
~ Toujours. Ce que la Bible nomme un « inspire ». Son 

inspiration n'est pas une prediction, laquelle n'est qu'une 
reiteration a rebours, mais une pensee par avance, un 
deroulemenr. 

- D' ou les « rouleaux » de la Thora. 
- Ce qui ne se decouvre qu'au fur et a mesure que les 

reuvres s' elaborent. 
-Joyce:« Un homme de genie ne commet pas d'erreurs. 

Ses erreurs sonr volontaires et sont les portails de la decou
verte.» 

- Et le Zohar : «"II n'y a rien de neuf sous le soleil" 
(Ecclisiaste 1 : 9). Tout n'est-il done pas deja accompli des le 
commencement? Rabbi Juda intervint : Il est ecrit "sous le 
soleil", c'est-a-dire qu'il y a du neuf au-dessus de lui.» 
~ Et le Talmud : « Quiconque lit un verset biblique au 

bon moment attire le bonheur sur le monde. » Cela va tres 
loin. 

- <;a signifie que 1' antisemitisme en veut au jud:usme 
d' avoir invente, en Occident du moins, la litterature. L' anti
semitisme emend retrograder la metaphore en mot a mot, 
petrifier le style en stele, annihiler la lettre en non-etre. 

Lautreamont 

- D ' ou Faurisson ? 
- D' ou Faurisson. Vous connaissez le topo, Zag : univer-

sitaire repute, il ecrit une these de lemes modernes effarante 
d'imbecillite dans laquelle il s'evertue a recenser toutes les 
incoherences, routes les inconsequences, tout l' illogisme, en 
un mot toute la puissante poesie pensive des Chants de Mal
doror. 11 s'indigne par exemple qu'on ait pu prendre au 
serieux un auteur pretendant des sa premiere phrase qu'il 
existe un che,min dan$ UD marecage. Selon lui Lautreamont 
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est un mystificateur, ses figures de style sont absurdes, sa 
logique fantasque, ses trouvailles controuvees. Son genie en 
somme est une imposture. Quelques annees plus tard, le 
vaillant professeur denonce sur sa lancee une autre mystifi
cation : 1' existence et la fonction des chambres a gaz, pour 
en conclure cette fois que ce sont les juifs les imposteurs. Or, 
preuve de la puissance prophetique du style, la betise revi
sionniste etait prevue d' emblee par I' incontestable Comte. 

- C'est ainsi, dit Rabbi Johanan, que toute objection 
d'un impie trouve sa refutation dans un passage proche de 
celui qu'il a cite. 

- Demonstration : « Plut au ciel que le lecteur, enhardi 
et devenu momentanement feroce comme ce qu'illit, trouve, 
SanS se desorienter, son chemin abrupt et Sauvage, a travers 
les marecages desoles de ces pages sombres et pleines de 
poison; car, a moins qu'il n'apporte dans sa lecture une 
logique rigoureuse et une tension d' esprit egale au moins a 
sa defiance, les emanations mortelles de ce livre imbiberont 
son arne comme l' eau le sucre. » 

- Qui oserait dire que 1' abruti n' avait pas ete prevenu ! 

Pas de Lazare 

Au telephone, j' annonce a Marco Banana que j' ecris un 
livre qui s'intitulera De l'antisemitisme. II croit se souvenir 
que c'est deja le titre d'un texte de Bernard Lazare. Nous 
nous retrouvons a Beaubourg en fin d' apres-midi pour veri
fier. Marco me deniche au rayon Litterature un texte de 
Peguy sur le lascar. II me cite cette phrase de Peguy: « Les 
juifs savent lire depuis Moise, les protestants depuis Calvin 
et les catholiques depuis Jules Ferry. » Nous montons ensuite 
ressusciter Lazare au rayon Histoire. <;a va, mon titre est 
sau£ Je saisis un autre livre de Bernard Lazare. Je lis le titre 
a haute voix et declare a Banana en riant : 
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- « ]uifi et antisemites » ! <;a commence mal ! C' est pre
cisement ce dont il ne faut absolument pas partir si 1' on a la 
pretention de demeler 1' affaire. Voyons les premieres lignes 
de la preface : « Bernard Lazare, juif, dreyfusard, sioniste, fut, 
dans sa jeunesse, antisemite.» Tu vois, qu'est-ce que je t'avais 
dit! 

Dans la rue, j' explique a Marco Banana, impressionne par 
rna papillonnante methode de documentation, pourquoi 
1' exhaustivite est toujours illusoue. 

Au sens propre, l' antisemitisme est le lieu commun de la 
haine. 11 y a un syndrome de resonance de l'antisemitisme, 
comme dans le cas Janouch ou la vieillesse n' est que la jeu
nesse en echo. La preuve, Lazare devenu vieux ressuscitera le 
jeune Lazare antisemite en participant au jury du concours 
de La Libre Parole de Drumont. 

Nul besoin par consequent de devorer tousles livres parus 
sur l' antisemitisme puisque la seule vraie de euristique est 
1' euphorie prophetique. « Ce dont tu viens d' avoir un leger 
apen;u en direct. » 

Proust 

La prophetie est la figure de style par excellence, la meta
phore du Temps en soi. L' antisemitisme, lui, est la haine du 
style par excellence. On comprend que Proust lui ait accorde 
une telle place dans Ia Recherche. Avec une penetration admi
rable, Proust a tout vu, tout su, tout analyse. La haine de soi 
des juifs assimiles ; la noblesse du dix-neuvieme siede laminee 
par Ia Revolution et contaminee par l'antisemitisme mon
dain ; le cordial detachement de 1' aristocratie originelle, celle 
d'avant la Terreur, personnifiee par }'excellent Sainc-Loup; 
la vaste subversion sexuelle orchestree par la Bible ; 1' alliance 
vegetale du judai'sme et du catholicisme, etc. 
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On comprend aussi, du coup, que Proust ait uouve son 
Faurisson en la personne de X, ridicule biographe-romancier
essayiste, postillonnant, dans une biographie parue en 1991, 
les cliches antiproustiens les plus croupis : la rancreur de 
Proust a 1' egard du grand monde qui 1' aurait ignore ; le 
mensonge concernant son homosexualite ; sa correspondance 
ennuyeuse, « mesquine et onctueuse, decevante et fastidieuse 
avec ses ratiocinations et ses faux-fuyants », etc. 

Pour saisir 1' euange fureur de X, il faut jeter un reil a 
la bibliographie qui clot son livre. Tous les plus mediocres 
litterateurs du siecle sont reunis comme en un flacon de 
fiel, y compris Drumont (on se demande ce que Drumont 
peut nous apprendre sur Proust!), chez qui l'inenarrable X 
a dO. puiser ses lieux communs ecules : « Les opulents 
Israelites qui, apres de longues tribulations, ont plante leurs 
centes plaine Manceau ou dans les rues avoisinantes. » « Ils 
se marient enrre eux pour conserver, voire affiner, le genie 
de la race ou simplement pour emp~cher le pauimoine 
acquis de comber en des mains depensieres ou impures. » 

« Ses filles, toujours soumises a la loi hebraique en vertu 
de laquelle la femme doit obeir en tout a l'homme, hors 
de qui elle n' existe pas, ou peu. » « Ces visages auxquels le 
sang d'Israel ajoute quelque chose d' exotique et de cene
breux. » 

L' origine de 1' affaire Dreyfus selon X ? « La cristallisation 
du sentiment national contre les Juifs, en cette fin du 
XIX' siecle, apparait un peu cornme la rebellion d'un peuple 
colonise. » 

D' ou vient done 1' extraordinaire personnalite de Proust ? 
De son genie ? quelle idee ! elle n' est que le fruit de « ses 
lointaines origines hebraiques ». 

Pleure-t-il le deuil d'un ami, c'est « comme le faisaient 
jadis, aux jours de grande desolation, les prophetes d'Israel 
puisant dans chaque incantation le motif et la force de la 
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suivante, ce qui fait que ses condoleances vont crtscendo pour 
fmir dans l'absurde )), 

Dilapide-t-il son argent, X, logicien hors pair, y voit la 
trahison de« sa double heredite paysanne et semite» ... 

Lecteur, cet inepte et ridicule X ne te rappelle-t-il done 
personne ? Bravo ! tu as trouve : X est le parfait avatar de 
Charlus. Et comme Balac s' oppose au flux de la Bible, 
Charlus-1991 est en revolte contre le texte auquel il doit 
tout. Charlus-1991, regurgite du troisieme giron du septieme 
cercle des enfers, vient se venger de son feerique auteur en 
ecrivant sur lui la plus volumineusement mauvaise des bio
graphies. 

Mais on aurait tort de croire que l' antisemitisme de X, 
avec ses poncifs putrides et ses ragots de raouts, est a l' origine 
de sa haine charlusienne de Proust. Apres tout, les deux plus 
beaux textes jamais ecrits sur Proust le furenc par deux 
antisemites. 

Morand : « Cette phrase chantante, argutieuse, raison
neuse, rt!pondant a des objections qu' on ne songeait pas a 
formuler, soulevant des difficultes imprevues, subtile dans ses 
declics et ses chicanes, etourdissante dans ses parentheses qui 
la soutenaient en l'air comme des ballons, vertigineuse par 
sa longueur, surprenante par son assurance cachee sous la 
deference, et bien construite malgre son decousu, vous engai
nait dans un reseau d'incidentes si emmelees qu'on se serait 
laisse engourdir par sa musique, si 1' on n' avait ete sollicite 
soudain par quelque pensee d'une profondeur inou.le ou d'un 
fulgurant comique. » 

Et Celine : « 11 est beaucoup ergote autour de Proust. Ce 
1 :> Ce b' . :> D' ' :> • ' ' sty e . .. tte tzarre construcuon . .. ou . qm . que . 

quoi? 
Oh ! c' est tres simple ! Talmudique. Le Talmud est a peu 

pres bati, con<;u, comme les romans de Proust, tortueux, 
arabescoide, mosaique desordonnt!e. Le genre sans queue ni 

102 



LESTYLE 

tete. Par quel bout les prendre? Mais au fond infiniment 
tendancieux, passionnement, obstinement. Du uavail de che
nille. Cela passe, revient, retourne, repart, n' oublie rien, inco
herent en apparence, pour nous qui ne sommes pas Juifs, 
mais de "style" pour les inities ! La chenille laisse ainsi derriere 
elle, tel Proust, une sorte de tulle, de vernis, irise, impeccable, 
capte, etouffe, reduit tout ce qu' elle touche et have - rose 
ou etron. Poesie proustienne. >> 

Quel reproche de fond formule Charlus-1991 a Proust ? 
Son style, bien sur, son rutilement fluide de metaphores. « Ce 
procede, qui parfois touche au burlesque ou tombe dans la 
vulgarite, Proust !'utilise avec une virtuosite quelquefois las
sante au point qu'il peut appa.raltre comme une de ses fai. 
blesses ou, du moins, l'une de ses manies. >> 

Quel ecrivain surpasse incomparablement Proust de ce 
point de vue?« II est, en certains cas, une solution de facilite 
qui fait regretter la maniere plus simple et plus vraie d' ecrire 
d'un autre genial romancier du Temps, Virginia Wool£ >> 

On croit rever. Et cauchemarder en decouvrant Ia pitoyable 
niaiserie du propre style de X, lorsqu'il veut decrire, par 
exemple, Ia redaction de la Recherche. « Elle grandit chaque 
jour, dans la penombre et le desordre de la chambre de liege 
du boulevard Haussmann, telle une pieuvre monstrueuse 
tapie au fond d' une grotte marine et poussant de plus en 
plus loin ses tentacules. » 

Ai-je dit que Charlus est, en 1991, un amoureux fervent 
de Jules Verne ? 

Sade 

Le 12 aout 1760, le marquis de Sade ecrit du c..amp 
d'Obertistein a son pere : « ~ue poli, honnete, haut sans 
fierte, prevenant sans fadeur ; faire assez souvent ses petites 
volontes quand elles ne nous nuisent, ni a nous, ni a per-
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sonne ; vivre bien, s' amuser sans se ruiner ni se deranger ... 
voila mes venus, voila celles ou j' aspire. » 

En 1777, incarcere a Vincennes, Sade ecrit a sa femme : 
« Oh ! rna chere amie, quand mon horrible siruarion cessera
t-elle? Quand me sortira-t-on, grand Dieu! du tombeau ou 
1' on m' a englouri vivant ? .. Je suis dans une tour, enferme 
sous dix.-neuf portes de fer, recevant le jour par deux petites 
fenetres garnies d' une vingtaine de barreaux chacune... -
Comment veux-tu qu' on ne cherisse pas la vertu, quand on 
vous I' offre sous ces divines couleurs ? )) 

En 1784, il ecrit de la Bastille : « Vous savez que 1' exercice 
m' est plus necessaire que la nourriture meme. Et je suis 
pourtant dans une chambre moitie grande comme celle que 
j' avais et dans laquelle je ne puis me tourner, n' en sonant 
que rarement pour aller quelques minutes dans une cour 
resserree ou l'on ne respire qu'un air de corps de garde et de 
cuisine et dans laquelle encore on me conduit ala baguette 
au bout du fusil, comme si j' avais voulu detroner Louis XVI ! 
Oh, comme on fait mepriser les grandes choses, quand on 
met tant d'importance aux. petites !.. De plus, on pretend 
que je dois faire mon lit et balayer rna chambre. Le premier, 
a la bonne heure, parce qu' on le faisait fort mal et que cela 
m'amuse. Mais le second, je n'y emends malheureusement 
rien; c'est la faute de mes parents de n'avoir pas fait entrer 
ce talent-la dans mon education. C' est qu'ils ne prevoyaient 
pas ... beaucoup de choses. S'ils les eussent prevues, il n'y aurait 
pas de servante de cabaret qui pO.t me tenir tete. En attendant, 
je vous prie d' obtenir qu' on me donne quelques le~ns. » 

Le 14 juillet 1790, Sade, tout juste libere de Charenton, 
assiste sous la pluie a Ia fete nationale. Le mauvais temps lui 
a fait dire «que Dieu venait de se declarer et qu'il etait 
aristocrate )), 

Ces quelques gemmes, extraites de la vie la plus morne du 
plus eblouissant des ecrivains, laissent eclater a l' evidence ce 
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meme humour insubmersible qui deborde en corps jouissifs 
dans ses textes, et qui permet d' expliquer Ia parfaite absence 
d' antisemitisme dans I' reuvre de ce mystique de choc. Ce 
n'est pas qu'il filt philosemite, c'est tout simplement que le 
meme detachement qui lui permet d'ironiser sur son malheur 
extreme lui rend les juifs indifferents. L' antisemite, lui, n' est 
jamais indifferent aux juifs : illes aime trop pour ks souffrir. 
Seul dans tout I' reuvre de Sade un fragment d'Aline d Valcour 
mentionne les juifs, brievement et pour les plaindre. 

II est raisonnable de poser qu'un corps qui parvient a jouir 
en style, un corps qui atteint a la « solitude fiere, aristocra
tique, geniale )) (Uvinas) de 1' election, s' epargne la peine de 
1' antisemitisme. Ainsi de Sade, de Nietzsche, de Bataille, de 
Joyce, de Nabokov ... On pourrait citer encore bien d'autres 
artistes grandioses de taus les temps, plus nombreux qu' on 
ne le pense, mains qu' on ne le dit. 

Ainsi Celine. 

Celine 

Coup de fil de Kahndissepz. 
- Zagdanski, vous travaillez ? Je ne vous derange pas ? 
-Que se passe-t-il Gaetan? 
-Je suis charge d'une commission pour vous. Une de 

mes etudiantes ... 
-Je ne savais pas que vous donniez des cours. Des cours 

de quoi? 
- Des cours prives, je vous expliquerai. Dinah, cette char

mante jeune femme ... 
- Dinah comment ? Quel age ? Brune ? blonde ? 
- Dinah N egez-Spatska, vous m' emmerdez, Zag ! Vous 

voulez savoir de quoi il s' agit oui ou non ? 
- Qui oui, je suis tout oule. 
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- Dinah a ador~ Celine seul, elle aimerait vous rencontrer, 
elle n' ose pas vous appeler. Vous verriez un inconv~nient ~ 
lui telephoner ? 

- Non bien entendu. Donnez-moi son numero. Les 
amies de celine sont mes amies. 

J'appelle done l'etudiante de Kahndissepz. Elle rit au son 
de rna voix. Pas du tout timide ni empotee. Ce vieux Kahndy 
s' est fait blouser. Est-ce que j' accepterais de Ia voir ? << Avec 
joie. » 

Voila comment j' ai connu Dinah. 
Son visage rond et riant ressemble comme deux gouttes 

de sang a celui de La Bienheureuse Pasitea Crogi, dans le fusain 
de Francesco Vanni, au Louvre. J' aime sans delai ses cheveux 
blonds et ses yeux brun vert. Nous faisons 1' amour, no us 
dlnons. 

- Pourquoi as-tu choisi d' ecrire un livre sur Celine ? 
- Par defi. Qu'un des plus grands stylistes de tous les 

temps ait aussi pu etre un antisemite decha1ne semblait 
contredire rna theorie de 1' antisemitisme. J' ai voulu demon
trer que je n'avais pas tort, et que Celine, done, n'etait pas 
antisemite dans l'ame. 

- Mais les antisemites n'ont pas d'ame! 
- Si, c'est de creur qu'ils sont depourvus. 
- Personne n' avait jamais dit ~ avant toi ? 
- Pas aussi fermement, pas sur le plan du style. On avait 

deja assimile Celine aux. juifs, meme exil, meme souffrance, 
etc. La face pathetique et plut6t niaise des choses. Moi j' ai 
rapproche celine du Talmud. <;a lui aurait davantage plu. 

- Quelles ont ete les reactions ? 
- D~lirantes d'hostilite. Je me suis fait accuser d'etre un 

juif antisemite. 
- Non! 
- Je te jure. Comme Philip Roth apres Portnoy. 
- Mais pourquoi ? 
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- Selon eux, parce que j'ai dit trop de bien d'une ordure. 
Selon moi, parce que j'ai fait l'eloge de la pensee juive. Selon 
Kahndissepz parce que j' ai ose extirper Celine de I' enfer 
gluant ou leurs grands-papas petainisants croupissem encore. 

- Gaetan exagere. Toutle monde n'est pas antisemite. 
- Tout le monde s' est rue sur moi. 
- Personne n'a pris ta defense? 
- A peine. Un journaliste s' est quand meme etonne 

que le critique litteraire X, si mesure d'habitude dans ses 
jugements, se soit excite contre un livre auquel on 
peut trouver tous les defauts sauf celui d'etre une apologie 
de l'antisemitisme. Au point, a dit mon defenseur, qu'on a 
!'impression que j'ai accumule sur mon crane les peches 
d'Israel avec ceux de Celine. C' etait tres bien vu. 

- Tu I' as remercie? 
-Non. Je suis strictement nabokovien en ce qui concerne 

les critiques. Pas de remerciement quand elles sont bonnes, 
pas de polemique ni d'invective lorsqu'elles sont mauvaises. 
Je reponds, par courtoisie, aux lettres qu' on m' envoi~, c' est 
tout. 

- Alors le mechant critique qui t' accusait d' antisemitisme 
etait lui-meme antisemite ? 

- Culpabilite, inversion, projection : le coup classique. 
En realite il suffit de lire dix lignes de n'importe lequel de 
ses articles pour comprendre que cet homme hait le style. n 
hait done celine et tout ce qui glorifie le style de celine. 
Quelques mois plus tard, il sortait une biographie d'un jour
naliste resistant oublie, son alter ego dans !'impuissance lit
teraire. 

- Et les juifs, qu'ont-ils dit? 
- Agaces, le plus souvent. J' echappe a tous leurs radars. 

Un magazine psychanalytique m'a quand meme associe a 
Faurisson. 

- Je ne te crois pas l 
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- Je te montrerai. Tout est eerie, noir sur blanc. La betise 
est sans vergogne. 

- Et ta famille ? 
- Pendant la redaction du livre, j' ai rec.ru un coup de fil 

anodin de mon pere : « Dis-moi, cheri, pourquoi as-tu 
decide d' ecrire sur un tel salaud ? » Mon frere a.lne, influence 
par les articles a la sortie de Celine seul, et me presumant 
coupable pour d'obscures raisons ced.ipiennes, s'etonna en le 
lisant de ne pas y trouver Ia moindre ambigu:ite antisemite. 
Ma propre mere, censee pourtant me connaitre comme si 
elle m' avait fait, me questionna plusieurs mois apres la sortie 
du livre : « Stephane, tu n' es pas antisemite ? - Tu en 
doutes ? - Bien sUr que non, mais je voulais t' entendre me 
le dire.» 

- Tu as deboussole tout le monde. 
- J' ai touche si juste, avec ce livre, que meme Ia genetique 

s' en affole. 
- Et les universitaires ? Eux ont dCl certainement 1' aimer 

ton livre, comme moi. 
- Pourquoi 1' as-tu aime, toi ? 
- Il m' a semble dn)le, energique, original. J' ai appris 

plein de choses sur Ia pensee juive. Et j' ai trouve dans ton 
livre Ia reponse au chagrin moral qui m' avait saisie a la lecture 
des pamphlets. 

- Eh bien c' est exactement pour les memes raisons que 
les universitaires 1' ont deteste. Un an apres moi, X, jeune 
diplome celinien, ecrivait un essai sur (( l'ideologie )) de 
Celine. These de doctorat transformee, travail de plusieurs 
annees, idees d'une banalite enorme, au moins egale a !'ins
truction du cl.cheron qui les exprime. A la fin du livre, une 
bibliographie reprend 1' ensemble des textes de et sur Celine. 
Tout le monde y est, du plus revere specialiste au plus debile 
fascisant, tous les anti et tous les fervents. Un seul livre sur 
<:eline brille par son absence. Lequel? 

-Le tien? 
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- Noir sur blanc aussi, si j' ose dire. Je n'y puis rien. Tout 
le monde cherche a m' enfouir, done j' ai raison. 

- Tu es un peu gonfle. Tu 1' as lu cet essai ? 
- Penses-tu. Quand j'ai envie de lire un bon livre, je 

1' ecris. 
- Quel culot ! 
- Quel talent ! 
- Un livre peut bien te passer sous silence et etre excellent 

quand meme. 
-Bien sur, mais la il ne se contente pas de m'ignorer: il 

m' en veut manifestement. 
- Pourquoi? 
- Va savoir, il a mille raisons. Mon editeur est plus grand 

que le sien, je suis plus gai, plus decontracte, tu m' as appele 
moi et pas lui... 

- Ah ah ! II ne pouvait quand meme pas le deviner ! 
- Mais si, la nevrose et 1' envie flairent leur propre 

malheur avec la prestesse d'un aruspice. Je connais tout cela 
par creur. <;a ne m'aurait meme pas amuse de feuilleter son 
essai pour comprendre quelle phrase exacte du mien m'a fait 
mettre a la porte du sien. Les gens ne peuvent pas se retenir 
de se devoiler, seulement je n'ai pas le temps de m'arreter a 
regarder sous leur voile. En matiere de nudite, seules les 
femmes excitent rna curiosite. 

- Bravo, celinien et don juan, tous les defauts ! 
- C' etait une image, je parlais de ce qu' elles ont en tete. 
- Bien voyons. Et les pamphlets, tu es pour leur reedition 

ou non? 
- Aucune preference. Moi je les ai lus, que les autres se 

debrouillent. En general, les celiniens et les anti militent en 
faveur de la reedition, comme par hasard. 

- Alors on ne les lira jamais? 
- Celine s'y opposait, avec raison. Il avait fini par com-

prendre que la jouissance des premiers lecteurs de Bagatelles 
ne devait rien a l'amour de Ia litterature. Et il ne se faisait 
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aucune illusion sur leurs descendants. Si les pamphlets 
doivent etre reedites un jour, je vote personnellement pour 
un cinquieme tome de la Pleiade, avec preface et annota
tions d'Alice Yaeger Kaplan. Son analyse de Bagatelles est 
indepassable. 

- Qu' en pense Lucette ? 
- Elle respecte le vreu de Celine. Elle a raison. C' est une 

excellente femme d' ecrivain. 
- Tu la connais ? 
- Oui, Marco Banana m' a emmene a Meudon. 
- Tu etais emu ? 
- Non, je ne suis pas ferichiste. C' etait drble de voir la 

maison de pres, c' est tour. L'interieur est meconnaissable, 
incendie criminel en 1968. 

- Et Lucette ? 
- Fine, feerique, fidele a fond. Pendant que je parlais de 

la Bible et de Celine, elle repetait a sa voisine de table, tout 
en m' ecoutant : « Louis me le disait : "II n'y a que les juifs 
qui me comprennent !" » 

- C' est un beau compliment. 
- C 'est toi mon plus beau compliment. 
- Merci. 
- De rien. 
- Tune t'es jamais dit que la reaction negative a ton livre 

venait de la part de gens choques par l'antisemitisme de 
celine? 

- Tu es trop candide, mon creur. Tu oublies que nous 
sommes dans un des pays les plus rraditionnellement anti
semites de la planere. Lorsque la seule piece de theitre jarnais 
ecrite par Celine, L 'Eglise - un mauvais brouillon du Voyage 
qu'il renia vigoureusement (« C' est du Shakespeare revu 
par Berlitz. ») -, fut montee sur scene qudques mois avant 
la sortie de mon livre, la presse a ere unanimement 
emballee: « Le meilleur pour la fin! », « Une feerie 
debraillee », « Voyage au bout de Celine », « Sur le parvis 
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de Celine », « Celine, rage et compassion», « L'univers 
mechamment drole de Celine », « Une liberte quasi fee
rique», « Cruaute et tendresse », « Une cathedrale )), «De 
Celine a Sophocle », etc. 

- Peut-etre parce que c' est du the~.tre ... 
- Surtout parce que c' est un texte furieusement antise-

mite, mais dont les pas~ages delicats ont ete en 1' occurrence 
nettoyes ad usum delphini. C' est ainsi devenu un ersatz de 
pamphlet antisemite, un pamphlet antisemite sans matieres 
grasses, immediatement assimilable, sans culpabilite ni 
remords. D' oil ce succes phenomenal. Sartre, deja, avait gou
lfunent gobe l'hamec;:on dans La Nausee. 

-Tout c;:a est si complique. 
- Alors disons-le aurremem. Si Celine etait destine a ne 

pas demeurer antisemite, c' est que sa demeure etait le style 
au sens oil le langage est la maison de l'Etre. Or l'Etre lui
meme, comme le precise Heidegger dans la Lettre sur l'huma
nisme, «est le lieu du combat entre l'indemne et la fureur )), 
~eurs, Heidegger indique que se joue, dans « l'histoire la 
plus cachee de !'Occident)), la « lutte poetique et concep
ruelle pour le Verbe de l'Etre )>. Celine s' est laisse prendre 
dans ce tangage, m ~is il en est soni victorieux en pen see et 
en pm!sie. Ay::!llt dit et montre que Celine avait trop de style 
pour perseverer dans 1' antisemitisme, et fayant moi-meme dit 
en style, j' ai declenche une reaction globalement antisemite 
qui ne visait, a travers moi, que le style de Celine. Tout cela 
est si clair. D' ailleurs Celine 1' avait prevu. Dans un enregis
trement de 1959, il repere a plusieurs reprises une phrase 
fatidique: « L' affaire est entendue. » 

- C' est une belle conclusion : « L' affaire est entendue. » 
- « L' affaire est entendue. » Or on m' a fait un crime 

d'avoir de l'oreille. 





Nietzsche 

CINQUlliME PARTIE 

LA JOUISSANCE 

« La Bible, realite subtile et spirituelle, 
s'est habillee de narrations materielles. Ses 
narrations recelent une grande sagesse et 
qui les etudie a un bon salaire. Cependant, 
cdui qui Ia clever de sa materialite, couche 
avec Ia fille du Roi er la penetre selon son 
chemin. Elle est mariee a lui. II sait Ia 
d.efaire de ses robes, l'une apres !'autre, 
v~tement sous v~ment, jusqu'a ce qu'illa 
pen~re dans son intimire. Heureux qui est 
entre et n' a pas devi.e. » 

MoiSE CORDOVERO, Chiour Qoma 

La premiere decouverte de Nietzsche, la plus forte sans 
doute, est l' adequation du corps et de la pensee. « Il y a plus 
de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse », 

declare Zarathoustra. Un corps malade produit une pensee 
pesante. Un corps joyeux, une pensee puissante. 

Une autre decouverte est 1' adequation du style et de la 
pensee. Le style n' est pas 1' etoffe mais le nerf meme de la 
pensee. « Ce qu'il faut avant tout, c' est que se decha!nent 
sur mon style quelques joyeux esprits; il faut que j'apprenne 
a en jouer comme je joue du piano, non pour executer 
des morceaux soigneusement etudies, mais plut6t de libres 
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fantaisies, aussi librement que possible, mais sans offenser 
jamais logique ni beaute », ecrit-il en 1867 a un ami. 

Ainsi }'alliance du corps et du style, telle est !'equation 
nietzscheenne par excellence. Le style exsude du corps, c' est 
avec son corps qu' on se cree un style. « Ecris avec du sang, 
ec tu apprendras que le sang est esprit. » 

Nietzsche reformulera sans cesse cette deflagration par la 
reunion de la pensee grecque et de la litterature fran~se. 
Entre les deux, ou plutot de l'une a l'autre, le judaisme. 

Nietzsche, le seul et unique philosophe allemand qui ait 
echappe a 1' antisemitisme (au sens precis ou ses propres 
prejuges ne contaminerent pas irrecuperablement sa concep
tion de 1a question juive), est surtout le seul penseur a avoir 
vu et compris que la litterature fran~ise puisait sa force dans 
Ia transsubstantiation du grec et de l'hebreu. « C'est pourquoi 
il est grand temps que je revienne au monde en Fran~s. ,, 

On ne saurait etre plus clair. 

La haine du corps 

« Le corps ,>, ecrit Uvinas, « est le fait que la pensee plonge 
dans le monde qu' elle pense et, par consequent, qu' elle 
exprime ce monde en meme temps qu'elle le pense. ,> 

L'antisemitisme est une haine du style. C'est-a-dire une 
haine de la pensee en acte. C' est-a-dire une haine du corps. 

Que peut-il y avoir de si execrable dans un corps ? Sa 
jouissance, bien sfu. Ou, plus exactement, 1' autonomic de sa 
jouissance (or jouir seul c'est penser), a laquelle autrui, qui 1a 
constate et en fremit, n' a rigoureusement aucune part. 

Autrement die, un corps digne de secreter son propre·style 
est immediatement deteste pour son aptitude a jouir sans 
foire de dette en partage. 

« Rabbi 'Hyia a enseigne : Celui qui s' occupe a 1' etude de 
Ia Thora en presence d'un ignorant, c'est comme s'il avait 
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des rapports avec sa fiancee en sa presence, puisqu'il est dit : 
La Thora c'est Mofse qui nous fa donnee, en patrimoine
moracha - pour la communaute de jacob (Deut!ronome 
33 : 4) ; ne lis pas moracha, mais meorassa, fiancee. Grande 
est la haine que les ignorants ressentent envers un disciple 
de sage, plus que Ia haine que les nations du monde ressentent 
pour Israel, et leurs femmes encore plus qu' eux. 11 a en~ 

enseigne: Celui qui a etud.ie et qui a abandonne l'etude a 
encore plus de haine qu' eux tous. '' 

Les antistmites honteux 

Discussion au cafe avec trois jeunes ecrivains. 
Le jeu consiste a se reveler le plus cynique, le plus har

gneux, le plus stlr de soi possible pour decontenancer et 
ecraser les autres. Les atouts sont le plus gros nombre de 
ventes, le plus recent passage a la television, la plus longue 
interview dans le plus fameux magazine, etc. 

II est naif celui qui s'imagine que les ecrivains, jeunes ou 
non, aiment a parler entre eux de litterature. 

Devant mon evidente indifference a cet univers sans 
volume, X, tres agressif, m' entreprend brusquemem sur 
Celine seul quand la discussion tournait aurour de tout autre 
chose. 

-J'ai lu ton livre, Zagdanski. Tu as peut-~tre compris les 
essais de Celine, mais tu n' as manifestement rien compris a 
ses romans ... 

- Tu as gagne d'avance avec moi, X, vu que tu as pris la 
peine de lire mon livre alors que je n' ai jamais ouvert aucun 
des tiens ... 

Rigolade des autres, X est furieux. 
Plus tard, alors que je parle de je ne SaiS quoi, X 

m'interrompt : 
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- Tu sais, Zagdanski, j' en veux beaucoup a Hider. 11 a 
tue tous les juifs droles, et il nous a laisse tous les juifs tristes 
et chiants dans ton genre. 

Rigolade des autres, je ne reponds rien. 
Je songe ala lachete consubstantielle des antisemites bon 

teint. X n' oserait jamais apparaitre so us ce jour en public, 
faire ce genre de plaisanteries a Ia television. Il bril.lerait toutes 
ses chances d'avoir le prochain Goncourt, perdrait sa chro
nique dans tel magazine, se ferait boycotter par tel critique 
litteraire. 

A la reflexion, ce n' est meme pas sfu. X ferait un petit 
scandale, et ses ventes ne s' en trouveraient pas plus mal. C' est 
meme en cela que reside Ia lachete. Ils tremblent d ' avouer 
leurs opinions comme s'ils etaient en minorite, comme si les 
juifs les surveillaient en permanence et faisaient peser sur le 
pays une censure de plomb. Quand il n'est en verite qu'une 
seule et unique vraie majorite silencieuse, celle des antisemites 
honteux. 

L 'equilibre des liqueurs 

L'antisemitisme est hydraulique. II fonctionne selon ce 
qu' on peut nommer, pour rendre un hommage incongru a 
Pascal, « I' equilibre des liqueurs ». L' equilibre des liqueurs, 
c' est le principe communautaire selon lequel je jouis precise
ment de cette bavure de la jouissance d'autrui qui m'ckla
bousse et me ravit en meme temps et en tant qu' elle lui 
echappe. C' est une jouissance puriste, qui nait par identifica
tion inverse : on jouit de dejouer la joie d'autrui. L'antisemi
tisme ne sait se rejouir qu'a la derobee, par compensation. 
Tandis que Ia joie juive, toute jaculatoire dans le face-a-face, 
est une jouissance qui s' offre a 1' echo de Ia proliferation. 

Toute Ia mythologie hygieniste de 1' antisernitisme, son fan
tasme de cordon sanitaire contre 1' « influence » juive, ne vise 
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qu'a contrecarrer cette joie torrentielle du style de la pensee 
JUlVe. 

Le judaisme a tres serieusement et tres allegrement emis 
!'hypothese que Ia parole ne passe pas entre les etres par 
communication, mais par contagion - comme le pilpoul (1' art 
specifiquement talmudique de repondre a une question par 
une autre), comme Ia danse, comme le rire. 

« Car mes pensees ne sont pas vos pensees, et mes voies 
ne sont pas vos voies, dit le Seigneur ... Ainsi rna parole qui 
sort de rna bouche ne retournera point a moi sans fruit, mais 
elle fera tout ce que je veux, et elle produira 1' effet pour 
lequel je 1' ai envoyee. Car vous sortirez avec joie, et vous 
serez conduits dans Ia paix. » 

La langue relie d' autant moins qu' elle-meme est relayee 
par un Nom qui rouleau long d'un Livre en chantonnant 
qu'il ne se prononce pas comme il s'ecrit (Dieu dit non ala 
parlotte) ; un Nom qui traite le Temps a la Iegere (« Je serai 
qui je serai ... ») ; un Nom a eclipses, qui brise tout espoir 
d'unanimite symetrique, pulverise tout fantasme de commu
nion universelle (telephones portables, reseaux informatiques 
planetaires interactifs ... bigbrotherisation bonhomme, confis
cation en douceur des joies solitaires) ; un Nom qui perturbe 
toute reciprocite directe des jouissances. 

Le cabaliste Isaac d'Acre, au quatorzieme siecle: « N'est-ce 
pas Israel ton peuple qui unit ton grand Nom a ton Nom 
cache et ton Nom glorieux a ton grand Nom, de l'Infini a 
l'Infmi, qui reconnalt ta divinite et confesse ton Nom?» 

La gratuite 

Cette extraordinaire mystique du Nom insupporte 
1' antisemite. Sa conception de la jouissance est totalitaire. 
n presuppose la jouissance universellement limitee, non 
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renouvelable, thesaurisable, maltrisable, evaluable et indefi
niment surveillable. Autant dire qu' elle ne saurait etre gra
tuite, que chaque joie doit souffrir son prix. 

« Rien n' est gratuit en ce bas monde. Tout s' expie, le bien, 
comrne le mal, se paie tot ou tard. Le bien c' est beaucoup 
plus cher, forcement », ecrit celine en 1936 dans la reedition 
de son Semmelwr:is. Plus tard, il comprendra quelle hostilite 
lui valut sa propre gratuite, et comme ses malades le hais
saient de les soigner gracieusement : « Je pavoise d'etre gra
tuit ... », ecrit-il dans le premier jet d' Un chateau !'autre, 
ajoutant : « Ia gratuite mene le bonhomme au cachot bien 
plus vite, plus profondement, que n'importe quelle escro
querie ... » 

Freud evoque dans Le Moi et le ~a les «motifs econo
miques » qui, dans Ia paranoia persecutoria comme dans 
l'homosexualite, sa jumelle libidinale, conduisent a une 
inversion (d'amour en haine dans la paranoia, de haine en 
amour dans l'homosexualite), laquelle s' opere « par un depla
cemenc reactionnel de l'investissement, de 1' energie etant 
retiree a la motion erotique et apportee a la motion hostile ». 

C' est ainsi, dans la Recherche, que 1' antisemitisme de Morel 
est « l' effet naturel >> des cinq mille francs que lui prete 
cordialement M. Nissim Bernard, 1' oncle de Bloch. 

Voici une illustration biblique de ce mecanisme propre
ment iconomique de 1' antisernitisme. Dans le chapitre qui 
precede l'histoire de Balac et Balaam, Ia guerre menee contre 
Sehon, le roi des Amorrheens, fut declenchee par la demande 
que fit Israel de traverser tranquillement son pays, sam rien 
prendre: « Je voudrais passer par ton pays. Nous ne traver
serous ni champs ni vignobles, nous ne boirons point de 
l'eau des citernes; nous irons par la route royale, jusqu'a ce 
que nous ayons passe ta frontiere », proposenc les Hebreux. 
L'autre, contre toute logique diplomatique, refuse, s'excite 
et se lance dans une bataille qui le conduira a sa perte, 
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provoquant par identification l' effroi paranoi'aque de son 
voisin Balac. 

La de de l' antisemitisme est J.a, en filigrane, dans cette 
haine d'une jouissance autosuffi.sante qui, sans faire aucune 
dette, traverse les fromieres par la voie royale de son Ecrirure. 

On comprend mieux desormais la debauche de haine qu' a 
suscitee au cours de& siecles ce petit peuple qui, jouissant de 
l'infini, fit la preuve que la jouissance est infinie. Qu'on peut 
etre joyeux sans nausee compensatoire. Qu'il est possible de 
jouir sans Ieser nul tiers, puisque le Tiers qui nous soutient 
fuit lui-meme notre joie, comme notre joie fait la sienne. « Et 
cornme le fiance se rejouit de sa fiancee, ton Dieu se rejouira 
de toi », dit le prophete lsaYe. 

Les juifs en un mot ont invente la joie (une fete juive se 
nomme « Joie de la Thora»). lis ont lance au monde la plus 
insupportable des bonnes nouvelles: etre tlu consiste a selancer 
dans Ia liesse de Ia Loi, laqueU.e ne traduit pas Ia raideur de Ia 
R£gle mais le terrible attrait des Lettres. 

« La joie est appelee de dix noms, a savoir : allegresse 
(sasson), joie (simh'a), liesse (guila), enchantement (rina), 
danse (ditsa), gaiete (tsaa!), delice ( 'aliza), fraternite (h 'ida), 
ovation (tifbet), triomphe { 'alitsa). )) 

Le couple S-M 

Le dimanche 23 juillet 1882, Freud ecrit de Hambourg a 
sa fiancee Martha Bernays. C'est une lettre d'amour extraor
dinaire ou l'inconscient du jeune genie (il a vingt-six ans) 
para1t sans parader - on imagine ce que le vieux Freud, 
decortiquant la lettre de son double juvenile, en aurait tire ! -, 
et se revele fldelement juif par sa foi en la joie (Freude en 
allemand). 
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Cette longue lettre illustre d'autant mieux l'idee de l'equi
libre des liqueurs si 1' on garde a 1' esprit a la fois la pompeuse 
betise de Bloy decrivant sa visite revulsee neuf ans plus tard 
au m~me endroit que Freud - a savoir le quarrier juif de 
Hambourg -, et surtout une lettre de Marx a Ruge en 1843, 
a 1' epoque ou il redige .A propos de Ia question juive, racontant 
les soucis familiaux et financiers que partage sa fiancee, ou 
le contraste avec l'etat d'esprit du futur psychanalyste est 
eclatant - le conveni {Marx) optant pour 1' aversion, le juif 
(Freud) pour la jubilation. 

Freud commence par citer trois vers de Nathan le Sage de 
Lessing, puis evoque une histoire de hague au doigt, puis sa 
jalousie a 1' egard de Ia « petite fille » que cant de monde aime 
et apprecie. L'inversion naissante est alors aussit6t subvertie 
par l'exclusivite lenifiante de I' amour.« Je me suis lorigtemps 
demande ce qu'il convenait de faire pour la rendre moins 
attirante afin que nul n'en tomMt plus amoureux, jusqu'au 
jour ou j' ai pense que I' important etait de savoir si elle en 
aimait plusieurs et non point si plusieurs ou tous 1' aimaient, 
elle. » 

Rasserene, Freud peuc decrire son bien-etre solitaire, dans 
une de ces phrases qui temoignent de son aisance roma
nesque. « Apres que cette idee me fut venue, je me sentis fort 
bien a Hambourg. La matinee etait toujours chaude et belle, 
Ia soiree semblait tres proche du matin et j' etais reconnaissanc 
a Ia journee de combler le vide entre le beau rnatin et le beau 
soir. » 

Il revient ensuite sur 1' exclusivite imperieuse de 1' amour 
(« Le temperament tyrannique, qui fait que les petites filles 
me craignent ... ») ; puis sur les symboles fiduciaires du desir, 
en entrelas:ant les questions du savoir (« Mon aimee appar
tenait a une famille savante ... >>), de l'avoir (« elle depensait 
son petit avoir en papier a lettres ») et, bien evidemment, de 
la propriece privee de l'ecriture. « Un M et un S entrelaces 
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dus a la magnanirnite des graveurs rendaient ces feuilles inu
tilisables pour d' autres que nous-memes, la petite Martha et 
moi.)) 

Freud done, allant prendre livraison de ce papier a lettres 
de l'amour enchai:ne par le savoir a l'avoir, fait la rencontre 
d'un vieux juif «jovial». « Cet homme m'a plu. J'etais jus
tement dans la meme disposition d' esprit que lui. )) 

Ils discutent, et le vieil homme designe au jeune fiance la 
Deutsche Bank, face a sa boutique. Tous deux, indifferents 
a cette fortune qui stagne dans les caves, la manipulent a 
distance en des propos qui resonnent avec une force fasci
nante quand on connai:t la theorie du destin econornique des 
pulsions que Freud elaborera plus tard. « J' exprimai le souhait 
qu'un filon de ce riche gisement de metal parvienne un jour 
jusqu'a sa boutique. Mais les commer~ts dissimulent 
toujours et il m' expliqua alors pourquoi tant de gens se 
ruaient dans ce batiment. "Quand vous me devez quelque 
chose, dit-il, au lieu de me le payer comptant, vous chargez 
la banque dele faire passer de votre compte au mien." Je me 
suis alors senti mal a 1' aise car, en dehors des questions de 
dettes, je ne comprends absolument rien aux affaires ban
caires. >> 

Freud et le vieux juif se mettent ensuite a discuter cfes 
tresors admirables, et caches aussi, dont regorge leur com
mune religion. « Jerusalem est detruite, commente Freud, 
mais rna petite Martha et moi vivons et sommes heureux. >> 

Et : « Ce ne fut qu' apres Ia destruction du Temple visible 
que !'invisible edifice du juda:isme put etre construit.)) 

On comprend vite que pour Freud la splendeur du 
juda:isme est toute condensee dans celle de sa belle juive. Le 
vieux trace alors un portrait tres charnel de sa foi, qui va 
fusionner magiquement avec le nom, les pensees, et le corps 
amoureux de notre genie en herbe, comme si le sigle entrelace 
du papier a lettres s' eveillait cabalistiquement a la vie, et 
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injectait dans les oreilles de Freud le golem embryonnaire de 
la theorie psychanalytique et du principe (juif) du plaisir. 

« Nous sommes ici tout un groupe d'hommes appartenant 
a Ia vieille ecole, tres attaches a la religion sans pour autant 
no us detacher de la vie. C' est a un seul homme que nous 
devons notre education. » Cet homme, « un certain Bernays 
que l'on choisit comrne "Chacham" » (c'est-a-dire «sage», 
en hebreu), n'est autre que le grand-pere de Martha. 

« Le pere, linguiste, interprete des Ecritures, avait laisst! 
apres lui des enfants tres doues >>, raconte Freud, afm, reme
morant a Martha cette trinite fi.liale du grand Bernays de 
Hambourg (les deux oncles et le pere de la jeune fille), de 
faire etinceler le glorieux destin du futur gendre. « L'un d' eux 
opta pour les langues et leur consacra tout son travail scien
tilique; l'autre enseigne encore a apprecier la finesse et Ia 
sagesse que nos grands poetes, nos maitres, nous ont leguees 
dans leurs ecrits. Le troisieme, personnage serieux, taciturne, 
saisit la vie plus profondement que ne le peuvent Ia science 
et 1' art : il fut avant tout humain et crea de nouveaux ttesors 
au lieu de simplement commenter les anciens. Honneur a la 
memo ire de celui qui m' a donne rna petite Martha ! » 

Et tandis que fusent les phrases triomphales de Freud, 
le vieux juif continue son eloge du grand-pere, dans lequel 
notre Viennois transparait mot a mot. « Bernays avait ete un 
homme extraordinaire qui enseignait la rdigion avec tant 
d'intelligence et d'humanite ... Le maitre se plas;ait en dehors 
de la loi et, de Ia, donnait une justification meme aux 
incroyants. » « Je connaissais cette methode », ponctue Sig
mund le Sage, « il n'y a pas a appuyer les Saintes Ecritures 
dans leur pretention a la verite et leur demande d' obeissance, 
aucune reforme n' etait qualifiee pour le faire, rien sinon une 
revolution. Toutefois, il y avait, dans cette methode d' ensei
gnement, un immense progres, une sorte d' education du 
genre humain, au sens de Lessing. La religion ayant cess~ 
d' ~tre un dogme rigide devint objet de reflexion pour la 
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satisfaction des goftts artistiques et raffines ainsi que pour les 
exigences accrues de la logique. » 

Comme on sait, cette conception de la religion de l'inter~ 
pretation revitalisee en psychanalyse reformatrice du genre 
humain poursuivra Freud jusqu'a sa mort. Mais ici, alors 
que 1' optimisme de Freud est dans sa plus petulante vaillance, 
c' est la joie du juda!sme qui tintinnabule a ses oreilles. (( Le 
juif >>, explique le vieillard pour condenser I' enseignement 
de son maitre, « est la fine fleur de l'humanite, il est fait 
pour Ia jouissance, il meprise tous ceux qui en sont inca~ 
pables. >> 

Glose immediate de Freud : « Cela me rappela ce que dans 
son ivresse Elie avait revele de sa conception du monde a 
l'honneur du juif: Homo sum. » 

Autrement dit : la fine fleur du juif, c' est moi. 
Le vieux continue. « La loi prescrit au juif de prendre 

plaisir a la moindre jouissance, de prononcer la "broche" 
(benediction) devant chaque fruit qui rappelle les liens le 
rattachant au bel univers ou ce fruit a mfiri. » 

Eclot alors comme une fleur soudaine la phrase magique : 
« Le juif est fait pour la joie et Ia joie est faite pour le jui£ » 

En franc;ais, on traduirait par : le juif est fait pour le Freud 
et le Freud est fait pour le jui£ Eh bien c' est un peu ce que 
fait Freud, traduisant instantanement la maxime du vieux 
Bernays de Harnbourg dans la langue de son nom, enlace 
~ celui de Martha. « Et en ce qui nous concerne tous les 
deux, voici ce que je pense : bien que les formes dans les
quelles les vieu:x: juifS se sentaient a 1' aise ne nous offrent plus 
d' abri, quelque chose d' essentiel, la substance meme de ce 
judaisme si plein de sens et de joie de vivre, n'abandonnera 
pas notre foyer. >> 

S & M. Comme Sigmund et Martha, Sado & Maso, Sexe 
& Manreuvres, mais aussi Solitude & Merveilles. 
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La petite difftrence 

Ce n' est pas un hasard si 1' affaire Balaam, rappelee et 
condensee en deux versets dans le Deuteronome, s'inscrit dans 
un chapitre de ce livre consacre au theme de la juste gestion 
de la jouissance: lois sur l'inceste, l'eunuque, le batard, la 
prostituee, l' ejaculation nocturne, le traitement des matieres 
fecales (ce n'est plus un secret depuis Freud: libidinalement 
padant, l'or et Ia merde s'equivalent), la fornication, le troc, 
l'usure ec la gratuice. 

Ce chapitre 23 du Deutironome recense ainsi les categories 
d'etres a exclure de « l'assemblee du Seigneur». Parmi 
celles-ci, les Ammonites et les Moabites. Quel rapport peut 
bien exister entre d'une part un eunuque, un batard, une 
puce, et d' autre part ces deux peuples ennemis d'Israel ? 
« Parce qu'ils n'ont pas voulu venir au-devant de vous avec 
du pain et de 1' eau, lorsque vous etiez en chemin, apres votre 
sortie de l'Egypte ; et parce qu'ils one gagne et fait venir 
contre vous Balaam, fils de Beor, de Mesopotarnie, qui est 
en Syrie, afln qu'il vous maud:lt. Mais .le Seigneur votre Dieu 
ne voulut point ecouter Balaam ; et parce qu'Il vous aimait, 
Il obligea Balaam de vous donner des benedictions au lieu 
des maledictions qu'il vou.lait vous donner. » 

Cela semble coherent. Ces gens inhospitaliers om fait 
preuve d'~prete contre vous ? Qu'ils soient exclus de votre 
assemblee! Le probleme, c'est que Ia candidature a I' election 
d' autres peuplades, qui ne se sont guere mieux comportees 
a 1' egard des Hebreux, est tres explicitement admise. « Vous 
n'aurez point l'Idumeen en abomination, parce qu'il est vocre 
frere, ni l'Egyptien, parce que vous avez ece etranger en son 
pays. » 

Quel etrange arbitraire ! Et quel detail intime, queUe 
inflme difference permet d' expliquer une si flagrante injus
tice? 
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Tel est ce qui taraude 1' antisemite, ce que Freud nomme 
« Ia petite difference », question cruciale qui justifie les pires 
furies narcissiques et qu' on peut formuler de la sone : Quelle 
difference y a-t-il entre lui et moi, pour que ce soit lui, l'elu, 
et non moi? 

Loin d'etre une bonne question (laquelle serait plutot: 
qu'est-ce qu'etre elu ?), il s'agit de la question parano'iaque 
par excellence, qui peut se traduire en : Qu' est-ce qui 
m'interdit d'inverser nos places? 

Toute l'affaire antisemite est nee d'une reponse perverse a 
cette mauvaise question. 

Pilpoul 

Ce n' est pas Ia reponse a Ia question juive, toujours hypo
thetique, qui departage !'antisemite du philosemite, mais la 
question precisement. Selon qu' on pose Ia bonne ou Ia mau
vaise question, selon qu' on est bien ou mal inspire, on se 
place d' emblee dans 1' ouverture de I' election ou dans 1' afflic
tion de la dereliction. En d' autres mots, il ne s' agit pas de 
se demander dans quelle mesure et de quel droit 1' autre 
jouit-il, mais qui suis-je lorsque je jouis, et d'ou puis-je bien 
JOUlr. 

La reponse que fait le juda::isme a cette question redouble 
la perplexire rageuse de 1' antisemite, pour Ia raison que cette 
reponse n' est elle-meme qu'une autre question. Les juifs se 
sont fait une specialite de ce boomerang dialectique (la 
reponse ala question par une autre question), ce qu'ils ont 
intitule le pilpoul, c' est-a-dire le « poivre », pour exprimer 
comme ce qui est aphrodisiaque aux uns fait eternuer les 
autres. 

De ce point de vue, Ia question-boomerang par excellence 
est celle de Jephte aux Ammonites, dans un autre passage ou 
le cas Balac est evoque : « Qu'y a-t-il de commun entre vous 
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et moi ? Pourquoi etes-vous venu m' attaquer et ravager mon 
pays?>> 

A noter que Jephte est le flls d'une courtisane, autant dire 
qu'il est naturellement renseigne sur le troc des jouissances. 
Sa question-boomerang est geniale car elle repond parfaite
ment a I' inquietude inquisitoriale du paranolaque (qui craint, 
qui refuse que les jouissances n'aillent pas a qui de droit). 
Pourquoi prendre la peine de me hair, puisque precisement 
il n y a rien entre toi et moi. Rien, pas de frontiere, done pas 
de confusion, pas d' empietement, pas de plate-bande, aucune 
invasion possible ni pensable. 

C' est encore la question-boomerang que Moise pose a 
Josue, lorsque celui-ci s'inquiete de ce que son maitre ose 
offrir son don de prophetie en partage : « Es-tu jaloux pour 
moi? >> 

D'autres formuleront autrement cette dissociation radicale 
qui permet a toute jouissance d' advenir. 

Kafka, toujours immediatement exact, dans son journal: 
« Les belles et fortes disjonctions dans le judalsme. On vous 
donne de la place. On se voit mieux, on se juge mieux. » 

Joyce, magnifique, comme en echo : « Qu' etaient, reduites 
reciproquement a leur plus simple expression, les idees de 
Bloom sur les idees de Stephen sur Bloom et les idees de 
Bloom sur les idees de Stephen sur les idees de Bloom sur 
Stephen ? Il pensait qu'il pensait qu'il etait juif tandis qu'il 
savait qu'il savait qu'il savait qu'il ne l'etait pas.>> 

Ou encore le limpide Spinoza, cite en latin par Lacan en 
exergue de sa these de medecine consacree a Ia psychose 
paranolaque : « Tout sentiment d'un individu differe du sen
timent d'un autre autant que !'essence de l'un differe de 
1' essence de 1' autre. » 
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La circoncision 

S'il est une petite difference divisante qui fait disjoncter 
bien du monde, c' est la circoncision. 

Quelle que soit la signification qu' on tire de la circoncision 
- et dans la pensee juive meme, ce n' est pas simple -, on est 
force de constater que ceux qui semblent en souffrir le plus 
sont ceux qui ne la souffient pas. On a beau leur repeter 
qu'en quaue mille ans jamais aucun juif n'a ete uaumatise 
par cette action etrange perpetree sur son corps a l'age de 
huit jours ; que cela n' est rigoureusement pas comparable a 
une excision, laquelle est manifestement un interdit de jouis
sance charcute dans les hurlements; qu'a huit jours la peau 
du prepuce n' est pas encore innervee, que le hebe par conse
quent n' en patit litteralement pas davantage que si on lui 
coupait un cheveu ou un ongle ; enfin que ce n' est pas vous 
qui etes circoncis mais moi ... rien n'y fait. 

n faut se rendre a 1' evidence, la circoncision derange prin
cipalement les non-circoncis, et d' autant plus qu' on ne leur 
demande rien. 

Le juda1sme, on le sait, est la moins proselyte des religions. 
c·est meme ce dont tout le monde se plaint. « Ils restent 
toujours entre eux ! >> Toutes les interpretations historicisantes 
qui font du christianisme naissant et du judaisme hellenis
tique deux forces de conversion concurrences - jusqu'a la 
defaite du juda"isme et son« repli sur soi » -, prennent vrai
ment les juifs pour des cretins. Le catholicisme s' est dechry
salide du judeo-chriscianisme le jour ou saint Paul emporta 
sur saint Pierre la decision d' abandonner Ia circoncision. Si 
les juifs n' om pas fait le meme choix, s'ils se sont laisse 
numeriquement vaincre en se cramponnant - pour ainsi 
dire- a cette infinitesimale scission, c'esc qu'ils n'avaient pas 
tant envie que cela de convaincre les aucres d'y adherer. 
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L'histoire de Sichem, dans la Genese, le demontre assez 
clairement. 

Ce qui nous fournit au passage une nouvelle explication 
de 1' amis~mitisme : les juifs ne veulem pas etre convaincants. 

Le grand-pere de X, un ami photographe, fut dans sa 
jeunesse un antisemite militant. Devenu vieux, il suit a la 
television le proces Barbie, ne cessant de maugreer : « Ces 
juifs quand meme, quels rancuniers! » 

Un jour, X decide d' aller visiter Israel. Apprenant sa deci
sion, le grand-pere refuse de lui adresser la parole. 11 meurt 
dix ans plus tard, sans avoir jamais revu X. 

A Jerusalem, X va au musee ou sont deposes les rouleaux 
esseniens. 11 voit une Bible sur parchemin, avec !'inscription: 
(( Le premier livre au monde. » <( <;a m'a marque», me dit-il. 
11 se rend ensuite ala Grande Mosquee de Jerusalem, ou il 
admire un magnifique Coran, enlumine, cisele, luxueux, 
« bien plus beau que l'autre ... Mais quand meme, c;a n'avait 
rien a voir ... ce n'etait pas le plus vieux du monde ». 

Enf.uu, X a eu des problemes de decalottage du prepuce. 
Un medecin proposa de le faire circoncire, ses parents se 
revolterent contre cette idee. Ils eurent gain de cause, X s' en 
tira sans en passer par la circoncision. « Pourtant », 

commente-t-il avec candeur en me racontant 1' episode, « mes 
parents n'ont vraiment rien d'antisernite ». 

Eh oui ... 

Freud a toujours parle de la circoncision comme d'une 
castration diluee, une punition commutee. Elle te donne deja 
son sein, dit le papa a son petit, et tu reclames rna femme ! 
Eh bien je vais t'apprendre ate restreindre ! Je ne e'en coupe 
qu'un petit bout pour cette fois, mais gare a toi desormais! 

Ce n' est pas que cette explication so it fausse, bien stir. 
Freud n'est jamais faux, seulement parfois a ~te de la plaque. 
Comme s'il y avait des realites que la visee psychanalytique 
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ne pouvait tout simplement pas capter, une sorte d'incons
cient de l'inconscient, le plus souvent quand il tente de 
comprendre 1' art, la litterature, ou le judaisme. Ainsi, dans 
Totem et Tabou, Freud passe en revue toutes les religions juste 
apres avoir repris, dans une note, sa these sur la « circoncision 
rituelle ». II va ensuite etrangement passer sous silence le 
juda!sme dans son tableau redipien des mythes, allant d'un 
bond du paganisme au christianisme, comme s'il jetait le 
juda!sme avec le prepuce circoncis de sa notule ... 

Soyons serieux. La premiere preuve que la circoncision 
engage d' autres fantasmes que simplement celui de la castra
tion, c'est l'antisemitisme. Un neo-nazi contemporain 
affirma dans une interview que son reve n' etait plus du tout, 
comme ses barbares precurseurs, 1' extermination active des 
juifs. Tout ce qu'il reclamait, c'etait qu'on leur interdise de 
circoncire leurs enfants, afin qu'ils se fondent paisiblement 
dans la foule. On se doute que si la circoncision etait envi
sagee par les antisemites comme une mutilation, ils ne mili
teraient pas en faveur de son abolition. 

Le fantasme serait pluto£ celui d'une route-puissance 
sexuelle acquise .d.'embh~e par cette curieuse operation, en 
apparence des plus douloureuses. Pour continuer de se tri
turer ainsi, il faut bien qu'ils en tirent une compensation! 
C' est une sorte de pacte faustien, pense-t-on, qui leur procure 
une puissance sexuelle incommensurable, sinon pourquoi 
trafiquer a cet endroit-la des 1' origine ! 

Pour rompre avec ce fantasme ecule, Maimonide, en bon 
aristotelicien, choisit de l'inverser. « L'un des motifs de la 
circoncision, c' est de diminuer la cohabitation et d' affaiblir 
l'organe sexuel, afin d'en restreindre l'action et de le laisser 
en repos le plus possible... Le veritable but, c' est la douleur 
corporelle a infliger a ce membre et qui ne derange en rien 
les fonctions necessaires pour la conservation de l'individu, 
ni ne detruit la procreation, mais qui diminue la passion et 
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Ia trop grande concupiscence. Que la circoncision affaiblit la 
concupiscence et diminue quelquefois la volupte, c' est une 
chose dont on ne peut douter ; car, si des la naissance on fait 
saigner ce membre en lui otant sa couverture, il sera indu
bitablement affaibli. Les docteurs ont dit expressement : "La 
femme qui s' est livree a 1' amour avec un incirconcis peut 
difficilement se separer de lui" (Bt!rtchit Rabba, 80) ; c' est Ia, 
selon moi, le motif le plus important de la circoncision. » 

On sent chez Maimonide une volonte de rassurer les non 
juifs. Non seulement c' est tres douloureux, mais nos femmes 
preferent coucher avec vous. Vous voyez qu'il n'y a pas de 
quoi nous hair ! 

Peine perdue. Maimo ignore apparemment qu'un homme 
diminue n'est pas forcement sans charme aux yeux d'une 
femme. En un sens, meme, elles ne sauraient r~ver mieux 
qu'un presque castrat, un male amoindri mais encore en fonc
tion. Maimonide replonge d' ailleurs aussitot ensuite dans les 
pires cliches antisemites autour de la circoncisioc : la recon
naissance infalsifiable, pour que 1' etranger ne se m~le pas a 
nous, l'entraide mutuelle des membres d'un meme clan de 
chair, etc. 

Si Maimonide s'egare gravement, c'est en ce qu'il resume 
au pur masochisme communautaire un acte dont la ponee 
symbolique est plus riante et coloree en realite, puisque 
1' autre signe d' alliance privilegie du jud:iisme, jumeau de celui 
de la circoncision, c' est 1' arc-en-ciel. 

Qt!chet, « I' arc-en-del », designe metonymiquement le sexe 
masculin dans Ia litterature juive, plus prckisement la trace 
laissee par Ia circoncision sur le penis, lui-meme considere 
comme un arc. Dans le Talmud : « Une emission de sperme 
qui ne jaillit pas comme une fleche ne peut pas feconder. » 

Pour comprendre l'interet de Ia circoncision, le mieux est 
encore de lire ce que Hemingway dit de la corrida dans Mort 
dans l'apres-midi. Ilia compare successivement a un concert, 
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a du vin, eta la peinture. La corrida comme ecriture (et p: 
seulement comme apprentissage du spectacle de la mort ut 
lisable par 1' ecrivain) est d' une telle evidence que Hemingwa 
n' en parle meme pas. 

Eh bien la circoncision est aussi une metaphore de 1' ecr. 
ture comme peinture. Voyez, a Venise, le beau Circumcisio 
sanglant et emberlificote de Pollock. Parade de coloris sil 
houettee dans un joyeux ouragan, ou 1' on chercherait en vai1 
le sujet pourtant principal de la scene, le penis. Est-ce cett· 
tache oblongue blanche, a gauche? Serait-ce le trace sinue~ 
vert, en haut ? Ce losange rouge viande, pres du centre ? Ot 
bien ce drapeau jaune couture, a droite du tableau ? Est-i 
partout? Nulle part? 

Par son association traditionnelle a l'arc-en-ciel, la circon
cision est une metaphore de la peinture au meme titre quf 
la Crucifixion, ce pur tableau, puisque aucun catholique n' a 
jamais vu son Christ en croix. Un certain etat d'hypnose 
horrifiee contre les juifs vient meme precisement de ne pas 
avoir assiste a l'horreur d'un tel spectacle. Nettoyee de sa 
gelee sadique par les peintres catholiques de tousles temps, 
la Crucifixion s' est plaisamment metamorphosee en une 
infinie fontaine de couleurs ·et de beaute. 

Hemingway s'interessa au catholicisme - au point de 
s'y convertir - par le biais de la peinture, de Mantegna en 
particulier et de son passionnant Christ mort. Mais il aurait 
aussi pu citer La Circoncision, a la Galerie des Offices de 
Florence. 

C' est une scene plutot silencieuse, sur laquelle plane un 
vernis d' anxiete. Personne ne sourit. Joseph, legerement 
voClte, appone dans un petit panier des colombes effrayees 
qui s'y dissimulent. Illes a sans doute achetees a l'un de ces 
marchands que son beau-fils reviendra chasser plus tard. 11 
tient les plis de sa belle toge jaune chaude precisement a 
1' en droit de son sexe, comme s'il se souvenait avec douleur 

131 



DE L~IsEMI11SME 

de sa propre coupure. Le petit assistant du circonciseur, avec 
son echarpe blanche qui pend sur son dos, ressemble a un 
ange auqud on aurait tranche les ailes. Les trois femmes sont 
tristes et soumises. Le Christ enfant s' accroche a sa mere, le 
petit Jean-Baptiste detourne les yeux et suce son doigt tout 
en tenant son hochet. Au-dessus des acteurs, deux bas-reliefs 
tres explicites: a gauche le sacrifice d'Isaac, a droite Moise 
apportant une table de pierre au peuple agenouille. Autre
ment dit : le sacrifice est douloureux, mais telle est la Loi. 

Pourtant, en examinant le tableau plus attentivement, on 
constate que cette table que tient Moise est absolument 
glabre, non gravee. Comme si les lettres en avaient tout 
simplement glisse pour se repandre en traces lumineuses et 
eruptives de sang rouge, noir, jaune, blanc, bleu, brun sur 
les carreaux qui recouvrent les murs du lieu, jusqu'au petit 
vase pose sur un rebord, lui-meme surplombant le godet que 
porte le petit assistant dans un plateau a la disposition du 
vieux circonciseur, place dans 1' axe de la colo nne centrale en 
marbre jaune clair, belle flarnme solide elancee en torsade 
interne vers la voute. Et le circonciseur, que couronne une 
aureole a l'instar de la Vierge, du Christ et de Joseph, tient 
le couteau de sa main droite exactement a la fa~on dont un 
ecrivain tiendrait une plume apres I' avoir trempee dans un 
encrier ... 

« Qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises », 

comme le repere infatigablement le livre le plus pictural du 
Nouveau Testament, la fluorescence Apocalypse. 

Vous voulez une description detaillee, tranquille, defan
tasmee d'une circoncision? 11 suffit d'ouvrir le journal de 
Kafka. 

Le mohel, le circonciseur qui va pratiquer son art etrange 
sur le neveu de Kafka, porte un nom de victoire frans:aise. 
«Austerlitz, un petit homme aux jarnbes torses qui a deja 
deux mille huit cents circoncisions derriere lui. a execute cela 
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avec beaucoup d'habilete. )) Kafka observe, impassible. n note 
la ((plaque de metal percee d'un trou », ((!'incision a I' aide 
d'un couteau presque ordinaire qui ressemble a un couteau 
a poisson », (( le sang et la chair a vif », les (( doigts tremblants 
aux angles longs » du « Moule )), Kafka ne tressaille pas davan
tage que le hebe lui-meme. «Tout s'arrange aussitot, I' enfant 
a a peine pleure. Il ne reste plus qu'a dire une petite priere, 
tandis que le Moule boit du vin et en met un peu sur les 
levres de 1' enfant, avec des doigts qui ne sont pas encore !:out 
a fait nets de sang. )) 

Un peu apres dans le journal, le tableau devient carrement 
comique. Kafka deceit une circoncision en Russie avec son 
cortege de coutumes superstitieuses. Et s'il est bien quelque 
chose qui rompt avec Ia fascination horrifiee ou beate, c' est 
le eire, l'ironie observatrice, le soueire juste. « Le circonciseur, 
qui exerce sa fonction sans salaire, est la plupart du temps 
un ivrogne qui, occupe comme ill' est, ne peut pas participer 
aux differents repas et n' avale qu'un peu de schnaps. C' est 
pourquoi tous ces circonciseurs ont le nez rouge et puent de 
la bouche. C'est aussi pourquoi il n'est pas appetissant de les 
voir, une fois !'incision faite, sucer le membre sanglant avec 
cette meme bouche, ainsi qu'il est prescrit. Le membre est 
ensuite saupoudre de sciure de bois et se cicatrise au bout 
d' environ trois jours. » 

Vous voulez une reflexion detaillee, tranquille, defan
tasmee, autour de la circoncision ? Il suffit d' ouvrir I' Ulysse 
de Joyce. 

(( Quels problemes divers s' offraient a chacun d' eux 
concernant 1' organe de 1' autre, invisible, sonore, collateral ? 
A. Bloom des problemes d'irritabilite, de tumescence, de 
rigidite, de reaction, de dimension, d' asepsie, de pilosite. A. 
Stephen le probleme de l'integrite sacerdotale de Jesus cir
concis (1 or janvier, jour ferie, obligation d'entendre la messe 
et de s' abstenir de to us les travaux serviles qui ne sont pas 
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indispensables) et celui de savoir si le divin prepuce, anneau 
nuptial, fait de chair, de la sainte Eglise catholique aposto
lique et romaine, conserve a Calcata, relevait de la simple 
hyperdulie ou du quatrieme degre de latrie devolue apres 
ablation a de divines excroissances telles que les cheveux: et 
les ongles. » 

11 n' est que de constater en contraste la generalisation du 
piercing, petites trouees bovines du corps, piqtlres maso 
offertes aux. regards, poupees vaudoues sans intervalle, puni
tion infligee a la triste chair, viande maudite qui s' en sort si 
mal en comparaison de tous les avatars virtuels de l'Image. 
Ces operations d'enlaidissement et de torture, qui travaillent 
tout le monde, peuvent etre considerees comme des pastiches 
de la circoncision, c' est-a-dire des signes de ralliement sans 
joie. 

X, grand couturier specialise dans les jupes pour hommes, 
a recemment fait defiler ses mannequins des deux sexes a la 
fois perces et vetus en juifs orthodoxes. Ce n' est vraiment 
pas un hasard. Envisagee hors du rituel juif et de sa symbo
lique litteraire, la circoncision n' a pas plus d'interet que ces 
sectarismes ridicules et laids. Autant comparer un bizutage a 
un bapteme. 

La circoncision juive ne saurait en outre se confondre avec 
d' autres rites exotiques : excision, scarification, subincision, 
tatouage... contrairement a ce que croient les ethnologues. 
Tous ces rites sont au sens propre des inscriptions incarnees, 
des ecritures greffees a meme la chair pour lui imposer le 
joug de leur loi. La circoncision juive est plutot un moyen 
d'inscrire la chair dans l'ecriture, de l'introduire dans la joie 
du Lieu. On ne marque pas le corps comme la croupe d'une 
vulgaire vache, on lui applique l'haleine des lettres comme 
un baume, uncordial, un onguent. C'est ainsi qu'est per~ue 
dans le Zohar la recitation du Chima : « Rabbi Nehorai dit : 
La lection du Chema comprend 248 mots, selon le nombre 
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des 248 membres de l'homme. Quand on fait Ia lecture du 
Chima correctement, chaque membre prend un mot pour 
lui et il se guerit avec lui. C' est le sens du verset : "Ce sera 
sante pour ta chair et rafraichissement pour tes os" (Proverbes 
3: 8).)) 

Rappelons que la circoncision est dans la Bible signe 
d' alliance tranchie avec Dieu, c' est-a-dire de scission d' avec 
soi, de coupure d' avec le monde comme tout du corps, et 
d' avec le corps comme dechet immonde. On decapuchonne 
le sexe, on pulverise le fanatisme ecologique du cordon ombi
lical partage a plusieurs, y compris et surtout avec sa propre 
mere. 

Le prepuce en effet est assimile dans la cabale au feminin, 
et la peau residuelle, otee avec lui, au masculin. La cit
concision paracheve, en somme, la fission de 1' androgyne 
primordial. Elle ventile le corps male de ses vestiges 
d'homme-femme, introduit a l'heterosexualite des desirs, dis
socie definitivement le male-et-femelle que chacun porte en 
soi, ce couple maudit de la Cabale : « Samaell'impie et Lilith 
la sotte ». 

« L' alliance c' est le trou du corps », resume un texte caba
listique, Etincelles des lumieres (Netsoutsl Orot). II s'agit done 
bien d' ouvrir le corps a ses jaillissements, comme le chabbat, 
autre « signe d' alliance », a pour fonction d' ouvrir le Temps, 
de briser son cercle laborieux, de percer sa routine servile, et 
comme la priere est dite trouer le ciel dans le Zohar. 

Le Zohar rattache par un jeu de mots le chant (zamir) 
lors de la priere et la coupe (zamer) du prepuce lors de la 
circoncision. « C' est la voix qui taille la parole pour parler et 
la rend parfaite. » Ainsi Moise, begue, est dit « incirconcis de 
levres » dans 1' Exode. « Le terme d'incirconcision ))' com
mente Rachi, « signifie partout, a mon avis, quelque chose 
de ferme. "Leur oreille est incirconcise" (jerlmie 6: 10), 
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fermee, sans pouvoir entendre. "Incirconcis de cceur" (ibid. 
9 : 25), fermes, sans pouvoir comprendre. "Bois toi aussi et 
deviens incirconcis" (Habacuc 2: 16), ferme a route sensibi
lite, devenu ivre pour avoir bu la coupe de malediction. » 

Le corps est done considere par le juda!sme dans son 
integralite naissante comme un tout deficient, une foneresse 
malade. Dans un midrach yiddish : « Tant que tu as un 
prepuce, cinq de tes membres sont deformes ; tes deux yeux 
avec lesquds tu ne peux voir Ia foi du Saint, beni soit-ll ; res 
deux oreilles grace auxquelles tune peux entendre les com
mandements du Saint, beni soit-Il ; le prepuce est egalement 
un defaut en toi. » 

La circoncision a pour fin de guerir ce corps souffrant de 
sa cl6ture, de 1' apaiser, de le decongestionner. n existe dans 
le Sefer Yetsirah une formule etrange : « Vingt-deux sont les 
desirs, et le corps, un. » Autant de desirs differents et 
divergents que de lettres dans !'alphabet hebra!que, et un seul 
corps clos pour les realiser, tel est le dilemme. 

Ailleurs, le Seftr Yetsirah parle de « paume des credits et 
paume du debit ». De main en main, il passe plus de credits 
(au pluriel) que de debit (au singulier). Loin d'etre en dette, 
le corps regorge de biens. La circoncision, le decachetage du 
corps a 1' endroit de la rejouissance jaculatoire, est ainsi une 
invitation physique a la depense. 

Le Zohar commente en une floraison metaphorique le 
verset des Proverbes : « Benedictions sur la tete du juste >> : 

«"La t~te du juste" nomme le lieu du sommet de !'alliance, 
d' ou jaillissent des flux au-dehors : le goulot de la cruche 
d' ou sort le vin, est le sommet, de meme la "tete du juste" ; 
quand ce lieu projette des flux vers le Feminin, il est appele 
"tete du juste", il est "t~te" car toures les benedictions depen
dent de lui. » 

Les notions de verbe et de chair, de texte et de corps, sont 
si imbriquees dans le judalsme - puisqu en un sens le texte de 
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Ia Bible est le corps de Dieu - que 1' essen tiel de la circoncision 
est moins son effet de soustraction irreversible sur le corps, 
que Ia pure pratique de son geste. 

C' est logique. Si la circoncision est une guerison, elle n' est 
pas une resurrection. Un corps circoncis peut retomber 
malade, redevenir aveugle, sourd, stupide et gourd, n!tro
grader au niveau du fcetus, beat et embrouille, heureux et 
imbecile. C' est meme le destin pn!visible de la majorite des 
corps, circoncis ou non. Si la pensee est la joie d'un corps 
seul, l'imhecillite c'est precisement d'etre heureux de son sort 
commun de malheur. 

On oublie trop souvent que l'idee qu'on puisse avoir des 
yeux et ne pas voir, des oreilles et ne pas entendre, etre 
circoncis dans Ia chair et ne pas l'etre en son cceur, est une 
trouvaille du judaisme. Un midrach va jusqu'a pretendre que 
la circoncision n 'est pas, tout compte fait, irreversible. « Celui 
qui couche avec une paienne, son prepuce repousse comme 
s'il n'avait pas ete circoncis. )) 

Les choses ne sont jamais denuees d' ambigu1te dans la 
pensee juive. Le Talmud interprete par exemple I' expression 
« Hymne de David» (David Mikhtan), du psaume 56, 
comme: «Son defaut (Makhto) etait une perfection (Thoma) 
car il etait ne circoncis. » 

La circoncision est-elle un defaut? une perfection? un 
plus ? un moins ? Le Zohar, lui, traduit 1' expression « Noe 
etait integre )) par la meme idee: il etait ne circoncis. Mais 
alors, naitre circoncis, c' est naitte integral ? La soustraction 
est une somme ? La coupure rend le corps plus complet, plus 
pur ? On voit que tous les derapages sont possibles. Pourtant 
dans les Avoth de Rabbi Nathan un personnage biblique est 
declare, parmi bien d' autres (Job, Adam, Seth, Noe, Sem, 
Jacob, Joseph, Moise, Samuel), ne circoncis, c'est «!'ignoble 
Balaam »! 
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Et en effet, Balaam ne se laisse pas circoncire, il colmate 
toute question par avance. Or il est quand meme prophete. 
Il est done necessairement deja circoncis ... 

La tradition veut que le prophete Elie so it present a chaque 
circoncision. On laisse ainsi toujours un siege vide, en hom
mage a son absence, qui est ainsi presente. Pour le dire 
comme Heidegger dans Temps et Etre, 1' absence rituelle du 
prophere Elie opere un « deploiement a notre rencontre 
du non-encore-present». Elie est la sans etre la, et c'est tout 
a son honneur. Eh bien voila tout le probleme de Balaam, 
circoncis sans l'avoir ete. L'etre ou ne pas l'etre, era le met~ 
la question. C'est en cela qu'il deraille. 

Les charmes de la haine 

« Les vieillards de Moab et les plus anciens de Madian s' en 
allerent done portant avec eux de quai payer le devin; et 
etant venus trouver Balaam, ils lui exposerent tout ce que 
Balac leur avait commande de lui dire.» 

Le salaire de la haine tient une place recurrente dans notre 
parabole. Le texte hebreu dit tres exactement que les ambas
sadeurs de Balac viennent a Balaam avec « des charmes dans 
leurs mains», ce que la Vulgate traduit par: «de quoi payer 
le devin », tandis que les commentateurs juifs entendent le 
mot « charmes » au sens propre : « routes sortes de sor
tileges », dit Rachi. 

lei, deux interpretations sont possibles. L' antisemite prend 
la defense de Balaam, considerant qu' on lui a force la main, 
qu'il a ete ensorcele. C' est au demturant une explication 
interessante, que Rachi se garde bien de rejeter. Les ambas
sadeurs apporterent avec eux des instruments de divination, 
dit-il, « afin que Balaam ne puisse dire: "Je n'ai pas mon 
outillage sur moi" ». Les ambassadeurs obstruent toute issue 
possible pour Balaam, pla«;:ant entre les mains du devin les 
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moyens de sa divination. lis se mettent litteralement a sa 
place, ce qui est, on le sait, le propre de la paranoia antisemite. 
Avant meme de lui poser leur question, ils l'assaillent de leur 
reponse. 

L'autre interpretation est celle de l'intransigeant. Elle 
insiste sur le plaisir qu' eut Balaam a accomplir son destin. 
Balaam a ete charme par la haine de Balac. II « aima la 
recompense de son iniquite », ecrit saint Pierre. Et le Talmud 
appuie 1' apl>tre, enseignant que la haine de Balaam ne datait 
pas de Ia derniere pluie, puisque c' est lui en personne qui 
conseilla a Pharaon de noyer les premiers-nes d'Israel. 

Kahndissepz, Dinah et moi fetons au champagne le cin
quantenaire du debarquement americain en Normandie. 
Kahndissepz, legerement ivre, commente 1' actualite. 

- « Les charmes de Ia haine », bonne trouvaille, Zag. 
- Merci Kahndy. 
- Vous savez que le Talmud, dans le passage que vous 

evoquez, precise que deux autres parens celebres, Job et 
Jethro, le beau-pere de MoYse, participaient egalement a ce 
conseil organise par Pharaon, ou fut prise, a !'instigation de 
Balaam, Ia decision de noyer les premiers-nes d'Israel. Job 
garda le silence, et fut puni comme chacun sait. Jethro, lui, 
s' enfuit, ce qu: valut a ses descendants le droit de sieger au 
Temple. Tout cela ne vous rappelle rien ?_ 

- Je vous ecoute. 
-La France, Zagdanski, la France ! Tous les Franc;ais se 

prennent pour des Jethro aujourd'hui. Ales croire, Londres 
fut une veritable colonie franc;aise durant quatre ans. La 
realite, c' est que beaucoup furent des Balaam, et davantage 
encore des Job. Quel Franc;ais oserait dire qu'il n' a pas ete, 
ne serait-ce qu'une fois, parfaitement indifferent au sort d'un 
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passant portant une etoile jaune ? Dans le meilleur des cas. 
Je n' evoque evidemment pas to us ceux qui s' en rejouirent. 

- Vous exagerez, Gaetan. On ne peut pas fu.ire de tels 
proces d'intention. Personne ne sait ce que pensaient ou 
eprouvaient les Franc;ais. 

- Chere naive Dinah ! Dites-moi done qui est parti a 
Londres a la seconde meme ou etait promulgue le « statut 
des juifs >>? Je "Veux le tampon! La date sur le passeport! 
3 octobre 1940 ! Voila le seul brevet de resistance patente a 
mes yeux. Pour tous les autres, les laches et les neutres qui 
« vecurent sans infu.mie et sans louange », le vestibule de 
l'Enfer les attend. Relisez Dante. 

- Mais, Gaetan, meme Raul Hilberg defend les Frans;ais 
et Vichy : (( Les Juifs etrangers et les immigrants furent aban
donnes a leur sort, et l' on s' effors;a de proteger les Juifs 
nationaux. Dans une certaine mesure, cette strategic reussit. 
En renons;ant a epargner une fraction, on sauva une grande 
partie de la tota.lite. » 

- Eh bien Hilberg se trompe ! C' est un bon historien, mais 
ce n'est qu'un historien. Or au fond de tout historien som
meille un ideologue, c' est-a-dire un grand nai'f, pour ne pas 
dire un grave grotesque. Souvenez-vous de Marc Bloch, exi
geant dans son testament que ne so it pas recite a sa mort le kad
dish craditionnel mais le texte de ses citations obtenues pen
dant la Premiere Guerre mondiale ! D' ailleurs, Hilberg se 
contredit lui-meme a la fin de son celebre ouvrage, quand il 
revient sur la facilite deconcenante avec laquelle les juifs se 
sont laisse mener a la mort : « Les Allemands reussirem avec 
tam de succes a deporter les Juifs par fournees successives parce 
que ceux qui restaient se disaient qu'il etait necessaire de sacri
fier une petite fraction pour sauver une fraction plus grande. >> 

- Mais enfm, d' ou vienc chez vous cette haine des his
toriens? 

- Ce n' est pas de la haine, rna belle, c' est de la resistance a 
la desinformation. Laissez-moi vous citer le cardinal de Retz, 
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un redourable frondeur, comme moi, ecrivant a Mme de 
Sevigne, une belle et inrelligente cont1dente, comme vous : 
(( ]'admire a ce propos !'insolence de ces gens de neant en 
tour sens, qui, s'imaginant d'avoir penetre dans tousles replis 
des creurs de ceux qui om eu le plus de part dans ces affaires, 
n'onr laisse aucun evenement dont ils n'aient pretendu avoir 
developpe 1' origine et Ia suite. Je trouvai un jour, sur Ia table 
du cabinet de Monsieur le Prince, deux ou trois ouvrages de 
ces ames serviles et venales, et i1 me dit, en voyant que j'y 
avais jete les yeux : "Ces miserables nous ont faits, vous et 
moi, tels qu'ils auraient ete si ils s'etaient trouves en nos 
places."» 

-Ahahah! 
- Stephane, au lieu de rigoler betement, dis-lui qu'il a 

tort! 

- Je veux bien le lui dire si c;a peut te soulager, cherie, 
mais ce serait faux. C'est Hilberg qui se trompe en !'occur
rence. II fait 1' erreur commune aux historiens, qui s'imagi
nent, comme dit Retz, que « tout ce qui parait le plus fin est 
le plus vrai ». 

- Qu' en sais-tu toi-meme ! 
- Je sais que Hilberg est americain, done predispose a 

1' ar.ticatholicisme. Selon lui, c' est le catholicisme qui est anti
semite, pas 1'« ideologie franc;aise ». Ce qui l'amene a etablir 
des enormites du genre : le catholicisme de Vichy etait plus 
antisemite que le nazisme des occupants. 

- Je ne te crois pas ! 
- Zag a raison. Je vous lis, chere enfant. « A. commencer 

par le marechal Petain, le gouvernement comptait plusieurs 
personnalites militaires, ct il appartenait dans 1' ensemble a 
une solide tradition catholique. Peut-etre etait-il plus, a 
certains egards, qu'un reflet lointain de la coalition anti
dreyfusarde du siecle precedent, et il arriva que le regime 
s' oublie et frappe les Juifs avec plus de rudesse que ne 
1' auraiem exige les Allemands. » 
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- Tu vois, Dinah. La conclusion s'irnpose. 
- Et lorsque Hilberg rapporte la rnerne partialite de Ia 

part de l'Eglise de Hongrie, il ne lui trouve plus du tout les 
memes circonstances attenuantes qu'a Vichy : « Quand le 
processus de destruction hongrois atteignit son point culmi
nant, en 1944, l'Eglise se battit encore plus farouchement 
pour ses Juifs chn!tiens et avec encore moins d'ardeur pour 
ceux qui n'appartenaient pas a son troupeau. » Etrange, non? 

- Mais tout de merne, on ne peut pas exonerer les catho
liques de leurs crimes a 1' egard des juifs. 

- Les catholiques ne sont pas le catholicisme, rna chere. 
Seuls les antisernites confondent les deux, exacternent cornme 
ils confondent le judiisme et les juifs. Zag, expliquez-lui ~· 

- Freud le resume a merveille. « On ne devrait pas oublier 
que tous les peuples qui s'adonnent aujourd'hui a l'antise
mitisme ne sont devenus que tardivement chretiens, qu'ils y 
furent souvent obliges par une contrainte sanglante. On 
pourrait dire qu'ils sont tous "mal baptises"; sous une mince 
teinture de christianisme ils sonc restes ce qu' etaient leurs 
ancetres epris d'un polytheisme barbare. Ils n'ont pas sur
monte leur aversion contre Ia religion nouvelle, la religion 
qui leur etait imposee, mais ils l'onc deplacee sur la source 
d'ou leur est venule christianisme. I.e fait que les Evangiles 
racontent une histoire qui se passe entre Juifs et ne traite au 
fond que de Juifs a facilite pour eux cette sone de deplace
ment. Leur antisemitisme est au fond de 1' antichristianisme, 
et il n' est pas etonnant que dans la revolution nationale
socialiste allemande cette relation intime des deux religions 
monotheistes trouve si nettement son expression dans le trai
temenc hostile dont l'une et !'autre sont l'objet. » 

- Genial Freud. Clair, net, intraitable. 
- C' est aussi tout 1' argument du rabbin Kaplan dans 

une lettre a Vallat, le 31 juillet 1941, rapportee par Hilberg 
justement. Le catholicisme, argumente Kaplan, est fils du 
judalsme. 11 cite Pascal, Bossuet, Fenelon, Montesquieu, 
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Rousseau, Chateaubriand, Guizot, Renan, Bloy, Ignace de 
Loyola, Pie XI, Lacordaire et De Say. 

- Evidemment. L' antisemitisme est une xenophobie, au 
sens d'une haine de l'hote. L'Occident doit beaucoup au 
juda1sme, y compris le catholicisme ; or on deteste toujours 
son bienfaiteur. 

- Ne l'interrompez pas toutle temps, Gaetan, c'est aga
~t. Que se passe-t-il ensuite? 

- Six jours plus tard, Jarnieu, chef de cabinet de Vallat, 
repond a Kaplan. Il invoque 1' (( invasion de notre terri to ire 
par une quantite d'Israelites sans attache avec notre civilisa
tion», et condut : « Je me borne a preciser qu'il n'y a dans 
!'attitude gouvernementale aucun antisemitisme, mais sim
plement I' application de la raison d'Etat. » 

- Et voila ! L' argument des charmes de Ia haine. C' est 
toujours de la sorte que les Franyais justifient la Collabora
tion. Ce n' est pas no us, c' est les autres. Ils nous ont ensorceles 
avec leur propagande. Que pouvaient faire les pauvres flies 
frans;ais venus rafler les juifs? On leur fors;ait Ia main. Ils 
suivaient les ordres. 

- « Suis-je le gardien de mon frere ? >> Telle est, depuis la 
nuit des temps, la parole de !'assassin une fois le meurtre 
accompli. La question n' est qu'une figure de sa pro pre 
reponse : « Non, done je puis le tuer. » 

- Bien dit, Zag ! Sommes-nous les gardiens de nos juifs ? 
Non, done nous pouvons les deposseder, puis les concentrer, 
puis les deporter. Telle est la logique inversee du Discours de 
Paris. « Paris outrage ! Paris brise ! Paris martyrise ! Bla
blabla ! >> Vous avez note le subterfuge : apres nous etre pro
prement debarrasses de nos juifs, nous prenons leur place de 
victimes afin que chacun oublie que nous avons massivement 
collabore avec les bourreaux. « La France tout entiere », << Ia 
seule France », « la vraie France », « la France eternelle >> • •• A 
d'autres. Et puis cette emphase platreuse, d'un petainisme 
rare ! Le phasme casquette devoile ici ses connivences. Zag, 
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rappelez-moi son nom, vous savez, 1' asperge en uniforme, 
l'heritier naturel de Petain ; apres le marechal, me voila ... 

-De Gaulle, Kahndy. 
- C' est ~· Vous savez Ia verite sur cette histoire, par qui 

Paris a ete libere en realite ? 
-Non, par qui ? 
-Hemingway bien sur, qui d'autre! Americain et catho-

lique. 11 le raconte dans deux courts textes nommes La 
Bataille de Paris et Comment nous arrivames a Paris. Plus un 
paragraphe memorable dans Au-de/a du jleuve et sous les 
arbres. Tenez Dinah, prenez le second tome des CEuvres com
pletes, juste derriere vous, la, allez-y, mon ange, lisez-nous ~· 

- « La-bas, quand on se bat pour prendre une ville qu' on 
aime, on fait tres attention a Ia casse et, si on a deux sous de 
bon sens, on fait surtout bien attention a ne pas y retourner 
apres, de crainte de comber sur une espece de militaire qui 
ne vous pardonnera pas de vous ~tre bagarre pour la 
reprendre. Wve Ia France et les pommes de terre frites. Liberti, 
Venalitt et Stupidite! » 

-La France ... Jamais nation ne fut aussi imbue d' elle
meme avec aussi peu de raisons de l'~tre. « Le Fran~s est un 
animal de basse-cour, si bien domestique qu'il n'ose franchir 
aucune palissade. » Rien n' a change depuis Baudelaire. Cette 
patrie est fondee sur un mensonge begayant, sur Ia negation 
ravie et triomphante de sa vilenie seculaire. Qu' a done la 
France de si grandiose ? Dites-le-moi, Zag, dites-le-moi ! 

- Ses ecrivains, ses peintres, ses musiciens. Et ses vins. 
- Ne me faites pas rire ! Elle n' a cesse de persecuter les 

trois premiers, et le plus grand cru du monde porte un nom 
jui£ 

-Ah ah ah ! 
- Vous ~tes ivre, Gaetan ! 
- Vous verrez, les enfants, vous verrez, un jour ils feteront 

leur Marechal avec des bals et des feux d' artifice, comme ils 
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font annuellement pour leurs massacreurs de l'£tre Supreme. 
QueUe formidable supercherie ! 

- Vous etes bien pessimiste. Ils font de gros efforts d'edu~ 
cation pour que les jeunes n'imitent pas leurs parents. 

- Simple esbroufe ideologique, rna chere. Nous sommes 
en realite en train d' assister a une vaste entreprise de reha~ 
bilitation globale du petainisme, entreprise aussi froide, defi
nitive et plombee qu'une tombe. 

- Que racontez-vous ! 
- Cela fonctionne en trois temps, selon le procede usuel 

de 1' aimantation : Hypnotisme, Occultisme, Magnetisation. 
Premiere etape, quatre annees d'hypnocisme forcene du regne 
politique, de 1940 a 1944, qui se parachevent par le renver
sement si spontane de la Liberation. Faites croire a un 
envotlte qu'il est un morpion, puis une baleine, cela ne lui 
posera aucune difficulte. De meme la suggestion spectaculaire 
et 1' abrutissement generalise Ont metamorphose des millions 
de petainistes en gaullistes, comme un seul homme et en un 
din d' reil, sans que nul daign;lt s' en etonner. 

- Le seul a avoir vu, su et dit alors ce qu'il en etait de 
1' envotltement universel, ce fut Antonin Artaud : « Vous 
n'etes pas libres, la conscience apparente est une fas;ade sur 
vous jetee par des singes, de vieux et tres astucieux ouistitis. 
Ce n' est pas serieux, alors tournons la page et regardons 
mieux ce qui se passe. ~ 

- Resultat c' est lui qui passa pour un fou. La seconde 
phase, qui vient juste de s'achever avec les piteuses revelations 
de Mitterrand, fut celle de l' occultisme. Immense voile 
d' ombre jete sur la periode, cinquante annees durant, afin 
que toutle monde fasse rigoureusement comme s'il ne s'etait 
rien passe. Quant ala phase actuelle, il s'agit de la magne
cisation negative intensifiee, reuvrant d'une part ala diabo
lisation de l'homroe au profit du dedouanement de la nation, 
d' autre pan a la diabolisation du vieillard sournois au profit 
de la rehabilitation de son gentil ministre d'Etat. 
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- Vous avez raison, Kahndy. Un historien a ose soutenir 
sans rougir recemment que Laval n'etait pas antisemite. 

- Mais 1' intense magnetisation negative de la figure de 
Petain, a laquelle procede aujourd'hui la societe du spectacle 
par des films en gerbes, ou par des gerbes tombales fllmees, 
puis siffiees, puis repenties, puis reiterees, tout cela apres 
cinquante annees de forclusion refoulante, n' est en realite 
que l'avant-derniere etape de l'aimantation revisionniste 
hallucinee. 

- Quelle est la derniere etape alors ? 
- L'ultime phase sera la glorification du grand homme. 

La boucle sera bouclee. Elle consistera juste a inverser la 
polarite au bon moment, c'est-a-dire tres bientot. Et ceux 
qui imaginent qu' en projetant Shoah dans les lycees on mettra 
un terme a l'antisemitisme, ou du mains qu'on ceuvrera a sa 
prevention, sont d'une na1vete qui conftne a 1' extase. La 
culpabilite qui regne en France concernant cette periode ne 
na1t pas du remords de n'avoir rien fait- ce qu'on justifle 
en pretendant n' avoir rien su. On n' a jamais honte de ce 
qu' on ignore, ni de ce qu' on execre, mais toujours de ce qu on 
desire. Zag, expliquez done cela a notre nymphette. 

- Gaetan a raison. Si la communaute franc;aise se sent 
coupable d' avoir laisse rafler et exterminer ses juifs, c' est 
simplement qu' elle en a joui. Et si 1' on rep roche aujourd'hui 
couramment aux juifs de tout ramener a leur genocide et de 
profiter ainsi de la chape de culpabilite qu'ils entretiennent, 
c'est qu'on brUle de pouvoir jouir a nouveau. Sur leur dos. 

- C'est une discussion que j'ai eue hier avec X, un ami 
editeur d'art. 11 m' a avoue avoir ete sensible a un argument 
developpe lors d'un debat televise, selon lequelles Franc;ais, 
en ne resistant pas aux Allemands pendant I' Occupation, ont 
assurement evite des massacres abominables. 

- Que lui avez-vous retorque ? 
-Je lui ai explique que son raisonnement etait faux pour 

trois raisons. Dans les faits d'abord, puisque dans les pays ou 
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Ia population a globalement resiste aux nazis, en cachant et 
en sauvant ses juifs, comme en ltalie ou au Danemark, il n'y 
a pas eu en proportion plus de massacres qu' ailleurs. Ensuite 
parce que, d'un pur point de vue strategique, en dehors de 
toute consideration ethique, 1' armistice et Ia collaboration 
sont le plus mauvais choix possible. L' offensive allemande 
etait appelee a echouer, a plus ou moins long terme. n suf
fisait que l'armee fran~ise adopte une retraite calculee, une 
defensive centripete, non defaitiste, elastique et intelligence 
a la Clausewitz ; ou encore, une fois envahis, une guerre de 
guerilla a Ia Lawrence ou a Ia Mao, qui aurait cot1te bien 
moins d'hommes que I' offensive de reinvasion qu' ont dt1 
mener les allies. Enfin, je lui ai signale que les massacres 
parmi la population fran~se ont bien eu lieu en realite, 
1' armee allemande et Ia police franc;aise ayant deporte des 
dizaines de milliers de personnes en quatre ans. 

- Qu'a-t-il repondu? 
- Rien. II ne lui etait pas venu a I' esprit que les juifs 

massacres etaient aussi des Franc;ais. 





S'il en est ainsi 

SIXIEME PARTIE 

LA LANGUE 

" Les lenres : sculpc~ en le souffle ; 
grav~s dans Ia voix ; enfoncees dans la 
bouche. » 

Sefer ~tJirah 

En appelant Balaam a la rescousse de sa haine, Balac preche 
un converti. Balaam vase laisser naturellement charmer par 
ces ambassadeurs qui apponent dans leurs bagages les ins
truments de sa divination. II va meme pasticher leur attitude 
perverse consistant a abolir le hasard, a obstruer la question 
par la n!ponse. Sauf que son imerlocuteur a lui est un nou
veau venu dans !'intrigue. Celui a qui, pour le malheur de 
notre pa'ien, au petit jeu parano des reponses a priori, on ne 
la fait pas. 

Dieu se presente a Balaam de nuit, expliquent les com
mentateurs, parce que la presence divine ne saurait reposer 
sur un palen a la lueur du jour. « Comme un homme qui va 
chez sa concubine en cachette », conclut Rachi. Autant dire 
qu' on aurait tort de perdre de vue la portee libidinale de 
notre histoire. 

S'instaure alors un debat plutot comique entre Dieu et 
Balaam, rapporte par Rachi, et qui montre a quel point ces 
deux-la ne parlent decidement pas Ia meme langue. « Tu 
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n 'iras point avec eux. Balaam repondit : "S'il en est ainsi, je 
veux les maudire d'ici"; Dieu repliqua: "Tune maudiras pas 
ce peuple". Alors Balaam dit : "S'il en est ainsi, je veux les 
benir"; Dieu lui repondit: "Ils n'ont pas besoin de ta bene
diction, car il est bbzi'" ; comme le proverbe : on dit a la 
guepe: je ne veux ni de ton mid, oi de ton dard. » 

Question 

« Qui sont ces hommes-la chez toi ? » demande d' emblee 
Dieu a Balaam. 

Que signifie cette question divine ? Dieu n' est-il pas 
omniscient? Pourquoi a-t-il besoin d'interroger Balaam ? 
Rachi repond, commentant la question de Dieu a Adam 
apres le premier peche : « Ou es-tu ? 11 savait ou il etait. Mais 
c'est une maniere de commencer la conversation, afin qu'il 
ne soit pas surpris et incapable de repondre s'Illui annonce 
sa punition brusquement. » Et a Cain, apres le premier 
meurtre : « Ou est Abel ton ftere ? L' entretien s' ouvre sur des 
mots aimables. Peut-etre Cain se repemira-t-il et dira : C' est 
moi qui l' ai rue, j' ai peche devant Toi. - ]e ne sais pas. 11 
s'imagine qu'il va tramper Dieu. - Suis-je le gardien de mon 
ftere ? C' est une question. » 

C' est une question, en effet, c' est meme route la question. 

Le verbe divin disloque les discours, brouille les dialogues. 
Chacune de ses epiphanies est une trouee dissolvante de 
langage. « Une fois Dieu a parle, deux fois je 1' ai entendu », 

dit un psaume. 
Pour se transmettre, cette parole doit des lors en passer 

par un stratageme qui consiste a aborder toute question par 
une question. « Au-dessus des sept espaces », dit le Zohar, 
« il en esr un eminent et inaccessible qui les conduit et les 
edaire alors que lui-meme demeure inconnu et se maintient 
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dans la question : il est inabordable parce qu'il est si enclos 
et si profond qu'il est sujet d' etonnement et qu' on I' appelle 
"("), . >" xm. » 

La question divine est une incurvation au carre, une rup
ture a l'interieur de la rupture. Elle est au langage ce que le 
septieme jour est a la temporalite. De meme qu'a un certain 
degre d'incandescence de sa jouissance paradisiaque, Beatrice 
Sl,lSpend son rire pour ne pas devaster les organes de Dante, 
de meme Dieu procede a une illusion d' oreille afin d' offrir 
a la reponse humaine un lieu pro pre ou s' eployer, sans 
empieter sur le questionnement. 

Si l'antisemitisme consiste a invalider la question en Ia 
devan~t, Dieu, bien au concraire, << se tient debout en tant 
que question», dit explicitement le Zohar. Cette etrange 
dialectique n' appartient qu' au judarsme. Une telle alteration 
chimique du langage, sustentee par l'hebreu (et dont la belle 
introduction de 1' Evangile selon saint jean - « Au commen
cement ... » - est directement issue), n'a pas grand rappon 
avec la ma1eutique platonicienne. Le juda1sme n'accouche 
pas, il feconde. I1 n'interroge jamais, il questionne. II ne 
repond point, il rdance. 

Pour prendre un exemple simple entre mille, << conclure 
une alliance » se dit, en hebreu biblique, « trancher une 
alliance » ... 

Le don des dons 

La pensee juive dans son ensemble fait echo a ce coup 
de cymbale cosmique que la cabale lourianique nomme le 
tsimtsoum, 1' autocontraction divine qui fonde le monde. 

Le tsimtsoum, ou la divine division, le don des dons, le 
parfait potlatch, Dieu s'evanouissant, s'invanouissant plutot, 
se retirant << de lui-meme en lui-meme », afin que s' erige 
l'univers. Pulsation creatrice, coup de creur {au sens propre), 
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ouragan d'absence dans la presence, jaillissement du creux 
au creur du plein, « sorte d'inspiration sans pesanteur, pro
cedant par coups de partie, effieurant sans jamais s' attarder », 

qui « risque d' etre assez divine pour refuser la decision 
partout », ecrit Bataille en une phrase qui s'applique d'autant 
plus merveilleusement a 1a pensee juive qu'elle n'y a aucun 
rapport. 

I.e tsimtsoum est un mouvement rourbillonnaire assez simi
laire aussi a celui du yeou et du wou dans le Tao, que les tra
ductions d'« etre » et de (( neant)) rendent trop imparfaite
menc. (( Ces deux issus d'un meme fond ne se differencient que 
par leurs noms. Ce meme fond s' appelle obscurite. Obscurcir 
cette obscurite, voila la porte de toutes les subtilites. » 

I.e don de la Thora, << evenement » primordial du judaisme 
- au sens de 1' avenement qu' est 1' Ereignis chez Heidegger -, 
participe naturellement du tsimtsoum, ce que son deroule
ment complexe et retors dans 1' Exode (disparition de Moise, 
idol~trie des Hebreux, Veau d' or, premieres Tables brisees, 
redoublement des secondes, etc.) laisse assez subodorer. 

La Thora participe du tsimtsoum en ce que, d'une part, 
elle fut ecrite, enseignent les Rabbins, avant la Creation. Mais 
surtout parce que le don de la Loi est en meme temps une 
loi du don, une perpetuation du donner telle qu'il puise en 
retrait dans le don sa pro pre inepuisabilite. C' est assez pre
cisemem ce qu'entend Heidegger dans le crucial essai Temps 
et Ptre, lorsqu'il explicite la question du « don de l':~tre » : 

(( Penser l'eue en propre demande que soit abandonne l'etre 
comme fond de 1' etant, en faveur du donner qui joue en 
retrait dans la liberation du retrait, c' est-a-dire en faveur du 
11 y a. L'etre, en tant que donation de cet Il y a, a sa place 
et est a sa place dans le donner. L'etre, en tant que donation, 
n' est pas repousse hors du donner ; 1' etre, se-deployer
en-presence, devient tout autre. En tant que k laisser-se
deployer-dans-la-presence, il a sa place dans la liberation hors 
du retrait ; mais en tant que don de cette liberation, il reste 
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retenu dans le donner. L'etre n'est pas. De l'etre Il y a, en 
tant que liberation (hors du retrait) d'un deploiement en 
presence.» 

La question divine remplit en somme le meme role ponc
tuant que le « mot-vide » de la langue chinoise. Ala difference 
que ce dernier equivaut peu ou prou a notre point final, 
tandis que la question divine introduit 1' ebat des debats. En 
ce sens, elle se rapporte davantage au point d'interrogation 
retourne de I' espagnol. La question renverse la phrase. Elle 
est !'impulsion hermeneutique du discours. Parlant, Dieu 
enigmatise la parole. II aimante d'enigme la limaille des mots. 
Chateaubriand encore:« Le mouvement suit le mouvement, 
et chaque verset s' etonne du verset qui 1' a precede. » 

Corse et yiddish 

Soiree d'ajustement pensif chez Kahndissepz. II allume Ia 
television pour connaltre les dernieres informations. On dif
fuse un reportage sur le flicage des manifestations d' etudiants. 
Deux hauts fonctionnaires de police sont suivis par un 
reponer dans leur voiture. Ils se parlent en corse de temps 
a autre. «<,::a permet d'utiliser un langage code », expli
quent-ils. « Et avec le ministre de l'lnterieur, demande le 
journaliste, il vous arrive de parler corse ? - C' est toujours 
lui qui commence ! » 

Kahndissepz et moi eclatons de rire. 
- Pourquoi est-il impossible d'imaginer Simone Veil et 

Roben Badinter bavardant en yiddish ? 
- Parce qu'ils ne seraient pas dans le meme gouveme

ment. 
-Au contraire, ils sont tres compatibles et parfaitement 

interchangeables. Chaque gouvemement a son bon juif. 
- Peut-etre parce qu'ils ne connaissent pas le yiddish. Je 

m'imagine plus aisement moi echangeant quelques mots en 
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yiddish avec Philip Roth, que deux ministres juifs franc;ais 
entre eux. 

- Pourquoi personne ne s' offusque de ces trois flies corses 
(le rninistre compris) parlant en «code>>? 

- Pourquoi personne ne songe a rep rocher aux flies d'ette 
complices et instigateurs du terrorisme corse, alors qu'ils par
lent Ia meme langue ? 

- Pourquoi personne ne soupc;:onne un corse d'etre cri
rninel? 

- Ou plutot pourquoi tout le monde soup~onnerait un 
. 'f' JW • 

- Pourquoi n' a-t-on jamais entendu un juif celebre dire 
du mal des Corses, alors que Napo se repandait en injures 
contre le Talmud ? 

- Pourquoi un pamphlet de celine anticorse est inima
ginable? 

La calomnie 

Plus tard dans Ia soiree. 
- L'hebreu biblique est un « dissolvant » de langue, pour 

reprendre votre mot, Zag. C' est une infralangue, comme on 
dit un infrason, le contraire d'un metalangage. Son sillage de 
mots coule transversalement au creur du verbiage. 

- De ce point de vue, je ne vois guere que Joyce qui soit 
parvenu, avec Finnegans ~ke, a rattraper Ia Bible. 

- Operation folie, demesuree, megalomane, surhumaine, 
aveugle, et pourtant succes absolu, triomphe incontestable. 
Vous connaissez sa phrase a Budgen? 

-Allez-y. 
- « La sainte Eglise catholique apostolique et romaine a 

ete batie sur un calembour. Pourquoi n' en ferais-je pas 
autant? ,. 
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- Et vous vous connaissez bien sur la fameuse phrase, 
dans Ulysse, sur « les Tables de la Loi, gravees dans Ia langue 
des hors-la-loi >> ? 

- Merveilleux, merveilleux. L'hebreu comme insur
rection de la parole en soi. En fran~ais on dirait : « Ia langue 
des Frondeurs >>. Vous savez comment Mme de Sevigne expri
mait son admiration pour les connaissances theologiques 
rares de son ami le cardinal de Retz ? 

- Je vous ecoute. 
- « II dit son breviaire en hebreu. >> 

- Est-ce que cela signifle que l'hebreu est la langue de la 
Verite? 

- Surtout pas ! Voila bien un fantasme antisemite. 
« Quand un juif parle allemand, il ment ! » aboyait Goebbels. 
Dire le contraire serait dire Ia meme chose. En realite il ne 
s' agit ni de verite ni de mensonge, ni de telle langue ni de 
telle autre, mais d'une disposition nawrelle de toutes les 
langues a la calomnie. En hebreu le mot « langue », lachon, 
est spontanement synonyme de (( medisance )), Ainsi au 
psaume 140, « l'homme dont la langue est fausse >> est sim
plement, dans la version originale, « l'homme de langue ». 

Sans parler de Balaam. Maudire, explique Rachi, c' est 
medire: «En fran~s: "mal diras". » 

- Si je comprends bien, la calomnie ne consiste pas en 
un usage indigne de la parole, en une pratique defectueuse, 
erronee, mensongere ni ignominieuse du langage. Elle est Ia 
version originale du discours, la langue maternelle de 
l'humanite. 

- En effet. Et le seul recours possible contre cette inver
sion fonciere du langage, contre cette epilepsie originelle du 
verbiage, c'est la distorsion par le style. L'ernploi d'un mot 
pour un autre, noyautes dans leur palpitation, unis dans leur 
dissociation meme par une vibration parabolique et vivi
fiante. 
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- Ce qu' on nomme couramment une metaphore. Autant 
dire que Ia seule pratique a meme de subverrir Ia calomnie 
serait Ia litterature. 

- Ou Ia pensee juive, ce qui revient au m~me. Le Talmud 
est d'une lucidite parfaite concernant le principe de diffama
tion integre dans la langue. « Il ne faut jamais dire du bien 
de son prochain : on en vient par Ia a en dire du mal. » 

- C' est tres clair. 
- Ce que ces Docteurs ont compris avant tout, et avant 

Freud, c'est !'inversion projective propre ala calomnie. Un 
exemple simple tire du Deutironome. Apres le compte rendu 
faussement catastrophique des explorateurs envoyes en 
Canaan, les Israelites restes a Kades-Barnea se mettent a 
geindre : « C' est par haine pour no us que le Seigneur no us 
a fait sortir du pays d'Egypte. » Rachi retablit aussitot les 
chases : « Cest par haine pour nous que le Seigneur. II vous 
airnait, mais vous Le hiissiez. Un proverbe populaire dit : 
"On croit lire chez autrui la haine qu' on lui porte." » 

- Celine ne disait rien d' autre. 
- Ni Nietzsche : « Les calomnies soot des maladies des 

autres qui eclatent sur ton propre corps ; elles demontrent 
que la societe est un seul organisme (moral), de sorte que tu 
peux entreprendre sur toi Ia cure qui profitera aux autres. » 

Autre consideration fondamentale : la part de desir decale 
qui reside dans la calomnie. Si le serpent s' est mis a calomnier 
Dieu, explique le Talmud, c'est qu'il s'etait pris a desirer Eve. 

-Logique. 
- De m~e Rachi, qui explicite un cas particulier de 

cha.timent pour calomnie (pour «faux temoignage »). 
Conformement au verset 19 du chapitre 19 du Deutironome, 
le faux temoin est puni de la peine meme qu'il reclamait 
pour celui qu'il avait diffarne. Une seule exception : Iorsqu'un 
homme accuse faussement d'adultere la fille d'un pretre 
marie. On ne lui applique pas alors la peine qu'il exigeait 
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pour elle, a savoir le feu, mais celle reservee au seducteur, la 
strangulation. 

- Un hornme accuse-t-il a ton une femme d'avoir etc:! 
seduite, c'est qu'il a lui-meme ardernment desire Ia seduire, 
c' est-a-dire prendre la place sacremem souveraine et souve
rainement sacree de son pere. 

- Vous avez tout compris, Zag. 
- Reprenons. Le fonctionnement privilegie de 1' antisemi-

tisme est !'inversion parano"iaque, et la langue privilegiee de 
!'inversion est la calomnie. Ce qui explique que chaque idee 
antisemite soit le contraire methodique de la verite, au sens 
commun du mot. 

- Exact. Chacune des affirmations de 1' antisemitisme est 
une injure au bon sens, chacune de ses inflexions une invec
tive. On pourrait reprendre le tombereau de mythes concer
nant le Dieu jaloux, Ia loi du talion, 1' avarice, la haine des 
autres nations, l'isolement, l'exdusivisme, etc., et decouvrir 
a chaque fois, au coeur du mythe, une inversion calomnieuse 
de la realite juive. Comme ecrit Balzac dans Illusions perdues : 
« Renversez ces propositions ? vous arriverez au vrai. » Les 
pages le plus apparemment profondes de Simone Weil, de 
Voltaire, de Marx ou de Leon Bloy n'y echappent pas. Les 
pamphlets de Celine seuls s' exhibent dans un delire paroxys
tique si flagrant qu'ils s'invalident d' emblee, formant leur 
propre immediate refutation. Ce que precisement la calomnie 
ne leur pardonne pas. 

- « Pas de fumee sans feu!» dit !'antisemite pour justifier 
sa calomnie. 

- U encore il s'agit de !'inversion d'une grande verite 
juive sur quoi s' ouvre 1' Ecclisiaste, regulierement mal traduit : 
« Fumee des fumees, tout est fumee. » Non seulement il n'y_ 
a que de la fumee, mais une fumee qui brUle d' etouffer toute 
flarnme. 
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Ratage de !'imprecation 

S'il fallait absolument resumer Ia parabole de Balac et 
Balaam en une phrase, je dirais que l'antisemitisme est Ia 
fureur reiteree et inconsolable de qui entend une benediction 
quand il voit une malediction. 

Tout le decalage entre le desir de Balac et l'action de 
Balaam s'echoue la, dans le fait que ce peuple, qu'il pretend 
maudire en paroles, a ete beni par ecrit. Or cette benediction 
ecrite ne saurait se renverser, puisqu' elle constitue elle-meme 
une force active de subversion. La meilleure preuve en est 
qu' elle redeploie en direct une parole de mort en parole de 
vie. 

Dans le Livre des Antiquitis bibliques, qui offre sa version 
de notre parabole, Dieu dit a Balaam : « Maintenant, void 
que tu penses partir avec ces gens pour maudire ceux que 
j' ai choisis ! Mais, si tu les maudis, qui done te benira ? » 

Cette benediction n' est pas biffable. La lettre, loin de tuer 
1' esprit en le phagocytant a vif, 1' exhale a Ia mesure de celui 
qu'on lui insuftle. La lettre inspire parce qu'elle respire, c'est
a-dire qu'elle aspire au commentaire. La lettre redame sa 
propre interpretation. Et la condition sine qua non de 
distorsion d'un texte, ce n'est pas la haine, c'est l'humour. 

« L 'Eternel mit une chose dans La bouche de Balaam 
(Nombres 23 : 5). Selon R Eleazar, il y mit un ange; selon 
R. Jonathan, un hamecron. R Johanan a dit : De la benedic
tion que cet impie a prononcee, tu peux deduire ce que son 
creur lui dictait en realite. II voulait dire "Que les Israelites 
n'aient ni synagogues ni maisons d'etude" et il a dit Qu'el/es 
sont belles tes tentes, o jacob ! (ibid. 24 : 5).. . R. Abba, le fils 
de R Kahana, a dit : Toutes ces benedictions prononcees par 
Balaam se sont a nouveau tournees en maledictions, sauf celle 
qui a trait aux synagogues et aux maisons d' etude. En effet 
il est dit L 'tterne4 ton Dieu, n a pas voulu tcouter Balaam, et 
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l'£ternel, ton Dieu, a transform! pour toi /'imprecation en hint~ 
diction, car iL a de l'affiction pour toi, l'tternel ton Dieu 
(Deuteronome 23: 6). Remarque: Imprecation est au singu
lier, non au pluriel. » 

On remarque l'absence de candeur de ces Rabbins. Nul 
ne saurait indefiniment echapper au malheur, et s'il est un 
peuple qui pourrait s' estimer a juste titre maudit, c' est bien 
Israel. La dramatique histoire juive confirme par consequent, 
malgre tout, a posteriori, la mauvaisete imprecative de 
Balaam. L'unique exception, la seule imprecation 'qui n'est 
pas retournee a sa source de fiel, la benediction qui n'a pas 
ete lltee a Israel, c' est le don de prier et de penser, « syna
gogues et maisons d' etude ». L' election n' est pas une fatalite, 
elle requiert l'active et la plus haute participation de l'elu. 
Prier, penser, c' est deja ~tre sauve. 

Rachi rapporte une ruse un peu na.lve des Amalecites, 
celebres ennemis d'Israel. Ils usent d'un leurre afin qu'Israel 
se trompe de cible quand il entreprend de les maudire, dans 
sa priere propitiatoire avant la bataille. « Amalec avait change 
sa langue nationale pour parler cananeen, afin qu'Israel pri~t 
Dieu de lui livrer les Cananeens alors que lui n'en etait pas. » 
Mais Israel, voyant ces gens v~tus comme des Amalecites et 
parlant comme des Cananeens, prend un moyen terme, 
demandant simplement : « Si tu livres ce peuple en rna 
main ... )) 

Autant dire que to us les peuples hostiles a Israel n' en font 
qu'un. Au lieu de deguster son Livre, « ils mangent Israel a 
pleine bouche », lance le prophete Isaie. Quelle que soit sa 
langue, la haine parle un seul et m~me devorant langage 
anonyme. 

Le Talmud pese aussi la malediction ratee de Balaam a 
l'aune de celle d'Ahiya le Silonite, ailleurs dans 1a Bible. Celie 
de Balaam, qui compare Israel a un cedre, vaut mains que 
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celle d'Ahiya qui le compare a un roseau. Pourquoi ? Parce 
que comme le ch~ne chez La Fontaine, le d:dre se rompt 
tandis que le roseau plie. « Un roseau, dont Ia place est au 
bord de 1' eau, renouvelle sa tige quand on la brise, ses racines 
sont nombreuses ; meme si taus les vents du monde se met
taient a souffler, ils ne le deracineraient pas... En outre le 
roseau a le merite de fournir Ia plume avec laquelle on ecrit 
les livres de la Thora, des Prophetes et des Hagiographes. » 

Cri du cteUr 

Discussion dans un cafe avec X, un nouvel ami de Banana, 
professeur de phllosophie, passionne de theologie catholique 
versant conversion (c'est-a-dire haine de soi) : Massignon, 
Claudel, Maritain, Simone Well, etc. 

Sa plaisanterie preferee, chaque fois qu'il me rencontre : 
« Alors, quand est-ce que tu te convertis ? » Moi : « <;a te 
ferait plaisir, vraiment? Je n'y avais pas pense, je suis tres 
content de rna propre religion, mais si ~a peut vraiment 
changer ta vie. Parce que ~a a l'air de te tenir a creur! » 

Pour mieux lui faire avaler man eclat de rire ironique, je 
le prends par l'epaule en lui disant cela. Je sens un frisson 
de degotlt parcourir sa peau au contact de mon bras sur sa 
chemise. C' est comme un epiderme inconscient qui double
rait le corps, une mandorle souffreteuse, une aureole negative, 
un cocon inverti que toute emission lumineuse trouble, 
raidit, indispose, opacifie, une couche de vernis qui se recro
queville a la chaleur de rna flamme, une moUe vitre froide 
qui s' embue au souffle de mon haleine de rire. Mes radars 
interpretent aisement son tres tres tres Ieger recul comme le 
signe d'une homosexualite honteuse camouflee sous son 
engagement philosophique. 

Plus tard, le brouhaha de la tablee revient pour Ia rnilliar
dieme fois sur le nom de Hubble. « C' est vrai, me dit X 
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goguenard, que tu es le dernier a apprecier encore Hubble ... 
- C' est vrai, dis-je en souriant, mais comme les derniers 
seront les premiers, tu es d' ores et deja tres en retard. >> 

Plus card, nous parlons de L~inas, et de sa replique a 
Claudel. « 11 est temps de delevinasser Claudel! »lance X. Je 
retorque que Levinas n'attaque pas Claudd en soi mais sa 
meconnaissance de l'hebreu. Claudel comprend comme il 
desire !'Ancien Testament, mais quand il dit que tel mot en 
hebreu signifie tel mot en franyais, s'il se trompe, Levinas 
n' a pas de raison de ne pas rdever son erreur. 

X se rue alors sur le noyau palpitant de la question. 
- Mais l'hebreu est obsolete desormais ! Le latin l' a rem

place, c' est la seule vox cordis ! la nouvelle langue sacree ! 11 
est parfaitemenr inutile de conna1tre l'hebreu pour lire la 
Bible. 

- Le latin est peut-~tre la voix du creur, dis-je, mais 1a 
voix du creur circoncis, c' est l'hebreu. 

- L'hebreu est une langue morte. Toi tu n'as pas de 
descendance ! 

- Je n' en ai pas besoin, mon cher. Mon true a moi ce 
n' est pas la descendance, c' est 1' ascension. Lors de la parousie, 
tu vas parler en quoi, au Christ, en latin ? 11 se tournera vers 
moi et me dira en hebreu: « Zagdanski, c'est qui ce pa"ien? » 

Nouvelle rigolade au cafe. X rit jaune. 

La langue-de-fond 

Quelle est, en somme, l' essence du peche originel ? Le 
desir ? La desobeissance ? La seduction ? Le mensonge ? 

Non, c' est la « mauvaise langue >>, lechon ha-ra' en hebreu 
(une des notions majeures du Talmud), la venimeuse parole 
du serpent a Eve. En un mot, la calomnie. 

La calomnie est originelle, elle forme le sode seculaire 
du langage. La calomnie constitue une << langue-de-fond » 
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(traduction de Lacan pour la Grundsprache du President 
Schreber), une verbosite nerveuse, une innervation invertie 
du corpus langagier que l'hebreu agace, titille, enerve, excite 
par ses jeux de mots perpetuels, sa propension immediate a 
Ia distorsion. Et cette excitation, a la fois erotique et nevral
gique (autant dire nevrotique), provoque des reflexes dou
loureux a l'instar d'impulsions electriques. Inutile de chercher 
tres loin pourquoi on a surnomme « petit juif » ce fulgurant 
et douloureux nerf-la. 

Chateaubriand, dans son Paraltek de Ia Bible et d'Homere : 
« Dans la Bible le sublime est presque toujours inattendu ; 
il fond sur vous comme 1' eclair ; vous restez fumant et sil
lonne par la foudre, avant de savoir comment elle vous a 
frappe.» 

La langue est done spontanement calomnieuse parce que 
la langue est spontanement foudroyee par le relief blasphe
matoire de l'hebreu. 

Lors d'un diner ennuyeux, j'enonce la proposition- que 
je qualifie en riant d'« humaniste »-de rc~tablir des la mater
neUe l'apprentissage obligatoire du latin, du grec et de 
l'hebreu. X, la sa:ur d'un ami, comme piquee par un scor
pion, l~che sa fourchette et hurle aussitot : << Hein ? Et pour
quai l'hebreu ?! » Quelques annees plus tard, cette meme X 
se plongera avec assiduite dans 1' etude de I' arabe. 

Mota mot 

Tout le monde ne parle pas Ia langue-de-fond antisemite, 
mais tout le monde la comprend, puisqu' elle comprend tout 
le monde. Elle est le volapiick radical, 1' esperanto matriciel, 
le blabla antibiblique de base, la vociferation uterine, la 
rumeur des entrailles. Rien de parlant a cet egard comme le 
mot a mot. 
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Cabale, nom feminin datant du seizieme siecle. Vient 
de l'hebreu rabbinique qabbalah, ce qui signifie peu ou 
prou «tradition». Sens propre: «Tradition juive donnant 
une interpretation mystique et allegorique de l'Ancien Tes
tament.>> Sens figure: « Manreuvres secretes, concertees 
contre quelqu'un ou quelque chose; association de ceux 
qui s'y livrent. » Synonymes : brigue, complot, conjuration, 
intrigue. 

Sabbat, nom masculin datant du douzieme siecle. Vient 
de l'hebreu chabbath, « repos ». Sens propre : « Repos que les 
juifs doivent observer le samedi, jour consacre au culte 
divin. » Sens figure : « Assemblee nocturne et bruyante de 
sorciers et de sorcieres, au moyen age. » Ou bien : « Bruit 
d'enfer». Synonymes: chahut, tapage. 

Goujat, nom masculin datant du quinzieme siecle. Vient 
de l'hebreu biblique goy, « peuple », qui a donne goya, « non 
juive », puis goja « servante chretienne ». Sens propre : « Valet 
d' armee. » Sens figure : « Rustre. » Sens moderne : « Homme 
sans usage, manquant de savoir-vivre et d'honn~tete, et dont 
les indelicatesses sont offensantes. » 

Gouine, nom feminin, issu du masculin gouin, datant du 
quinzieme siecle, de meme racine que goujat. Sens premier : 
« Prostituee. » Sens populaire : « Homosexuelle. » 

Pharisien, nom masculin datant du douzieme siecle. Vient 
de l'hebreu paruchim, « les separes ». Sens propre : « Juifs qui 
vivaient dans la stricre observance de la Loi ecrite et de la 
tradition orale, et que les Evangiles accusent de formalisme 
et d'hypocrisie. » Sens figure : « Personne qui n' a que 1' osten
tation de la piere, de la vertu ; faux devot. » 

judas, nom masculin darant du treizieme siecle. Nom d'un 
disciple de Jesus, homonyme d'un des fils de Jacob et d'une 
des tribus d'Israel. Sens propre : « Personne qui trahit. •> 

Synonymes : fourbe, hypocrite, tra1tre. Sens plus tardif au 
dix-huitieme siecle : « Petite ouverture pratiquee dans un 
planchet, un mur, une porte, pour epier sans etre vu. )) 
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juif, nom masculin datant du dixieme siecle. Vient du grec 
ioudaios, « de Juda ». Sens propre : « Nom donne depuis l'Exil 
(au 4e s. avant J.-C.) aux descendants d'Abraham, peuple 
semite monotheiste qui vivait en Palestine. » Sens classique, 
pejoratif: « Pr~teur d'argent. » Sens figure: « Personne apre 
au gam, avare. » 

Le sens figure de pharisien n' existe qu' en franc;ais. ll s' agit 
done bien d'une interpretation, pejorative en l'occurrence, 
d' un terme strictement historique. Bourdaloue : « Qu' etait-ce 
que cette piete pharisienne ? une piete hypocrite, une piete 
fausse et vicieuse. » 

Pour queUe raison seule la langue franc;aise a-t-elle choisi de 
connoter de Ia sorce un mot du Nouveau Testament ? Pour
quai ce mot-la? Pourquoi pas plutot, par exemple, sadduceen 
ou scribe, lesquels sont egalement tances par le Christ dans les 
Evangiles ? Pourquoi le mot romain n' est-il pas devenu syno
nyme de « tortionnaire », « soldat brutal » ? Pourquoi ne 
dit-on pas un pilate pour denoncer un homme gravement 
indifferent au sort d'un autre? Pourquoi un judas designe-t-il 
un tra.ltre plutot qu'un pecheur repenti? Pourquoi n'appelle
t-on pas un parjure recidiviste un simon-pierre? 

La reponse est simple. « Parler franc;ais » etait autrefois une 
expression pour dire : promettre de 1' argent. Furetiere : 
(( On dit qu'un homme parle franfais a un autre, quand il 
lui promet quelque argent ou quelque inter~t en une affaire. » 

Or, dans une certaine mesure, le fran<;:ais est redevable a 
l'hebreu de sa propre richesse lexicale. Le franc;ais est en dette 
vis-a-vis de l'hebreu, et cette dette est nee precisement d' une 
combinaison sporadique des deux langues operee par Rachi a 
la fin du onzieme siecle, a 1' epoque ou nalt la litterature 
fran<;:aise. Rachi a eparpille un archipel d'o'il au milieu d'un 
ocean hors-la-Loi. En injectant le franc;ais dans l'hebreu, il 
l' a rendu mobile, fretillant, capricant, copulatoire, ondula
toire, impulsi£ .. en un mot : metaphorique. 
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En effet, le franc;ais n' a garde la trace de plusieurs milliers 
de termes de la langue d'o'il (3 157 « gloses franc;aises » 

denombrees par Darmesteter) que grace au Commentaire de 
Rachi, qui les transcrivit en lettres carrees pour en saupoudrer 
sa prose. La mixture de Rachi, son double melange - I' ~dliage 
du vocabulaire ft:anc;ais et de !'alphabet hebra'ique d'abord, 
puis !'incorporation des etrangeces ainsi obtenues dans son 
propre hebreu elliptique- a sauve la liccerature franc;aise d'un 
desastre digne de l'incendie de la bibliotheque d'Alexandrie, 
si licet parva componere magnis, bien entendu ... 

Or qui sont les Pharisiens ? Une secte juive palesti
nienne, comme les Esseniens, les Zelotes, les Sadduceens, et 
les Chretiens avec lesquels ils om seuls survecu au carnage 
romain. Les Pharisiens croient aux anges, en la resurrec
tion, en l'immortalite de l'ame. Ils som au juda'isme de 
la Diaspora ce que les Chretiens sont au christianisme. Les 
Pharisiens sont aussi les vrais ancetres des Docteurs du 
Talmud, pratiquant l'hermeneutique que rejecaient les Sad
duceens (l'hermeneutique, autrement dit : la « separation », 

parach signifiant « diviser », « expliquer » les Ecritures ; d' ou 
egalement la paracha, la « section » de la Thora, lue et 
commentee chaque semaine ala synagogue). Les Pharisiens 
s' attirerem, au premier siecle avant Jesus-Christ, 1' execration 
d'Alexandre-Jannee, qu'ils blamaient d'avoir fosionne en sa 
personne sacerdoce et royaute. Illes crucifia par centaines. 

Exemple de formulation typiquement pharisienne : 
« Rendez a Cesar ce qui est a Cesar, et a Dieu ce qui est a 
Dieu. >> Exemple d'action typiquement pharisienne: la mul
tiplication (c'est-a-dire en realite la division) des pains et des 
poissons. De sa circoncision a sa resurrection, de sa visite aux 
Docteurs a sa retraite au desert, de miracles en fureurs, de 
citations bibliques en paraboles, le Christ est le plus parfait 
parangon litteraire des Pharisiens. 

La calomnie antisemite, dans sa haine enervee de la 
metaphore, s' est done tres logiquemem precipitee sur la 
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«separation» pharisienne, Ia chargeant- au sens electrique 
- du crime symbolique de Rachi, coupable d' avoir dissocit le 
franc;ais du fran~s pour le transformer en hebreu dans 
l'hebreu. 

A quoi comparer cela ? A ce qu' exprime Kafka dans son 
Discours sur la langue yiddish. « Vous comprenez beaucoup 
plus de yiddish (de Rachz) que vous ne le croyez. » « Le 
yiddish (/e Rachz) inspire a certains d' entre vous une peur 
qu' on pourrait presque lire sur vos visages. » « Son expression 
est concise et rapide. >> « ll n'a pas de grammaire. » « 11 ne se 
compose que de vocables etrangers, mais ceux-ci ne sont pas 
immobiles au sein de Ia langue, ils conservent Ia vivacite et 
Ia hate avec lesquelles ils fiuent empruntes. » « Tout cet alle
mand, cet hebreu, ce fran<;ais (cet oit), cet anglais, ce slave, 
ce hollandais, ce roumain et m~me ce latin est gagne a l'inte
rieur du yiddish (du Rachi) par Ia curiosite et !'insouciance. » 

« Les relations entre le yiddish (le Racht) et I' allemand (/e 
franfais) sont beaucoup crop delicates, beaucoup trop 
chargees de sens pour ne pas se rompre des qu' on veut 
ramener le yiddish (/e Racht) a !'allemand (au ftanfais) . )) 
« Avec chaque plainte, la comprehension s' enfuit. Mais restez 
silencieux, et vous vous trouverez tout a coup au beau milieu 
du yiddish (du Rachz). » 

A panic de la le destin quasiment pulsionnel des autres 
hebraismes se deploie en route limpidite. Le juif de Juda se 
metamorphose en tra.ltre pingre. Le repos s'inverse en tapage, 
la tradition en complot, le peuple (Israel le plus souvent, 
dans la Bible) devient le non ju.if, puis Ia non juive asservie, 
puis le rustre, puis la pute, puis la lesbienne. 

Le President Schreber, a I' orc~e de son delire : « Tout de 
m~me, cela ne peut qu'etre vraiment fort beau d'etre une 
femme qui est soumise a la copulation. » 

166 



LA LANGUE 

Artaud 

On constate done un meme automatisme inversif dans 
1' antisemitisme et dans 1' etonnante langue-de-fond de 
Schreber, conc;ue comme « des messages interrompus, dont 
se soutient une relation entre le sujet et son interlocuteur 
divin a laquelle ils donnent la forme d'un challenge ou d'une 
epreuve d'endurance » (Lacan). Etymologiquemem I'anglais 
sportif challenge, « defi », vient de !'ancien franc;ais chabJnge, 
qui signifiait (( reclamer en justice », « chicaner ». Racine 
latine: calumnia. Faut-il traduire? 

Extrait du lexique schreberien : Les « vagins du ciel >), 

« Damne garc;on ! », « Ahriman », « Ormuzd. », le « Dieu d' en 
bas» et le « Dieu d'en haut », les « meurtres d'funes » ••• et 

enfin l'antitalmudisme condense en une splend.ide formule 
parano1aque: «Tout Non-Sens s'annule! » 

L'anti-Schreber, a cet egard, reste Antonio Artaud. Freud 
peut vanter les Memoires d'un nevropathe de Schreber, 
qu'aurait-il d.it s'il avait connu Artaud! 

Dans un premier temps, Artaud se comporre en parano 
dassique. A. Ferdiere, en 1943 : « Toutes ces chaines sont de 
I' envoutement et ces envoutements partent de certains 
milieux juifs qui ont depuis toujours tenu Ia police et I' admi
nistration. » En 1945 : « Robert Desnos est mort du typhus 
dans un camp d'extermination ou la "garde-chiourme" nazie 
avait derriere elle et a travers elle une armee d' envouteurs 
juifs ou chn!tiens. >> 

Artaud accuse les juifs de dispenser cette meme sauvagerie 
inou'ie qu'ils subissent, comme lui, au meme moment que 
lui. Ce qu'il qualifiera plus tard de « leurre qui desarticule la 
realite » lui fait alors tout inverser. Ainsi Ferdiere a « toujours 
pense que la medecine n 'itait pas aux ordres de la police >>, 

dit-il en une denegation exemplaire. 
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Anaud reussit pourtant a s'en sortir la ou Schreber s'etait 
echoue. Comment ? Comment echapper a Ferdiere, son vrai 
bourreau? Comment en finir avec le jugement d'un Dieu 
mou, a Ia piete convenue, qui confisque sa prose pour 
redresser sa poesie, qui l'affame, qui l'abrutit a coups d'elec
trochocs barbares? En se shootant au genie talmudique de 
Lewis Carroll. « La question est de savoie, dit Alice, si vous 
avez le pouvoir de faire que les mots aient tant de sens 
differents. - La question est de savoir qui est le maitre, dit 
Humpty Dumpty, et rien de plus ! » Artaud : << ll y a dans 
ce poeme-ci un stade determinatif des etats par ou passe le 
mot-matiere avant de fleurir dans la pensee, et des operations 
d' alchimie si l' on peut dire sa/ivai" que tout poete au fond 
de sa gorge fait subir a la parole, musique, phrase, variation 
du tempo interieur, avant de les regurgiter en matiere pour 
le lecteur. » 

Puis Anaud fait 1' eloge de la Cabale, du Zohar, du Sefir 
Yetsirah, de La Pensee chinoise de Marcel Granet. 

Il a vaincu 1' envot'ltement. Il est sain, il est sauf. Il peut se 
remettre a ecrire. 



Mali diction 

SEPTIEME PARTIE 

L'ARGENT 

« Jette a Ia poussiere ton metal precieux, 
ec aux cailloux des torrents ton or d'Ophir ! 
Et le Tout-Puissant sera pour toi un amas 
de tresors, un monceau d' argent. Car alors 
cu trouveras tes delices dans le Tout
Puissant, et tu pourras relever ton front 
vetS Dieu. » 

j ob 

La question que Dieu pose a Balaa.m («Qui sont ces 
hommes-la chez toi? ») n'est pas simple delicatesse ethlque, 
comme avec Adam et Cain. C' est une ruse. Dieu tend une 
perche a la haine de Balaam. « 11 voulait induire Balaam en 
erreur », explique Rachi. « Balaam pensait: Done, parfois, 
tout ne Lui est pas connu, 11 n' a pas toujours Ia meme 
presence d' esprit, eh bien je veux rrouver le moment propice 
ou je pourrai maudire sans qu'Il s'en aper<;oive. » 

Balaam ne saurait evidemment saisir la complexe dialec
tique du questionnement divin. 11 ne peut envisager une 
question autrement que comme une deficience du savoir, un 
creux du langage qu'il se croit du coup appele a combler. 

Ainsi, quand il rapporte a Dieu la demande que Balac lui 
a faite de venir maudire Israel, il emploie d'autres termes (ce 
que la traduction ne peut rendre), plus durs, plus extremes 
que les mots initiaux du roi de Moab. Balac avait dit : 
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<< maudis-moi ce peuple », en utilisant le verbe arab, de meme 
racine que arar, qui signifie en effet maudire, reprouver, 
abhorrer, detester, rejeter (nier). Balaam, lui, utilise le mot 
qavah, de racine qavav, maudire, execrer. 

Ce mot qavav, d' ou est tire qabah, « malediction », est 
d'une grande pertinence: il reunit les principaux tenants de 
la haine antisemite. C' est a la fois « couvrir », « abriter » 

(qibev), autrement dit colmater la question par la reponse; 
1' « estomac » (qevah), celui des Moabites pris de nausee anti
semite; 1'« uterus» (qavah), ou la mere Egypce bafouee par 
ce peuple qui a ose naltre, sortir, traverser une maree de sang, 
et s' en aller ecoucer une voix invisible au desert. Faulkner : 
« C'est ce qu'ils veulent dire par l'ucerus du temps: l'agonie 
et le desespoir des OS epars, la dure gaine dans laquelle gisent 
les entrailles outragees des evenements. » Enfin qav, c' est a 
la fois l' << echasse » et la « bequille » : Balaam monte sur ses 
grandes echasses, tel est ce qui le fera trebucher. Les com
mentaceurs decrivent en effet Balaam comme hautain («La 
malveillance, 1' orgueil, et un appetic insatiable » le caracteri
senc, selon les Avoth de Rabbi Nathan), et boiteux (« Balaam 
boitait d'une jambe », dit le Talmud). 

Rachi : << Maudis-le-moi. L' expression qavah est plus force 
pour "maudire" que celle de arab dont Balac s'etait servi, car 
par celle-la on specifie ses maledictions. Peut-etre pourrai-je 
l'expulserdu monde. Tandis que Balac n'avait dit que : "peut
etre pourrai-je 1' expulser du pays"' je ne desire que les faire 
eloigner de moi. C' est que Balaam les ha"issait encore plus 
que Balac. » 

Rumination de Ia haine 

Autremenr dit, la haine antisemite est exponentielle. Plus 
elle s' echauffe, moins elle se consume. Moins elle se consume, 
plus elle s'accroit. Plus elle s'accrolt, plus elle tourne a vide, 
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jusqu'a Ia decharge sacrificielle du pogrom ou du genocide, 
provoquant un monceau de culpabilite qui ne se desagn!gera 
lentement qu'a la chaleur d'un nouveau cycle de haine. 

L' antisemite rumine sa haine. Economiquement parlant, 
il surencherit, capitalise, et thesaurise. Un midrach fait 
d' ailleurs de Balaam un banquier. Balac lui confie sa haine 
comme on met sa fortune au coffre. « Comme tout le monde 
envoie ses pieces de monnaie a un banquier, ainsi tous les 
rois lui soumettaient leurs lettres. )) On a la un jeu sur le mot 
d' origine arameenne petorah qui designe Balaam au tout 
debut de notre parabole, traduit erronement par « devin » 

dans la Vulgate, mais que Rachi rattache au mot hebreu 
signifiant « table )), autrement d.it le comptoir du changeur, 
l' equivalent exact de la banca italienne. 

On assiste done ici a une subversion complete du mythe 
de l'usure et de Ia lesine juive. Cene legende n'est 
qu'une projection antisemite, comme la legende de Shylock, 
qui inverse totalement 1' economie (au sens bataillien) du 
judai:sme, fondee sur une incommensurable o.ffrande musicale 
(le don de la Thora), une invraisemblable dilapidation de sa 
Loi (les Tables brisees). 

L'accusation seculaire de pingrerie faite aux juifs est I' inver
sion calomnieuse de ce fait theologique que la charite, le don 
et la gratuite sont des concepts fondamentaux du judaYsme. 
Cette Thora, offerte au mont Sinai et qui s'infuse dans 
1' ensemble de la Bible, les juifs eux-memes en ont fait present 
aux non juifs en la d.iffusant. Ceux-ci sont en dette vis-a-vis 
des juifs. Nous sommes leurs obliges, disent les antisemites, 
ils ont une charite d' avance sur no us, ils incarnent notre dene 
en conservant un bien qui nous revient. En d' autres mots : 
ils ont la nuque raide, refusent de se plier a nos lois, ils sont 
litteralement inconvertibles, leur trt!sor n' a pas de valeur 
d' echange calculable, ils sont done to us atrocement riches et 
radins. 
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Pour I' antisemite, si le juif jette la joie par les fenetres, a 
l'encontre de tout principe d'economie, c'est qu'il en possede 
a revendre. Or il s'achame a lo.ffiir. Son don denonce des 
lors son avoir, ce qu'il donne n'est rien en comparaison de 
ce qu'il a. Il ne peut par consequent qu'etre un affreux avare. 

Le raisonnement antisemite est certes tordu ( c' est le pro pre 
de !'inversion), mais il est vieux comme le monde. 

Les nazis, fideles en cela au fanatisme de leur fantasme, 
ne consacreront pas le moindre budget a leur immense entre
prise de destruction. I1 ne s'agirait pas de depenser de !'argent 
pour en finir avec ceux qui incarnent I' intolerable hemorragie 
de la depense. Ils organiseront ainsi la spoliation prevision
neUe des juifs avant de les deporter, en vue d' autofinancer 
leur extermination. 

Faut-il ajouter que la realite resistant au fantasme, les nazis 
ne rentrerent jamais dans leurs frais, depensant plus d'argent 
pour organiser 1' extermination que ne leur en rapporterent 
jamais tous les biens juifs confisques. 

Le Chinois de !'Edition 

A. l'heure ou j' ecris ceci, para!t le livre d'un poete contem
porain, X, intitule Les juifi et !argent. Rien de tres original, 
un monceau d' affirmations creuses, sans pourquoi, et sans 
references a la pensee juive, evidemment. Le fantasme est 
tout bonnement inverse. Les juifs sont 1' argent ! c' est vrai ! 
et cela n'est pas un defaut mais une qualite, car l'argent est 
revolutionnaire, subversif, positif, il represente 1' errance, la 
liberte, il ne conna!t pas de frontieres, etc. « L'argent n'est 
pas une idole. n est p2Iadoxalement ce qui nie les idoles, ce 
qui destabilise les nations, les verites, les hierarchies, les 
oppressions. 11 est le respect du vide au creur de l'homme, 
de ce vide qui refuse que quiconque s'installe a sa place, 
aucune beaute, aucune verite, aucune justice. » 
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Decidernent, la profonde betise du rn1rou ne cessera 
jarnais. Eh bien rnoi, dont le corps ne se confond pas avec 
!'argent, sale ou propre, je choisis de le deplacer gracieuse
ment. J'empoigne mon telephone, et je prends rendez-vous 
avec Hubble pour un voyage-eclair dans !'Empire des 
Extremes. 

Discussion avec Hubble dans son petit bureau des editions 
In fine. Je lui lis la lettre d'un lecteur du Monde qui s'indigne 
de l'avoir vu fumer ala television. (( Les ckrivains ont-ils done 
tous les droits ? » 

- Oui ! assene Hubble. 
Nous rigolons. Puis je lui lis une autre lettre de spectateur 

furieux : « Les deux episodes du feuilleton La Bible, intitules 
Abraham et diffuses sur France 2, m'inspirent les reflexions 
suivantes : Voila un pere qui expedie son epouse et son His 
aine dans un desert aride, sachant mere et fils promis a une 
mort atroce, mais sauves in extremis par une intervention 
divine... Un pere s' appretant a egorger son fils cadet en 
offrande a un dieu inconnu mais bavard qui, dans un discours 
tombe des nues, lui ordonne ce massacre pour le "mettre a 
l' epreuve". De refus du revolte dudit pere, point ! Ce meme 
dieu, non identifie, qui aurait fait du cadet, future victime 
expiatoire, l'elu, par elimination de l'aine expulse dans le 
desert. On arrete tout, a deux doigts de !'infanticide, par 
l'arrivee opportune d'un mouton qui, lui, passe au couteau, 
ce qui sauve l'enfant et la tradition du sacrifice d'un etre 
vivant en offrande. C' est cette horrible histoire que les 
croyants glorifient encore et qui de nos jours est responsable 
du carnage des moutons- qui se doivent d'etre des victimes 
consentantes d'ailleurs. 11 parait que le pape Jean-Paul II a 
bien aime ! Ce pape qui le meme jour tranche d'un NON 
defmitif a 1' ordination des femmes - apparemment consen
tantes aussi. Qui proteste? A l'horreur s'ajoute le ridicule. 
X. (Paris) >) 
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Nous rions longuement, tout en embrayant sur la raison 
radicale, toute simple, qui empeche les femmes d'etre 
ordonnees. Nous en arrivons bient(h a cette pierre de scandale 
qu' est la Bible. 

- S'il habite quelque part, l'~tre, c' est bien la. ~a dent 
mieux le coup que le reste, c'est comme ~- Je ne vous ai 
jamais momre la traduction du Sefer Yetsirah par Dubourg, 
dans Que tal? Non ? Vous ne connaissiez pas <;a ? Vous voyez! 
Qui sait encore que j' ai publie le Sefir Yetsirah dans Que tal? 
Personne! 

Sur son bureau, pose juste devant moi, je vois un volume 
de Paradisiaque qui va ~tre reedite en poche. « Je peux jeter 
un reil? - Allez-y, allez-y ... » Je !'ouvre au hasard, je lis. 
<<bizarre que personne n'ait compris ce qu'il y avait de feu 
sous ces nreuds s' agissant du peuple elu hele eludant 1' ellipse » 

Je feuillette encore. « je ne sais pas si vous avez remarque 
comme les gens sont discrets allusifs sur cette periode moi 
<;a m'intrigue les ecrivains devraient s'expliquer etrange 
comme ils se taisent bizarre comme ils parlent de tout sauf 
de ~ curieux comme leurs romans sont figes empruntes ecrits 
en latin quelque part du cOte du 1 r siecle il para!t que c' est 
metaphysique poetique ah bon mais on dirait qu'ils tombent 
du ciel qu'ils Ont une amnesie generale qu'ils vivent a 1' reil 
dans un monde a l'reil dites done quand m~me parlez-nous 
un peu de votre famille par exemple dens quelle est votre 
experience de l'antisemitisme les reflexions a table en remon
tant sur Dreyfus ils font semblant d'avoir depasse le roman 
familial tu paries en plein dedans et couvercle >> 

Hubble m' explique alors sa theorie du retournement dia
lectique de l'antisemitisme. Pres de Ia fenetre, la statuette du 
Chlnois hilare, « au creur limpide et fin », ecoute avec 
attention. 

-Dans un premier temps, les Juifs sont I' argent, ce sont 
les persecuteurs. Explosions et massacres. Home. Deuxieme 
temps: nous sommes philosemites (et, au fond, nous l'avons 
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toujours ete, no us I' aurions ete a Ia place de nos parents ou 
de nos grands-parents) en hommage a Ia souffrance et au 
creur. Mais, a y bien reflechir, nous sommes tous des Juifs 
persecutes, et la preuve c' est que nous ne demandons qu'a 
devenir ce que nous leur avons toujours, et bien a tort, 
rep roche : 1' argent. Troisieme temps : est-ce que les Juifs 
n' exagerent pas en se voulant plus Juifs que no us qui le 
sommes autant qu' eux mais de fas;on tellement plus naturelle, 
moderne ? Le chretien ou la chretienne d' aujourd'hui sera 
done d'abord antichretien ou antichretienne (par honte et 
par interet), avec une violence augmentee par ce quelque 
chose d'inexplicable qui vient deranger les reves. Ce philo
semitisme de bonne conscience va donner evidemment la 
nausee a tout Juif doue d' oreille, lequel sait, d'instinct, que 
ce beau zele signifie le contraire de ce qu'il pretend etre ... 

Sacre Hubble. Toujours aussi subtil et rapide. ~a repose. 
Il se leve, je me leve, nous nous disons au revoir. 
- Vous partez dans le Sud ? Non ? Vous en revenez ? Moi 

je pars dimanche, je reviens le 20. Rappelez-moi a ce 
moment-la, on dejeune, on discute, comme d'habitude. Tra
vaillez bien. 

La cupidite 

A premiere lecture, le crime de Balaam semble benin. D'un 
bout a 1' autre de son histoire, ce prophete parait manipule, 
marionnette bougonne tiraillee entre ce roi qui 1' emmerde 
de ses revendications acerees et ce Dieu nocturne qui parle 
pour lui et le ridiculise. Les textes juifs ne lui trouvent pour
tant aucune circonstance attenuante. Leur tache est d' expli
citer ce que la Bible laisse tout juste entendre, a savoir que 
Ia part essentielle de l'antisemitisme est inconsciente. Balaam est 
antisemite malgre lui, en somme. Les commentateurs le 
disent par ailleurs affiige d'un defuut qui, pour etre majeur, 
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n'est pas moins d'une banalite rare: Balaam est avide 
d'argent! « Quand Balac me donnerait plein sa maison d'or 
et d'argent, je ne pourrais pas pour cela changer la parole du 
Seigneur mon Dieu, pour dire ou plus ou moins qu'il ne 
m'a dit. » 

Rachi, avec sa prestesse freudienne : « De /'argent et de /'or 
plein son palais. Nous en deduisons qu'il avait l'ame cupide 
et convoitait Ia fortune des autres. 11 dit: il est juste qu'il me 
donne tout son or et tout son argent, car il lui faudrait 
engager de nombreuses armees, et il serait encore douteux 
qu'il vainque ou non ; quant a moi, je vaincrai stlrement. » 

On retrouve toujours un fond d' optirnisme delirant sous la 
complainte antisemite. Quant a la cupidite de Balaam, c' est 
une fa~n d'affmner que Ia haine des juifs, loin d'etre mons
trueuse, est d'une universalite affligeante. Aussi repandue que 
cet amour de l'argent prete par Ia calomnie aux juifs exdu
sivement. 

La cause, l'ejfet 

Diner avec Dinah. Elle porte une robe d' ete en co ton gris 
qui releve ses jolies cuisses rondes, halees et duvetees. 

- Et les Docteurs du Talmud, me demande-t-elle, qu' en 
pensent-ils ? 

- Ils ont suffisamment medite sur le mauvais ceil pour 
ne pas sombrer dans la malveillance antisemite. Ce qui 
ne signifie pas qu'ils hissent les juifs au pinacle, mais qu'ils 
sont trop subtils pour confondre les juifs, le peuple juif 
de l'Histoire, et !'Israel legendaire de la Bible, mystique, 
heroique, tragique et cornique a la fois. Les Docteurs, oscil
lant eux-memes entre realite et fiction, sont des pessimistes 
de genie. lls n' ont pas la candeur de croire dans ce 
genre humain auquelles juifs appartiennent profondement, 
contrairement au fantasme antisemite. Pour les Talmudistes, 

176 



L'ARGENT 

les juifs sont comme tout un chacun, ils n'ont rien de par
ticulierement grandiose ni d'infame. 

- C' est une evidence. 
- Oui, mais meconnue. 
- Pourquoi Ia pensee juive est-elle si pessimiste? 
- Cela vient en droite ligne de la Bible, qui n' est resolu-

ment pas fascinee par le peuple d'Israel, a la difference du 
Nouveau Testament ou du Coran. Les Hebreux y sont loges 
a la meme enseigne que leurs ennemis, partagent les memes 
faiblesses, les memes repugnances, les memes mesquines 
revendications. S'ils sont elus, c'est malgre eux. Ce sont, ne 
cesse de repeter le judalsme, des gens foncierement comme 
les autres. Ni plus, ni moins. 

- Alors d' ou vient ce mythe tenace concernant les juifs 
et 1' argent ? 

- C'est assez complexe. 11 existe, comme toujours, 
au moins deux explications. Primo : l'historique, banale, 
adoptee partout, passee dans les mreurs, et d'une grande 
perversite a mes yeux ... 

- Et secundo : la zagdanskienne ! purement litteraire, 
abstraite, tiree par les cheveux, enorme, inconcevable. 

- Ah ah ah ! Tu as raison. Incroyable, mais vraie. 
- Qu' en sais-tu ? 
- Elle est la seule foncierement logique. Allant dans le 

sens du poil aristotelicien, de la cause a l' effet. L'histoire, 
elle, n' est que la succession evenementielle des effets de 1' anti
semitisme. Elle n' explique rien, elle illustre. « J' ai pris le 
symptome pour Ia cause », reconnaissait le vieil Ezra Pound. 

- Tu n'as toujours pas repondu a rna question. 
- Un historien te dirait que les juifs ont ete forces de se 

cantonner dans les metiers d' argent. Qu' on ne leur a pas 
laisse le choix. Qu'ils ne possedaient point de terre, n' ayant 
pas le droit d'en posseder. Que Ia vilenie liee a l'usure leur 
etait naturellement attachee. Voila ce qu' ecrit X, grand 
specialiste, membre eminent d'un cercle d'amities judeo-
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chretiennes : « La banque n' est certes pas le monopole 
exclusif des juifs, les Templiers et les Lombards 1' exercent 
aussi ; mais les juifs y occupent neanmoins une place dispro
portionnee a leur nombre. » Tu notes comme le vocabulaire 
est soigneusement choisi. 

- Que veux-tu dire ? 
- Ce n' est pas la m~me chose de dire, par exemple : « le 

pr~t devient au Moyen Age la specialite de certains juifs », 

et: « l'usure est une spedalite juive >>. 

- Tu chipotes ! 
- Vraiment ? Ecoute la suite : « Les princes trouvent com-

mode de laisser le juif s' engraisser par des operations usuraires 
pour, ensuite, le presser comme une eponge et s' enrichir de 
ses depouilles. » 

- Et alors, ou est le mal ? 
-La question n' est pas cel\e du bien ou du mal, mais du 

style, de la fayon donr un discours pretendument objectif, 
un simple resume historique, s'enonce. Des qu'un histo
rien, un sociologue, un ethnologue, un universitaire, bref un 
expert quelconque traite de 1' antisemitisme, une veritable 
contamination stylistique s'impose a lui. Le mot « juif » est 
comme un micro-organisme aimante au tour duquel viennent 
sponranemem s'agreger, telle une nebuleuse malefique, 
une limaille interlope de mots : « argent >>, « disproportion 
a leur nombre >>, « s' engraisser >>, (( solidarite », (( contamina
tion» justemenr, etc. Voila done qu'une banale etude 
comemporaine derape sans s' en apercevoir, s' affole mine de 
rien, parait a certains coins de phrase ~tre convaincue par ce 
qu' elle est censee condamner. Comme si un crachat venimeux 
de Bloy ou de Marx s'injectait a dose homeopathique par 
endroits. 

- Donne-moi des exemples. 
- Avec joie. « Meme si la solidarite juive n' a joue que tres 

imparfaitement entre les juifs anciennement etablis et les 
nouveaux venus, elle a pounant retarde le processus d'assi-
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milation et donne aux non juifs le sentiment d'une invasion 
et d'une contamination sournoises. ,, 

-J'avoue qu'il donne plut6t !'impression d'ex:cuser les 
antisemites. 

- Evidemment, comme d'habitude, et pour la bonne 
raison que X ne nous parle ici que de lui. C' est son pro pre 
malaise fascine a 1' egard de 1' argent qui lui dicte ses phrases, 
comme l' ange a saint Matthieu dans le tableau de Rem
brandt, au Louvre. 

- Un ange demoniaque en I' occurrence. 
- Un ange trop humain. « Les juifs d'Europe centrale ne 

fluent pas de pires exploiteurs que les patrons chn!tiens de 
Grande-Bretagne, mais ils le furent de Ia meme fa~on, et cela 
ex:plique Ia hrune violente qu'ils souleverent a la fois chez les 
artisans, menaces de proletarisation, et chez les ouvriers. » 

- Cette explication est idiote. Incompatible avec 1' attrait 
que le socialisme a exerce sur ces memes juifs d'Europe 
centrale. 

- Et tu noteras qu'il ecrit « juifs d'Europe centrale», mais 
«patrons chretiens ». 

- Tu as raison. 
- Tu vois done que son explication est picoyable, comme 

toute interpretation historique de 1' antisemitisme. Les his
toriens ne resolvent jamais rien. Ils croient devoiler la cause 
en exposant 1' effet. Du coup ils sont incapables d' expliquer 
pourquoi les juifs sont accuses d'aimer I' argent davantage que 
les Sioux ou les Aborigenes d'Australie, pourquoi les juifs ont 
ete aussi aisement assimiles a l'usure alors qu'ell~ est formel
lement condamnee dans Ia Bible, au premier degre, a la 
premiere lecture, sans nul besoin d' en passer par Ia distorsion 
talmudique. Tandis que Ia parabole des cinq talents enjoint 
explicitement, au premier degre, a la premiere lecture, a tout 
bon catholique de pratiquer l'usure. Et aucun historien ne 
songerait a traiter Jesus de capitaliste sournois. 

- Sait-on jamais ! 
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- L'interpretation historique n'est done pas seulement 
pitoyable, elle est ignoble. La majorite des juifs, loin d'etre 
des usuriers (sous-entendu : de s' enrichir sur le dos des non 
juifs), vivaient depuis toujours dans une pauvrete, dans un 
denuement extremes. Et pourtant des centaines de milliers 
de gueux russes ou polonais sont biffes dans les cervelles de 
nos specialistes par Ia mention d'un seul Rothschild; des 
communautes entieres de misereux soot compenses par un 
banquier du Pape. Tout le monde est lobotomise par le delire 
qui s' attache a 1' argent. L'historien doit rendre les armes. II 
n' est bon qu'a justifier un mythe abject quand il croit en 
traquer Ia genealogie. 

Le mot qui flambe 

- Comment I' expliques-tu ? 
- Le mot « juif » est trop riche de sens differents, 

divergents, et contraclictoires. C' est un signifiant surbourre 
de signifies qui se font la guerre, une substance instable si tu 
preferes, et qui flambe, comme on le clit d' un marche boursier 
qui s'emballe ou d'un hallucine piquant une crise. I1 est done 
naturel qu'il brUle les levres, comme une bouchee trop 
chaude, de sorte que la plupart des gens hesitent a le pro
noncer en public: «Moo voisin est ... (deux tons plus bas) 
israelite. >> 

- C' est vrai que ~ arrive souvent. 
- Eh oui. C' est un mot magique, comme s'il suffisait de 

le proferer pour le devenir. Un mot contamine : les autres 
mots, en le frolant, semblent s'effriter. Un mot transmissible, 
a l'instar du mot « syphilis )) dont les nations se refilent la 
responsabilite etymologique comme une vraie maladie vene
rienne. Un etrange mot ami de ses ennemis : « J' ai de nom-
b . . "fi I reux arms JW s . » .•• 
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- Tu sais ce que m'a dit Gaetan un jour la-dessus? 
« Quand un abruti vous parle de ses "amis juifs", retor
quez-lui La Bruyere : "Il n'y a pas si loin de la haine a 1' ami tie 
que de l'antipathie." » 

- Il a raison. C' est aussi un mot qui met a mal (les 
honteux), un dr6le d'animal sur la nature duquel on ne cesse 
de se faire laguerre : est-ce un nom ? un adjectif? faut-il une 
majuscule? ou pas? En anglais c'est un joyau (jewel), en 
allemand une pomme (fudenapfel). Mais dans routes les 
langues c' est une grenade. Fais 1' experience, balance-le au 
beau milieu d'un cocktail: «Qui est juif? » Si tu ne pro
voques aussit6t une panique polie dans !'assistance, je veux 
bien me faire greffer un prepuce. 

- Tu es repugnant, arrete. 
- Je vais te raconter une anecdote. X, une amie, me 

telephone un soir de deprime. Elle a envie de parler, 
d'entendre rna voi.x.. Comme elle m'ennuie, je tapote distrai
tement sur mon appareil, ce qui provoque des gresillements 
sur la ligne. Elle s'exclame: « Qu'est-ce que tu fais avec ton 
telephone ! C' est vachement enervant ! On dirait que tu 
tripotes des pieces de monnaie ! >> 

- C'est fou. 
- C' est nevrotique, plus exactement. Elle passe ainsi son 

temps a faire des lapsus : elle dit « juda:ique )) au lieu de 
« sidaique ». Elle ricane : « Celui-la il porte sa judaYte sur sa 
figure!» 

-Sa quoi? 
- Elle confond « judaYsme » et « judeite ». Elle reven-

dique : « Dans cette boite de nuit, il faut etre juif pour avoir 
un droit d'entree! » Elle reecrit l'histoire (comme tout le 
monde) : « Mais que racontes-tu ! Tune peux pas decemment 
affirmer que Petain etait antisemite, c' est faux, historique
ment faux, on voit bien que tu ne connais rien a la ques
tion ... » 

- Et elle, est-elle antisemite ? 
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- Elle s' offusquerait qu' on puisse le penser. Autre anec
dote. Un grand quotidien consacre un dossier a l'un des 
derniers journaux: en yiddish de Paris. Le ton est attendri et 
spirituel. On parle d'une vieille banquise en train de s'en
gloutir lentement. Or a quoi Ia premiere phrase de !'article 
compare-t-elle le bruit de la presse du vieux journal ? A cdui 
d'une tirelire. 

- C'est vraiment fou, je n'imaginais pas tout cela. 
- Personne ne I' imagine, mon ange. La guerre n' en a pas 

moins lieu, au creur du langage. 
-Que peut-on y faire ? 
- Ne pas s'illusionner, c' est tout. Tu connais rna maxime 

en la matiere ? 
-Non. 
- « Ne jamais rien attendee de personne est toujours le 

meilleur moyen d'etre parfois agreablement surpris. » 

Le non-argent 

Le monde a tres tot pressenti - et craint - le judai'sme 
pour ce qu'il etait : une prodigieuse operation de subversion 
economique, un bouleversement du principe meme du rap
port marchand entre les hommes, une declaration de guerre 
theorique lancee contre la valeur d' echange, par le biais de 
sa promotion radicale du don. 

Un episode celebre et meconnu de Ia Bible va jusqu'a 
decrire une humanite libre de toute econornie, un Eden enfin 
vraiment retrouve, sans imagerie niaise ni musique d' am
biance, ou Ia nature serait miraculee par le non-argent. 

Qu'est-ce que le non-argent? Du repos vif, par opposition 
au « travail mort » que Marx decele dans la marchandise. Le 
non-argent, c'est la substance meme de l'oisivete. Ni engen
dree par le travail, ni preparee par le travail, ni acquise par 
le travail. Non accumulable, non stockable, non echangeable, 
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non marchandable, non exploitable, et positivement inepui
sable. A. la lettre : impayable. 

Ainsi le non-argent n' est autre que Ia manne. 
Jaillie sans effort, cueillie sans peine, creee, comme la 

lurniere, dit le traite Pessah 'im, la veille du septieme jour, 
« juste avant Ia nuit », Ia manne est une substance de reve. 
Legere comme la gelee, belle comme Ia neige, bonne comme 
« la plus pure farine melee avec du miel ~. L'argent au 
contraire- c' est-a-dire n'importe quel billet de banque, piece 
de monnaie, carte de credit - est laid {esthetiquement) et 
lourd (en abstraction). 

La substance de l' argent n' a pas la moindre valeur d' usage 
(c' est du papier, du plascique, une impulsion electronique 
entre New York et Tokyo), tandis que la manne, elle, est un 
vrai tresor. « La rosee descendait sur le sol, et Ia rnanne 
tombait par-dessus, puis la rosee a nouveau descendait sur la 
rnanne, qui se trouvait ainsi comme enveloppee dans un 
ecrin », ecrit Rachi. Un tresor absolu, c' est-a-dire sans prix. 
On ne monnaie pas la rosee. « Il prodigue a chacun ses faveurs 
et !'argent n'est d'aucun secours )), dit le Talmud. 

La manne n' est pas seulement une mysterieuse nourrirure, 
elle est un mystere comestible: man-hou? « Qu'est-ce? », la 
question faite aliment, la pensee mangeable. Son absorption 
rendait plus intelligent, affirme tres serieusement le Tseenah 
Ureenah. 

L'argent est insipide, il n'a pas d'odeur, etant prt!cisement 
en cela un equivalent universe!. La manne a !'inverse est le 
cauchemar des speculateurs: elle n'a pas de valeur d'echange 
fiXable, puisqu' elle peut prendre tous les parfums, selon le 
desir du palais qui la deguste. 

Aussi diverse et subtile que la sagesse en soi, elle est le 
« pain des anges - dit le roi Salomon en grec - prepare sans 
aucun travail, qui renfermait en soi tout ce qu'il y a de 
delicieux et tout ce qui peut etre agreable au gotlt. Car la 
substance de votre creature faisait voir combien est grande 
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votre douceur envers vos enfants, puisque, s' accommodant a 
Ia volont~ de chaeun d' eux, elle se changeait en tout ce qui 
lui plaisait ». 

Et pourtant, en depit de ses myriades de delices et qualites 
miraculeuses, la manne digoute ses consommateurs. « Le 
creur nous souleve maintenant ala vue de cette ehetive nour
rirure », gemissent 1es Hebreux dans le chapitre qui precede 
notre parabole. Or eette nausee n'est autre, etymologique
ment, que celle qui va bient~t saisir les Moabites. Elle est 
1' antisemitisme. 

La Bible delivre done une le~n pessimiste et rude. Oui, 
mille fois oui, la servitude est volontaire, comme est uni
verselle 1a fascination vouee a !'argent et aux juifs. Toutes les 
utopies ont ton, l'homme ne veut pas du non-argent, il veut 
de la dette et de 1' alienation, l'homme aime ses obligations. 

Que se passerait-il si le monde ~tait enfin tangiblement 
transforme, selon 1e reve de Marx ? Si les humains etaient 
enfin heureux, debarrass~s du labeur, de I' effort, de la sueur ? 
Si Ia malediction originelle etait enfin biffee ? Si le paradis 
etait reellement retrouve ? L'homme, cet imbecile, insatisfait 
de sa satisfaction, le perdrait a nouveau en s 'en plaignant, et 
en le rejetant s' en ferait a nouveau ejeeter. 

Trop Ieger 

De quoi peuvent -ils done bien se plaindre, concernant Ia 
manne ? De sa trop grande Iegerete. 

« Le corps de l'homme absorbait Ia manne, sans qu'il ait 
jamais besoin d'aller def~quer», dit le Talmud. Nous voici 
done au ereur libidinal de Ia question, ou jouissance et haine 
du corps, non-argent et argent, assimilation et dejection se 
livrent la guerre. Comme dit Artaud dans Pour en finir avec 
le jugement de Dieu : «La ou ~a sent la merde, ~sent l'etre. » 
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Un passage du Talmud laisse entendre que Dieu avait 
d' abord fait la grace aux juifs de les depourvoir d' anus. 
Ceux-ci pleurnichent : « Nous mangeons la rnanne sans pou
voir l' eliminer comme les autres aliments ; elle reste dans 
notre corps. Nous risquons de mourir car nos ventres vont 
gonfler. » 

C' est un paradoxe edifiant sur le mauvais gout qui fonde 
les revendications humaines. La manne degoftte parce qu' elle 
est trop bonne. Elle fait peur parce qu' elle est trop d.igeste. 
Ce sont des perles jetees aux pourceaux, comme dit le Christ, 
ou, plus bibliquement, de la graine de coriandre offerte a des 
ingrats. Rachi : « Les Israelites disaient : "Point d' autre pers
pective que la manne !" Et le Saint, beni soit-Il, a fait inscrire 
dans la Thora : "La manne etait comme Ia graine de coriandre, 
etc." Pour dire : Regardez, o habitants de la terre, de quoi se 
plaignent roes enfants, et la manne est precieuse comme telle 
ou telle chose. » 

L'ame se mefie spontanement d'une degustation aussi gra
tuite, d'une jubilation aussi parfaite. L'ame est ecreuree par 
la joie du corps, telle est la sempiternelle verite nevrotique 
de l'antisemitisme. 

On se souvient que Sehon, le roi des Amorrheens, refuse 
aux Hebreux le passage a travers ses terres par haine de leur 
autonomie. C' est qu'Israel est aux nations ce que la manne 
est aux Hebreux. La manne est rejetee par le corps pour sa 
Iegerete, les juifs refoules par Ia douane universelle pour leur 
gratuite. Commemaire de Rachi : « Mais Si 'hon ne permit 
pas. Parce que tous les rois de Canaan lui payaient un tribut 
pour qu'il monte la garde et protege le passage contre des 
troupes ennemies. ll repondit a la demande d'Israel de passer 
par son pays : "Ne suis-je pas Ia pour les proteger contre 
vous, et vous me demandez pareille chose!"» 
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-Ne jamais oublier que c'est l'infmi torrenciel de 
l'Ecriture, Ia « source de vie », qui est a l' origine de 1' ecreure
ment antisemite. 11 faut suivre Rachi, Zag. Il trace la genealogie 
precise de l'antisemitisme en commentant le chapitre 21 des 
Nombres, celui de !'incubation. Le texte use d'une expression 
etrange pour dire la lassitude des Hebreux au desert, lassitude 
qui ira jusqu'a la nausee: qetsor nifech, « serrement d'ame ». 

- Que dit Rachi ? 
- « Pour toute chose penible a l'homme, on peut 

employer l' expression qetsor nifech, car, lorsque l'homme est 
accable par un malheur, son esprit n'a pas Ia capacite suffi
sante pour le supporter et ne trouve pas en son creur une 
place ou le releguer. Et a Ia chose meme qui l'accable, un 
terme exprimant l'intensite convient bien, parce qu' elle est 
trop grande, trop lourde pour l'homme ... Le principe de cette 
explication est le suivant: !'expression "avoir un qetsor nifech 
de quelque chose" signifie qu' on ne peut la supporter, que 
la raison ne peut la souffrir. » 

- L' exuberance de la pensee indispose. Comme dit 
Artaud : « Deux routes s' offraient a l'homme : celle de l'infini 
dehors, celle de l'infime dedans; et il a choisi l'infime 
dedans. » 

- L'infini indispose, et provoque Ia nausee. Rachi pour
suit son commentaire : « Nous sommes excides. Ceci est aussi 
une expression de qetsor nlftch, de decouragement et de 
degout. En fran~ : encrut. De cet aliment trop ltger (haqe
loqe/). Parce que la manne etait entierement assimilee par les 
organes, ils l' appelaient qeloqeh trop leger, en disant : "Cette 
manne se gonflera dans nos intestins. Existe-t-il un etre ne 
d'une femme, chez qui la nutrition ne provoque pas 
d' excretion ?" )) 

- Quel est ici le rapport avec l' antisemitisme ? 
- Le rapport, c' est Ia medisance. Declarons-le trop lourd, 

puisque c' est trop Ieger. lis calomnient un aliment deli
deux comme l' antisemite calomnie Ia gratuiu! du juif en le 
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declarant avide d'argent. lls sont d'ailleurs punis par ou ils 
ont peche : le venin de la calomnie. Ce que la Bible nomme 
les « serpents brUlants ». « Ils brUlent l'homme par le poison 
de leurs dents >>, explique Rachi. Puis il ajoute : « Que vienne 
le serpent qui avait ete puni pour avoir medit, et qu'il punisse 
ceux qui ont medit. Que vienne le serpent pour qui tous les 
aliments ont le meme gout terreux, et sevisse contre les 
ingrats pour qui au contraire un seul mets prenait des gouts 
multiples.» Est-ce assez clair, Zagdanski? 

- <;a va, merci. 

La merde 

Discussion typique, dans le Tseenah Ureenah : « La 
Guemara dit : Dieu a pourtant ordonne a chaque Juif de 
porter sur lui une pointe de fer afm de pouvoir recouvrir ses 
excrements dans le desert. lei se pose une question : si aucun 
des fils d'Israel n'avait d'orifice et d'excrements, alors pour
quoi emporter avec soi une pointe de fer ? L' explication est : 
le peuple achetait de la nourriture aux nations. Les Juifs 
avaient done necessairement un anus. Dans la Guemara, on 
trouve cette question : Israel mangeait des aliments provenant 
des nations, toutefois Ia manne digerait ces aliments ; ils 
n'avaient done pas besoin d'un orifice, meme pour la nour
riture autre que la manne. L' explication est : les Juifs devaient 
posseder des pointes en fer, car ils avaient peche contre Dieu ; 
ils furent done punis et contraints d'avoir un anus, y compris 
pour la manne. Le Saint, beni soit-11, leur dit: "Je vous 
considerais comme des anges qui n' ont pas d' anus. Je vous 
ai donne la manne comme nourriture afin que vous n' ayez 
pas besoin de defequer ; a present que vous avez faute, vous 
deviendrez comme les autres gens ; vous devrez prendre 
la peine de vous eloigner de trois coudees pour faire vos 
besoins." » 
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Les textes juifs n'y vont pas avec le dos de la cuillere. Freud 
n' aurait rien appris aux. Docteurs du Talmud. Ils savaient que 
toute reclamation est toujours une revendication de jouis
sance, et que la nature de I' argent est consubstantielle, de ce 
point de vue, a celle du dechet. 

Comme la merde est organiquement inassimilable, consti
tuee de ce que le corps rejette, ce qu'il n'a pu consumer, 
1' argent est economiquement inconsommable. L' argent passe 
de main en main, mais on ne le detruit pas. A la letrre, on 
ne le depense pas. 

On comprend mieux. ce qui rattache les juifs a !'argent 
dans l'imaginaire antisemite. Eux. non plus, on ne les digere 
pas. lis passent hors des frontieres du corps social, on les 
en ejecte mais du coup ils demeurent, vivante offense a 
l' assimilation. C' est d' ailleurs le role que leur confere la 
theologie traditionnelle : les juifs forment le « reste » d'Israel, 
ils sont inconvertibles, done imperissables. Leur litterature 
resiste aux. transactions de la Bourse theologique. On est 
force de les suivre a la trace, puisque leur :Ecriture precede 
toutes les autres. lis sont la « Race indelebile », bougonne 
Bloy. 

L' antisemitisme as simile done ces deux inassimilables 
(l'argent et les juifs), en les reunissant, par le biais d'une 
image morbide, en une meme jouissive abjection eprouvee 
autour de la merde. Les juifs sont ainsi seculairement reputes 
sentir mauvais. C' est ce que le Moyen age nommait deja le 
foetor judai'cus, la « puanteur juive » heriditaire, et que Giin
ther, le Gobineau allemand, se proposera d' analyser chimi
quement dans les annees trente. 
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Le puritanisme de Iargent 

Le delire qui attache les juifs a 1' argent et la merde ne date 
pas d'hier. Luther ecrit en 1542, dans un de ses pamphlets 
antisemites qu'il intitule significativement Schem Hame
phoras, expression hebra!que designant le « Nom irnpronon
s;able » de Dieu (pour bien indiquer I' origine de son degout) : 
« Le goy maudit que je suis ne peut pas com prendre comment 
ils font pour etre tdlement habiles, a moins de penser que 
lorsque Judas Iscariote s'est pendu ses boyaux ont creve, et 
se sont vides : et les Juifs ont peut~tre envoye leurs serviteurs, 
avec des plats d' argent et des brocs d' or, pour recueillir la 
pisse de Judas avec les autres tresors, et ensuite ils ont mange 
et bu cette merde, et ont de la sone acquis des yeux tellement 
pers;ants qu'ils aper~ivent dans les Ecritures des gloses que 
n'y ont trouvees ni Matthieu ni Esa!e lui-meme, sans parler 
de nous autres, goyim maudits. >> 

Luther est manifestement ulcere par la joie du corps, 
comme l'indisposent les indulgences dans le catholicisme, 
c' est-a-dire, ici comme la, I' idee que la pure depense (gloses 
juives ou beaux-arts) puisse revoquer le peche. Les Ecritures 
flamboyantes des uns et les cathedrales majestueuses des 
autres sont done pareillement abhorrees pour leur somptuo
site outranciere, pour leur debauche de gloire. 

L' antisemitisme souffre de la gloire. Haine de la pensee 
faite corps, la retention antisemite s'offusque de la confiance 
juive en un jaillissement renouvele du corps. L'antisemitisme 
redoute radicalement la resurrection des corps. L' antisemi
tisme est visceralement puritain. 

Ce puritanisme ira se nicher au creur du concept de 
I' argent comme en son lieu naturel, puisque I' argent en soi est 
puritain. L'argent, ou « la vie de ce qui est mon, se mouvant 
en soi-m6ne >> (Hegel), Ia materialisation mobile et morbide 
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de la haine antisemite du corps. « Tous ceux qui me haissent 
aiment la mort », disent les Proverbes. 

- Vous avez un exemple concret, Zag ? 
- Vous avez un billet de cinquante francs sur vous ? 
-Tenez. 
- Merci. Comme vous le savez, Gaetan, ce petit rectangle 

de papier bleute est a Ia fois un prodige de technologic, 
rigoureusement infalsifiable, et un parfait hommage a la lai
deur, a la niaiserie, a la puerilite, et meme a l'illettrisme de 
la Ban de Dessinee, puisqu' on a trouve le moyen de mal 
orthographier le nom de 1' auteur. 

- Soyons juste, un billet n' a jamais ete une reuvre d'art. 
- Vous avez raison. Mais jusqu'ici, du moins, I' argent 

donnait le change. On faisait vaguement reference a la 
beaute : Delacroix, Quentin de La Tour, Debussy, ou a la 
pensee : Pascal, Montesquieu, Voltaire. L' argent deploie 
desormais son idol~trie ideologique au grand jour, confor
mement a la nature exponentiellement expansive du spec
tacle. Comme 1' ecrit Debord : « Le spectacle est 1' autre face 
de l'argent: l'equivalent general abstrait de toutes les mar~ 
chandises... Le spectacle est 1' argent que 1' on regarde seule
ment, car en lui deja c'est la totalite de l'usage qui s'est 
echangee contre la totalite de la representation abstraite. ,, 

-Je vois. 
- Notre petit billet de cinquante francs va done exalter 

ce que la litterature fran~se a pu produire- disons les choses 
comme elles sont - de plus ridiculement moralisateur, de 
plus extraordinairement mievre. Or qu'est-ce qui caracterise 
1' auteur du Petit Prince, partout commemore, adule partout ? 
Qu' est-ce qui en lui pouvait le mieux combler Ia societe du 
spectacle ? Jusqu' ou son propre puritanisme pouvait-il aller 
pour servir le puritanisme spectaculaire ? 

- Hum hum, allez-y. 
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- Il est mort sans laisser de traces. On n a jamais retrouve 
son corps. 

- Et les euros ? 
- C' est pourtant limp ide. L' euro exprime le reve de 

nivellement des urbanocrates contemporains, qui ont franchi 
un palier supplementaire dans leur volonte desincarnante. 
Plus d' artiste particulier ni meme de lieu reconnaissable, 
seulement d' anonymes ponts, passerelles, aqueducs, arcades, 
colonnes ... issus du vieux fantasme de « ville ideale », c' est
~-dire videe de corps humains. Le style de 1' euro, c' est le 
camp d' extermination apres coup. 

Conversion, circulation, depossession 

L'antisemitisme de Luther n'est bien evidemment pas 
&ranger a sa fougueuse volonte de retraduction - de conver
sion - du texte biblique. 

L' argent, en tant qu'il est l'indefiniment convertible, 
risque de convertir toute meditation autour de son concept 
~ sa pro pre desincarnation, faisant s' emballer et flamber la 
pensee autour du corps, comme la langue s' enflamme au 
contact du mot « juif )), 

La pensee juive, incarnation veritable du non-argent, tra
ditionnellement calomniee par tous les discours desincarnes 
du mensonge, precisement parce qu'elle n'eprouve aucune 
fascination (done aucune revulsion non plus) pour !'argent 
- ni pour les juifs -, est seule a meme de penser veritablement 
cette desincarnation. 

Que les Hebreux soient sortis d'Egypte en en emponant 
routes les richesses a evidemment ete interprete crapuleuse
ment par la doxa antisemite. Plus subtil, et marxiste avant 

191 



DE L'ANTisEMrnSME 

Ia lettre, le Talmud y a lu le destin essen tiel de 1' argent : se 
transmettre en engendrant la depossession. 

« R Juda a dit au nom de Samuel : "Tout 1' argent et tout 
1' or du monde, Joseph 1' a rassemble et apporte en Egypte ... 
Plus card, quand les Israelites sortirent d'Egypte, ils empor
terent cet argent, com.me il est dit : Et ils depouillerent les 
Egyptiens (Exode 12 : 36)" ... lis garderent ces richesses jusqu'a 
1' epoque de Roboam, fils de Salomon. A cette epoque, Sisak, 
roi d'Egypte, vint contre Jerusalem et les ravit a Roboam ... 
Puis vint Zarah, roi d'Ethiopie ; il prit ces richesses a Sisak, 
roi d'Egypte. Vint alors Assa, qui les prit a Zarah, roi 
d'Ethiopie, et les envoya a Hadrimon, fils de Tabrimon. 
Vincent les Ammonites qui les prirent a Hadrimon 
b. Tabrimon. Josaphat vint et les prit aux Ammonites, et les 
choses en resterent la jusqu'a l'epoque d'Achaz; alors 
Sanherib vint et lui prit ces richesses. Puis vint Ezechias, qui 
les prit a Sanherib et les choses en resterent Ia jusqu'a 1' epoque 
de Sedecias ; les Chaldeens vincent et les lui prirent. Les 
Perses vincent ensuite et les prirent aux Chaldeens. Puis les 
Grecs les prirent aux Perses. Enfin les Romains les prirent 
aux Grecs. Et, a ce jour, ces richesses sont encore a Rome. » 

Dans un autre fragment, d'une clarte explosive: «Trois 
chases sont venues a la pensee du Createur (avant leur crea
tion), mais elles auraient necessairement ete creees: la puan
teur des morts, 1' oubli des morts, le pourrissement des 
cereales. Certains ajoutent: la circulation de la monnaie. » 

Conversion, circulation, depossession, corruption. 
L' argent, substance du travail mort, est incorruptible, lui

meme etant la source intarissable de routes les corruptions, 
comme la merde est a la fois le pire des dechets et le meilleur 
des engrais. 

L' argent perdure en s' accumulant. La manne au contraire, 
substance de l' oisivete, sitot stockee, meurt : les vers 1' enva
hissent. Elle ne se conserve, tres logiquement, que le jour du 
repos, et en vue de temoigner eternellement de l'inepuisable 
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generosite divine. Alors elle devient incorruptible, ayant tra
verse sa propre putrescibilite, positivement ressuscitee. 

Le puritanisme a done suivi deux voies inverses, selon que 
sa fascination pour I' argent se traduisait de fa(j:on phobique et 
antisemite (Luther), ou positive et traditionnellement philo
semite (Calvin). Mais toutes deux reposem sur une meme pas
sion pour Ia desincarnation qui git au principe de 1' argent. 

Kafka : « Les fabriques ne sont que des organes servant a 
accrohre le profit de I' argent. Nous ne jouons tous dans cette 
affaire qu'un role subordonne. Le plus important, c' est 
I' argent et Ia machine. L'etre humain n'est plus qu'un instru
ment demode servant a l' augmentation du capital, un reliquat 
de l'histoire, dont tres bientot les capacites, insu.ffisantes au 
regard de Ia science, serom remplacees par des automates qui 
penseront impeccablement. » L'incn~dule Janouch replique : 
« Oh, oui, c'est un reve qu'affectionne H. G. Wells.» Et 
Kafka, intraitable : « Non, ce n' est pas une utopie : c' est 
simplement l'avenir, qui croh deja sous nos yeux. » 

Hegel bankable 

L' antijudaisme dialectique de Hegel est un excellent 
moyen de saisir en quoi l'inconvertibilite des juifs, qui les 
preserve de s' assimiler a 1' argent, les fait selon un autre angle 
considerer comme les accapareurs de tout 1' or du monde. 

Dans Ia partie de Ia Phinomenologie de /'Esprit traitant de 
Ia raison observance, juste avant de conduce le long passage 
consacre a Ia physiognomonie et a Ia phrenologic, Hegel com
pare abruptement les juifs a Ia « pensee mauvaise » de Ia raison 
observance (mise en reuvre par Ia botanique, Ia zoologie, etc., 
com.me par leurs avatars arnoindris que sont la physiogno
monie et la phrenologic), ayant atteint le dernier stade avant 
le retournement dialectique de l'esprit qui seul permettrait a 
Ia raison de penser sa contradiction consubstantielle. 
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« C' est seulement ce qui est tout a fait mauvais qui a en 
soi Ia necessite immediate de s'inverser. Pareillement, on peut 
dire du peuple juif qu'il est eta ete le plus reprouve, parce 
qu'il se trouve immediatement devant laporte du salut ... >> 

Sur quoi repose cette comparaison entre les juifs et la 
« pensee mauvaise >> ? 

La pensee mauvaise est la raison observance figee dans 
«!'opposition solidifiee » entre I' abstraction de son essence 
et Ia conscience de soi, comme dans la phrenologic sont 
dissocies 1' os et la disposition qu'il est cense exterioriser. Ainsi 
Ia pensee mauvaise n' est pas un mode primitif ni defectueux 
de penser, c' est une pensee qui a expulse hors d' elle-meme 
son essence Ia plus abstraite, au point d' en faire une chose a 
laquelle elle ne saurait plus avoir aucune part spirituelle. « La 
pensee est dire d'autant plus mauvaise, que plus pur et plus 
viae est I' abstraction qui vaut pour son essence», explique 
Hegel juste avant d' en venir a 1' exemple des juifs. 

Les juifs, ayant pose leur propre salut spirituel au-dela 
d' eux-memes, sonr incapables de rejoindre ce salut pourtant 
issu de leur propre fonds, jonction ou plut6t synthese que 
seul l'Aufhebung - Ia conversion dialectique au sens propre 
- leur offrirait en leur permettant de depasser 1' opposition 
entre ce qu'ils sont et ce qu'ils visent. 

Comparativement, l'argent, equivalent universe! de toutes 
les marchandises, ayant desormais atteint le stade ultime de 
l' abstraction - autrement dit /'image, au sens que lui confere 
Debord dans La societe du spectacle-, ne peut plus valoir que 
par la perpetuelle conversion de la division (d'ou vient ety
mologiquement le mot « devise ») qu' il est, division entre 
lui-meme comme valeur d' echange et ce avec quoi il est cense 
s'echanger, soit n'importe quelle autre «valeur» (au sens 
boursier du mot) comparable. Ainsi Ia Bourse prospere-t-elle 
par la seule dynamique des mouvements de capitaux, ayant 
parfaitement opere la synthese dialectique entre Ia valeur et 
Ia marchandise depuis que Ia valeur d' echange est devenue 
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le stade ultime de la marchandise, et que le simple aller-retour 
virtue! d'une impulsion electronique entre deux courtiers 
suffit a produire une plus-value de plusieurs myriades de 
dollars. 

Les juifs, au contraire, en resistant ala conversion, gelent 
Ia fusion entre 1' equivalent abstrait et ce dont cene abstrac
tion est 1' equivalent. I1s ont pris possession de toute la valeur 
d'usage du temps - on sait comme la Thora reglemente 
chaque seconde de la vie quotidienne de chaque membre 
d'Israel -, interdisant du coup 1' evaluation de cet immense 
tresor. lis surchauffent Ia richesse elle-meme en 1' empechant 
de se transformer en valeur monetaire. En quelque sorte, ils 
sont riches pour rien, ils se confondent entierement, corps et 
arne, avec une luxuriance qui n'a d'autre but que la pure 
jouissance de sa manifestation. 

Ainsi, du point de vue juif, les 613 commandements 
positifs et negatifs que comporte la Bible, et qui regulent tees 
minutieusement !'existence d'un Israelite ideal, sont d'autant 
moins convertibles en un quelconque benefice qu 'ils figurent 
symbo/iquement sa propre anatomie. Reprenant une asser
tion midrachique, le cabaliste Matthias Delacrout reportait 
la division entre les 365 interdits et les 248 prescriptions 
- lesquels donnent, reunis, les 613 mitzvoth- en celle des 
365 nerfs et 248 organes du corps humain. 

Le reve technique d'une production artificielle des organes, 
le clonage- soit la mise a disposition d'un stock inepuisable 
de pieces detachees biologiques - , comme toutes les mani
pulations genetiques envisageables et tres bient6t realisees, 
n' ont pour objectif inconscient que d' en finir avec cette gra
tuite mystique du corps inventee par le juda!sme. 

En cela s' avere la formule intuitive de Lacan : « Les nazis 
etaient des precurseurs. )) 
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Corpus Marxi 

Converti a six ans par son pere au protestantisme, Marx 
adherera ardemment au puritanisme lutherien, jusque dans 
la revocation critique de Ia religion qu'il entreprend dans son 
etude sur La Question juive de Bruno Bauer. 

11 semble que ce puritanisme se so it d' ailleurs transmis 
a ses propres disciples, toujours tres embarrasses pour 
traiter de l'inconvenante question juive. Ce texte ne serait, en 
somme, qu'une fougueuse entreprise de jeunesse, ecartele 
entre les prejuges du temps et le genie critique de Marx. 
Seule la seconde partie du pamphlet, Ia plus courte, est exa
gerement « antijud.alque », disent poliment les marxistes qui, 
a force de pudeurs et de contorsions dialectiques, finissent 
par donner !'impression qu'ils ne sont pas si persuades que 
Marx eCit vraiment tort. 

En realite, les deux parties du pamphlet de Marx s' encha1-
nent selon une logique d' airain. 11 suffit de questionner sa 
critique de la pensee des droits de l'homme pour saisir le 
fond de ses assertions delirantes, qui culmineront dans 
l'apophtegme final: « L'emancipation sociale du juif, c'est 
l' emancipation de la societe liberee du judciisme. )) 

Que reproche Marx aux droits de l'homme, dans Ia pre
miere partie de La Question juive ? De ne pas assez revoquer 
1' egofsme fondamental de l'homme. Ils promeuvent bien 
plutot qu'ils n'abolissent « l'homme egoi'ste »-notion recur
rente de La Question juive, que Marx ne cesse de vilipender. 
« Aucun des pretendus droits de l'homme ne s' etend au-dela 
de l'homme egoiste, au-dela de l'homme comme membre de 
la societe civile, savoir un individu replie sur lui-meme, sur 
son interet prive et son caprice prive, l'individu separe de Ia 
communaute. » 

R.eflechissons. Qu' est-ce au fond que I' (( homme ego!ste )) ? 
Qu'est-ce qui separe irreductiblement chaque homme de ses 
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congeneres ? Qu' est-ce qui constitue la propriete la plus inso
lemment privee d'un homme ? Qu' est-ce qui, en depit des 
pompeuses declarations, empeche qu'il y ait un Homme au 
lieu d'une foule de substances individuelles incomparables, 
inegalables, impermutables, impeneuables, inintegrables, 
infusionnables ... autrement que par le guillotinage decha1ne 
de chacune d' entre elles ? 

I.e corps, bien entendu. 
Ou Marx se trompe profondement, c'est lorsqu'il consi

dere que les droits de l'homrne sont voues a 1' echec pour ne 
pas remettre assez radicalement en question l' « homme 
ego1ste », c' est-a-dire le corps humain. C' est tout le contraire. 

Si les diverses declarations des droits de l'homme qui se 
sont succede, de 1789 a 1948, n'ont jamais empeche les 
regimes les plus ignobles de na1tre et de prosperer, c'est par 
manque de consideration « ego1ste » justernent, par indiffe
rence aux sens. Ce n' est pas un hasard si 1' Habeas corpus Act 
fut un plus solide garant de Ia liberte individuelle que toutes 
les declarations accumulees d'intention, c'est-a-dire d'inten
tion d' en finir avec le corps. 

Quelle est Ia difference de fond entre I' Habeas corpus et la 
Declaration des droits de l'homme (prodames « naturels, 
inalienables et sacres ») ? Elle reside dans la conception de la 
naturalite de l'homme. L' Habeas corpus retablit autrui dans 
la propriete qui pouvait sembler justement la plus naturelle, 
celle de son corps. 

L'Habeas corpus part du constat inverse de celui de la 
Declaration : la liberte n' est pas naturelle ; c' est pour cela 
qu' elle do it etre, plut6t qu'une entite incellectuelle, un souci 
corpore!, sensuel, erotique. « C' est le corps que 1' on doit tout 
d' abord persuader », dit Nietzsche. 11 faut done entendre cet 
« habeas corpus » litteralernent, non plus comme une injonc
tion faite au juge, rnais a la victime. Que tu aies un corps ! 
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Aie done un corps ! Sois-en le ma!tre et ne laisse aucun autre 
que toi en disposer a sa guise. 

Nietzsche a nouveau : « Ces choses mineures - alimenta
tion, lieu, climat, delassements, route la casuistique de 
l'egoisme- sont infiniment plus importantes que tout ce que 
1' on a jusqu'a present tenu pour important. » 

L' Habeas corpus se fonde en un sens sur le constat que le 
corps n'est jamais plus alienable que lorsque I' esprit est assu
jetti. Kafka : « La bete arrache le fouet au maitre et se fouette 
elle-m&ne pour devenir maitre, et ne sait pas que ce n'est la 
qu'un fantasme produit par un nouveau nreud dans Ia laniere 
du ma.ltre. » 

Ce n'est done pas a !'esprit qu'il faudra s'adresser, puisqu'il 
peut etre son propre bourreau, m.ais directement au corps de 
cet esprit, a ce dont la libre propriete signifie a fortiori la 
libre disposition de son ~e. L' Habeas corpus parle, par-dela 
l'intelligence, a la sensualite de l'homme. Refuse le fouet, 
y compris a ta propre main. Sois soucieux de ta main, 
inquiete-toi de sa liberte tangible avant d' ecouter quelque 
discours liberateur que te prodigue ta conscience. Aucune 
raison ne saurait alors te transformer en ton propre geblier. 

L' Habeas corpus presuppose en outre que les hommes ne 
naissent pas lib res, puisqu'il leur faut d' abord prendre pos
session de leur corps. Na.Itre libre signifierait fondamentale
ment etre libre de ne pas na.ltre. L' apparition est en soi une 
alienation. C' est la frigidite qui est naturelle. La liberte sen
suelle est culturelle, et l' experience commune montre que 
s'il faut la defendre, c'est bien parce que, spontanement, 
l'homme n' en veut pas. 

n faut rappeler a cet egard que l'une des critiques recur
centes faites au judai"sme s'applique a son egoisme nucleaire. 
Feuer bach dans L 'Essenu du christianisme ( 1840) : « Les J uifs 
se sont conserves jusqu'a nos jours dans leur originalite. Leur 
principe, leur Dieu, est le principe le plus pratique du monde 
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- 1' egoi'sme, et a la verite l' ego"isme sous la forme de Ia 
religion. » 

lnversement, des lors que 1' ego"isme est saisi comme fan
dement esthetique de l'independance, le jud:iisme est peryu 
d' une fac;on saine, et si rare. Whistler, traduit par Mallarme : 
« L'Art est une divinite d' essence delicate, toute en retrait, 
elle hait se mettre en avant et ne se propose en aucune 
maniere pour ameliorer autr.ui. Divinite, au-dedans de soi, 
ego"istement occupee de sa personne seule, n'ayant aucun 
desir d' enseigner, cherchant et trouvant le beau dans toutes 
les conditions, et tous les temps, comme le fit son grand 
pretre Rembrandt, quand il vit une grandeur pittoresque et 
une noble dignite dans le quarrier des Juifs d' Amsterdam, et 
ne deplora pas que ses habitants ne fussent pas des Grecs. » 

Ce n' est done pas non plus un hasard si le mot « liberte >> 

est a la racine de celui de « libertin >>. Le plus libertin des 
hommes, le marquis de Sade, fut, naturellement, le moins 
antisemite des hommes. Que pourrait bien avoir a reprocher 
au jud:iisme un individu vivant dans ses veines la demulti
plication, par son style, de son corps ... 

Qu' en est-il du corps de Marx a I' epoque ou i1 con~it A 
propos de Ia question juive ? 

Six ans plus t&t, en 1837, Marx ecrit une lettre ace« pere 
cheri >> auquel il doit sa conversion. Illui decrit minutieuse
ment les difficultes qu'il eprouve a trouver sa voie intellec
tuelle. « II est des moments dans la vie qui, semblables a des 
bornes frontieres, se dressent au terme d'un temps ecoule, 
mais designent en meme temps, avec precision, une direction 
nouvelle. >> II raconte ensuite comment, extenue et las de ses 
travaux philosophiques, poetiques et romanesques rates (« le 
naufrage de mes entreprises intdlectuelles >>) , il consulte un 
medecin qui lui conseille un sejour a la campagne pour se 
revigorer. Cette cure de jouvence corporelle est immedia
tement assimilee par ce (( ftls eternellement aimant )) a une 
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rupture critique et christique avec le judalsme : « Je ne me 
doutais pas que le gringalet anemie que j' etais allait se changer 
en un homme au corps robuste et muscle. Un rideau etait 
tombe, mon saint des saints dechire, et il fallait y installer 
de nouveaux dieux. » 

Quelques mois plus tard, le pere meurt. Le rideau du 
Temple, done, se ferme sur Ia question juive, pour se rouvrir 
en 1843, a une epoque ou le corps de Marx manque cruel
lement d' argent, et se brouille avec la famille de sa mere, en 
Hollande, concernant son heritage paternel: « J'ai rompu 
avec rna famille et, tant que rna mere vivra, je ne pourrai 
redamer rna fortune. En outre, je suis fiance et je ne puis, 
ne dois ni ne veux quitter l'Allemagne sans rna fiancee ... », 

ecrit-il a Arnold Ruge en 1843. 
Le corps vivant de Marnan Marx barre la route de 1' argent 

de Papa Marx mort, et par consequent du jeune et joli 
corps de Miss Jenny. «Voila sept ans que durent mes fian
c;ailles, et rna fiancee a livre pour moi les plus durs combats, 
au risque d'y ruiner sa sante, soit avec sa parente d'aris
tocrates pietistes ... soit avec rna propre famille, ou quelques 
calotins et autres ennemis personnels se sont incrustes. >> Le 
corps maternel, inconvertible par defmirion (etant ce par 
quoi se transmet naturellement le judalsme), fait obstacle, 
par sa retention financiere, au parachevement de la conver
sion de Marx, dont les enfants qu'il aura avec Jenny von 
Westphalen mettront un terme physique ace juda1sme qu'il 
abhorre. 

Ce petit roman familial, somme toute assez banal, illumine 
singulierement !'argumentation delirante de La Question 
juive. Marx y emploie les acmes de la conversion dialectique 
(le retournement rhetorique) contre ce juda1sme incarne par 
sa mere qui entrave la conversion de son heritage en mariage : 
« Ne cherchons pas le secret du juif dans sa religion, mais 
cherchons le secret de Ia religion dans le juif reel. » 
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Le judiisme devient des lors la source universelle de tout 
ego!sme : « Quel etait en soi et pour soi, le fondement de la 
religion juive ? Le besoin pratique, l' ego!sme. » 

Le puritanisme de Marx est si revulse par « 1' ego!sme 
charnel du juif », qu'il lui fait proferer cette accusation 
inou'ie: le judiisme n'est qu'un simulacre de monotheisme. 
« C' est pourquoi le monotheisme du juif est, dans la realite, 
le polytheisme des besoins multiples ... » Et cette loi multiple 
se resume - autre delire lutherien - a la manipulation mer
deuse du corps: « Un polytheisme qui fait meme des lieux 
d'aisance !'objet de la loi divine.» 

Le judalsme sera evidemment lui-meme le dechet naturel 
- entendez : non convertible - de la bourgeoisie : « C' est de 
ses propres entrailles que la societe bourgeoise engendre 
continuellement le juif. » 

Le judiisme tient fermes les cordons de la bourse : 
« L'argent est le dieu jaloux d'Israel, devant qui nul autre 
dieu ne doit exister. » 

Le judalsme fait des lors retrograder la conversion : « Le 
christianisme est issu du judalsme. 11 s' est de nouveau dissous 
dans le juda"isme. >> 

Le judiisme ose monnayer le mariage : « Le rapport gene
rique lui-meme, la relation entre l'homme et la femme, etc., 
devient !'objet d'un commerce! La femme est vendue a 
l'encan. » 

Mais le vrai crime du judiisme consiste en son insolvabi
lite. 11 resiste a Ia conversion monetaire par l'infinie richesse 
de sa loi. Ce que Marx condense en une extraordinaire expres
sion : das grund-und-bodenlose Gesetz (Grund : terrain, fond, 
fondation ; grundlose : sans fond, insondable ; Boden : ter
rain ; bodenlose : sans fond, enorme ; Grund-und-Boden : 
fonds, terres, biens), autrement dit: « Ia loi sans fonds ni fin 
du juif ». 

Si le judalsme, done, est criminel, c'est parce qu'il echappe 
a la toute-puissance critique du materialisme historique. Le 
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juda.lsme est rnateriellement hors-la-loi. « Le jesuitisme juif, 
ce meme jesuitisme pratique que Bauer decele dans le 
Talmud, est le rapport que le monde de l'interer personnel 
entretient avec les lois qui le dominent, et que ce monde met 
tout son art a tourner astucieusement. En fait, ce monde ne 
peut se mouvoir dans le cadre de ses lois sans abolir constam
ment la loi. » 

Quod erat demonstrandum, si je ne m'abuse. 
L' ecriture de La Question juive par Marx est done exclu· 

sivement le fruit d'un delire associe a son propre cas, delire 
qui a l'avantage de liberer cathartiquement le genie du 
Capital puisque, semble-t-il, Marx ne fera plus reference aux 
juifs dans le reste de son ceuvre. 



L'inceste 

H UITIEME PARTIE 

LEREGARD 

" Une nature do~ d'un angle de 
vision qui ne se pr~terait jamais a recueillir 
des hallucinations et d'une intelligence 
eprise dans Ia m~me mesure du rire et du 
combat.» 

}AMES jOYCE, Stephen le Biros 

- Si je puis me permettre une critique, Zag, vous avez 
neglige de rappeler quelque chose d' essentiel a propos de Ia 
manne, et qui va nous ramener a Balaam : la manne est belle. 

-Je l'ai dit! 
- Oui, rnais vous n'avez pas explique qu'elle est belle au 

sens ou elle rtjouit Ia vue. Je vous cite le Tseenah Ureenah : 
« Le Saint, beni soit-Il, louait la manne car on sait que, pour 
~tre bon, un aliment doit posseder quatre proprietes : etre 
sain pour le corps et I' esprit ; etre joli a regarder avant la 
degustation, ce qui a le pouvoir de rendre l'homme joyeux ; 
~tre doux au palais ; ~tre pur. » Vous voyez ? La beaute de Ia 
manne est une venu medicinale. C' est un antidepresseur, un 
euphorisant, une graine d'ivresse. Reversez-moi un peu de 
champagne, je vous prie. 

-Voila. Continuez votre demonstration, Gaetan. 
-Je vous cite un autre passage. «La manne est agreable 

~ regarder et belle comme le cristal ... Elle est pareille au cristal 
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avec lequel on fabrique les lunettes que portent les vieilles 
personnes pour mieux voir. Loin d' oter la vue, elles l' ame
liorent. » La manne, que vous avez judicieusement baptisee 
le non-argent, est auss1 un instrument de vision; du Spinoza 
comestible. Elle permet de mieux distinguer dans la confu
sion des especes, elle corrige 1' aveuglement naturel du corps, 
la myopie de la jouissance. La manne, si vous voulez, fait 
prevaloir le desir sur la jouissance. 

- Vous pensez au fait qu'il faut la desirer a nouveau 
chaque jour? La manne renouvelle l'insatisfaction? « Ne 
cede pas sur ton desir pour ta jouissance », disait Lacan. C' est 
c;:a? 

- Plus exactement : divise ta jouissance grace au scalpel de 
ton desir. Autre caracteristique primordiale : la manne pre
vient des ravages de l'inceste ... Tiens, on sonne. Voulez-vous 
allez ouvrir, je vous prie ? 

-Encore en train d'intriguer, tous les deux? 
- Bonjour, rna belle, soyez la bienvenue. Prenez done un 

verre, installez-vous dans ce fauteuil, et faites connaissance 
avec Ia campagne de mes vieux jours, la Veuve Clicquot. 

- Merci, Gaetan, vous ~tes d'une cordialite inegalable. 
- Vous connaissez ce vers de Baudelaire : « II regne par 

ses dons ainsi que les vrais rois. » 

- De quoi etiez-vous en train de parler ? 
- De la manne et de l'inceste. 
- Mon Dieu ! Vous ~tes done deja completement ivres ! 

Quel rapport ? 
- C'est tres simple, rna chere. La manne, dit la Bible, 

avait l'« aspect du bdellium», bedolah' en hebreu. C'est une 
pierre pr~cieuse, precise R.achi. Traduction habituelle : 
« cristal ». Le mot designe en fait tout ce qui est clair, net, 
limpide. Or bedolah' est tres proche du mot bedelout: « iso
lement, separation», de racine badal, (( separer, detacher, dif
ferencier, mettre a part». La dispersion, l'eparpillement, la 
diaspora, n' est pas necessairement synonyme de malheur et 
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de souffrance dans la pensee juive. II y a aussi une joie de la 
dispersion. Ainsi lorsque le texte dit : « Le peuple se disper
sait », pour recueillir la manne, Rachi explique : « Se disper
sait. Chayit (le mot "disperser") signifie se promener, 
s'esbanoyer ("s'ebattre, s'amuser" en vieux francrais) sans 
peme. » 

- Quel rapport avec l'inceste? 
- Nous allons y venir. Vous comprenez en tout cas que 

la manne est la substance de la division, au sens le plus large, 
un aliment zetetique ... 

- Dietetique ? 
- Dietetique aussi, mais surtout :dtitique. C' est le nom 

qu' on donnait autrefois, en mathematiques, a la methode 
analytique, et qui signifie, en grec : «qui recherche ». <;a 
designait egalement les Sceptiques. 

-Man hou ? « Qu' est-ce ? >> Chercher c' est penser, penser 
c' est analyser, analyser c' est diviser, diviser c' est interpreter. 

-Voila. 
- Mais alors saint Augustin se trompe lorsqu'il pretend 

dans les Confessions que « penser c' est rassembler >> ? 
- Saint Augustin parle des sciences. Nous traitons d'un 

autre versant de Ia pensee : la division lucide, la di-vision, 
qui s' oppose ala cecite confuse de l'inceste. 

- Alors la pensee juive procede directement de l'interdit 
d'inceste? 

- Oui et non. De l'interdit assume et de sa transgression 
consumee. 

- C' est complique. 
- Pas tant que 'Ya. La manne, dit Ia Bible, provoque 

les gemissements du peuple « groupe par families, chacun 
a 1' entree de sa tente >>. Ce (( groupe par families >>, VOUS 

vous en doutez, n' est pas tombe dans 1' oreille de sourds. 
« Groupe par fomilks. lls se rassemblerent et pleurerent 
pour faire connal:cre publiquement leurs griefs >>, precise 
Rachi, qui ajoute : «Nos mal:tres disent (traite Yoma, 75a) : 
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lemichpeh 'otav, "par families", signifie pour raisons de famille, 
a cause des unions incestueuses qui leur etaient interdites. » 

- La manne est a la fois ce qui affine Ia vue et ce qui 
divise les families ... 

- C' est-a-dire a la fois Ia bienveillance et le non-inceste. 
- Si je comprends bien, l'inceste serait le fruit d'un 

aveuglement ... 
- D'une mauvaise vue, d'une myopie, d'un strabisme. 

L'incestueux ne voit tout simplement pas de difference entre 
sa fille et sa femme, entre sa femme et sa mere, entre sa mere 
et lui-meme. 

- Bon, j' ai saisi le rapport entre la manne et l'inceste. 
Mais qud rapport entre l'inceste et l'antisemitisme? 

- Vous savez qu'un des principaux reproches faits aux 
juifs est de rester toujours entre eux. 

- C'est une des ritournelles antisemites, en effet. 
-A. decrypter : lis s' adonnent ego'istement a cette jouis-

sance obscure de l'inceste dont ils no us ont interdit I' acces. 
L' antisemite, comprenez-vous, est tres fortement tracasse par 
l'inceste, ce qui est logique puisqu'il souffre d'une deficience 
de ses frontieres. 

- Comment c;a ? 
- Son corps le taraude. Ou commence mon corps ? ou 

s'arrete-t-il? qu'est-ce qui, dans mon corps, n'est pas encore 
- ou n' est deja plus - mon corps ? comment savoir a quel 
point mon corps n' est pas noyaute par le corps de rna mere ? 

- Ou de son pere ? 
- Ou de son pere, lui-meme phagocyte depuis longtemps 

par sa propre mere, par sa femme devenue sa mere, etc. 
- L'antisemitisme est une confusion quant aux corps, 

comme l'inceste ? 
- Exactement. Aussi imaginez la rage extraordinaire pro

voquee par ces Hebreux quittant 1' amere Mere Egypte. La 
fureur pharaonique effarouchee par !'allegre transgression 
de cet uterus monumental et intemporel que rous les autres 
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s•interdisent de deserter. Le juda"isme est precisement haY 
pour avoir fonde l' euphorie sexuelle, invente la jouissance 
joyeuse ... 

- Parce qu'il yen a d'autres? 
- Et comment ! ll y a des jouissances aigries, des jouis-

sances revanchardes, des jouissances sadiques, des jouissances 
masochistes (les Hebreux eux-memes, par exemple, sitot 
liberes, se plaignent du bon temps de l'esclavage), des jouis
sances neurastheniques, et meme des jouissances frigides. Or 
le judalsme, science et art de la jubilation, pose que la jouis
sance joyeuse, Ia jouissance de la joie, Ia jouissance divisee 
par le desir, ouvre sur l'infini du verbe {le desert si vous 
preferez, midbar, de meme racine que davar, la parole), par 
opposition avec cette jouissance spherique, gregaire, negative, 
que Lacan nommait le « manque-a-jouir ». 

-Situ preferes, de meme que I' antisemite n'entend rien 
~ la proliferation des noms, il ne voit goutte a la multiplicite 
des corps. 

- Ce que Zag a tres bien analyse concernant les rapports 
entre Marx et sa mere, son pere, sa fiancee. 

- L' argent etant Ia valeur d' echange universelle, c' est 
aussi le symbole de l'inceste generalise. Ce qui nous enseigne 
que l'inceste est, tout comme !'argent, une espece aveugle. 11 
projette sa cecite sur 1' ensemble du monde. 

- L' antisemite est un idolatre frenetique. L'invisibilite du 
divin le foudroie. S'il ne veut rien entendre, c'est parce qu'il 
entend tout voir. Cette propension tyrannique, panoptique, 
est d' ailleurs au principe du systeme penal, et directement 
subvertie par Ia belle invention biblique de Ia <<ville-refuge », 
laquelle temoigne de frontieres stables parce que dediees a Ia 
transgression. 

- Or la prison, -ou la censure - autrement dit la pulsion 
incarcerante socialisee -, est la consequence d'une jalousie 
eprouvee a 1' egard de celui suppose avoir enfreint le tabou. 
Freud est lumineux la-dessus. << Lorsqu'un individu a reussi 
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a satisfaire un desir refoule, tous les autres membres de Ia 
collectivite doivent eprouver la tentation d'en faire autant; 
pour reprimer cette tentation il faut punir 1' audace de celui 
dont on envie la satisfaction, et il arrive souvent que le ch~
timent fournit a ceux qui 1' executent 1' occasion de commettre 
a leur tour, sous le couvert de 1' expiation, le meme acte impur. 
C' est la un des principes fondamentaux du systeme penal 
humain, et il decoule naturellement de l'identite des desirs 
refoules chez le criminel et chez ceux qui sont charges de 
venger Ia societe outragee. >> 

-La mise en ghetto vient de la. La joie des juifs nous est 
etrangere. Cette jouissance privee no us rend interdits, c' est 
done bien qu'ils nous l'interdisent ! Ils sont eux-memes 
l'interdit incarne de l'inceste, puisqu'ils jouissent de ce que 
nous desirons en vain. Empressons-nous done de circonscrire 
cette effusion de joie. Mettons notre jouissance interdite au 
coffre. Parquons ces juifs dans un ghetto. 

-Tout cela est tres explicite chez Joyce. 
- Chez Joyce ! 
- Oui, dans un passage d' Ulysse ou il decortique la ques-

tion de Ia paternite, justement, ce qui distingue un pere d'un 
fils, autant dire Bloom de Stephen, autant dire Joyce de 
lui-meme, puisque Bloom et Stephen sont des extrapolations 
du corps de Joyce a deux moments differents de sa vie. Le 
corps d'un grand ecrivain est immunise contre route fusion 
incestueuse par la division qu' opere gracieusement en lui 
1' ecriture. Joyce avait trop d' oreille pour s' aveugler la-dessus. 
Joyce etait a la fois lui-meme, son propre fils, et son propre 
pere. Telle est la trinite de 1' ecriture. 

- Ulysse est dans la bibliotheque de rna chambre, Zag. 
Allez le chercher si vous voulez. 

- Vous voyez de quoi il veut parler, Gaetan ? 
- Je pense qu'il pense a la discussion sur Shakespeare 

dans la bibliotheque, ou Joyce demontre que Shakespeare, 
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en somme, etait jui£ Que dites-vous de rna Veuve, belle 
Dinah? 

- Delicieuse, vous devriez l'epouser. 
- Faites-moi plaisir, resservez-vous. Allez-y, Zag, nous 

vous ecoutons. 
-Bon, j'ai trouve la page, je vous lis: «Saint Thomas, 

dit en souriant Stephen, dont j' aime a lire dans l' originalles 
reuvres pansues, traitant de l'inceste a un point de vue dif
ferent de celui de cette nouvelle ecole viennoise dont nous 
parle M. Magee, l'assimile avec sa savante et couturniere 
originalite a une thesaurisation de l' emotion. Il veut dire que 
l'amour donne a quelqu'un de si proche par le sang frustre 
avaricieusement quelque etranger qui, peut-etre, en avait 
!'ardent besoin. Les juifs, que les chretiens taxent d'avarice, 
sont, de toutes les races, la plus encline aux mariages 
consanguins. Qui veut noyer son chien l' accuse de rage. Les 
lois chretiennes qui facilitaient aux juifs 1' accumulation de 
!'argent (eux qui, comme les Lollards, avaient pour abri la 
tempete) circonscrivaient aussi comme avec des cercles de fer 
le champ de leurs alliances. Que ce soit la vice ou vertu, le 
vieux Grandpapapersonne nous le dira a !'audience du der
nier jour. Quant a Shakespeare, un homme si serre sur ce 
qu'il appelle ses droits a ce qu'il appelle son dfi, sera aussi 
serre a l'egard de ce qu'il appelle ses droits sur celle qu'il 
appelle sa femme. » 

- Cela me fait penser a une note tres drole de Baudelaire 
dans son carnet, qui revele beaucoup de choses sur son rap
port aux femmes et a l' argent : « Priere. Sobriete. Spiritualite. 
Travail. Argent. Chastete. MA MERE. » 

-Ahahah! 
- J' ai du mal a vous suivre, les garcrons. Argent, inceste, 

cecite, antisemitisme ... QueUe tambouille ! 
- Et en accouplant les termes, tu peux obtenir toutes les 

nuances du delire antisemite. La cecite de l'argent, par 
exemple, c'est la manie mesquine du calcul. Si quand on 
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aime on ne compte pas, quand on hait on compte tout, on 
espionne, on flique, on surveille. Les antis~mites passent leur 
temps a calculer combien de juifs travaillent a la television, 
combien de juifs appartiennent a la redaction de tel journal, 
oombien de juifs ne sont pas morts a Auschwitz, etc. L' anti
semite est un obsessionnel du nombre dans 1' ombre. 

- Si nous ouvrons le Talmud, maintenant, au traite Yoma 
que Rachi invoque pour nouer la manne et l'inceste, nous 
retrouvons cette obsession aveugle, ce que les Docteurs appel
lent « contempler au fond de sa coupe». Ils partent d'un 
verset des Proverbes: «Levin qui brille dans la coupe coule 
aisement. » Apres une pirouette sur l'hebreu, le verset est 
retraduit, et interprete : (< Celui qui contemple dans sa coupe 
va aisement de /'avant (Proverbes 23: 31). R. Ami et R. Assi 
ont tous deux commente ce passage. L'un a dit : "Quiconque 
contemple au fond de sa coupe considere le monde entier 
comme un champ libre" ; et 1' autre : "Quiconque con temple 
au fond de sa coupe croit qu'il a le champ libre pour tous 
les incestes". >) 

- juste apres, le Talmud commente le nihilisme antise
mite, en retraduisant le verset: <( L'inquietude dans le creur 
de l'homme l'aneantit. >) « Si l'homme a dans le cteUr une 
inquietude, qu'il l'aneantissc (Proverbes 12 : 25). R. Ami et 
R Assi ont tous deux commente ce passage. L'un a dit: "Il 
doit en debarrasser son esprit", et 1' autre : "Il doit en parler 
a d' autres". )) 

- Ce qui signifie ? 
-Que !'antisemite est un grand nevrose. Il ferait bien 

d' aller voir un psychanalyste. 
- Juste apres, le Talmud commente un verset d' Isai'e, qui 

decrit a merveille Ia nevrose antisemite, son indecrottable 
mauvais gout : « Et le serpent aura la poussiere pour nourriture 
(Isai'e 65: 25). R. Ami et R. Assi ont tous deux commente 
ce passage. Pour l'un, cela signifie que, meme si le serpent 
mange les nourritures les plus delicieuses, elles lui sembleront 
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routes avoir le gout de la poussiere ; pour l' autre, cela signifie 
que, meme s'il a mange routes les delices de la terre, il ne 
sera satisfait que s'il a mange de Ia poussiere. » 

- Voila. La manne est done un aliment dissolvant, au 
meme titre que la parole divine. 

- « Mangez, ceci est mon verbe. » Le juif repond amen, 
1' antisemite la ramene. 

- Et Balaam dans tout ~ ? 
- 11 va bien, merci. II vient juste de seller son anesse pour 

partir chez Balac. 
-Je veux dire, quel est son rapport avec l'inceste? 
- Balaam est le type meme d'homme sexuellement 

confus. « Avant, les nations du monde respectaient les 
interdits sexuels, mais Balaam leur apprit la prostitution, 
l'inceste et routes les relations sexuelles prohibees », dit un 
midrach. C' est un debauche pervers, ajoutent les textes, ce 
qui est tres different d'un vrai libertin. A. ses yeux toutes les 
femelles n' en font qu'une. II couche avec une multitude de 
femmes, « et meme avec son anesse ». Et il veut inciter le 
peuple juif a en faire autant. «Avec Balac, il se dit: "Nous 
devons reussir a faire pecher Israel afin qu'il se livre a la 
debauche et a I' idolatrie." )) 

-Comment va-t-il s'y prendre ? 
- II va exploiter la cecite antisemite universelle. Realisant 

qu'il ne peut maudire Israel, il aboie ses benedictions a la 
ronde, « afin que routes les nations l' entendent et soient 
jalouses du peuple juif ». 

- Et quel est le rapport avec la manne ? 
- Vous eres une veritable erinye, rna belle ! Vous ne l:ichez 

done jamais prise ? Ou essaieriez-vous de me mettre en 
defaut, par hasard ? 

- Je veux juste tester la coherence de vos idees. 
- Vous ne faites done pas confiance a la logique implosive 

de la pensee juive ? 
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- Pas de blabla avec moi, Gaetan, des preuves. Quel 
rapport entre 1' antisernitisme de Balaam et la manne ? 

- Balaam va tenter de maudire une premiere fois Israel 
en montant « sur les hauteurs de Baal, d' ou il vit une partie 
du peuple », dit la Bible. Or Baal est le nom d'une idole, 
comme vous savez peut-etre. Ce qui permet au Targoum, la 
traduction arameenne de la Bible, de rendre « sur les hauteurs 
de Baal » par « a la hauteur de I' objet de son adoration ». 

Balaam est done nettement un idolatre, et meme un idolatre 
proselyte. Or l'idolatrie, a quoi Balaam va reussir a convercir 
nombre d'Hebreux, n'est autre que !'adoration de !'argent ... 

- C' est un peu bateau, entre no us ! 
- Non non, c' est rigoureusement cela. L'idolatrie est 

!'argent, comme la manne est le non-argent. Et comme Ia 
manne abolit la merde, l'idolatrie Ia produit. 

- Prouvez-le ! 
- Ma chere, vous n' avez aucune pi tie ! 
- ]' ai decide de vous mettre a I' epreuve. Stephane vous 

est trop complice a mon gout. 
- Ecoutez-la, Kahndy ! N' est-elle delicieusement hyste-

rique? 
- Je ne suis pas hysterique ! Je veux juste comprendre. 
-Adorable demone ! 
- Pas de flatteries, Gaetan. Votre memoire immense 

aurait-elle une defaillance? Quel rapport entre l'idolatrie et 
les excrements? 

- Puisque vous insistez. Je vous cite le Tseenah Ureenah 
de Jacob ben Isaac Achkenazi de Janow; commentaire en 
yiddish edite a Hanau en 1622, 1' annee de Ia naissance de 
Moliere, lection « Balac », page 772 de rna traduction ... 

-Alors? 
- Voila : « Balaam donna ce conseil : "Quand un Juif 

viendra coucher avec vous, filles de Moab, qu'il egorge 
d' abord un poulet ou une oie pour l'idole Peor, car il refusera 
de se prosterner devant l' idole." II arrivait que la femme 
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idolatre dise au Juif: "Si tu denudes ton posterieur devant 
Baal-Peor, je coucherai avec toi." 11 faut savoir que c'est ainsi 
qu'on adorait cette idole. On faisait ses besoins devant elle 
et celui qui avait la colique accomplissait au mieux son culte 
idolatre ! » Est-ce assez clair mon enfant ? 

- Cher Gaetan, vous etes decidement insubmersible. 
-Merci. 

L 'optimisme 

Ce qu'il y a de plus aveugle dans l'amour, c'est la haine. 
Le Tseenah Ureenah rapporte un fragment inedit du dialogue 
entre Balaam et son animal. « Je suis ton anesse, dit l'anesse. 
- Oui, c' est toi qui portes mes fardeaux.- Tum' as toujours 
montee, insista-t-elle.- Tune m'as porte qu'une seule fois. 
- Tu me montes depuis ton enfance et tu t' etends a mes 
cotes comme aupres de ta femme. }) 

Balaam blille d' aller maudire Israel. Sa rage contre son 
anesse retive, durant le voyage, n' est que l' autre face de son 
optimisme amoureux delirant, sa perseverance dans la cecite. 

En son creur, I' antisemite est toujours ala fois tres craintif 
(il se sent envahi), et tres sur, se prenant pour l'ultime rempart 
contre les juifs triomphants. Apres lui le deluge, mais avec 
lui, tout peut encore s' arranger. L' antisemitisme est done, par 
essence, un militantisme, une utopie, un optimisme. En cela 
aussi il est une donnee humaine de base. 

Cet optimisme universe! s' est tres tot declare comre son 
adversaire redourable, Ia plus pessimiste des religions. 

La Bible en effet est le premier texte a deployer, avec 
une exuberance inegalable, une pensee de l'ame humaine 
splendide de coherence pessimiste. Kafka, cas unique d' ecri
vain juif a avoir su capter cette puissance pessimiste dans 
une reuvre individuelle- ce que Bataille nomme, avec une 
parfaite acuite, son << univers joyeux )) -, peut ainsi ecrire : 
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Le bruit est pour le fat, 
La plainte est pour le sot; 
L 'honnete homme trompe 
Sen va et ne dit mot. 

J' ai ete profondement affecte par le passage de votre lettre 
ou vous reconnaissez 1' existence d'"une certaine monree de 
1' antisemitisme, m~me dans ce pays". La presente persecution 
ne devrait-elle pas plutot faire na1ue ici une vague de sym
pathie? » 

Et si 1' optimiste n' est pas juif? Son optimisme est force
ment dissimulateur. Qui cherche-t-il a proteger ? lui-meme ? 
un parent, un grand-parent ambigu ? 

Sous l'optirniste il y a toujours un petainiste qui s'agite. 

Les experts 

Le meilleur moyen de conna1tre 1' antisemitisme ? Lire les 
quatre volumes de 1' Histoire de l'antisemitisme de Poliakov. 
Sensation ues claire d'une immense vague de fond, d'une 
fureur banale et ronronnante depuis Ia nuit des temps. Une 
haine de l'ennui du Temps contre la nuit du Texte. 

Le meilleur moyen de comprendre 1' antisemitisme ? Ne sur
tout pas s'acharner a recenser les faits et dires antisemites. A 
condition d' avoir un rant soit peu d' owe talmudique, on en 
apprend mille fois plus sur le creur de 1' affaire en lisant la 
Bible que Mein Kampf 

Allez faire comprendre \4 aux expertS. 
Un expert est un etre qui passe des centaines d'heures de 

sa vie a etudier, decortiquer, critiquer, traduire, gloser, 
compter, manipuler des monceaux de propagande nausea
bonde. Comment n' eprouverait-il aucune compensation ? 
Comment echapperait-il a une passion telle pour l' objet de 
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son abjection qu' elle touche positivement a la fascination ? 
Comment ne succomberait-il pas ? 

Le propre de l'antisemitisme, en tant qu'il est une para
noia, c' est de deteindre, par contagion. Souvent done ce sont 
les specialistes de l'antisemitisme et du fascisme, historiens, 
sociologues, intellectuels et analystes divers, qui se mettent a 
deraper brusquement, a l'insu de tous etant donne leur bonne 
reputation. 

Demonstration. 
X, celebre historien specialise dans la persecution, inter

vient dans un quotidien pour expliquer qu'en depit de tous 
les signes evenementiels exterieurs, et a rebours du racisme, 
1' antisemitisme est en train de regresser en Europe. L' antise
mitisme, commence-t-il, est la «consequence d'une observa
tion fon simple : Les Juifs sont foncierement differents des 
peuples avec lesquels ils cohabitent. La haine des Juifs, depuis 
les temps anciens et tout au long des siedes d'hegemonie 
chretienne en Europe, a tire son origine de leur attachement 
obstine a leur propre Dieu et de leur refus de ceux des 
autres ». 

En un mot, X denonce 1' exclusivisme jui£ Sempiternelle 
accusation cretine et rancie. Tout le paragraphe pourrait 
figurer tel quel sans depareiller dans un opuscule antisemite 
(ou philosemite a la Bernard Lazare, c' est-a-dire autopho
bique refoule) du debut du siecle. 

La verite c'est que les juifs n'ont jamais fait preuve d'un 
« attachement obstine »a leur Dieu, mais d'un amour infini 
pour son Livre, d'une passion inouie pour les flamboiements 
du Texte. Voila ce qui est« foncierement different». 

« Des reactions perverses envers les Juifs en tant que peuple 
isole - la plus visible des minorites europeennes pendant de 
longs siecles et le seul peuple non chretien dans une civili
sation chretienne par definition - ont ete communes aux: 
deux formes, religieuse et seculaire, d' antisemitisme. )) 
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On remarquera que X est legerement obsede par le chri~ 
tianisme. Je doute que X soit tres verse en nuances theolo. 
giques, mais assun!ment X ignore que le Vatican a toujours 
protege les juifs au cours des siecles. Que Rome, explique 
Poliakov, est « la seule grande ville d'Europe d' ou les Juifs ne 
furent jamais expulses ». Que le Comtat Venaissin, tlot 
d'extra-territorialite du Saint-Siege en France, fut egalement 
au Moyen age « la seule province d' ou les Juifs ne furent 
jamais expulses ». Que le calvinisme anglais du dlx-septieme 
siecle «est caracterise par une bienveillance marquee a leur 
egard », etc. 

Ce X est done un ignace ? Non point, il est seulement 
tres optimiste. Et son optimisme na!t de la constatation 
que « dans un univers ou la difference est de plus en plus 
souvent source de conflit, le caractere etranger du Juif appa
ra!t, meme aux yeux de publics naguere antisemites, comme 
moins marque que celui d' autres etrangers, d' autres victimes 
potentielles ». 

Toutle raisonnement de X repose sur un effet d'optique. 
C' est parce que je vois le juif- parce que je vois les signes 
distinctifs et jaloux de son judalsme -, que je 1' execre. Qu'il 
disparaisse de ma vue- qu'il s'assimile - et je me prendrai 
a l'aimer. X serait du coup bien incapable d'expliquer pour
quai 1' antisemitisme est en train de resurgir dans des pays ou 
il n y a precisement plus de juifi. Et pourquoi des lors le dernier 
crime qui leur est reproche (en Pologne par exemple) est de 
trop bien se dissimuler. 

Le fait n'a rien de nouveau. A l'instar de Ia nature, l'anti
semitisme abhorre le vide. Il perdure et eclate regulierement 
des le quatorzieme siecle dans des regions d' ou les juifs sont 
expulses depuis longtemps. Ou bien, comme dans I' affaire 
du meurtre de Jean Bourgeois pendant la Fronde, il vient 
s' enter sur un conflit entre purs chretiens, avant de degenerer 
tres vite en invectives et calembours pornographiques. Pour
quai? Parce que l'antisemitisme, comme Ia haine, est une 
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revendication de jouissance toujours delirante. Si bien que 
lorsque X evoque les « formes parfois delirantes que peut 
revetir l' antisemitisme », il faut tendre 1' oreille, et ecouter ce 
qui peut bien le faire delirer, lui : « Les Franc;ais, ainsi que le 
remarquait Eugen Weber, n'apprecient peut-etre pas les Juifs, 
mais ils n'aiment pas beaucoup de monde- et d'abord pas 
les autres Franc;ais. » 

Kahndissepz, a qui je lis tout 1' article, sardonise les ~eries 
de X comme s'il etait avec nous dans la piece : 

- Vraiment ? Pourtant quoi de plus integre aux yeux d'un 
Frans:ais qu'un autre Franc;ais! Et si les Fran¢s aiment aussi 
peu les juifs que les Franc;ais, c' est que les Franc;ais sont juifs ! 
Mais alors les juifs, que sont-ils ? Antisemites peut-etre ? 

-Justement, ecoutez s:a : «La communaute juive a 
deploye des efforts considerables pour denicher d' obscurs 
propagandistes anti-Juifs, des organisateurs de sectes mar
ginales, des gens qui font leur foin des miseres et des ressen
timents de la societe moderne. Leurs allees et venues sont 
contr6lees soigneusement et ils sont regulierement soumis au 
feu des medias ... Toute action antisemite est relevee et comp
tabilisee, du graffiti jusqu'a des incidents d'une tout autre 
gravite ... Au dire des critiques, une grande partie de la vie 
juive a ete consurm!e par une sone de narcissisme, dans lequel 
le souci de ce que les autres pensent des Juifs est devenu 
!'essence meme de l'identite juive. >> Et tout I' article est de la 
meme veine abrutie et deformante, traitant d' expressions 
« extravagantes » de haine antijuive en Russie, d'une « fonc
tion de contestation adolescente rageuse et sans objet » de 
l' antisemitisme, pour conclure que « les Juifs ne sont plus au 
sommet du hit-parade de la haine europeen ou americain >>. 

- Et moi je dis que ce X est au Top 50 du charlatanisme 
beat, de 1' aversion autopropulsee, de la vacuite discursive, de 
l'inversion des charnieres, du poncif epidermique et de 
l'ineptie conquerante. Pour rester courtois. 
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Le cinbna 

L' optimisme s' est manifeste avec le plus de succes et 
d' approbation officielle dans la production cinematogra
phique. Ce n'est pas un hasard. 

Rien n'intervertit autant les valeurs qu'une image. Rien 
de plus illogique qu'une image (rigoureusement egale a son 
negatif), rien n'est plus bete, et rien n'est plus sage non plus, 
bien sfu, puisque rien n' apaise autant le remords. Rien de 
lethargique comme une image, et, en somme, rien de plus 
mort qu 'une image. 

Dernier exemple en date, Schindler's list. L' accent est 
mis sur l'homme d'honneur pour dedouaner d'un monceau 
aussi gigantesque et universellement partage d'ignominie. 
Les Israeliens om su rester plus sobres. A la distinction deli
catement nevrotique entre coupable et innocent, ils ont pre
fere la notion biblique, plus belle, de juste. Quand ils en 
reconnaissent un, eux: n' en font pas tout un cinema. Ils plan
tent un arbre en hommage. Schindler avait son arbre, il a 
desormais son film. De l'un a 1' autre il y a un abime, creuse 
par la propagande lenifiante du bon sentiment. 

En France, meme logique plombee, et meme succes irre
sistible. Au revoir les enfonts : nous n'y pouvions rien, les juifs 
nous om ete arraches de force par les nazis. Le Dernier Metro : 
nous avons protege les juifs en coulisse, les nazis n'y ont vu 
que du feu. L 'CEil de Vichy : tout est de la faute de la pro
pagande, c' est le cinema qui nous a hypnotise. Petain : il est 
le grand coupable, ce vieillard mi-senile, done nous sommes 
to us de petits innocents. Claude Chabrol, interroge sur L 'CEil 
de Vichy : « Qu' aimeriez-vous que le spectateur se dise apres 
avoir vu votre film ? - Je n' ai plus home de Papa ! » 

L' optimisme est une negation a venir, il n' est que l' envers 
du revisionnisme. L' optimiste est un antiprophete. 
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L' episode le plus grotesque des Dix Commandements, le 
plus flagrant de mauvais goth, le plus saccage, le plus infidele 
au passage biblique qu'il est cense transposer, est celui du 
Buisson ardent. Comme dit un midrach : « Le Saint, beni 
soit-11, apparut au-dessus d'un buisson de ranees, car qui s'y 
frotte s'y pique. » 

Depuis l'Antiquite jusqu'a Hollywood, la question reste 
done celle, a la fois physiologique et metaphysique, de ce 
que peut, ou de ce dont est incapable, le regard. 

Le judaisme pose par defmition que la clairvoyance reste 
une affaire d'audition (« Ecoute, Israel... »), et qu'un regard 
qui n'en passe pas par l'ouie se revele inevitablement aveugle. 
L'idolatrie n'est que l'autre nom de cette cecite hypnotique, 
systematiquement malveillante. La notion de « mauvais a:il » 

(la jalousie ruminant ses sortileges) est ainsi l'une des plus 
operationnelles du Talmud. 

Shoah ? Pour Lanzmann, Shoah nalt d'une double consta
tation. Primo : on ne peut pas penser Auschwitz. Secunda : 
On ne peut pas montrer Auschwitz. Il decide done de filmer 
les lieux et les participants du drame plusieurs decennies apres 
son eruption. 11 prend le parti de filmer l'invisible, puisque 
selon lui l'antisemitisme, dans son horreur la plus crue, n'est 
ni montrable, ni demontrable. Seulement regardable. Sinon 
pourquoi en faire un film? La simple retranscription des 
recits, des dialogues et des commentaires en un livre de 
temoignages suffirait. 

Or, si Shoah est indeniablement emouvant, indignant, hor
rifiant, il ne fait pas penser pour autant. Mais pas parce que 
l'horreur serait impensable en soi : au nom de quoi ? Voila 
bien un retour deferlant de 1' optimisme : « Trop horrible, 
impensable ! » 

La vraie question, profondement theologique, est de savoir 
ce qu'ajoutent concretement les images aux mots. Rien, 
repond le judalsme. L'image est inapte a rendre compte de 
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I' incarnation. L'image est trompeuse par essence, elle revoque 
la pensee, elle tetanise le corps. 

« Alors, qu' avez-vous vu ? >> demandait-on inlassablement 
a sainte Therese d'Avila a l'atterrissage d'un vol d'esprit. 
« Rien ! » repondait-elle inlassablement. Et les gens, inca
pables de comprendre qu'elle avait vu le Rien, se persuadaient 
qu'elle n'avait rien vu. 

Depuis le Timee de Platon la confusion est universelle entre 
voir et penser, entre regarder et savoir. L' antisemitisme n' est 
precisement pas une absence de savoir, ni une defi.cience de 
la memoire, mais un defaut de curiosite, au sens ou la curio
site y fait defaut. Et la curiosite, telle que la defmissent le 
judiisme (Sarah ecoutant dissimulee le dialogue d'Abraham 
et de l'ange) et le christianisme (le jeune Jesus fuyant ses 
parents pour aller discuter avec les Docteurs}, n'est rien 
d'autre que l'allegresse impulsive de la pensee, le penser, !'ins
piration en acte, 1' arpentage transversal du savoir, flamberge 
au vent, le cisaillement de son nreud de dissimulations, la 
percee de son ecorce de mensonges. 

Orwell 

L'ambivalence aveugle de l'image est tres bien posee dans 
1984 avec les « Deux Minutes de la Haine ». L'image gros
siere du juif Goldstein- auteur d'un livre si subversif qu'il 
est simplement nomme « le livre », (( terrible, resume de 
toutes les heresies»- est soumise a l'hysterie cathartique des 
spectateurs. Et cette rage, explique Orwell, est fluidique, 
mobile, labile, explosive comme une pulsion, c' est « une emo
tion abstraite, indirecte, que l'on pouvait tourner d'un. objet 
vers un autre comme la flamme d'un photophore ». 

Orwelll'a compris: c'est l'ecriture qui est la cible princi
pale de la haine que catalyse !'image. Mais en meme temps, 
dans 1' appendice consacre a la novlangue, les membres du 
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patti sont compares aux « anciens Hebreux qui savaient - et 
ne savaiem pas grand-chose d' autre - que toures les nations 
autres que la leur adoraient de "faux dieux" ». Bizarrement, 
des qu'Orwell developpe son analyse, tres poussee et tres fine, 
de ce que serait un totalitarisme grammatical, il place les 
« anciens Hebreux » dans le camp des tyrans aphasiques. 
Comme si sa propre metaphore du « livre )) lui faisait un 
croc-en-jambe a lui-meme, Orwell donne une interpretation 
stereotypee du monotheisme, lequel serait une guerre 
declaree a la multiplication des noms : « lls connaissaient 
Jehovah et les commandements de Jehovah. lls savaient, par 
consequent, que tousles dieux qui avaient d'autres noms et 
d' autres attributs etaient de faux dieux. » 

Jusqu'a quand faudra-t-il repeter que le Dieu des juifs ne 
se nomme pas davantage Jehovah que Yahveh, God, Gott, 
Dieu ou Mickey Mouse ? Qu'il possede une kyrielle de 
surnoms - « surnom » se dit kinoui; en hebreu, autant dire 
inaudible en franc;:ais ... -, parmi lesquels l'inotii kinoui' « le 
Nom», et que la particularite dudit nom n'est pas d'etre 
unique ni jaloux des autres, mais de ne passe prononcer comme 
il s'lcrit. 

Debord 

L'antisemitisme participe de !'essence du spectacle, mais 
il n'est pas lui-meme un spectacle. ll est ce qui, au creur 
du spectacle, se revulse contre la temporalite mouvante 
de la litterature. Il n' est done ni montrable ni non montrable. 
Et s'il n' est pas demontrable non plus, ce n' est pas que 
son apogee abject fige toute reflexion, c'est que tous ses 
arguments sont feints. 

D' ou la ridicule faure de jugement de ChomsH prefac;:ant 
un texte revisionniste, et ses grotesques justifications en rea
lisant son erreur. L'antisemitisme n'est pas une position 
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qu'on pourrait quitter ou adopter. 11 est la croyance en soi, la 
pente naturelle de la credulite humaine. Pour le poisson, il 
n'y a pas d'eau. nne connait que I' air, son « air», et on ne 
lui a point demontre I' existence de I' eau pour 1' avoir sorti de 
son aquarium et laisse eprouver ses propres tressaillements et 
battements d' owes convulsifs. 

L'antisemitisme est tres regardable, seulement c'est lui qui 
n'est pas regardant. L'antisemite ne se perd en calculs obses
sionnds qu' afin de ne rien savoir de son pro pre delire. Les 
pseudo-pensees sociologique et historique relevent ainsi natu
rellement - quoique le plus souvent a leur insu - de l'ideo
logie antisemite. Dante, citant les Proverbes de Salomon : « La 
voie des justes, comme une clarte resplendissante s'avance, 
et celle des mauvais est obscure. Ils ne savent point ou ils 
trebuchent. » 

Debord, dans La societe du spectacle : « La ou le monde 
reel se change en simples images, les simples images devien
nent des etres reels, et les motivations efficientes d'un com
portement hypnotique. Le spectacle, comme tendance a foire 
voir par differentes mediations specialisees le monde qui n' est 
plus directement saisissable, trouve normalement dans la vue 
le sens humain privilegie qui fut a d' autres epoques le tou
cher ; le sens le plus abstrait, et le plus mystifiable, correspond 
a 1' abstraction generalisee de la societe actuelle. Mais le spec
tacle n' est pas identifiable au simple regard, meme combine 
a l' ecoute. 11 est ce qui echappe a 1' activite des hommes, a la 
reconsideration et a la correction de leur reuvre. I1 est le 
contraire du dialogue. Partout ou il y a representation ind6-
pendante, le spectacle se reconstitue. » 

Sans jamais prononcer les mots « juif » ni « antisemite », 

Guy Debord est le premier, et le seul, a avoir enfin clairement 
eradique 1' antisem.itisme qui stagnait au creur de Ia theorie 
marxiste depuis La Question juive. Il lui a suffi pour realiser 
ce tour de force de repenser le concept de « marchandise » 

sans delirer autour de celui de «capital». 
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La societi du spectacle est impregne de theses proprement 
bibliques sur la representation (l'idolatrie), le temps cyclique 
(Babel), l'inconscience du desir (le serpent), le detournement 
stylistique (le bris des Tables), etc. L 'impurete de Dieu est 
impregne de theses proprement debordiennes sur le dialogue 
(la contradiction}, le temps mort (le present perpetuel), 
l'anarchie figee (l'ideologie de la pure liberte), l'esclavage 
hypnotique (le spectaculaire concentre), la distorsion inter
pretative (le style insurrectionnel). 

Est-il besoin de preciser que je n'avais jamais lu une ligne 
de Debord quand mon etrange premier livre est paru. 

L'antisemitisme << diffus » est intrinsequement lie a l'ave
nement de la societe du spectacle, laquelle ne vise a faire 
passer l'antisemitisme « concentre >> pour une vieillerie 
qu'afin de mieux 1'« integrer >>. Le « Musee de l'Holocauste >>, 

a Washington, est Ia derniere realisation expiatoire en date 
de cette spectacularisation generalisee. 

Conclusion de la Preface a Ia quatrieme edition italienne 
de « La societe du spectacle » : « Sous chaque resultat et sous 
chaque projet d'un present malheureux et ridicule, on voit 
s'inscrire le Man!. Thecel, Phares qui annonce Ia chute 
immanquable de toutes les cites d'illusion. Les jours de cette 
societe sont comptes ; ses raisons et ses merites ont ete peses, 
et trouves legers ; ses habitants se sont divises en deux parris, 
dont l'un veut qu'elle disparaisse. >> 

Ce n' est pas un hasard si les derniers textes de Debord 
tournent autour de la calomnie, dont il a ete Ia cible 
constante. La recuperation journalistique de ses concepts, 
vides de leur contenu et brandis comme des massues par les 
tenants memes du spectacle, n'est qu'une autre ruse de Ia 
calomnie. Ce que !'impeccable Debord avait parfaitement 
theorise, prophetise, et subverti. 
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Le]apon 

Les Japonais se revelent fort soucieux d' etudier le r6le 
suppose du juda!sme dans le fonctionnement global de 1' eco
nomie planetaire. Chaque librairie possede son rayon 
« Juda!sme », ou proliferent les plus usuels pamphlets anti
semites occidentaux (comme dans les pays musulmans), 
manuels best-sellers de tout homme d'affaires qui se respecte 
- autant dire de tout un chacun. 

Leur derniere trouvaille, en vue d' eclairer leur lumignon, 
consiste a traduire le Talmud en japonais, afin de deceler une 
bonne fois tous les secrets de la domination juive du monde. 

Kahndissepz, envoyant de ricanantes bouffees de son ciga
rillo pour faire tousser cette nouvelle aberration ideologique : 

- Mon Dieu, si c'est tout ce qu'ils ont trouve pour se 
distraire, ils vont etre der;us ! Et devinez a qui ils vont en 
vouloir de leur deception. Vieille histoire ... Que le pays des 
cimes technologiques soit aussi celui du triomphe inconteste 
d'une folie archa!que n'a rien de surprenant. Que le Disney
land de la photographie compulsive, le royaume de la video 
obsessionnelle, l' empire pervers de la haine du poil, le typhon 
monetaire de 1' enfouissement de la peinture, le continent 
kamikaze du fascisme democratise, se deploie comme un 
papier plie dans le large lac croupi de l' antisemitisme est 
profondement logique. 

-Pourquoi? 
- Parce que depuis La question juive de Marx, le delire 

antisemite se sent comme chez lui dans !'interpretation mate
rialiste historique moderne. 

-Pourquoi? 
- Parce que Marx n'a pas compris ce que Freud a magis-

tralement denoue, a savoir que I' economie est d'abord libi
dinale. Le seul pitoyable argument deniche par les marxistes 
pour exonerer la pensee de Marx de son genant texte de 
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jeunesse consiste a accabler le contexte historico-socio
culturel. «Marx etait antisemite? Pensez-vous! D'abord il 
etait juif! II a ecrit des phrases affreuses ? Broutille, hoquet, 
vulgaire rot bourgeois ! C' etait Ia mode, I' epoque, le milieu ! » 

Qu' on m' explique le role que le contexte hlstorico-socio
culturel joue dans cette emergence spectaculaire de 1' antise
mitisme au Japon ! Le jour ou ces philosophes auront enfin 
compris ce qui, dans l' antisemitisme de Marx, fonde la 
theorie marxiste du capital, ils sauront parler japonais. 

-Pourquoi? 
- Parce que la haine du corps aime Ia frigidite de I' image. 

Saviez-vous que le meme scientifique qui a invente la lentille 
de contact dirige aujourd'hui l'une des banques de sperme, 
ou dinique d' embryons, je ne sais plus, les plus florissantes 
de la planete ? 

-Non, je l'ignorais. Ce nouveau Spinoza high-tech est 
japonais? 

- Americain, ou autrichien, ou serbo-croate, je ne sais 
plus, pareil au meme. « Japon » est I' autre nom du monde 
de nos jours. Aveuglement contre vision. Photo contre pein
ture. Mutisme de la technique contre discours de la methode. 
C'est comme le «multimedia». «Multimedia! Multi
media ! » Multimediabrutis, oui ! Voila bien le dernier avatar 
cretin de l'idolatrie antisemite. Comment peut-on seulement 
envisager d' ecrire ou de lire sur un ckran de television ! Zag, 
j' espere que vous n' avez pas d' ordinateur ... 

- Helas si, Gaetan. Mais je vous rassure, un petit, por
table, deja depasse, a peine different d'une simple machine 
a ecrire ... 

-A. Ia poubelle, Zag ! a la poubelle, bordel ! Quels 
downs ! avec leurs « ic:Ones », leurs « polices de caracteres », 

leur « memoire mone »... Comme tout cela est parlant, 
comme tout cela est a vomir. 
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L 'eclipse 

Le juda:isme, pensee de Ia parole detournee par la lettre 
puis relachee en un souffle dispensateur de matiere en echo 
de son inscription, ne con<;oit pas de revelation qui n' ait sa 
part de dissimulation. La verite n' est pas de-voilement, 
comme en grec post-platonicien, mais repli, eclipse. Dans le 
Zohar (le Livre de Ia Splendeur) : « L' obscurite est un vete
ment pour Ia lurniere, comme le corps est un vetement pour 
l'ame. » L'obscurite y est egalernent assirnilee au« noir de la 
Thora », c' est-a-dire aux lignes ecrites, et la lurniere au« blanc 
de 1a Thora », 1' ent.re-deux-lignes. 

Moise Cordovero, dans son traite Le paradis des grenades : 
«La lurniere de !'emanation ne se manifeste pas sans qu'il y 
ait pour elle un ecrin en lequel se dissimuler. >> Et ailleurs : 
« La cause de la manifestation est 1' occultation et la cause de 
1' occultation est la manifestation. » 

Parabole dans Ia parabole, le voyage de Balaam, avec tout 
!'episode de l'artesse et de l'ange, traduit Ia cecite active de 
1' antisemite. 

Cette cecite, plutot qu'une deficience du regard, est un 
voile hallucinogene. L'image mkhe les mots parce qu'elle 
leur en veut de t.roub1er son sommeil dogmatique. Balaam a 
(( erre dans 1a vision », dit un midrach. 

« Je suis pris dans les sons de rna voix », fait proferer a 
Balaam un vieux texte essenien, « et je ne puis dire ce que je 
vois de rnes yeux, parce qu'il me reste bien peu de !'Esprit 
saint qui demeure en moi, car je sais que, lorsque j'ai ete 
persuade par Balac, j' ai perdu le temps de rna vie. » 

C' est plus complexe qu'un simple defaut de vision. Apres 
tout, d'Homere a Borges, en passant par le premier des 
cabalistes connus, Rabbi Isaac 1'Aveugle (1165-1235), avoir 
rnauvaise vue peut signifier etre extra-lucide. (Kahndissepz: 
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« lmaginons un instant que le Christ revienne sur terre. Ce 
n'est pas si absurde apres tout, it para!t meme que c'est inscrit 
a son programme. Que dirait-il, penetrant dans une cathe
drale et decouvrant l'allegorie incurvee de son triomphe: la 
Synagogue aux yeux bandes? C'est simple, it dirait: "Heu
reux ceux qui, sans avoir vu, ont cru." ») Mais la cecite anti
semite est un dlsir d'aveuglement. C'est Ia raison pour 
laquelle aucune pedagogie n' est applicable a I' antisemite : il 
ne tient pas a etre eclaire. 

L '« inteUigence borgnesse » 

Pour !'antisemite, le judaYsme est criminel parce que 
charnel. C' est un delire au tour d'un delit de corps, le peuple 
elu etant le corps meme du delit. Autrement dit I' antisemi
tisme est un puritanisme fou. La chair jubilante du juif indis
pose la frigidite antisemite. 

Les textes insistent a de nombreuses reprises sur les defi
ciences physiques de Balaam. ll est dit orgueilleux, cupide, 
pervers, mais surtout boiteux (le fragment : (( il alia a I' ecart » 

- pour maudire Israel -, est compris par Rabbi Johanan 
comme: « il alia penche », et done comme: il boitait), et 
borgne. Telle est la conclusion tirc~e par les Docteurs d'une 
etrange proferation qu'illance en exorde de ses deux derniers 
oracles : « Parole de Balaam, fils de Beor, parole de l'homme 
qui a l'ceit ouvert. » 

- « L'ceil ouvert »! Chetoum ha'ayin. C'est le seul chapitre 
de la Bible ou apparaisse cette expression, vous le saviez ? 

-Vraiment? 
- Oui. Et toutes les traductions y trebuchent. 
- Vraiment ? Voyons ~· Lema!tre de Sacy ecrit : « qui a 

l'ceil ferme ». 

- C' est 1' inverse. 
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- Dhorme dit : « qui voit le mystere ». 

-N'impone quoi. 
- Chouraqui : « a l' reillucide ». 

- Trop ambigu. 
- Zadoc Kahn: «au clairvoyant regard». 
- Trop litteraire. 
- La Cambridge Authorised version de 1769 : « whose eyes 

are open». 
- Mais non, pas au pluriel. 
- Alors je ne vois que Segond qui ait vu ce que voit 

Balaam : « Parole de l'homme qui a 1' reil ouvert, parole de 
celui qui emend les paroles de Dieu, de celui qui voit la 
vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les 
yeux s' ouvrent. » 

- Pas mal, mais trop litteral. En realite, c' est intraduisible. 
Seul le commentaire, ici, peut nous eclairer. Je vous cite 
Rachi : « Chetoum ha'ayin: Son reil etait enuclee, et l'orbite 
paraissait ouverte. C' est une expression qui se trouve dans la 
Michna (traite Avodah Zara, 69a) : le temps qu'il faut pour 
percer, fermer, et secher un tonneau. .. Et de ce qu' on dit "'a 
l'reil ouvert" et pas "aux yeux ouverts", il ressort qu'il etait 
borgne. » 

- Je ne comprends pas. 
- C' est tres simple. Cet « reil ouven », enuclee, desorbite, 

cette ectopie oculaire est ce que Rimbaud nommera 1'« intel
ligence borgnesse ». Non pas une vision defectueuse, mais 
une propension accemuee a la malveillance, un mauvais rEil. 
Un voyeurisme incongru, jaloux du bonheur d' autrui, si vous 
preferez. Un reil preoccupe de ce qui, a la lettre, ne le regarde 
pas .. Autrement dit la medisance, la calomnie, I' invective, 
l' injure, le rapport, !'allusion, la rumeur, la mouchardise, 
le blame, le compliment - qui n'est jamais 'qu'un blame 
courtois -, le mensonge... ne sont que des sous-especes de 
cette malveillance substantielle, des dins d' reil du Diable. 
Telle est la grande trouvaille de la pensee juive : le mauvais 
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reil engendre naturellement Ia mauvaise langue. A quoi 
s' oppose de fa~on explicite le onzieme commandement ... 

- Le onzieme commandement? Qu'est-ce que vous 
racomez, Kahndissepz ! 

- Vous ne connaissez pas le onzieme commandement, 
Zag ? C' est vrai qu' il est invisible ... 

-Je vous ecoute. 
- « De quoi je me mele ! » 

- Ah ah ah ! n est le plus ordinairement foule aux pieds, 
~· vous avez raison ! 

- Et dans le desert, autant dire le lieu le moins prive 
possible, ouvert a to us les regards, c' est leur art de Ia discre· 
tion qui caracterise les Hebreux. Ainsi Balaam, dit le texte, 
« elevant les yeux, vit Israel campe dans ses tentes, et distingue 
par chaque tribu ». Et Rachi peaufine : « II voyait chaque 
tribu campee a part sans se melanger, il constatait en outre 
que leurs portes n'etaient pas ouvertes l'une vis-a-vis de 
l'autre, de sorte que personne ne pouvait regarder a l'interieur 
de la tente de son voisin. » 

- Et cette histoire de tonneau perce et seche, a quoi cela 
correspond-il ? 
-A l'inceste. Moab, dont descendent les Moabites, est le 

fils incestueux de Loth et de sa fille ~nee. Moab represente 
1' antisemite jaloux de sa jouissance. Illa conserve aprement, 
mais du coup elle stagne, se corrompt, moisit. D' ou sa nausee 
existentielle, le trop-plein de son tonneau. « Moab est comme 
une marmite pleine de viandes >>, dit un psaume. Et le pro· 
phete Jeremie: «Moab des sa jeunesse a ete dans l'abon
dance, il s' est repose sur sa lie ; on ne I' a point fait passer 
d'un vaisseau, dans un autre, et il n'a point ete emmene capti£ 
C' est pourquoi son goilt lui est toujours demeure, et son 
odeur ne s' est poim changee. >> 

-Je vois. 
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- La seule solution qu'ait trouvee I' antisemite, pour 
resoudre son probleme de trop-plein, c' est done de detourner 
son regard sur la jouissance d' autrui. 

- Transgressant du meme coup le « De quoi je me 
mele! ». 

- Oui. Le commandement heterosexuel par excellence. 
Celui qui dejoue route aversion inversive. 

Compte-gouttes 

Balaam est un calculateur obsessionnel, comme tout anti
semite qui se respecte. Or Ia il s'attaque carremem au compte 
des comptes. Son demi-regard se tourne vers le grand labo
ratoire des liqueurs, revelant alors, outre son revisionnisme 
delirant, sa delirante pudibonderie. Rachi : « Nos Mahres ont 
dit, en expliquant Nombres 23 : 10: "11 compte la multitude 
d'Israel", que le Saint, beni soit-Il, s'occupe a compter les 
actes sexuds des Israelites, epiant la goutte d' ou na1tra un 
juste. » 

Rachi fait reference ici au traite Nidda, folio 31 a, ou Rabbi 
Abahou commente une portion du premier des quatre oracles 
de Balaam. « Ce texte nous enseigne que le Saint, beni soit-ll, 
s'assoit et compte la posterite d'lsrael. n pense: "Quand done 
apparaitra Ia goutte qui formera un juste ?" C'est cela qui a 
valu a Balaam l'impie d'avoir un reil aveugle. Il a dit: "Lui 
qui est pur et saint et dont les officiants sont purs et saints, 
doit-Il regarder ce genre de choses ?" Aussit6t il devint 
borgne, puisqu'il est dit Parole de /'homme qui a un tzil ouvert 
(ibid. 24 : 3). )) 

Si Balaarn s'irrite ala vue de ce compte-gouttes divin, c'est 
qu'il est infini justement, indefiniment ouvert au Temps : 
« Quand done ... », se demande Dieu, indiquant de la sorte 
que cela ne regarde que Lui. Ce que Balaarn sera force de 
proclamer dans sa premiere benediction involomaire : « Qui 

232 



LEREGARD 

peut nombrer la multitude d'Israel ? » La « multitude », 

explique Rachi, c' est-a-dire les « descendants, la semence 
issue des rapports conjugaux parmi eux ». 

Le goutte-a-goutte de Ia juste jouissance provoque 
d' ailleurs naturellement Ia fureur confuse, et sitot chatiee, de 
la convoitise. « Cain, Core, Balaarn, Doeg, Ahitophel, 
Guehazi, Absalom, Adonias, Ozias, Aman. Tous convoiterent 
ce qui ne leur appartenait pas, et cela leur valut non seule
ment de ne pas obtenir ce qu'ils desiraient, mais de se voir 
retirer ce qu'ils possedaient. » 

Si les maledictions de Balaam se transforment malgre tout 
en benedictions, c'est que ce pa:ien n'est pas, dans l'absolu, 
un faux prophete. Il est borgne, non aveugle. II possede une 
certaine science de la temporalite qui caracterise toujours 
!'inspire biblique. « Peut-on parler de courroux a propos du 
Saint, beni soit-Il ? Oui, car on nous apprend que Dieu s'irrite 
m tout temps (Psaumes 7: 12). Combien de temps dure sa 
colere ? Un instant. Et cet instant dure combien de temps ? 
La cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-huitieme 
partie d' une heure. C' est lace qu' on appelle un instant. Nulle 
creature ne peut le saisir, si ce n' est Balaam l'impie, car 1/ 
connatt /es desseins du Tres-Haut (Nombres 24 : 16). Comment 
pouvait-il conna!tre les desseins du Tres-Haut, alors qu'il ne 
comprenait m~me pas les reactions de sa bete ? n faut 
entendre qu'il savait determiner l'heure exacte a laquelle le 
Saint, beni soit-Il, est en colere. » 

Ce passage talmudique est extrait du traite Berakhoth, 
«Benedictions» justement. Il evoque Ia double vue de 
Balaam, son bon ceil et son mauvais ceil, sa vision de I' instant 
- son art du kafros en somme -, et sa cecite plus sotte qu'un 
fule lorsque, monte sur son fulesse pour rejoindre Balac, il 
ne voit pas l'ange dont elle s'effraie. (( n en est ainsi de tous 
les astrologues >>, dit Rachi. « Ils voient quelque chose, mais 
ils ne savent pas exactement ce que c' est. » 
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Pas folie, l'anesse 

L'anesse parlante de Balaam n'est pas si here. Elle incarne 
la jouissance scindee par le desir, la cecite ruminante soudai~ 
nement eclairee par la parole avisee, cette douce illumination 
du messianisme juif annoncee par Zacharie ec suivie au mot 
pres par le Christ : « Voici que ton roi vient a toi, juste et 
victorieux, humble, monte sur un ane, sur le petit d'une 
anesse.)) 

Les Docteurs du Talmud, meditant sur le jour de creation 
de la lumiere, enoncent : « Dix. choses ont ete creees la veille 
du Chabbat juste avant Ia nuit, a savoir : le puits, la manne, 
l'arc-en-cid, les caracteres de l'ecriture et les instruments de 
1' ecriture, les Tables de la Loi, la tombe de Moise, le creux 
du rocher sur lequel devront se tenir Moise et plus card le 
prophete Elie, Ia bouche par laquelle l'dnesse de Ba/aam parlera, 
et l' ouverrure de la terre ou s' engloutiront les mechants. )) La 
bouche de l'anesse est ici associee aux principaux objets de 
la phobie antisemite : la jouissance jaillissante du puits de 
Myriam, le non-argent, la circoncision de 1' arc-en-ciel, 1' ecri
ture, etc. 

Un midrach le confirme, ce contre quoi l'anesse se cabre, 
c' est bien la perversite muette de son ma!tre. Le mot ~rat, 
«perverse», du verset ou l'ange s'adresse a Balaam (« Je suis 
sorti pour te resister car ta voie est perverse devant moi ... >)), 
est lu comme l'acrostiche de: << Elle eut peur (~ra) 
lorsqu'elle vic (Raata) l'ange ec elle s'ecarta (naTeta). » 

La suite du fragment talmudique sur la goutte de sperme 
du futur juste evoque un autre ane biblique, dont le ma!cre est 
l'anti-Balaam par definition, celui qui, egalement confronte 
a un ange, sue gagner sa benediction a la force de son nom. 

« Ce commentaire sur 1' ceil ouvert de Balaam est a rap
procher de celui de R. Johanan : Que signifie, dit-il, jacob 
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coucha avec Lea cette nuit-la (Genese 30 : 16) ? Ce texte 
enseigne que le Saint, beni soit-Il, assista a cette union, 
puisqu'il est dit Issakar (le fils de Jacob et Ua) est un ane 
robuste (garem) (Genese 49: 14), ce qui signifte : C'est l'me 
qui a provoque (garam) la naissance d'lssakar. » 

L'me de Jacob demeure dans sa fonction metaphorique : 
bander betement, sans bavardage. Jacob, loin de se vitrifter 
dans I' inversion incestueuse, ne laisse pas d' aller voir ailleurs, 
de Lea a Rachel en passant par Zilpa et Bilha. De cette 
quadruple liaison na1tront les an~tres eponymes des douze 
tribus d'Israel. 

Or cette heterosexualite maximale de Jacob est directement 
associee a son bon ceil, qui lui permet de blouser son beau
pere en jouant sur les couleurs et les colts pour augmenter 
son cheptel. En outre Lea, qui est myope, dediera son fils a 
la vision divine (c'est tout le contraire du regard torve de 
Balaam vers Dieu), en le nommant Ruben, litteralement : 
« Voy~, un f.tls ». « Car elle dit : L'Eternel a vu mon humi
liation », a savoir la preference de Jacob pour sa cadette 
Rachel. 

Enf.tn, ultime qualite precieuse de Jacob-Israel: il attendra 
deux fois sept ans avant d' epouser la belle Rachel. Hetero
sexualite et vision rusee sont done placees d' emblee sous le 
plus juif des signes, Ia patience. 

L 'impatience 

Que Balaam se precipite pour sangler lui-meme son messe, 
alors qu'il est cense avoir des domestiques pour cela, est 
compris par les commentateurs comme la marque de son 
impatience a aller maudire Israel. 

L'impatience est au cceur de l'idolatrie. Le Veau d'or n'est 
que l'avonon de }'impatience. L'impatience, ou I' impuissance 
dans le Temps, !'impotence grimas;ante d'un corps transi par 
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le Temps, inapte a jouir des sautes d'humeur du Temps, 
ralentis sombres, essors ouverts, replis d' etoffe, crissements 
de pneu. 

« Laisse done dormir l'avenir comme il le merite », dit 
Oscar a son pere dans L~ Monde dtadin de Kafka. « Si on le 
reveille avant le temps. c'est un present somnolent qui vous 
echoit. » Avide d'avenir, !'impatient tire a soi la couverture 
du Temps, decouvrant du meme coup dans son geste brutal 
ses pieds nus, entendez sa memoire, ce sur quoi tout corps 
repose. 

Les deflagrations antisemites ne sont que les eternuements 
d'une memoire qui s'est eruhumee par impatience. 

L'antisemite est impatient parce qu'il n'est pas doue pour 
le Temps. On ne lui a pas fait don du Temps sur le Sinal, il 
n'a pas re~u en present cette Thora ecrite avant tout temps 
et valable jusqu'a la fin des temps. Ce n' est pas qu'il n'y etait 
pas, au Sinai : qui peut se targuer d'y avoir ete ! C' est meme 
le contraire: l'antisemite est celui qui n'a pas su heriter du 
present (d' ou son impatience), c' est-a-dire, ala lettre, du seul 
lieu defini du fait qu on n y ~st pas. 

« Ce n'est point avec vous seu1s que je traite cette alliance, 
cette alliance contractee avec serment. Mais c' est avec ceux 
qui sont ici parmi nous, presents en ce jour devant l'Eternel, 
notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici panni nous en 
ce jour. » La presence du present est une impalpable evidence 
qui flamboie et traverse son evanescence. Ponctuation nomi
nale des sept jours de la Genese, temps rythmique, contra
puntique et eminemment invisible. Le present idolatrique de 
!'impatient, lui, est l'irnage aveugle de sa sclerose. Ce que 
Debord appelle « un present perpetuel ))' une des cinq carac
teristiques du << spectaculaire inn!gre )), Et ce present total, 
parce qu'il rivalise avec la page blanche de l'etre au present 
invisible et inaudible, doit se vociferer avec d' autant plus de 
conviction. Or qu'est-ce qu'un present qui s'enonce sinon 
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un retard, puisque des lors que je dis « je suis )) je ne suis 
deja plus ... 

Comme par hasard, l'hebreu biblique est Ia langue 
dans laquelle on ne trouve pas de trace du present. Le present 
y est absent. On y oscille d' ailleurs constamment entre 
un temps de sa grarnmaire et un autre, passe et futur se 
revelant les franges diaphanes de Ia dualite plus nebuleuse 
« accompli)>/« inaccompli ». 

Ce don biblique est une grke, un temps gratuit, le 
contraire du temps endettt de La ComMie des erreurs: « Le 
temps est un veritable banqueroutier; il doit plus qu'il ne 
vaut a 1' occasion. Et c' est aussi un voleur ; n' avez-vous jamais 
OUI dire que le temps marche nuit et jour a la derobee ? » 

Le present ne peut regler l'endettement qu'il contracte en 
se derobant indefiniment qu'a renahre sempiternellement. 
Hier et demain s'irisent dos a dos sur le tranchant extreme 
d'une absence (celle du present) qui les accole, insaisissable 
comme le HI d'un cours d'eau, aiguisee comme celui d'une 
rapiere. 

C' est justement une epee - dans la main de 1' ange - que 
voit Balaam quand, afm de le guerir de son impatience, Dieu 
decapsule sa cecite. « L' ange s' est dit : "Ce mechant a renonce 
a ses armes favorites, car l'arme des nations, c'est le glaive, 
et lui, pour Iutter contre Israel, vient avec sa bouche, qui est 
leur arme a eux ; eh bien, moi aussi, je vais me servir de son 
arme a lui pour le combattre". » « Ainsi fut sa fin », conclut 
Rachi en citant un chapitre ulterieur qui enonce la mort de 
Balaam par le glaive. 

L'impatient n'est done pas celui pour qui le Temps va trop 
lentement, mais celui qui ne supporte pas les surprises du 
Temps. II accelere son pas dans le Temps afin d'en fuir les 
incertitudes. L'impatient est au patient ce que l'astrologue 
est au prophete, ou l'historien au memorialiste. « Balaam ecait 
un astrologue : lorsqu'il apercevait une etoile dans le ciel qui 
indiquait que tel homme allait mal se conduire, il le mau-
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dissait ; quand l'homme accomplissait une mauvaise action, 
les gens pensaient que cela etait arrive a cause de la maledic
tion de Balaam. » Un astrologue, autant dire un charlatan. 
« Mais cette malediction n' avait aucun effet, car personne ne 
change un decret divin. » 

Moise, prophete des prophetes, n' est pas borgne, lui : sa 
vue est sa vie (il voit Dieu face a face, et la terre ardemment 
promise ne l'est qu'a sa vision). Or il possede, dit Ia Bible, 
une qualite singuliere : (( MoYse etait un homme fort patient, 
plus qu' aucun homme sur la face de la terre. » 

Cette patience du prophete est aussi celle du memorialiste. 
Le memorialiste se prelasse dans son passe, il s'y attarde pour 
mieux le penser. (( n voit loin dans l'infmi des possibles~ 
(Baudelaire citant Diderot). Le style qu'il secrete seduit son 
passe en retour du plaisir que son passe lui procure. C' est 
tres clair chez Casanova, comme est tres claire Ia portee 
prophetique que se donne le tres catholique Saint-Simon. 
Ainsi la nourriture de Ia patience messianique du judai'sme, 
ezechidienne en somme, se compose des vingt-quatre tomes 
des Mhnoires d'Israel, ce qu' on appelle plus communement 
Ia Bible. 

C' est a I' inverse parce que l'historien idolatre son present 
qu'il condense le passe en un monceau gelifie de faits dates. 
11 brUle d' accelerer la venue sclerosee de 1' avenir nivde d' un 
passe rapetasse dans quoi se recroqueville son propre pauvre 
present. 

L'impatience de Balaam est done proprement historiciste. 
Son passe l'eblouit, alors il le surveille, et pour mieux le 
scruter ille comptabilise, tout en cherchant a contourner son 
dilemme : « Comment maudire le peuple d'Israel ? » fulmine
t-il. « Ce sont leurs ancetres qui nous ont mis au monde >> 

( Tseenah Ureenah). 
Celine a Milton Hindus : (( Vous glissez a merveille sur ce 

terrible antisemitisme ! helas comment no us defendre ! C' est 
le grand point faible - On peut evidemment citer Jesus-
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Christ qui lui aussi a peste contre les juifs et W. Churchill 
dans une page d' une grande violence (PEU CONNUE) Cela ne 
nous rachete pas! Qui n'a pas peste contre les juifs? Ce sont 
les peres de notre civilisation - On maudit toujours son 
pere a un moment donne ... » 

Qui apres c;a osera encore parler d' histoire de 1' antisemi
tisme? II ne s'agit que d'une vaste, vieille, sempiternelle 
aaualite. 





Lemmerdeur 

NEUVIEME PARTIE 

LA CONCURRENCE 

« Incredules, les plus credules. lis croient 
les miracles de Vespasien, pour ne pas 
croire ceux de MoYse. D 

BLAISE PASCAL, Pmstes 

Les Docteurs n'ignoraient rien de la perseverance protei
forme de Ia haine. Ils avaient affaire, deja, a Ia tenacite tei
gneuse de 1' antisemite. Un personnage grotesque revient ainsi 
a intervalles reguliers, accablant tel ou tel rabbi de ses objur
gations revendicatrices, c'est le « ratiocineur », le pinailleur, 
1' ergoteur. En un mot 1' emmerdeur. 

11 appara.lt ici ou la dans Ia « mer du Talmud >>, au detour 
d'un courant, tel un infatigable squale. II est designe par le 
vocable etrange, et tres controverse, de min (minim au plu
riel : comme pour indiquer que rien de grand n'est a en 
attendre), c' est-a-dire, a peu pres, le « categoriste », le << sec
taire ». Le mot min equivaut au grec g!nos, une espece de 
«genre», un degenere, un ingenieux geneur. 

« Depuis quelque temps, j' ai tOUt l'Olympe ames trousses, 
et j' en souffre beaucoup ; je rec;ois des dieux sur Ia tete comme 
on r~oit des cheminees », ecrit Baudelaire dans un petit texte 
tres instructif intitule L 'ecole pai"enn~. Eh bien c' est un peu 
!'impression qui se degage a Ia lecture des interventions 
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enervees des minim. A la difference que les Docteurs n' en 
souffrent pas, eu:x. lis en rigolent. 

« Nos rabbis ont enseigne : A Rome des philosophes ont 
pose a nos sages la question suivante : "Si votre Dieu ne veut 
pas de l'idolatrie, pourquoi n'abolit-11 pas les idoles ?" "Si les 
idolatres adoraient des objets qui ne sont pas necessaires au 
monde, om-ils repondu, Illes detruirait. Mais voila, ils ado
rent le soleil, la lune, les etoiles, les planetes! Doit-11 detruire 
Son monde a cause de leur folie ? Non. Le monde poursuit 
son cours, et les fous qui s' avilissent seront juges un jour." » 

Le min repara.lt sans cesse, comme un cauchemar qui se 
cramponne, tantot sous les traits d'un paien, tantot sous ceux 
d'un heretique, d'un chretien, d'un gnostique, d'un saddu
ceen, d'un philosophe, d'un Romain, d'un impie, d'un epi
curien, d'un roi, d'un empereur, d'un apostat, d'un idolatre, 
etc. Toutes les figures enervees de la revendication aigrie 
defilent dans le Talmud, avec une redondance qui tourne 
inevitablement au comique. 

« 11 y avait, dans le voisinage de R Josue b. Levi, un 
heretique qui 1' ennuyait fort en le questionnant sur des 
passages bibliques ... » 

« 11 est ecrit dans votre Thora, dit un philosophe a Rabban 
Gamaliel, Car l'Eternel ton Dieu, est un feu divorant, un Dieu 
jaloux (Deuttronome 4: 24). Pourquoi manifeste-t-Il sa 
jalousie au:x idolatres et non au:x idoles ? .. » 

« Question du general Agrippa a Rabban Gamaliel : 11 est 
ecrit dans votre Thora Car l'Eternel ton Dieu, est un ftu 
divorant, un Dieu jaloux (Deutironome 4: 24). En general 
un sage n'est jalou:x que d'un autre sage, un guerrier d'un 
autre guerrier, un riche d'un autre riche!.. >> 

« Un incroyant dit un jour a R Abahou : Votre Dieu est 
un plaisantin : 11 dit a Ezechiel Couche-toi sur le cote gauche 
(Eztchie/4: 4), et puis Couche-toi sur le cote droit (ibid. 6) ... » 

« Cesar dit un jour a Rabban Gamaliel : Votre Dieu est 
un voleur, puisqu'il est ecrit L l!ternel Dieu fit peser une 
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torpeur sur !'hom me, qui s 'endormit; i/ prit une de ses cotes, 
etc. (Genese 2: 21) ... » 

« Cesar dit a R. Tanhoum : Viens, soyons tous un seul 
peuple ... » 

« La reine Cleopaue posa a R MeYr la question suivante : 
Je sais que les morts revivront, puisqu'il est ecrit Ils surgiront 
de Ia ville comme /'herbe des champs (Psaumes 72: 16). Mais 
lorsqu'ils se leveront, serom-ils nus ou habilles ? .. » 

«Des Africains etaient venus presenter des revendications 
contre Israel devant Alexandre de Macedoine... Une autre 
fois, ce furent les Egyptiens qui vinrent presenter des reven
dications conue Israel devant Alexandre de Macedoine ... Une 
autre fois encore, ce furent les descendants d'Ismael et les 
descendants de Ketoura qui vinrent presenter des revendi
cations contre Israel devant Alexandre de Macedoine ... » 

Etc, etc, etc. « Le joli fonatisme ! » comme dit Baudelaire. 

Les Docteurs, done, restent calmes. D' abord, on ne la leur 
fait pas : ils savent la vacuite intrinseque de toute revendica
tion. « Pourquoi le soleil se leve-t-il a I' est et se couche-t-il a 
1' ouest ? demanda Antonin a Rabbi. - Si c' etait le contraire, 
tu m' aurais aussi pose la question. » 

Ensuite, ils ont plus que !'habitude de cette mauvaise foi 
agressive. Discussion entre un rabbi bossu et un sectaire : 
« Un Sadduceen dit a Guebiha f.Us de Pessissa : "Malheur a 
vous, gens coupables, qui pretendez que les morts reviennent 
a la vie ! Nous voyons que les vivants meurent, voyons-nous 
les morts vivre ?" - Malheur a vous, gens coupables, qui 
pretendez que les morts ne reviennent pas a la vie ! Ceux qui 
n' ont jamais existe viennent a la vie, a plus forte raison ceux 
qui ont existe ! lui repondit R. Guebiha. - Tu m' as traite 
de coupable ; si je me levais, je te donnerais un coup qui 
aplatirait ra bosse ! - Si tu le fais, tu seras un medecin habile, 
et tu recevras de beaux honoraires. » 
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Enfin, comment lui en vouloir: le grogneur (« Ces 
juifs! ») n'est-il pas universe!?« Selon R Pappa, l'epicurien, 
c'est par exemple celui qui dit: "Ces rabbis!" Un jour 
R. Pappa s' est oublie ; il a dit lui aussi "Ces rabbis !" et s' est 
impose un jetlne. » 

Certains minim acquierent parfois, pour une raison ou une 
autre, une valeur certaine. « Lorsque R. Akiba vit la femme 
de Turnus Rufus (le gouverneur de la Judee), il cracha, il rit 
et il pleura. Il cracha parce qu' elle provenait d'une goutte 
impure ; il rit parce qu' elle etait destinee a se convertir et a 
devenir sa femme; et il pleura en pensant qu'une telle beaute 
serait un jour sous la terre. » 

Et puis l' emmerdeur, a force de couper les cheveux en 
quatre, peut atteindre a une non negligeable acuite talmu
dique. Ainsi le tres puissant Antonin finit -il par devenir, selon 
le Talmud, le tres humble disciple de Rabbi. « L'empereur 
avait des attentions pour Rabbi. n lui servait lui-meme a 
boire eta manger ; lorsque Rabbi voulait se coucher, Anconin 
se courbait pres du lit : - Sers-toi de moi pour monter sur 
ton lit, lui disait-il. - Ce n'est pas l'usage de traiter ainsi 
un roi, protescait Rabbi. - Puisse-je te servir de matelas 
dans le monde a venir ! )) 

La mauvaise foi 

Mais la mauvaise foi antisemite ne rigole pas, ni ne colere 
longtemps qu' on se moque d' elle. 

Un petit recit talmudique narre la fa~on dont un non juif, 
Ketia ben Chalom, obtint sa place au paradis. «Qui etait 
Ketia b. Chalom ? ll y avait un empereur romain qui hiissait 
les Juifs. Un jour i1 dit a ses gouverneurs: - Si quelqu'un 
a un abces au pied, doit-ille crever pour en etre soulage ou 
le garder et en souffrir ? - 11 doit le crever pour en etre 
soulage, lui repondirent-ils. Mais Ketia b. Chalom intervint: 
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- Premierement tu ne pourras pas te debarrasser d' eux, car 
il est eerie ]e vous ai disperses comme les quatre vents des cieux 
(Zacharie 2: 10). Qu'est-ce a dire? Est-ce qu'il faut entendre 
qu'Il a disperse les Israelites aux quatre vents des cieux ? Dans 
ce cas le texte porterait Aux quatre vents. En rea.Iite il faut 
entendre que le monde ne saurait exister sans Israel, tout 
comme il ne saurait exister sans les vents. De plus, si tu 
cherchais a eliminer les Juif:S, on appellerait ton empire 
"Empire de Ia mutilation" (Keti'a). - Ton avis est bel et 
bon, mais quiconque a raison contre 1' empereur doit etre jete 
dans une fournaise, decreta le souverain. Lorsqu'on se saisit 
de lui, Ketia b. Chalom declara : - Je legue to us mes biens 
a R Akiba et a ses compagnons. » 

Il est arrive a plusieurs reprises qu'un de ces minim, celui 
qui apparait sous Ia figure de l'apostat, s'extirpe du texte et 
revienne en force vilipender ses anciens cordigionnaires. La 
celebre Dispute de Paris, au treizieme si~:cle, debuta par le 
voyage a Rome de Nicolas Donin, un juif converti de La 
Rochelle, pour denoncer le caractere pernicieux et anti
chretien du Talmud. Gregoire IX ordonna aux souverains 
d'Europe la proscription de ce livre sacrilege, a quoi seul 
Saint-Louis daigna obeir. Le 12 juin 1240, le proces du 
Talmud s' ouvrit au Palais de Justice de Paris sous la presi
dence de Blanche de Castille. Rabbi Yehiel de Paris, Rabbi 
Moise de Couey, Rabbi Juda de Melun et Rabbi Samuel de 
Cha.teau-Thierry tenterent de demontrer aux plus hautes 
autorites ecclesiastiques que non, le Talmud n' est pas eerie 
contre le Christ, ni que le mot minim y designe pejorative
ment les chreciens. Peine perdue. Le 6 juin 1242, vingt-quatre 
charretees contenant mille deux cents exemplaires du Talmud 
sont brulees en place de Greve. 

Meme scenario a Barcelone, en 1263, apres denonciation 
du Talmud par Pablo Christiani, un juif converti, a qui le 
tres fameux Nahmanide fut oppose. Nahmanide battit le 

245 



DE L'ANTisEMrriSME 

converti a plates coutures, bien evidemment. Et c' est le 
converti, bien evidemment, qui gagna le proces. 

A peine l'imprimerie inventee (1434), le Talmud en bene
fide. Plusieurs traites sont imprimes a Tolede en 1475; a 
Guadalajara en 1480; a Soncino, en ltalie, en 1484; a Faro, 
au Portugal, en 1492 ; a Pesaro, en ltalie, en 1509 ; a Fez en 
1517. De 1520 a 1525, Ia premiere edition complete du 
sublime Talmud de Babylone est imprimee par un chretien 
a Venise, Daniel Bomberg, avec le Privilegium de Uon X. 
Tout commence plutot bien. Helas cela ne dure pas. 

Trente-trois ans plus tard - le temps d'un aller-retour 
messianique -, un decret de !'Inquisition fait confisquer et 
bruler des exemplaires du Talmud a Rome et ailleurs. En 
1564, Pie V autorise le recours au Talmud a la condition 
que le mot « Talmud ,, ne figure pas en toutes lettres sur les 
exemplaires. 

Certains griefs concernent la forme. Ces minim, c' est bien 
nous, les chretiens ! Mais non, quelle susceptibilite ! Mais si ! 
Mais non ! Mais si ! Bon d' accord, si cela peut vous faire 
plaisir, on va remplacer partout minim par malchinim. Et que 
signi.fie le mot malchinim s'il vous plait ? « Denonciateurs », 

« accusateurs », « calomniateurs » ... vous voyez bien qu'il ne 
s' agit pas de vous ! 

D'autres reproches touchent le fond. Puisqu'il est ecrit: 
« Faisons l'homme a notre image », au pluriel, pourquoi per
severez-vous dans votre refus de la Sainte Trinite ! D' ou 
reponses, re-questions, re-reponses, accusations, reponses aux 
accusations, autodafes, exils... et le m~me scenario recom
mence ailleurs, indefiniment. 

Le Midrach raconte que MoYse, lorsque Dieu lui dicta ce 
verset ambigu, s' ecria : « Maitre du monde, pourquoi fournir 
un tel argument aux minim ? Ecris, repondit le Saint, beni 
soit-11, et qui voudra se tromper se trompera., 
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La theosophie riformee 

C' est la meme mauvaise foi, le meme infatigable motew 
ridicule qui fait courir Balaam et Balac, les Laurel et Hardy 
de la paranoia antisemite. Si la parano'ia est un systeme phi
losophique deforme, en tant qu'il fonctionne a plein comme 
une paranoia polymorphe, 1' antisemitisme est un systeme 
theosophique reforme, ce que revele aisement l'ultime partie 
de notre parabole. 

Toute son energie enragee, I' antisemite la fait servir a une 
unique et singuliere visee : supplanter le juda:isme. n veut 
concurrencer le peuple juif, obliterer son insupportable Bible, 
prendre sa place en singeant ses rites, en refutant ses heros, 
en intervertissant tous les roles, en avalant ses legendes, en 
recrivant ses verites, en persecutant son allegresse, « cornme 
dans une image noire et tenebreuse de la toute-puissance 
divine », dit saint Augustin. 

Le petit riruel recurrent des maledictions ratees (les crimes 
« commis trois et quatre fois », dit Amos) est a cet egard 
d'une transparence qui ne trompe pas. « Les sept autels. 
Balaam dit a Dieu : Leurs Peres om construit pour Toi sept 
autels, et moi j' en ai eleve autant qu' eux tous ensemble. » 

Balaam n'a done fait son long voyage vers la malediction 
qu' afin d' evincer le peuple de la traversee. « Pour quel motif 
1' ange s' est-il place a trois endroits ? » demande un midrach. 
(( C' etait pour faire allusion aux trois patriarches (Abraham, 
Isaac, Jacob).» L'ange passa a trois reprises devant l'anesse, 
disent les textes, et ce « passage » est precisement le mot 
auquel on rattache 1' etymologie du mot « hebreu » : avar. 
Rachi : << A trois reprises. Illui fit 1' allusion suivante : Tu veux 
aneantir une nation qui celebre annuellement les trois Fetes 
de Pelerinage. » 
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Substitution 

Dinah et moi prenons notre petit dejeuner dans mon 
bureau-cuisine. Les phrases fusent au milieu des croissants, 
de la confiture, du cafe, des livres ouverts et de mes feuilles 
griffonnees de notes. 

- Baudelaire etait sacrement au fait. 11 a saisi le caractere 
competitif de ce qu'il nomme «I' ecole palenne ». «Au point 
de vue purement litteraire, ce n'est pas autre chose qu'un 
pastiche inutile et degofttant. S' est~on assez moque des 
rapins naifs »- il souligne le mot « n:iifs »- « qui s' evertuaient 
a copier le Cimabue ; des ecrivains a dague, a pourpoint et 
a lame de Tolede ? Et vous, malheureu:x neo-p:iiens, que 
faites~vous, si ce n' est la meme besogne ? Pastiche ! Pas
tiche!» 

- Quel exemple trouve-t~on de cette « theosophie 
reformee » au vingtieme siecle ? 

- Oh, tout cela est assez flagrant dans le nazisme. 
- Tu veu:x dire que le nazisme voulait pasticher le 

judalsme! 
- Bien sftr. Qu' on ait complaisamment nomme Ia vaste 

operation de destruction des juifs d'Europe « Holocauste », 

comme si les nazis avaient perpetre un sacrifice blibliquement 
codifie, est assez parlant. Et le nazisme lui-meme n' est que 
l'aboutissement d'un long projet de reappropriation reli
gieuse par !'eviction du jud:iisme. 

- Qui date de quand ? 
- En Allemagne, ce pro jet natt formellement avec Luther, 

mais on en trouve des traces des le quatorzieme siecle, dans 
le Livre aux Cent Chapitres. 

- C' est quoi ? 
- Une anti-Bible de plus, ou 1' on affirme I' election du 

peuple germain, Ia nationalite germanique d'Adam, l'ante~ 
riorite de !'allemand sur l'hebreu, et un tas d'autres conneries 
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du meme acabit. Les discours de Hitler sont bourn!s 
d'expressions de cette rivalite delirante. En 1939, par 
exemple, il eructe: « J'ai souvent ete prophhe, et j'ai souvent 
ete tourne en ridicule, en tout premier lieu par le peuple juif, 
qui a accueilli par des rires mes prophecies, a savoir qu'un 
jour je prendrais le commandement de l'Etat et, ce faisant, 
du peuple tout en tier, et qu' entre autres choses, je resoudrais 
le probleme jui£ >> Et en 1942 : « Naguere, en Allemagne, les 
Juifs ont ri de rna prophetie. }'ignore s'ils rient encore 
aujourd'hui, ou si l'envie de rire leur a deja passe. Mais, a 
present, je ne peux aussi qu' assurer : partout, 1' envie de rire 
leur passera. Et avec cette prophetie, c' est moi qui aurai le 
dernier mot. » 

- 11 persecutait sans rire le peuple des riants prophetes en 
vue de devenir lui-meme par ricochet un prophete ricanant. 

- Exact. <;a explique pourquoi les operations de spo
liations des biens juifs etaient designees, dans la corres
pondance officielle nazie, sous le terme extraordinaire 
d' « heritages ». 

- En volant les juifs, on ne fait que recuperer son dft. 
-Voila. C' est une compulsion qui poursuit le juda1sme 

depuis assez longtemps pour que le plus ancien livre de la 
mystique juive y fasse allusion. 

- Le C'est-foire-l'attirail, c' est <;a ? 
- Presque : le Sefor Yetsirah, ce poeme elabore vers le 

troisieme siecle qui decrit 1' reuvre de creation du monde. Il 
y est question de la substitution : « Substitution de Ia vie, la 
mort ; substitution du bien-etre, le mal-etre ; substitution de 
!'intelligence, la folie; substitution de Ia richesse, Ia misere; 
substitution de la fecondite, la devastation ; substitution de 
la grace, la laideur ; substitution du regne, la servitude. )) 

-Substitution du juda1sme, l'antisemitisme. 
- Tu as compris. L'histoire des religions fourmille de 

plans de ce genre. Par exemple, en Allemagne, a peu pres a 
l'epoque ou Kafka decide d'abandonner l'ecriture gothique 
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et de latiniser son style, un pasteur decide au contraire de 
translitterer «Christ» en « Krist». 
-A quoi cette pulsion de substitution en veut-elle ? 
- The Bible, my dear. 
- Sois plus precis. 
-A travers le juif, c' est le jud.aisme qui est hai. Or le 

jud.aisme se condense en deux livres, c' est-a-dire en fait en 
un livre, Ia Bible, et en son etourdissame transposition 
etoilee, le Talmud. L'antisemitisme va done se deployer en 
un vaste plagiat vtcu du texte biblique. L' emploi du mot 
« Holocauste » ne constitue que la plus grossiere des refe
rences concurrentielles a un concept biblique. Cette farouche 
volome de competition, comme les challenges delirants lances 
a Schreber par sa paranoia, a pu aller jusqu'a 1' obliteration 
absolue. L' obliteration a pu en passer par la traduction, 
laquelle ne fut dans nombre de cas qu'un moyen de deju~ 
drusation, c'est-a-dire de detalmudisation. Ce n'est evidem
ment pas Ia technique en soi, ni la qualite, ni 1' authenticite 
de la traduction qui sont en cause, mais Ia mauvaise intention 
de l'hermeneutique. Au sens propre : Ia mauvaise foi. 

- La mauvaise foi, ce serait la volonte de substitution 
theologique ? 

- En quelque sorte. Il y a au creur de toute religion nee 
du jud.aisme une pile d' energie negative profondement anti
biblique, appliquee a recuperer le texte biblique lui-meme a 
seule fin d' en assassiner la grace vivifiante. 

- Comme avec la fameuse traduction de Luther. 
- Entre autres. En fait tous les degres de Ia momification 

du Texte om ete envisages. Parfois c'est alle jusqu'a Ia confis
cation pure et simple. En Espagne, Ia publication de la 
fameuse Bible d'Alcala, en 1520, engendra un fl.ot de tra
ductions en castillan qui revelerent subitement a tout un 
peuple, aussi pieux qu'ignare, le scandale de l'Ecriture. Ces 
traductions furent alors mises a l'Index, et la lecture de 
!'Ancien Testament rigoureusement interdite, au point que 
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la Bible devint un objet d'horreur et de detestation pour les 
Espagnols, notait un inquisiteur a Ia fin du dix-huitieme 
siecle. Saint-Simon, qui avait lu et bien lu la Bible, lui, 
s' exclame : « Tel est le fanatisme des pays d'Inquisition, ou 
Ia science est un crime, !'ignorance et Ia stupidite la premiere 
verru. » 

- Est-ce que cela signifie que toute tentative de traduc
tion de Ia Bible est forcement antisernite ? 

-Non, grace au ciel. Mais enfin il est rarissime de ne 
pas trouver une trace de cette ideologie reformatrice, qui 
traverse la longue histoire des mille remaniements du texte 
biblique comme un baril de fiel nucleai.re. La majorite des 
traductions, gloses, commentaires, qui n'appartiennent pas a 
la pensee juive classique, sombrent dans une sorte de jun
gisme biblique, insistant sur telle ou telle partie du roman 
pour mieux biffer la complexite combinatoire de 1' ensemble. 
Ainsi X. grand exegete chretien, dans une notice sur 1' Evan
gile seton Marc : « Ce qui est certain, c' est que Marc s' adresse 
a un public qui ignorait a peu pres tout des coutumes juives : 
il les explique et, parfois, il en sourit comme de bonnes 
vieilles coutumes d'avant l'ere des lumieres, dans un pays 
barbare. >> Tu vois a quels sommets de debilite la science 
religieuse peut atteindre. Et je ne parle pas des adaptations 
en films et en bandes dessinees. 

- Comme ce feuilleton televise, Abraham ? 
- Franchement je ne peux rien en dire, je ne I' ai pas vu. 
- Pounant j'aurais parie que~ t'interesserait. 
- J' etais trop occupe a lire, en hebreu dans le texte, les 

pages de la Genese consacrees a Abraham. Excuse du peu ! 
-Ah ah! 
- Ce qui m' a plus interesse, en revanche, c' est le debat 

que ce feuilleton a suscite plusieurs semaines durant dans Ia 
rubrique « courrier des lecteurs » d'un magazine, au moment 
meme - et c'est tres revelateur - oil les Franc;ais s'aper
cevaient, stupefaits, qu'il restait dans leur placard, epure 
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pourtant depuis belle Iurette, un dernier petainiste passe 
inaperc;:u ... 

- Toi aussi, cette affaire Mitterrand t'a scandalise? 
- Penses-tu ! Il faut ~e bien na"if, et beaucoup surestimer 

les hauts fonctionnaires, pour s'offusquer d'apprendre qu'un 
vieux president a ere une jeune ordure. 

- Je t' ai interrompu, continue. 
- Le feuilleton televise sur Abraham, done, a provoque 

une polernique un peu niaise, digne d'une classe de lyceens, 
entre pseudo-croyants et pseudo-non-croyants. Les premiers 
insistant sur le fait que le sacrifice d'Isaac resta inacheve, qu'il 
mit done officiellement un terme aux sacrifices humains ... 

- Quelle candeur ! 
- ... ou que 1' atheisme fut responsable des goulags. Et les 

seconds ex:pliquant que Ia promesse de Dieu a Abraham 
aboutit a Ia persecution des Palestiniens, que les religions 
fomentent les guerres. « Car enfin », ecrit le telespectateur X, 
« de 1' aveu de la Bible elle-meme, la Terre promise, le pays 
de Canaan, n' etait ni inhabite ni mal gere, au contraire. >> 

- Les juifs sont de rnauvais gestionnaires, ils ne meritent 
pas leur promesse ! 

- La camarade telespectatrice Y, appartenant au comite 
des non croyants, proposa de clore la dispute en fondant 
« une grande religion de Ia Fraternite ». Enfin, Z, le premier 
en date des citoyens telespectateurs intervenants, celui qui 
avait ouven le debar, revint sur scene, et proposa a rous 
les antagonistes de se rencontrer, et de fusionner les deux 
sectes, celle des telespectateurs croyants et celle des telespec
tateurs non-croyants, en une seule, qui saisirait le couteau 
d'Abraham, le releverait vers le ciel et sabrerait le vrai res
ponsable de to us les maux, le Grand Intelevisable par essence. 

- Et il n' est venu a I' idee de personne que ce dont ils 
discutaient n' etait pas un livre mais un vulgaire ftlm ? 

- Toute Ia question est 13.. C' est bien parce que Ia beaute 
de Ia Bible leur est invisible qu'ils en discutent sans fin. 
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- Comme nous, en somme. 
- Oui, a la difference que nous, nous rions. Nos cris sont 

de joie, les leurs sont d'horreur. 

Le ctJS Freud 

- Alors le judalsme serait la seule grande religion, et 
toutes les autres seraient des sectes ? 

- Il faut nuancer. Le christianisme est parvenu a Mtir un 
prodigieux Himalaya concurrentiel, avec ses cimes (I' art}, ses 
pentes (la theologie), ses ravins (la mystique) et ses cours 
d'eau (ses propres heresies). 

- Ce qui separe une grande religion d'une secte qui a 
reussi, c' est 1' art, c' est ~ ? 

- Evidemment. Le noyau nevrotique, le terreau sectaire 
est identique. Mais ou la religion accouche d'un Himalaya, 
la secte produit un ridicule monticule qui ne vise qu'a revo~ 
quer !'insupportable arbitraire de l'Election. Les clowns de 
Moon, les moroses Mormons, les ravages Raeliens, mais aussi 
le marxisme et meme la psychanalyse fonctionnent comme 
des centrales de religiosite de substitution, lancees contre Ia 
moins religieuse des religions. 

-La psychanalyse aussi, vraiment? 
- Oui. Il faut lire L'Avenir d'une illusion. Freud y entend 

nettement remplacer la religion par la science psychanaly~ 
rique, qu'il compare au calcul infinitesimaL « Notre Dieu le 
Logos ... », ecrit~il: c'est assez clair. Deja, ala fin de Totem et 
Tabou, il avait pratique un etrange saut pascal au~dessus du 
juda1sme, dans le resume des religions fonde sur le complexe 
d'CEdipe, passant directement de Mithra, du « visage inonde 
de lumiere du jeune dieu perse », au Christ. 

- Pourtant illui est arrive de parler du judalsme. 
- Oui, mais la non. Bataille accomplira un meme tour 

de passe~passe dans La Part maudite, avec de tout autres 
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consequences. D' ailleurs ce que Freud et Bataille croient 
savoir du juda.lsme, ils le tirent to us deux de Religion of the 
Semites de Robertson Smith. C'est pour le moins Ieger, 
comme etude de la culture fondatrice de la civilisation 
occidentale. 

-Freud renoncera-t-il a cet enfouissement du judaisme 
pour lui substituer la psychanalyse ? 

-Non, il le poursuivra jusqu'a la fin, pour aboutir a la 
tres emouvante ambiguYte du Moise. 

- L'etonnant, c'est que Freud a reussi malgre tout a 
deceler certains traits caches de 1' antisemitisme. 

-Freud etait trop genial pour ne pas constater la portee 
libidinale de toute }'affaire. Ainsi, dans L'Avenir, il a tant de 
mal a adherer a son propre optimisme qu'il s'imagine un 
jumeau contradicteur, un defenseur du r6le civilisateur de la 
religion, et qui se revele plus lucide que lui-meme, plus 
pessimiste concernant le communisme naissant, par exemple. 
En realite Freud a tres bien vu l'homosexualite substantielle 
du lien social. Qu' en consequence 1' amour de l'humanite, le 
militantisme, I' amitie, ou route autre ideologic socialisante, 
sont fondes sur une homosexualite sublimee. ll a juste 
manque la grande innovation biblique a cet egard, qui n' est 
ni le dieu unique, ni meme l'interdit d'inceste, mais le devoir 
d'heterosexualite. La femme prise de la rote de l'homme, cda 
signifie que pour jouir de sa femme il vaut mieux mettre ce 
qu'il y a en soi d'homme-femme de c6te. Jouissance qui 
conduit au demeurant a quitter sa famille, done a trancher 
le lien social. « L'infini enfin echappe a la famille », ecrit 
Mallarme. 

- Est-ce qu'une ideologic non socialisante, comme le 
capitalisme liberal, est liberee de cette homosex.ualite anti
biblique? 

-A. 1' evidence non. Le capitalisme est aussi socialisant 
que le communisme. Et ce a quoi il se heurte, et dont il a 
planifie I' aneantissement, lui, c' est le devoir d'oisivete. 
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L 'arnaque du lien social 

- Pourquoi trouve-t-on toujours un fond d'antisemitisme 
dans toutes les ideologies du lien social : proudhonisme, 
nazisme, communisme, capitalisme, ecologie, sectes diverses 
depuis la nuit des temps (Gnostiques, C:iinites, Adarnites, 
Chiliasques, j'en passe et des pires) ? Parce qu'elles entendent 
gommer cet a-cote de l'homme-fernrne qu' est la femme, sou
vent par le biais de la promotion du matriarcat d'ailleurs. 

- Meme dans 1' ecologie ? 
-Bien stir! Comme dans tout ce qui tourne autour du 

cuculte de Memere Nature : le naturisme, la dietetique, le 
sport, Ia sante, l'hygiene, etc. Les Adarnites, au debut du 
quinzieme siecle, par exemple, adeptes de « 1' esprit libre », 

commencerent par se promener nus, puis rejeterent toute 
hierarchie entre eux, toute distinction de sexe, refusant de 
payer les impots, mettant leurs femmes en cornrnun, brCilant 
leurs livres, et finissant par se considerer cornrne des anges 
du Seigneur descendus du Royaume de Dieu pour chasser 
tout scandale, se livrant a des orgies le jour, incendiant les 
villages qu' ils traversaient la nuit en massacrant hornrnes, 
femmes et enfants, considerant les autres etres humains 
comme leurs esclaves ... De meme, les societes de defense des 
animaux n' ont jamais ete aussi proliferantes que sous le Troi
sieme Reich. Streicher, en 1940: « Un peuple elu ne tue pas 
les anirnaux, ne les torture pas a mort... )) 

- C' est un comble, une telle inhumanite alliee a un tel 
amour des animaux ! 

- L' amour des betes est le Veau d' or narcissique des etres 
bestiaux. Voici le portrait-robot que Poliakov trace des acti
vistes antisemites en Allemagne a la fin du dix-neuvieme 
siecle: « Membres de mouvements de "reforme de la vie", 
vegetariens, adversaires de la vivisection et adeptes des cultes 
"naturistes". C' est de ce milieu, et non des paysans, ou des 
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proprieraires aristocrates, ou du clerge reactionnaire, aussi 
etroit d' esprit qu'il ait pu ~tre, que provenaienr les ennernis 
fanatiques des Juifs. >> 

- Et aujourd'hui, tu crois que les ecolos sont encore 
antisemites? 

- Tu n' as pas entendu parler du petit scandale au sein 
du parti des Verts pendant laguerre du Golfe? 

-Non. 
- Je te montrerai les coupures de journaux, si je les 

retrouve. Rien de vraiment interessant, une banale explosion 
de furie antisioniste ... Tiens, j' avais oublie ~.ra, c' est beaucoup 
plus drole. 

- Qu'est-ce que c'est? 
- Une note sur un theologien celebre, professeur berlinois, 

qui pretendait retrouver la veritable religion de Jesus, avant les 
souillures de !'institution ecclesiastique. Dans L 'Essence du 
christianisme, publie en 1900, il promeut une sorte de protes
tantisme liberal, refutant l' apocalyptique et routes les autres 
sources juives du christianisme, metarnorphosant le « royaume 
de Dieu >> en un affreux nuage rositre visqueux d' amour. 

- L'arnaque habituelle. Qu'est-ce qu'il y a de drole la
dedans? 

- Son nom justement. ll s' appelait Adolf von Harnack. 

Farrakhan vs Mandela 

-Tout cela n'est-il pas revolu de nos jours? 
- Non. Ga. change de forme, mais la volonte de substi-

tution demeure. 
-Exemple? 
- Le confondant Louis Farrakhan. Leader noir americain 

de plus en plus suivi, dont l'antisemitisme tres banalement 
maladif annule de conferences en colloques ce que 1' eman
cipation des Noirs doit a 1' aide active de la communaute 
juive aux Etats-Unis. Jete cite un extrait de discours d'un de 
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ses disciples, novembre 1993: « They're the bwod suckers of 
the black nation and the black community. The so-called Jews. 
The hook-nosed bagel eatin: lox eatin: imposter perpetraitin ' a 

.fraud.» 
- Tu as un accent nul! je n'ai rien compris. 
-Aucune importance. 11 reprend juste l'idee d'une 

fraude, d'une imposture, des soi disants juifs, etc. « Les vrais 
juifs c' est nous ! », sempiternelle devise de 1' antisernicisme. 

- C' est trop triste a la fin. Est-ce done si inconcevable, 
une vraie neutralite bienveillante? 

- 11 y a quelques cas, rarissimes. Par exemple, aujourd'hui, 
l'anti-Farrakhan, c'est le souriant Nelson Mandda. A peine 
elu, il se rend dans la grande synagogue de Johannesburg 
pour remercier la communaute juive sud-africaine de sa par
ticipation a la lutte contre 1' apartheid. 

-Comment ex.pliquer que l'un disjoncte et !'autre pas? 
-Question de corps. Quiconque a un peu d'oreille voit 

tres bien, m~me sur un simple ecran de tete, que le corps de 
Farrakhan est faramineusement crispe, ravage, englouci du 
dedans. Son systeme nerveux est completement noue. Son 
visage imp lose d' effroi, ses sourires se ravalent en rictus quand 
il evoque les « jeunes salopes )) qui chantent du rap a moitie 
deshabillees dans des video-clips... Mandela, lui, apres tant 
d' annees de prison, irradie de gai:te. Il suffit de le voir danser 
sur place, se dandiner de plaisir lors d'un meeting ou d'une 
f~te. C' est vraiment une phrase de Nietszche faite homme. 

- Quelle phrase ? 
- « Le corps souple qui persuade, le danseur dont le sym-

bole et l' expression sont l'ime joyeuse d' elle-m~me. La joie 
egoi"ste de tels corps, de telles ames s' appelle elle-meme : 
"vertu". » En fait, si Mandela est si juste avec les juifs, si 
enjoue avec lui-m~me, s'il a su aussi aisement, apres une si 
longue solitude, subvertir la haine en miroir qui ravage tous 
ses compatriotes, c' est parce que cet homme n' est ni un Noir 
ni un Blanc, mais, au sens de Nietzsche, un Grec. 
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un peu plus tard, nous demeurons seuls avec Chochana. Je 
l'interroge, elle parle de sa psychanalyse, raconte ses souvenirs 
de Lacan et de Dolto. Puis elle revient sur mon Proust, un 
des rares livres a l'avoir marquee ces derniers temps. «Pour
quai ? dis-je. - Comme c;a, repond Chochana. Je vous 
connais, alors c' etait interessant de vous lire. Je ne lis que des 
livres dont je connais !'auteur. » Je rigole devant cette sainte
beuvienne candeur. Chochana se fache : « Je lui dis que j' aime 
son livre et il n' est pas content ! » Puis elle declare : « J' ai 
remarque que vous rendez plusieurs hommages appuyes a 
Pierre. - Oui, dis-je en riant, cela a trouble beaucoup de 
monde. Chacun se demande quelle en est la raison, quel 
extraordinaire renvoi d' ascenseur j' en attends. Il n' est venu a 
1' esprit de personne que c;a pouvait tout bonnement etre vrai. 
- Parce que c' est vrai ? s' etonne Chochana. - Evidemment, 
dis-je avant de lui citer une lettre de Malherbe a Guez de 
Balzac : "Je ne donnai rien a notre arnitie, je ne donnai rien 
a la complaisance ; je ne fis que ce qui est de mon inclination 
et de ma coutume : je pris le parti de Ia verite." - En tout 
cas j' ai trouve tres touchante I' evocation du grand-pere dans 
la synagogue, reprend Chochana. Apres le Celine, ce retour 
aux sources etait fort appreciable. - Mes sources sont en 
moi, dis-je, je ne les quitte done jamais. » 

Vers minuit nous nous levons, nous embrassons et nous 
en allons pour ne pas manquer le dernier metro. Avant de 
fermer Ia porte, Chochana me demande si Yona peut me 
telephoner le jour ou elle aura besoin d'aide pour ses devoirs. 
Bien sfir, bien sfir, que la charmante colombe vienne philo
sopher dans mon boudoir, je serai son precepteur 

- Quelle bonne soiree ! s' exclame Dinah dans 1' ascenseur. 
- Oui, dis-je, une vraie soiree juive. 
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- Vous n'etes done jamais alles au Louvre admirer, je ne 
sais pas moi, le Couronnement de !a Vier.ge de Fra Angelico 
par exemple ? 

- La on voit I' influence de Hubble, Stephane ! dit Simon. 
Il a exactement le meme ton de voix que ce directeur de 

revue, il y a dix ans, qui me refusait un texte sur la Bible en 
me reprochant de faire des jeux de mots « a la Bilboquet ». 

Tel est le ruban de Mobius du blabla humain. <;a se retourne 
sans changer de sens. 

-J'aime bien Hubble, mais je parlerais plutot de 
!'influence de Dante, de La Bruyere, de Pascal, de Bossuet, 
de Saint-Simon, de Chateaubriand, de Baudelaire, de Joyce, 
de Proust ... 

On me devisage comme si j' egrenais des gros mots. Je 
traduis. 

-On m'a parfois reproche d'etre influence par vous, 
Simon. J' ai toujours retorque que je ne reniais jamais aucune 
influence, pourvu qu' elle ffl.t bonne. 

- Vous savez, Stephane, fait Bilboquet en souriant, on 
perd beaucoup de temps a fuir ses origines, parce qu'elles 
finissent toujours par vous rejoindre. 

- Vous avez raison, dis-je. C' est prt!cisement parce que 
je ne fuis pas mes origines que je puis aller voir ailleurs. Il 
n'y a que les gens tres faibles qui redoutent d'etre ecrases par 
ce qui les influence. 

- Mais vous aimez le catholicisme ! s' exclame Y. 
-Bien entendu! Vous savez pourquoi? Parce que j'aime 

beaucoup rna propre religion. J' ai suffisamment de joie en 
moi pour plusieurs saintetes ... 

La soiree s' acheve au salon. X et Y sont parris. Simon s' est 
eclipse pour ecrire. II ne reste plus que Chochana, sa mere, 
Dora, Yona, Dinah, et moi qui range mon invisible chevalet 
dans un recoin de man crane. Dora nous lit son brillant 
expose pour le lendemain sur La Princesse de Cleves. Encore 
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- Qu'est-ce que vous croyez, Stephane! dit Chochana. 
Nous ne frequentons pas n'importe qui ... 

- Alors, Simon, dis-je, votre interpretation ? 
- II n'y a qu' avec Simon qu'il veut discuter, maugree 

Chochana. Nous, nous ne I'interessons pas ... 
- Mais si, je vous ecoute aussi, n'ayez crainte. J'ai deux 

oreilles, c' est fair pour la stereo. 
- L' antisemite, craque Bilboquer, c' est celui qui ne sup

porte pas ses origines juives. Le philosemite, c' est celui qui 
.aime ses origines juives, qu'ille soit effectivement ou non. 
Ce qui reviem au meme. 

- Bien sur. Et le non antisemite ? 
- Le non antisemite, c' est simplement celui qui se laisse 

questionner par ses origines juives, sans chercher a boucher 
la question avec de la haine ou de 1' amour ... 

- Mais il faur avouer que le judai'sme est beaucoup plus 
passionnant que le catholicisme! dir Y. 

- Pourquoi ? dis-je. Chaque religion a ses zones d' ombre 
er de soleil, vous savez. Vous etes catholique ? croyante ? 

-Tout a fait. 
- La seule chose interessante, dans routes les religions, 

dit X, c' est le rituel. 
-Au conrraire, dis-je. Le rituel c' est la nevrose. Ce qui 

compte c'est l'art. 
-J'ai encore ere a l'eglise dimanche dernier, dit Y. Eh 

bien il faur reconnattre que c' est chiant, il ne s'y passe rien. 
Cela n' a aucun rapport avec le seminaire de Simon. 

- Evidemment, dis-je. 11 faut comparer ce qui est com
parable. Bilboquet c' est le nee plus ultra, mais il y a aussi un 
cn~tinisme juif tres repandu, vous savez. La majorite des juifs 
ne connaissent rien a la Bible ni au Talmud. Et le loubavitch 
moyen est loin d'etre une lurniere. Chaque grande religion 
a son haut de gamme et sa bassesse. 

- Ah oui ? lancent narquois Simon, Chochana et Y. Et 
c' est quoi le haut de garnme du catholicisme ? 
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sais, mais je veux aussi citer votre avis. Comment l'inter· 
pretez-vous ? 

- Je ne pose pas. 
- ll n'a pas pose non plus pour Pierre, declare Chochana. 

J'ai lu son journal intime d'un bout a l'autre quand il est 
paru, et au fur et a mesure, je disais a Simon : il ne parle pas 
encore de nous, il ne parle pas encore de nous ... Finalement, 
Simon a demande a Pierre : pourquoi parles-tu de tout le 
monde sauf de nous ?.. 

-Ah ah ah! 
- Et Pierre lui a repondu : « Mais toi, c' est tout un livre 

qu'il faudrait que je te consacre ... » 

- Vous devriez etre content, dis-je en riant a Bilboquet. 
Vous avoir passe sous silence est un signe de veritable amitie, 
vu qu'il parle justement de tous les autres. 

- Exactement, exactement, dit Bilboquet mi-fougue rni
falson. 

- Alors, dis-je, qui veut poser pour moi ? Vous, Y, par 
exemple, vous n'etes pas antisemite, n'est-ce pas? Sau
riez-vous dire pourquoi ? 

- Ce n' est pas par philosemitisme en tout cas, c' est sftr. 
Je suis juste une goy qui se laisse traverser par les « emo
signes », comme Simon le montre tr~ bien dans son semi
narre. 

- Mais, dis-je en me tournant vers Bilboquet, comment 
expliquer que certaines communautes soient non antisernites 
a certaines periodes? La noblesse d'epee dans l'Ancien 
Regime par exemple. 

- Vraiment ? dit Chochana. 
- Oui. 
- C' est dr6le, parce que Y est justement aristocrate. 
- C'est vrai Y? Vous venez d'une vieille famille? 
- Douzieme siecle, repond Y. 
- Oh la ! dis-je, felicitations. 
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quel point on peut se permettre de prendre du plaisir avec 
lui, etc.>~). Je rentre probablement dans la categorie des 
« cyniques )}, 

- J'ai une question importante a poser a Simon, dis-je a 
Ia tablee. 

X m'interrompt pour raconter un dlner ou il s'est retrouve 
avec Brassens, Brel, Bean et Pia£ 

- J' etais un jeunot de trente ans, je ne connaissais rien a 
la vie, je fermais rna gueule, vous pensez bien ! 

II repete sa phrase deux ou trois fois en me Hxant a travers 
le brouhaha, au cas ou je n'aurais pas saisi le message: il veut 
que je m' ecrase devant Bilb' et lui. 

-J'ai une question a poser a Simon, redis-je. 
-Allez-y, dit Simon. 
- Figurez-vous que je suis en train d'ecrire un livre sur 

l' antisernitisme. C' est con<rU comme un midrach moderne, 
avec divers ingredients transposes, parmi lesquels des dia
logues veridiques. Or j'ai une partie encore un peu maigre 
sur la bienveillance, dans laquelle j' essaie de repondre a Ia 
question : « Qu'est-ce que le non-antisernitisme?)} Aussi 
j'aimerais que vous me fassiez l'honneur de poser pour moi, 
en repondant a la question, tres naturellement, pour mon 
livre. Vous ne serez pas seul, il y aura bien d' autres dialogues, 
avec Hubble, avec ... 

- Non non, dit brusquement Bilboquet. Moi je ne pose 
pas. 

- Pourquoi pas ? insiste-je en songeant : « trop tard )}, 
Vous n'avez qu'a faire comme Baudelaire dans L atelier du 
peintre de Courbet : comme si de rien n' etait. Alors, com
ment vous, Simon, expliquez-vous le philosemitisme ? 

- Le philosemitisme c'est la meme chose que l'anti
semitisme. 

- Je sais bien, c' est une evidence. Je veux parler de 
l' absence d' antisemitisme. J' ai deja ecrit ce que j' en pen-
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- « Une envolee de Celine (dans Bagatelles et ailleurs), 
c'est une poetique bordee d'injures, un vomissement etince
lant, au bout duquel on reste un peu sur un malaise : dans 
ce haletement du discours, un homme essaie de se donner 
un corps, d'exister, en pietinant ce qu'il perc;oit comme sym
bole du symbole. Il y oppose sa langue massive, compacte, 
mais ou ne passe aucune faille, ni distance ni humour 
(l'humour etant la consolation qu'on se donne d'avoir, quoi 
qu' on fasse, a supporter la perte, celle qui justement fonde 
le symbole) ... >> 

ll, Bilb' est a d)te de la plaque. Je songe au manque 
d'humour sermonneur psy qui reste aveugle sur le rire 
flagrant de Celine. J'interviens? Non. QueUe importance. 
Querelle de narcissismes sans interet. Jesus fait Ia greve 
aujourd'hui, il ne guerit pas les aveugles. 

- En vous ecoutant, dis-je, je constate que j'ai accompli 
l' exploit de dire autre chose que vous sans dire le contraire. 

- C' est bien, fait Bilboquet qui n' en croit pas un mot, 
s'en fout royalement, tourne quelques pages puis poursuit sa 
lecture. « Chez Celine, c' est transparent : une fois bien accro
chee, d'un d)te ala mere et de I' autre au violeur de la mere 
-le "Juif" -, la chaine est bien tendue, et le sujet fait sur elle 
les sauts les plus perilleux, les plus excites. C' est 1' envoi, 
1' essor, l'ivresse, le delire sans folie et sans fin. <;a lui donne 
de 1' « intelligence )), non pas de 1' esprit, mais cette intelligence 
qui vous vient de ce qu' avec le desir vous ~tes tranquille, 
assure (moi j'demande rien a personne! dit son refrain). C'est 
une rente sur le langage, sur la langue-mere. La rengaine est 
alors d'une navrante monotonie. Un seul signiflant- "Juif' 
- anime le rate jubilant, mortifie, mortifere. >> 

Je remarque que Simon passe sous silence la notule 
rajoutee pour la reedition de son livre, peu apres mon Celine 
seul (« La question Celine a ete reprise depuis, avec gene ou 
cynisme, et avec cette curieuse manie de vouloir decider si un 
ecrivain est "bon" malgre ses opinions "mauvaises", et jusqu'a 
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met a lire tout haut pour la tablee plusieurs passages du 
bouquin encore entoure de la bande rouge marquee 
« BILBOQUET » en grosses lettres blanches. 

- « Quant au rapport entre le Juif et la jouissance de 
l'Aryen, L.-F. Celine nous a donne son eclairage : les Juifs, 
dit-il, ont perpetre en un temps tres ancien quelque chose 
qui equivaut a une agression sexuelle. D' oil une prise de pou
voir ou ils ont mis les "pauvres peuples" dans le cercle de 
leur jouissance effrenee. Ce traumatisme, "on" y a d'autant 
moins reagi, cote aryen, qu' on n en savait rien. 11 est temps 
d' en prendre conscience et de riposter en tra~nt - en retour 
- une difference dont nous puissions ~tre les maitres. » 

Ecoutez bien, Stephane, ~ va vous interesser ... 
Sacre Bilb'. 
- « Son enonciation est obturee, il n' a plus de place d' ou 

repondre en tant que sujet. 11 peut lacher des flots de paroles 
routes plus intelligentes les unes que les autres. Lisez Celine, 
, ). "' 11' , c est trc:s mte 1gent ... » 

- Pas reellement, dis-je pour la forme. Bagatelles est plutot 
une prosopopee du delire. 

- « Intelligent » entre guillemets, retorque Bilboquet, qui 
rep rend aussitot sa lecture. « Bagatelles pour un massacre, c' est 
de la dentelle empoisonnee; il peut varier a l'infini les eclats 
sonores de la langue, les scintillements - Celine est une giclee 
polyphonique, monologique, et qui en a seduit plus d'un ... 
C'est une possession essoufllee de la langue, d'une langue 
qui se possederait en lui, dans ce style hemorragique et hale
rant qui ne produit aucun effet de liberation : il est assujetti 
a ce flot qu'il sarure, pris dans une sorte de tricherie par 
rapport au langage ou il prend ses aises comme sur un pot 
ou sur un sein, a pleines succions-expulsions ... » 

Ces psys. 
- 11 est bon ce Bilboquet, hein ? fais-je a Chochana qui 

acquiesce en souriant. 

272 



LA BIENVEILLANCE 

sexualite de Proust. X, qui vient lui-meme d'ecrire un livre 
ou il raconte 1' epreuve de son cancer, me rep roche d' avoir 
choisi un titre provocateur pour faire vendre mon livre. 

La soiree se poursuit, s' annon~t d' emblee comme un 
desastre gai, un cauchemar qui serait agreable. Chochana me 
parle de sa vieille amitie avec « Pierre » et « Justine » (les 
Hubble), qu'elle regrette de ne plus voir. Dora demande un 
conseil a son pere pour la conclusion de son expose sur La 
Princesse de Cleves. Dinah parle de Faulkner a Yona. X fait 
des blagues antisemites. Elie vient sur mes genoux me 
raconter l'histoire d'Abel et Cain. Y discute avec Bilboquet 
d'un point de doctrine de son dernier seminaire. 

- J' ai pense a vous dernierement, dis-je a Simon. Je lisais 
le Zohar sur le Livre de Ruth dans le metro, et je suis tombe 
sur une maxime tres drole, selon laquelle un homme qui 
passe entre deux femmes ayant leurs regles devient aussitot 
fou a lier. Et si elles n' ont pas leurs regles, sa sante et son 
argent sont serieusement en danger. 

Bilboquet sourit, puis raconte une blague en anglais sur la 
position du missionnaire. Chochana m' entreprend sur 
celine. 

- Comment pouvez-vous aimer ~a ! 
-· - Quelles sont vos theses ? demande Y avec curiosite. 
- C' est un peu long a expliquer, dis-je en reprimant un 

baillement de mon cerveau. En tout cas c' est un ecrivain 
grandiose. Je reste persuade qu' on ne peut rien comprendre 
a Proust si on n' a pas lu Cfline, et vice versa. 

- Moi je ne peux pas, declare Chochana. J'ai essaye 
autrefois, sur les conseils de Pierre, mais non, c' est plus fort 
que moi. 

- Ce n' est pas grave, dis-je. On n' est pas dans 1' obligation 
d' aimer Celine. 

- Stephane a raison, dit Simon, il ne faut pas se forcer. 
Puis Bilboquet saisit un exemplaire de son essai La Detes

tation de !'humour, sur lt> radiateur juste derriere lui, et se 
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- Vous avez bien fait, dis-je. D'ailleurs c'est pour cela que 
ses romans sont aussi mauvais. C'est parce qu'il n'aime pas 
les enfants qu'il a un style morbide. 

Nous nous mettons a table. Chochana et sa mere a rna 
gauche, Dora a rna droite. Yona, la grande, n' est pas encore 
rentree. X, dont j' apprends a cene occasion qu'il est julf, 
n' a pas de kippa. Je lui propose la mienne en echange du 
mouchoir qu'il s' est mis sur la t~te, mais on finit par lui en 
trouver une qui traine sur un meuble, une kippa publicitaire 
pour le dernier bouquin de Simon. Bilboquet et Elie recitent 
ensemble le l'Om Hachichi, X les accompagne, je me contente 
de traduire quelques mots a Dinah en simultane. « C' est son 
bapteme du chabbat », dis-je a Chochana. 

Le diner commence. Elie pleure parce que Tamar s' est 
assise a sa place, a la gauche de son pere. 

-Allons ! Elichou, dit Simon, je croyais que tu etais un 
grand! 

- Elle prend toujours ma place ... gemit le petit. 
- Comment ! mon fils ! Tu crois qu' elle pourrait etre mon 

fils ! Impossible ! Mon seul fils, c' est toi. Je peux t' assurer 
qu'il ne lui poussera jarnais rien entre les jambes ! 

Le petit Elie recupere son siege et seche ses larmes. Ces 
psys! 

Yona debarque enfin. Toutle monde parle en meme temps, 
c' est un vrai chabbat. Chochana se met a me feliciter pour 
Le Sexe de Proust qu' elle a adore. 

- Je ne savais pas que vous etiez ecrivain, Stephane ! En 
tout cas je le recommande a tout le monde. Meme Yona, qui 
est en hypokMgne et qui a commence a lire Proust, 1' a 
devore. 

Yona, qui s' est assise face a moi, confirme les dires de sa 
mere en me recitant par ca::ur, yeux dans les yeux, plusieurs 
phrases de mon chef-d' reuvre sur le lesbianisme mere-fille. 
Dora, qui a quinze ans, est premiere de sa classe et cite Lacan 
dans ses dissertations, me pose des questions sur l'homo-
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- Au contraire ! Elle est bien comme elle est, c' est plus 
exotique. 

Ces psys. lis s'imaginent toujours qu' on ne sait pas ce 
qu'on fait. 

- Oui, je connais bien cela... A vendredi alors ! me 
repond Bilboquet sur un ton mysterieux. 

A quoi fait-il allusion, lui qui est marie depuis vingt ans 
avec la tres cachere Chochana, avec qui il a deja quatre 
enfants (Yona : « colombe >> ; Dora : « generation » ; Elie : 
« Mon Dieu » ; Tamar : « datte >>) ? A des passades de jeu
nesse, a 1' epoque ou il donnait des cours de topologie laca
nienne ? Le charme de la schikse maoiste ultra nevrosee ? 
Venez vous allonger sur man divan, rna chere, je m' en vais 
vous expliquer ce qu'on entend par« nreud borromeen » ... 

C' est Chochana qui no us accueille, Dinah et moi, drapee 
dans une djellaba rouge et or, en ambassadrice de la rue de 
la Paix. Deux autres invites sont deja Ia, X, chanteur celebre, 
et Y, une bilboquetienne inconnue. 

- Ou sont les enfants ? dis-je a Chochana en 1' embrassant 
et en lui tendant une bouteille de bordeaux cacher (pour 
rigoler). Quel interet d'avoir quaere enfants si ~ ne piaille 
pas dans toute la maison? 

Les deux plus jeunes deboulent bientot, la petite Tamar 
en pyjama qui me montre sa cassette d'un dessin anime pour 
que je lui designe les personnages representes sur la jaquette, 
et 1' affectueux Elie qui sans me conna1tre me saute sur le dos 
des qu'il m'aper~it et m'embrasse tendrement, puis se rue 
dans les bras de Dinah qui rit de plaisir, contaminee par 
couce cette vivacite spontanee. 

Arrivent ensuite Dora et une copine, puis Bilboquet tres 
souriant. 11 me raconte que Z, le fameux neo-romancier 
fran<;ais, venu diner un soir, les a invites en retour pour un 
week-end a Ia campagne, « mais sans les enfants ! Quand ils 
sonc Ia il n'y en a que pour eux >>. 

- On ne I' a jamais revu, declare Bilboquet. 
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arguments. Peine perdue. Y passe ses journees devant trois 
ecrans d' ordinateurs pour refaire cinquante fois la typogra
phic d'une maquette: Y est lui-meme un obsessionnel hal
lucine majeur. 

Y se trouve si depite de ne pas etre, comme X, dans le 
marketing bouffon a la television, que X finit par l' engager 
dans son emission. Il faut dire que X et Y ont bien des choses 
en commun (de vraies gonades !). La meme lachete sado
masochiste, la meme frigidite homosexuelle avec les femmes 
(X et Y om la meme absence de pudeur et m' ont devoile 
tousles details de leurs vies intimes), et la meme manie de 
rigoler betement de rna fidelite a la litterature classique. 
Comme par hasard. 

Kahndissepz, a qui je fais part de ces nouveaux « produits 
de la civilisation perfectionnee » : 

- Avant-hier les gens de peu ecoutaient les gens lettres 
avec devotion. Hier les theoriciens militants reprochaient aux 
theoriciens contemplatifs de vouloir penser le monde au lieu 
de le transformer. Aujourd'hui les clowns ignares osent 
ricaner des ecrivains qui savent penser et aiment ecrire. 
Demain ils les denonceront aux flies. Et apres-demain ils 
nieront que la litterature a existe. Tel est le vii train des choses. 

Une soiree juive 

-Allo? 
- Allo, bonjour Stephane, c' est Simon. 
Bilboquet! <;a fait au moins dix ans qu'on ne s'etait pas 

croises. Il me telephone pour m'inviter a son nouveau semi
naire, et a ctlner vendredi soir. 

-Je peux venir avec une amie? Elle n'est pas juive, c;:a 
ne pose pas de probleme ? 

- Aucun, amenez-la, amenez-la done, no us la circon
cirons, no us la cacheriserons ... 
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police. L'invitee de X intervient : « Dites done, X, vous faisiez 
quoi pendant !'Occupation ? » Edats de rire enregistres. X, 
qui ne s'etait pas apers;u de l'enormite de son anecdote 
ignoble, blemit, et bredouille mollement : « Oh, mais je ne 
vous ai pas revele le nom de cette femme ... )) 

Proust a Mme Straus, parlant de la candidature a l'Aca
demie du byzantinologue Gustave Schlumberger (« ce buffle 
des epoques prehistoriques, avec ses moustaches de patriote, 
intimide et rougissant devant toutes les converties des families 
Haber et Heine ... »), auquel il reproche, davantage que son 
antisemitisme, sa veulerie : « Mais Shlumberg m' apparait 
comme une home nationale, comme le triomphe de ce qu'il 
y a de plus bas et de plus sot, du savoir sans intelligence et 
meme, chose inoui'e, sans serieux ; ce savoir idiot dont le 
serieux est la seule excuse, est chez lui frivole. C' est aussi la 
bassesse devenue arrogante, la vilaine have du reptile redresse, 
une vie dite de science (et en realite d'une science qui ne 
comporte pas plus de comprehension et d' ou ne resulte pas 
plus d"'elevation" que de Ia science du bridge), qui se cou
ronne par le devouement a des idees que Louis XIV trouvait 
surannees et Vauban barbares, et tout cela sans I' excuse d'une 
fidelite a des principes qu'il n'a jamais eus, a des amis qu'il 
a connus a soixante ans et qui ne sont pas ses amis, car ils 
ne peuvent que mepriser sa honteuse platitude devant eux; 
et avec !'aggravation de tous les reniements et de tous les 
abandons.» 

Un autre ami journaliste, Y, me fait l'eloge de X, notre 
ami commun. Y est un juif honteux, parfaitement fat, sou
verainement sot, persuade d'etre un genie par sa mere inces
tueuse depuis sa plus tendre enfance. Les arguments de X 
1' om bouleverse. Y passe une soiree entiere a me decortiquer 
la theorie de Faurisson sur la taille exacte des hublots des 
chambres a gaz. Par pitie pour sa judeite torturee, je tente 
vaguement de lui faire prendre de 1' altitude, changer de pers
pective, entrevoir le cAre Qbsessionnel delirant de ces 
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million et demi de juifs ont peri pendant Ia Seconde Guerre 
mondiale. Il a fait des etudes d'histoire, il a lu tous les livres 
autour du sujet, il sait de quoi il parle. Je l'ecoute en souriant 
calmement. Visiblement il ne plaisante pas. A. ses yeux, son 
opinion est un simple jugement de realite, sans epaisseur 
ideologique, ilia defendrait devant n'importe qui. Je lui pose 
quelques questions. Les historiens les plus solides et reputes 
de Ia planete sont done tous dans 1' erreur ? 11 n'y a que trois 
histrions revi.sionnistes qui ont une calculette en bon etat ? 
Et si tout le monde se trompe, c' est que tout le monde est 
trompe ! Par qui ? Qui a inter~t a ce que six millions de juifs 
soient morts plut6t qu'un million et demi ? 

X ricane betement sans repondre. X n' aperc;:oit pas mon 
ironie. Pourtant X a beaucoup d'humour. Sa blague preferee, 
en prive, consisre a rire des juifs religieux qui portent sur la 
tete « la galette et les deux guirlandes ». 

Quelques mois plus tard, X est engage comme representant 
de commerce clownesque a la television. Il devient vite un 
presentateur celebre. Bien qu' en prive X partage ses blagues 
et sa science revisionniste avec qui veut 1' ecouter, il se garde 
en public d'y faire la moindre allusion. Il tient trop a son 
nouveau poste hautement paye de thuriferaire de l'Epoque. 
Seulement il y a en lui, comme chez tous les adorateurs 
aphasiques de cette nouvelle servitude sucree, une pente 
spontanee ala delation et au flicage qu'il ne ma1trise abso
lument pas. 

Le voil.a done a raconter devant des millions de telespec
tateurs un vulgaire coup mediatique: une marque de sous
vetements a fait poser pendant la nuit des autocollants 
publicitaires sur les panneaux de stationnement dans tout 
Paris. X, qui a la reputation d'etre un grand subversif dans 
le milieu de la presse parisienne, rappelle que c' est un crime 
aux. yeux de la loi. Il a telephone a la responsable de cette 
marque, explique-t-il sous les rires enregistres de son public, 
et elle lui a promis de bient6t se denoncer d' elle-meme a la 
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s' accordent pour « nettoyer une fois pour toutes la Pologne 
des Juifs, de !'intelligentsia, du clerge et de la noblesse ». 

Les 21 et 23 decembre 1789, la Constituante vote aise
ment I' affranchissement total des protestants, accordant sur 
sa lancee les droits civiques aux comediens et aux bourreaux. 
La motion adoptee stipule : « L' Assemblee nation ale recon
na!t les non-catholiques capables de remplir tous les emplois 
civils et militaires. sauf les Juifs, sur lesquels elle se reserve 
de se prononcer. » 

Le celebre abbe Gregoire s' engage pour sa part dans la 
defense des juifs. A. sa ~on, revolutionnaire, guillotinesque, 
tel ce bon docteur qui croyait sincerement que sa machine 
allait abroger les souffrances de l'humanite. Voici done ce 
que le plus fameux philosemite des Lumieres pensait des 
juifs : « Ce sont des plantes parasites qui rongent la substance 
de l'arbre auquel elles s'attachent ... Mais les Juifs, nous 
dit-on, sont incapables d'etre regeneres parce qu'ils sont abso
lument pervers... Cette perversite ... croira-t-on qu' elle soit 
innee? » 

Bientot, afin de regem!rer la nation, les frigides promoteurs 
de la Terreur allaient edifier, pour l'inf'ame glorification de 
leur ~tre Supr~me, la premiere entreprise rationnelle de 
meurtres de masses, precedant en cela le nazisme de pres de 
deux siecles. 

Nietzsche, dans Aurore : « La "grande Revolution" ne fut 
rien de plus qu'un charlatanisme pathetique et sanglant ... » 

Rien a redire. 

Spectacle de Ia veulerie 

Si la resistance spirituelle est aussi sobre que courageuse, 
l'antisemitisme est souvent aussi hysterique que Iache. 

Un dimanche, X. un ami journaliste, passe deux heures a 
la terrasse d'un cafe a essayer de me persuader que seuls un 
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ont aussi cela, par un autre bout, une sone de charite de 
l'amour-propre, de cordialite sans fierte qui a son grand 
prix. » 

Pour Charles de Secondat, baron de Montesquieu, pour 
Espiard de la Cour, pour Vladimir Vladimirovitch Nabokov 
(digne fils de son digne pere, superbe dans la misere, incom
parable dans le luxe, et qui ne pronon~ jamais le mot 
« merde » de sa vie), comme pour Robert de Saint-Loup, 
l' antisemitisme est tout bonnement une faute de goftt. 

Un adversaire de Kant, Johann Georg Hamann (1730-
1788), precurseur de la semantique moderne (« Tous les 
creux discours sur la raison ne sont que du vent : c' est le 
langage qui est son organe et son critere. »), concevait pour 
sa pan les juifs comme membres d'une elite stylistique, un 
peuple elu pour la grandeur de son verbe, (( veritables aris
tocrates originels de tout le genre humain, dont les pre
tentious et les tines de noblesse sont mieux fondes que tous 
les titres heraldiques de notre ridicule style de chancellerie ». 

Louis XVI, chargeant Chretien Guillaume de Larnoignon 
de Malesherbes d' accorder I' etat civil aux juifs apres avoir 
regie la question huguenote, lui aurait declare le plus serieu
sement du monde : « Monsieur de Malesherbes, vous vous 
etes fait protestant et moi je vous fais juif! )) 

La Revolution allait trancher a vif dans ces pretentious 
imaginaires, comme dans les reelles. Ttens done, les aristo
crates se sentent proches des juifs! Qu'a cela ne tienne, nous 
allons les reunir... dans 1' abjection ! 

Le mot « aristocrate » devient des lors la plus commune 
des invectives, applicable a peu pres a n'importe qui, brigand, 
mauvais payeur, chien errant. << Tout aristocrate est cor
rompu, et tout homme corrompu est aristocrate }>, crache 
Robespierre. Et I' abbe Fauchet, en une fusion fatale, si signi
ficative : « Ce sont eux qui ont crucifie Jesus-Christ ! » 

En septembre 1939, Heydrich, le chef de la Police de 
securite, et Wagner, representant le Haut commandement, 
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contagion de l'antisemitisme est alors venue a bout de plu
sieurs millenaires de serenite tao"iste. Les vieux reflexes hygie
nisces se sont greffes d' eux-memes, de sorte que lors de Jeux 
olympiques les nageurs chinois refuserenc de se baigner dans 
la meme eau que les nageurs israeliens, quittant la piscine 
avec morgue, opposant leur petit livre rouge au grand livre 
juif de joies et d' or. 

De viccoire en victoire jusqu'a la defaite. L'ancisemitisme 
est un mao"isme mal digere. 

Le calvinisme 

Le cas du calvinisme est aussi assez interessanc. 
QueUes peuvenc etre les raisons de l'indeniable bienveil

lance globale des pays calvinistes a l' egard des juifs ? Poliakov 
invoque l'etude poussee de l'Ancien Testament, la vogue de 
ses heros, les prenoms bibliques repandus. C' est vrai, mais 
ce n'est qu'une consequence de Ia faveur, cela ne l'explique 
pas. Poliakov parle aussi de liberte religieuse, d' elimination 
de la toute-puissance du clerge, d' absence de juifs a l' origine 
dans les pays convertis au calvinisme. Cela n' explique rien 
non plus : le Vatican s' est toujours montre - peu ou prou -
cordial avec ses juifs, et I' antisemitisme n' a pas besoin de la 
presence des juifs pour prosperer. 

Le philosemitisme traditionnel des huguenots &ans:ais ne 
s' explique pas davantage par la sympathie dans la persecution. 
Des cas de gens persecutes sonc tres antisemites. Enfin dire 
que les calvinistes ne ha"issent pas les juifs parce qu'ils ne 
diabolisent pas l' argent, c' est sous-entendre que les juifs sont 
diabolises habituellement parce qu'ils manipulent l'argent. 
Ce qui est faux, et deja bien diabolique. Le rapport du 
juda"isme a l' argent est incomparable avec celui du calvinisme. 
Le juda"isme est bien plus proche de la deconsideration aris
tocratique, catholique et voluptuaire de !'argent. 
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idealement, a l'egard du judarsme: etre dans Ia joie en 
s'aimant soi-meme d'un amour aussi grand que le permet sa 
venu, pour ne rien trouver qui merite haine, raillerie, mepris 
ni pitie. 

Un midrach rapporce cette parole de Balaam a Balac : « Tu 
m'ordonnes de maudire Jacob, mais cela m'est impossible. 
Par contre, si tu m' ordonnais de maudire Abraham ou Isaac, 
je le ferais volonciers. Pas question avec Jacob qui est appele 
heritage de Dieu er dont le peuple bien-aime est beaucoup 
plus qu'une simple nation. Celui qui maudit le peuple juif 
se maudit lui-meme. » 

Le non-ancisemitisme serait done, a contrario, !'aptitude a 
partager la joie des autres par amour de soi-meme. Rachi, 
commentant un verset de la benediction de Balaam : « Ce 
peuple, il vit solitaire. C' est precisement par le merite de leurs 
Peres qu'ils peuvent vivre solitaires. II ne se confondra point 
avec les nations. Quand ils se rejouissent, aucune nation ne 
se rejouit avec eux, comme il est dit (Deuteronome 32: 12) : 
"L'Eternelle conduit a pan" ; par contre, si les autres nations 
sont dans le bonheur, ils en jouiront avec chacune, a part, 
sans que cela leur soit compte. » 

La Chine 

Bizarrement, ici ou la dans !'immense ocean de fiel de 
l'Histoire, quelques communautes ont su louvoyer entre les 
grappes de noyes, qui (( descendaient dormir, a reculons )) 
(Rimbaud). La Chine, par exemple, semble n'avoir jamais 
connu 1' antisemitisme. La derniere petite communaute juive 
de Chine, paisiblement digeree par une immense brume 
bouddhiste, s' est eteinte d' elle-meme il y a quelques annees 
avec !'emigration de l'ultime juif chinois en Israel. 

Par ailleurs, apres la creation de l'Etat d'Israel, Ia Chine 
s'est rangee dans le camp antisioniste. La puissance de 
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« Quand les Juifs pourront montrer 
comme leur a=uvre des gcmmes et des vases 
d' or tels que les peuples europeens, avec 
leur experience plus courte et moins pro
ronde, ne peuvent ni ne purent jamais en 

produ.ire, quand Israel aura transforme sa 
vengeance etcrneUe en une benediction 
eternclle de l'Europe : alors revicndra ce 
septieme jour ou le vicux Dieu des Juifs 
pourra se rljouir de lui-m&ne, de sa crea
tion et de son peuple elu - et nous rous, 
nous voulons nous rejou.ir avec lu.i ! » 

NIETZSCHE, Aurotr 

« Dieu s'aime lui-meme d'un amour intellectuel infini. » 

« Qui sait parfaitement que toutes choses suivent de la 
necessite de la nature divine et arrivent selon les lois et les 
regles eternelles de la Nature, ne trouvera certes rien qui 
merite haine, raillerie ou mepris, et il n' aura non plus pi tie 
de personne; mais, autant que le permet l'humaine vertu, il 
s'efforcera de bien faire, comme on dit, et d'etre dans la 
joie. » 

Ces deux phrases de Spinoza, pour peu qu' on veuille 
les mediter en les articulant l'une a I' autre, offrent I a par
faite definition du ditachement qu'il conviendrait d' adopter, 
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« Les antisemites en etant violents. 
m&lisants, exclusifs pourront convertir 
par la force l'univers au catholicisme. 
Ce jour-la l'univers sera dechristi~ 
puisque christianisme signifie Dieu inte
rieur, verite desiree par le c:reur, consenrie 
par la conscience. » 

MARCEL PRousr, Article sur Tolstoi 

On ne decelera pas la moindre trace d' antisemitisme dans 
Les Mille et unt Nuits. Ce n' est pas si etonnant. La couleur 
du juda.lsme, je l'ai dit, est celle de la nuit. Et le stratageme 
de Scheherazade est une vraie ruse juive, qui consiste a eloi
gner Ia mort en revivifiant le plaisir par Ia parole, inepuisa
blement, afin d'endormir Ia fureur d'un desir enerve risquant 
a chaque instant de s' exhaler en decharges de haine. 

« Les Arabes », ecrit l'excentrique docteur Mardrus, 
« voient toute chose so us 1' aspect hilarant. Leur sens erotique 
ne mene qu'a Ia gaite. Et ils rient de tout cceur, Ia ou le 
puritain palperait du scandale. >> 

Eh bien on pourrait repenser toute l'histoire du conflit 
israelo-arabe comme une victoire deplorable du puritanisme 
sur la gaite. C' est une sorte de Bataille des Livres, telle que 
Swift la decrit, une vaste conjuration ou 1' on s' assassine en 
se lan<;ant des volees de versets comme autant d'incantations 
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malefiques, ou les plumes, trempees dans de 1' encre empoi
sonnee, viennent se ficher dans le cuir des couvertures 
adverses, ou les deflagrations ont lieu d'un rayon de biblio
theque a un autre. 

Deux camps s' opposent : Antiques-juifs et Modernes
Arabes. Et les Modernes tentent de forcer les Antiques a 
reconnaitre qu'ils sont depasses. C' est une guerre qui a deja 
eu lieu entre judaisme et christianisme, dont le christianisme 
est sorti historiquement vainqueur. Theologiquement ? C' est 
une autre histoire, une autre guerre des Roses. 

On ne peut expliquer le conflit israelo-arabe autrement 
que par des comparaisons insensees. 11 depasse de loin la 
sphere geopolitique, diplomatique ou meme polemique 
qui ceuvre dans la region. Pas de preuves possibles non plus 
de ce que j'avance. C'est un detour theologique qui a pris la 
forme d'une boutade, et qui coince a cause du manque 
d'humour de la majorite des musulmans. Ils en eurent jadis, 
dixit Mardrus, et 1' on sait des periodes ou l'islam et le 
judaisme se tolererent a merveille. Mais depuis la creation de 
l'Etat d'Israel, les Arabes ont perdu tout sens de la plaisan
terie. Que des juifs viennent s'installer parmi eux sans se 
soumettre a la loi du dhimmi, ~a reste intolerable. 

Les revendications palestiniennes ne sont qu'un pretexte. 
Les autochtones ont sto"iquement supporte les colonisations 
Ottomane puis britannique. C' etait des juifi qu'ils ne VOU
laient pas, de ce projet d'un mellah metamorphose en cM.teau 
fort, et que 1' ensemble du monde arabe ressent comme une 
epine dans sa gigantesque babouche. Il suffit de poser les 
yeux sur une carte du Moyen-Orient pour saisir l'aspect 
grotesque des justifications historico-geographiques de cette 
guerre. 

Les Palestiniens possederaient leur Etat depuis longtemps 
s'ils le desiraient serieusement, et s'ils ne voulaient que cela. 
Swift malheureusement n'a pas ete traduit en arabe. Ils 
saisiraient sinon que les Modernes ne peuvent gagner la 

280 



IAREUGION 

guerre qu'a une condition, sine qua non, folie, inimaginable, 
sublimement tactique, un vrai stratageme, un parfait gambit : 
lire les Antiques. 

On connait les deboires de Mahomet avec les jum de 
Med.ine, qui ne sont que la repetition de ceux du Christ avec 
les Pharisiens. Tous les prophetes postbibliques commencent 
toujours par vouloir convertir les juifs a leur cause. Pour 
diverses raisons cela echoue toujours, et le resultat est que la 
religion nouvelle se construit principalement autour d'un 
noyau hostile au judaisme, lequel peut etre relativement desa
morce (ce fut le cas avec le tres dispute Vatican II), ou 
exacerbe, ce qui est le cas de l'islam depuis la creation de 
l'Etat d'Israel. 

Dans le Coran, le crime des juifs est clairement etabli: 
(( lls alterent le sens des paroles revelees ; ils oublient une 
partie de ce qui leur a ete rappele », dit la belle sourate La 
Table servie. La sourate Les Croyants enfonce le clou : « I1s 
ont scinde leur affaire en morceaux. » Et la sourate La Preuve 
dtcisive explicite la nature de cette verite que les juifs cor
rompent : « Un Prophete envoye par Dieu, recite des feuillets 
purifies contenant des Ecritures immuables. » 

L'accusation ne porte done pas tant sur Ia revelation juive 
elle-meme (la Bible), que sur l'usage qu'en a fait le judalsme, 
sur son hermeneutique scissionniste (le Talmud). 

Or Ia grande particularite du jud.aisme consiste a n'avoir 
jamais fourni un commentaire monolithique de cette Bible 
partagee entre tous, mais une methode d'interpretation 
qui invalide, justement, toute lecture « immuable ». Avec 
son immense bibliotheque rhapsodique de commentaires 
acclimates, ses apologues alpagues, ses gloussantes gloses, ses 
rituels tritures, ses effarantes metaphores, ses myriades de 
mots dynamites, son Talmud qui deploie la Thora a haute 
altitude, son Midrach qui mousse de mysteres, son Zohar 
qui lacere la Raison au rasoir ... , cette tradition fabuleusement 
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litteraire qu' est la pensee juive a fait en sorte que la Bible ne 
cesse jamais de s' effriter d' elle-meme, comme les Tables de 
Ia Loi, gravees a seule fin d'etre brisees, divisees, demultipliees 
tels le pain et le poisson dans l'Evangile. 

L'islam n'a passu, a !'imitation du catholicisme, laisser sa 
verite de substitution exploser en peintures. A la splendeur 
en zigzags du Zohar, l'islam a retorque par la rigueur re&ac
taire du zahir, l'obvie severe, l'explicite sans replique. Tout 
ce qui s' ecarte du Iitteral, toute interpretation trop sinueuse 
qui risque de faire se gondoler le Cri en arabesques rigolardes 
est le plus souvent banni. Cachez-moi ces sens que je ne 
saurais savoir ! 

L'islam insiste sur l' authenticite de la transmission. La hie
rarchie qui s'etablit entre les hadiths distingue entre les 
« bons », les « sains » et les « faibles », selon la purete de leur 
transmission. Les recueils de hadiths les plus precieux sont 
surnommes al-Sahih, soit precisement « 1' authentique ». Cette 
fixation fantasmatique - aucune authenticite reelle n' etant, en 
matiere de tradition, jamais acquise - releve, on le comprend, 
de la peur du vide. Elle explique que soit majoritairementrevo
quee (mais pas exclusivement, comme en temoigne des le hui
tieme siecle la pratique mutazilite du katam, la speculation 
rationnelle autour des articles de foi) toute solution de conti
nuite interpretative. 

Le conflit de fond avec le judatsme repose la. 

La peinture 

Le fameux interdit de representation, du coup, n' a pas etc~ 
compris. La peinture abstraite qui s' en reclame, ou dont on 
la rapproche, meconna1t le sens profondement tempore!, 
invisible, transversal, non spectaculaire de route grande pein
ture, de Lascaux a Picasso. 
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La peinture ressortit a la vision, au sens prophetique du 
mot, ala visee done, ala mise en perspective, pas a l'image. 
Picasso est aussi juif (sunout par sa vision fidelement biblique 
des femmes) que Pollock ou Newman, et Soutine aussi net
tement catholique que Raphael ou le litien. 

Le catholicisme est une prophetie picturale. 11 prend sa 
source dans l'interdit de representation, qui n'est pas une 
interdiction de peindre ou de sculpter mais, bien au contraire, 
un engagement a se degager de 1' idolatrie. L' idole est a la 
sculpture ce que la photographic est ala peinture. 

En peinture, le verbe se fait chair, la chair se retrouve 
crucifiee, trouee, ouverte, jaillissante, debabelisee par la lettre 
qui elle-meme se recoltine la toile. La peinture n' est pas une 
science de la composition (c' est le genre d'idioties qu'anon
nent les critiques d'art) mais de la decomposition, de la 
putrefaction, qui est l'aller d'une illumination coloree dont 
la resurrection est le retour glorieux. Nus et drapes, corps et 
texture, peinture et ecriture, 1' ensemble hypostasie par le 
Christ recitant un psaume en hebreu nu dans son pagne sur 
la Croix. 

En outre le judciisme a invente les anges, ce dont les 
peintres lui savent infiniment gre. La peinture en soi est la 
part la plus juive du catholicisme. On chercherait d' ailleurs 
en vain un signe flagrant d'antisemitisme theologique dans 
un quelconque Calvaire, depuis Guglielmo jusqu'aux tres 
violentes et tres belles Crucifixions de Picasso. Le seul indice 
dassiquement lisible de responsabilite criminelle est, parfois, 
le « SPQR » d'une banniere. C'est tout dire. 

Cassis et Lascaux 

Dinah me fait lire une parabole qu' elle a ecrite apres notre 
derniere conversation. 
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« Le peuple juif vit sur un navire, a proxilnite de la pro
digieuse caverne pn!historique engloutie sous une calanque 
de Cassis. 

Leurs chefs-d' reuvre traversent l'Histoire dans !'ignorance 
et !'indifference universelle, comme si l'Histoire en soi etait 
derisoire et indifferente. 

Eparpilles sur une vingtaine de siecles, leurs plongeurs 
d' elite vont et viennent sous les regards emerveilles des 
passagers du navire, a des profondeurs insoupc;onnables, 
contempler les parois enluminees de leur Livre, et reviennent 
en apnee apponer, comme des paniers de pedes, le recit de 
leurs decouvenes. Chacun possede sa maniere de decrire le 
tresor de la communaute, chacun selon sa verve, chacun selon 
son souffle, que tous ont immense. 

Les plongeurs talmudistes, sachant que le souffle est une 
grace, et qu' on ne saurait forcer un asthmatique a manier le 
tuba, ont done invente Ia bouteille a oxygene pour les plus 
vigoureux, et 1' ont nommee midrach, commentaire. Puis ils 
ont invente le sous-marin de poche, pour les petits groupes 
temeraires, et r ont nomme yechiva, maison d' etude. Les plus 
acrobates jonglent avec les pedes tout en zigzaguant sur leurs 
surfs. Ce sont les cabalistes. 

Les juifs sont fon gentils et n'ont jamais interdit a per
sonne l'acces a leur calanque. Mais les visiteurs trouvent 
generalement 1' eau trop fro ide. I1s preferent Lascaux, sur Ia 
terre ferme. 

Lascaux est aussi, a 1' egal de la feerique calanque des juifs, 
une splendide grotte aux merveilles. Ses artistes avaient 
d' ailleurs ete inities a la mystique parietale par les magiciens 
de Cassis, il y a longtemps de cela. Ce qui explique la res
semblance entre les deux cavernes, celle enfouie sous les eaux 
et celle ouverte a tous. 

Pour une raison encore mal expliquee, les visiteurs de 
Lascaux se mirent a denigrer Cassis, ou la plupart n'avaient 
jamais mis les palmes, detestant la mer et ses remous. Ces 
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pietons enrages hurlaient a l'imposture, clamant que sous les 
eaux de la calanque juive, il n'y avait que des sardines, et que 
ces plongeurs grotesques, fanatiques, hypocrites, figes dans 
leurs pratiques insensees, feraient mieux d'abandonner leurs 
paniers de pedes imaginaires pour venir en pelerinage a Las
caux, la seule vraie grotte sublime patentee. 

Cenains nageurs bien intentionnes eurent beau jeu de faire 
remarquer a ces maugreants qu'en matiere d'authenticite 
rupestre, ils etaient mal places pour hurler vu qu'eux-m~mes 
ne frequentaient depuis des annees qu'une grotte factice, 
copie conforme du vrai Lascaux, lequel est interdit au pieti
nement du public desormais. C'est qu'en effet leur aigreur 
leur donnait mauvaise haleine, et que par consequent leur 
respiration bruyante et fetide abtmait les peintures. 

Le veritable Lascaux fut done entoure, un peu comme le 
jardin d'Eden apres la chute d'Adam, d'une barriere de feu 
infranchissable aux etres depourvus d' ailes, qu' on nomma 
Vatican, et que seuls quelques races elus, capables de retenir 
leur souffle, peuvent encore passer. 

Une nouvelle categorie d'etres aux poumons demesures, 
nommes les peintres italiens, virent alors le jour. Eux se 
sentaient au Vatican- c'est-a-dire au sein du vrai Lascaux -, 
comme chez eux. Ils n' eprouverent jamais, ou bien rare
ment, d' animosite a 1' egard des plongeurs de Cassis, sen
tant qu'ils exercraient au fond la meme sorte de science, la 
plus difficile mais la plus splendide, et rarissime, le vol en 
apnee. 

Ces derniers siecles, une nouvelle communaute religieuse 
composee d'historiens, d' ethnologues, de sociologues, de geo
logues et d'ideologues divers, se mit a darner haut et fon 
que Lascaux ou Cassis, c' etait du pareil au meme. Ce qu' on 
avait jusqu'ici pris pour des tresors n'etait qu'un amas de 
fossiles. Ces gens-la se baptiserent les athees. 

Bien des grottes furent decouvertes ici ou la a la surface 
du globe. Certaines ressemblant a Lascaux et Cassis, d'autres 
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non. Les plus eloignees, qu' on nomma sectes, n' etaient que 
de grotesques caricatures des deux grottes, telle la secte du 
Centre Pompidou, ou la secte Guggenheim. Les plus proches, 
comme la communaute des ermites du Louvre, le conventi
cule des Jesuites de l'hotd Sale, le cercle des contemplatifs 
de l'h6tel Biron, conserverent route la grace originale des 
deux cavernes originelles. 

Mais il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais qu'une petite 
grotte etourdissante de beaute perdue au fond des eaux, celle 
qui se nomme, depuis toujours, Juda1sme. >> 

Bloy, Claude4 Sartre 

Discussion avec Gerard Cornouaille, un soir, en remontant 
le boulevard du Montparnasse. C' est lui qui m' a recommande 
de lire Le Salut par les ]uifi. Conseil suivi, je lui fais part de 
mes conclusions. 

- Bloy m' a donne la m~me impression que du Wagner : 
musique grandiose, intrigue grotesque. Absurde fascination 
pour le Moyen Age - corollaire de son antipascalisme, son 
antijesuitisme, son antidix-septiemisme ; pour la Crucifixion 
- je penche plutot pour la Resurrection, comme ru sais ; 
pour le corps du juif - ce qui est plus que banal ; pour 
Jeanne d'Arc - cette pauvre niaise! pour !'argent, etc. 
« Wagner pue le sexe ! », disait remarquablement Joyce. Eh 
bien Bloy ibidem. Celine au moins n' etait pas si naif sur la 
question. 

Nous nous extasions un moment devant la vitrine d'un 
bouquiniste qui expose les 41 volumes des Memoires de Saint
Simon dans 1' edition Boislisle. Puis nous poursuivons jusqu'a 
Ia Closerie. En passant la porte a tambour, Gerard me 
rep roche d' avoir m~le, dans mon Ctline, Claude! a une vilaine 
cohorte d' ecrivains anrisemites : Rebater, Brasillach, Drieu, 
Gide, Montherlant, Jouhandeau, Bard~s. Maurras, Valery, 
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Vacher de Lapouge, Daudet, Morand, Martin du Gard, 
Bernanos, Giraudoux (Kahndissepz : « Giraudoux vire a 
l'aigre! »), Leautaud, Lacretelle, Simone Weil. 

- Claudel n'etait vraiment pas un antisemite, ni d'ailleurs 
un philosemite, ce qui revient au meme. II fut incompara
blement plus lucide, plus serein, plus a 1' ecoute que qui
conque. Lis sa correspondance avec Buber, avec Chouraqui, 
sa lettre du 24 decembre 1941 au rabbin Schwarz. Toute 
son reuvre biblique - ses exegeses d' lsai"e, ses traductions des 
Psaumes- est une incongruite du domaine fran~. Le catho
licisme claudelien n'est pas n'impone lequel. Le mains jan
seniste qui soit, ouvertement post-tridentin, souvent triom
phant, il offre le tragique sans le dolorisme, le surnaturel sans 
le delirant, la specialite fran~aise sans le chauvinisme, la sen
sualite sans la gauloiserie. 

- Qui dit le contraire ? Je ne porte pas de jugement - tu 
sais comme je me fous de l'aspect moral du probleme -, 
seulement je n'ai aucune raison d'eteindre mes radars pour 
les beaux yeux de Claudel. 

- Ses yeux ecoutent! 
- Oui, mais mes oreilles voient. Mes radars ont la mau-

vaise habitude de distinguer les plus delicates anfractuosites 
du delire, et me fournissent les renseignements que j'attends 
d' eux. D' ailleurs il n' est pas question de juger mais de savoir. 
En !'occurrence de decider si Claudel a derape, filt-ce une 
fois. A-t-il oui ou non ecrit dans sa jeunesse des phrases 
suspectes? 

- Mais ce n' etait pas de l' antisemitisme, c' etait de 1' anti
judalsme. Tune peux pas confondre. 

- AntijudaYsme mon cul ! Son journal est parseme de 
bassesses antisemites comme les « doigts crochus )), etc. « 11 
faut beaucoup d' eau pour baptiser un juif >> : II a raison, 
Claude!, la preuve, il fallut tout un fleuve pour Jesus. 
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Gerard rigole. Nous nous asseyons a une table ou sont 
graves, sur une petite etiquette de cuivre, les mots : «Jean
Paul Sartre ». 

- Tiens, c' est comme Sartre. Tu connais cette interview 
par un admirateur israelien, dans les annees quatre-vingt ? 
Quel gros con! Devidant les pires banalites sur Proust, 
sur Kafka, se complaisant vulgairement dans Ia pseudo
connivence : « mes amis juifs », « les goys », encha!nant les 
poncifs les plus contradictoires : « j' aime bien 1' agressivite 
juive », puis « ce que j'apprecie particulierement chez mes 
amis juifs, c'est une gentillesse et une subtilin~ qui sont cer
tainement une consequence de l'antisemitisme )) ... 

Cornouaille se lance dans une imitation de Hubble. Je 
poursuis. 

- Sartre raconte avoir lu et beaucoup aime la Bible a 
dix-sept ans. « J'ai pense que la Bible etait un livre remar
quable d' ailleurs dans Ia traduction de la Vulgate. Parce qu'il 
y en a de nouvelles traductions protestantes qui sont mau
vaises ... » Qu'en sait-ill'abruti! « J'avais lu des ouvrages de 
Tharaud sur le rite jui£ ~a me paraissait assez abominable. » 

En fait, son cerveau est contamine par son strabisme : tu 
penses qu'il parle d'une chose, et c'est une autre qu'il vise. 
Ainsi les platitudes qu'il sort sur « le rapport au corps » des 
juifs ne sont que des detours pour parler de ses propres 
malaises. n ne sait illustrer ses affirmations ridicules que par 
1' exemple d' « amis juifs » qu'il a conn us, comme la femme 
de Nizan. II raconte son voyage en Israel: « Je n'ai pas trouve 
un pays de "sur-chretiens" comme sont les Freud, Kafka, 
Proust, Einstein, j' ai trouve des gens qui etaient provin
ciaux. » Puis se lance dans un debat grotesque sur !'intelli
gence des juifs, Ia laideur des juifs ... « Je connais les Juifs de 
France et je sais ce qu'ils peuvent apporter a Ia culture et je 
rencontre des Juifs de ce petit pays d'Israel, je ne trouve plus 
s::t· Je trouve des gens qui sont bien mais qui sont nuls ... » 
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Cornouaille imite de Gaulle maintenant. Je rigole, puis je 
poursuis. 

- Ce pauvre gnome de Sarrre n' a pas fait un iota de 
progres depuis ses ineptes Riflexions sur Ia question juive : 
« No us sommes d' accord sur un point avec 1' antisemite ... » 
Mais non ! nous ne sommes pas d' accord sur le moindre 
point avec !'antisemite. Bien au contraire, c'est l'infmi qui 
nous separe! Quelle etait la grande idee de Sartre? L'anti
semite cree le jui£ Grave erreur: !'antisemite crc~e le juif 
honteux, c' est tout. Reduire le juif au juif honteux revient 
tout bonnement a annihiler la gloire du judalsme. Ce qui est 
une habitude chez Sartre. Relis ses phrases ignobles sur 
Bataille dans Situations. Sartre emend en finir avec 1' antise
mitisme ... qui cree le juif: il veut done en finir avec le juif! 
«Que peut-on vouloir en effet? L'assimilation? Mais c'est 
un reve : le veritable adversaire de I' assimilation, no us 1' avons 
etabli, ce n'est pas le Juif, c'est !'antisemite.» 

Cornouaille se marre, et se moque de mon debit niaga
resque. 

- Tu essaies de placer le plus de mots dans le temps le 
plus court. Tu sais que tu as echappe de peu au begaiement ! 

Je lui raconte I' anecdote de mon etude sur Kafka publiee 
dans Les Temps Modernes, apres leur refus d'un premier texte, 
un commentaire de la Bible consacre a la pulsion revision
niste. Leur secretaire, au telephone : « Vous savez, le comite 
des Temps Modernes est compose de gens tres rationalistes. 
La Bible n' est pas leur tasse de the ... » Tiens done ! Et lorsqu'a 
la fin de sa vie Sartre a fait mine de s'interesser au vrai 
juda:isme incandescent, les aboiements hysteriques des siens, 
leurs reniements, les medisances, les calomnies ... c' etait sans 
doute aussi du rationalisme ? Lanzmann a du oublier de lui 
visionner Shoah, au comite. Les neuf heures du peplum, en 
boucle, une bonne douzaine de fois de suite, histoire de leur 
purger Ia tasse de the ... 
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Cornouaille eclate de rire, sauf que ce n' est plus Cor
nouaille qui est en face de moi. Il a retreci au lavage sous les 
postilions de rna verve, ses cheveux ont pousse, noirci, il 
pone des lunettes rondes maintenant, il a un petit visage 
bleme d' enfant martyr... mon Dieu, c' est Banana ! Je do is 
rever. Je disperse d'une main le rideau de fumee de cigarettes 
et de vapeurs d' alcool qui no us separe pour mieux distinguer. 
Cest bien Marco Banana. Je lis !'etiquette de notre table: 
«Simone Weil ». 

Tds sont les miracles du douzieme verre de champagne. 
Apostoliques en somme. 

Simone Wei/ 

-Gustave Thibon, m' explique Banana, qui fur le Max 
Brod de Simone Well, l' a bien dit : 1' antisemitisme de Simone 
n'etait que de l'antijudaisme. Cela se siruait uniquement sur 
le plan spirituel. 

- Mais bien sfir ! Et c' est sans doute aussi de 1' antiju
dalsme spirituel quand, annotant un rapport fait par la 
Rtsistance, en 1943, sur Ies «bases d'un statut des minorites 
frans:a_ises non chretiennes et d'origine etrangere)) (tu 
remarques que les fonctionnaires de Ia France libre evitent 
pudiquement le mot « juif », de meme que sont proscrits 
dans les rapports nazis les mots « extermination », « tuerie », 

«massacres»), sainte Simone ecrit: « L'exisrence d'une telle 
minorite ne constirue pas un bien. L' objectif doit done etre 
d'en provoquer la disparition. Et tout modus vivendi doit 
etre une transition vers cet objecti£ A cet egard, en recon
na1tre officiellement 1' existence est rres mauvais. Car cela le 
cristallise ... » Ne me fais pas rire! Elle s'esr rrompee de cor
respondants, c' est tout. Elle 1' ecrivait pour les nazis, sa note ! 

- D' accord. Je ne considere d' ailleurs pas Simone Well 
comme un ecrivain, ni meme comme un philosophe. Ce 
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n' est pas une artiste, ce n' est meme pas une femme. Ce qu' elle 
a laisse n' a aucune importance. Meme avec des clous, sa 
pensee ne pourrait etre fixee. 

- Elle n' avait aucune aptitude a la theologie, aucune 
grace. 11 y a plus de vraie theologie dans le corps de Marilyn 
Monroe que dans les reuvres compU~tes de Simone Well. Elle 
est la patronne des ames frigides. 

-Sa jouissance est dans le refus de s'abandonner. 
- Personnellement elle ne m'interesse que dans la mesure 

ou on jurerait qu'elle a lu De l'antisbnitisme, et decide d'en 
incarner toutes les theories, une a une. Elle est la frigidite 
faite femme, le delire fait femme, la cecite faite femme, la 
nevrose faite femme, Ia haine du style faite femme, l'hysterie 
faite femme. « J' ai besoin que Dieu me prenne de force. >> 

C' est quand meme assez clair ! Elle est meme I' incarnation 
parfaite de rna theorie sur la haine de !'incarnation. Elle est 
la haine du corps faite femme. 

- Le corps, c' est le Jui£ Elle hait son corps juif, elle n' aime 
que son arne grecque. 

-Justement, une arne grecque saurait lire la Bible, elle 
non. La Pesanteur et Ia Grace est d'une lourdeur disgracieuse 
rare. 

- C' est vrai que pour elle le Christ est partout sauf dans 
la Bible ! C' est un peu gros. 

- Le pire est qu' elle n' a rien compris non plus au 
Nouveau Testament. Prenons I' exemple des marchands du 
Temple. Toutle monde est persuade que Jesus a accompli la 
un acte de salubrite theologique, qu'il a enfin mis un terme 
au trafic de la foi, au troc du divin, a l'usure de la piete, a 
la speculation sur la croyance ... 

- T u connais le pro jet de Simone d' ecriteau aux entrees 
des eglises : (( Les personnes qui ont un revenu superieur a ... 
sont priees de rester a l' exterieur )). 

- C' est idiot. En somme le Christ serait venu faire par 
avance le boulot de Luther : demonetiser Ia religion. Ce que 
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Simone Weil, comme tout le monde, traduit en : dejud:User 
le rapport a Dieu. C' est eminemment risible. II faut vraiment 
ne pas avoir vu le sourire du Christ dans le tableau de 
Joardens, au Louvre, lorsqu'il chasse les marchands du Temps. 
Il faut ne pas avoir medite sur ces corps qui echappent brus
quement a la gravitation, sur ce faune inow, au second plan, 
sur cette tornade qui envahit la scene comme une sym
phonic ... Juste en face de La Kermesse de Rubens, comme 
par hasard. Toutes chases devenues invisibles aujourd'hui : 
avec leur atroce pro jet pyramidal, le genial bordel de 1' ancien 
Louvre s' est evanoui. Le pharaonisme architectural a vaincu, 
tout est rentre dans 1' ordre. 

- Simone parlait sans arr~t. Flats. 
- Pourquoi Jesus chasse-t-il les marchands du Temple ? 

Voici rna theorie en deux mots. Le Temple est le lieu des 
sacrifices. Qu' est-ce qu'un sacrifice ? une obligation a court 
terme prise sur le Temps. Comme !'indulgence dans le catho
licisme. Or que vendent les marchands du Temple ? des ani
maux, autant dire du non-temps. « L'animalite est l'imme
diatete, !'immanence », dit Bataille. Du non-temps, done du 
non-argent. Autrement dit les marchands vendent l'inven
dable. lis marchandent le Temps en troquant du non-temps. 
D' ou embrouille, blocage, sclerose, l'horloge du Salut grince, 
la machinerie messianique coince, puis s' arrete. Arrive le 
Christ, c'est-a-dire l'oint. II vient mettre sa goutte d'huile 
dans les rouages rouilles de Ia Redemption, afin que tout 
reparte. Le plerome du Christ, c' est sa burette. Quelle etait 
la fonction du sacrifice ? faire manter de suaves odeurs au 
nez de Dieu pour apaiser sa colere. Eh bien Jesus ouvre les 
fenetres du Temps, il en chasse les marchands comme de 
mauvaises odeurs. II fait reuvre d'interiorisation du 
non-temps par le Temps. 11 lance l'ere de la priere comme 
on sabre une bouteille de champagne. C' est une nouveaute 
fidelement juive, puisque, une fois le Temple detruit, le 
jud:Usme remplacera le sacrifice par Ia priere, justement. 
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- Simone aussi se sacrifie, mais par frustration de n' etre 
ni une heroine ni une sainte ni une martyre. Elle se venge 
sur son corps de ne pas pouvoir 1' offrir en sacrifice. L' agneau 
se fait loup pour soi-meme s'il ne peut pas s'immoler. 

- Cette pauvre folie n'y a rien compris. Elle-meme fut 
une marchande du Temps. Un peu comme ces gentilles 
bonnes sreurs qui proposent dans leur boutique, a Ia sortie 
du musee du Vatican, des photos sur lesquelles le Christ en 
couleurs de Zefirelli cligne des yeux ! Tu connais era ? 

- Le Vatican? Ah non alors! Je prefere Lisieux. 
- Therese de Lisieux c' est bien, mais Therese d' Avila c' est 

mieux. 
-Simone fr6lait le catholicisme comme quelqu'un qui 

rase les murs. ll y a quelque chose de sordide chez Simone 
Wei! qui me fait jouir. Je !'admire comme j'admire certaines 
empoisonneuses, certaines grandes reines, certaines chan
teuses, certaines actrices. Elle est de la Liste. 

Banana reste plonge dans ses reflexions. Je tente de le faire 
reagir en le titillant sur son dolorisme litteraire acharne. 

- Tu ferais bien de laisser tomber Henri de Regnier et 
de te mettre a Hemingway. Hemingway est le plus catholique 
quand il parle des animaux, de ces mots mouvants que sont 
les animaux. Hemingway, c'est saint Fran(_yois d'Assise si tu 
veux. Exactement comme celine. Les chiens donnent aux 
hommes des le(_yons d' agonie. Les chats des lerrons de sou
plesse. Les perroquets se gaussent de leur blabla. C' est par la 
beaute naturelle des animaux que Hemingway et Celine se 
rejoignent. Taureaux, lions, elephants, espadons. Un grand 
ecrivain est celui dont la plume est devenue une excroissance 
de Ia main, un organe aussi nature! que son epee a un 
espadon. 

Banana ne reagit toujours pas. Je crois qu'il s'est assoupi. 
Bon, je sais comment le reveiller. Je vais lui chatouiller son 
« petit juif >>. 
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- C' est comme dans Motus de Hubble : il y a un cochon 
d 'Inde, nomme James ... 

Il sursaute, gigote, fretille, rumine. Gagne. Ce Banana, 
quand meme, quel enfant. 

- Hubble ! Cette ordure fair-play ! J' attends toujours son 
article sur moi dans Le Monde ! 

- Mais enfin, Marco, tu n' as pas la naivete de prendre 
Hubble pour un critique ! Hubble n' est ni un critique ni un 
editeur, c'est un ecrivain. Il a quand meme le droit de faire 
passer ses ceuvres avant les tiennes, c' est Ia moindre des choses. 

-Jacques-Etienne Avarie avait raison. Hubble m'a juste 
maintenu Ia tete hors de 1' eau, pas plus. 

- C' est ridicule, Hubble t' a deja defendu davantage que 
n'importe qui d'autre, ce qui est tres genereux de sa part. n 
serait litterairement fonde a se montrer ego'iste. Writingfirst! 
Hubble roule en Ferrari, qu' a-t-il a foutre de ce qui se passe 
sur la piste cyclable ... 

- Il roule peut-etre en Ferrari, mais il voit rna propre 
Ferrari dans son retroviseur, et il en a peur. 

- Tune seras done jamais content ? Que te faut-il de plus ? 
- Je ne suis pas exigeant, je desire juste deux choses : primo 

un article en premiere page du Monde, et secundo etre publie 
dans Ia Pleiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... 

Bizarre, Banana vient de grandir d'un seul coup. Ses che
veux grisonnent, son visage se fait plus jouffiu. lis' est detendu 
aussi. il me sourit en tirant sur son fume-cigarettes ... Bordel, 
c' est Hubble ! Je me frotte les yeux, je me penche sur Ia petite 
etiquette en cuivre: «James Joyce». Quelle soiree. 

Voltaire, Saint-Simon 

- Les Polonais sont les meilleurs, Zagdanski. Moi aussi 
je suis polonais, comme vous, par le Pape. 

294 



LAREUGJON 

Nous rions. La discussion s' engage rapidement sur 
Voltaire. Avec Hubble le vrai plaisir c'est d'aller vite. 

-Son antisemitisme n'en est pas, c'est de l'antijudaisme. 
- Ses delires sardoniques sur les prepuces, je n'appelle pas 

c;a de I' antijudiisme. Vous connaissez le mot du prince de 
Ligne: « M. de Voltaire ne s'est decha!ne aUtant contreJesus
Christ que parce qu'il etait ne parmi une nation qu'il abhor
rait. 11 en etait le Freron, et c' est le seul tort de M. de 
Voltaire.» 

Hubble n'insiste pas. Je change immediatement de focale. 
-Voltaire etait tres banalement antisemite, et d'ailleurs 

on s' en fout. Ce n' est pas grave. L' antisernitisme n' est pas 
redhibitoire pour un ecrivain. Au contraire, si j' ose dire. 
Quand on considere le nombre de grands ecrivains qui furent 
antisemites, on se dit que c'est plutot bon signe dans le 
metier. 

Hubble et moi nous mettons d' accord sur }'humour inde
niable de Voltaire, le seul a avoir su, avec Celine, s'injecter 
le comique intrinseque de la Bible. II me vante la grande 
biographie de Pomeau, editee a Oxford. 

- Pourquoi Oxford ? 
- Mais mon cher, vous savez bien que les Fran~s 

n' aiment pas leurs ecrivains. Louis XV a d' ailleurs fait une 
prodigieuse connerie en ne rappelant pas Voltaire pres de lui. 
Cela nous evitait la Revolution. Aujourd'hui nous aurions 
une monarchie constitutionnelle ... 

- Al'anglaise? C'est vrai qu'on n'a jamais fait rnieux. 
- N' est-ce paaaaaaas ? ll y a un petit texte inconnu de 

Voltaire que vous devriez lire, c;a vous interessera, une pole
mique avec six juifs. 

- Un inedit ? Publiez-le done ! 
- Vous plaisantez ! Rigoureusement impossible : scan-

dale, huees, droits-de-l'homme ! 
-Ahahah! 
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- Est-ce que je vous ai raconte mon dernier voyage a 
Berlin ? Si vous allez un jour a Berlin, il y a deux choses a 
voir. Pas quatre, pas trois : deux. D' abord un Watteau, au 
musee national, une replique de L 'Embarquement pour 
Cythere. Comme ~ n'interesse personne, je 1' ai prise avec 
moi et ramenee a Paris. Ni vu ni connu. Et d' autre part Ia 
tombe de Hegel. Vous n'etes jamais alle sur la tombe de 
Hegd a Berlin ? C' est comme ~ que j' ai tout compris. 

- Vous avez tout compris ? 
-J'ai tout compris. Watteau, Hegel, tout est devenu clair. 

All ,. , 
- ez-y, s;a m mteresse. 
Hubble sort de sa veste son petit calepin, 1' ouvre, et en 

extirpe, comme d'un herbier, une feuille de trefle tout aplatie. 
- Vous voyez, j' ai ramene de Berlin ce petit souvenir, 

cueilli sur la tombe meme de Hegel... 
Nous rions. Je lui annonce que j' ecris un livre sur 1' anti

semitisme. 
- Je vais faire en sorte que ce so it un livre dr6le. 
- Enfin ! fait Hubble avec un geste de soulagement. C' est 

une ex:cellente idee. II n'y a que vous qui pouvez faire ~· 
Moi j' ai essaye d' attirer 1' attention la-dessus, j' ai echoue ... 

- Mais non, dis-je, feignant de saisir le panneau que me 
tend Hubble pour ne pas tomber dedans. C' est ecrit, done 
c' est gagne. 

- Il faut que vous lisiez le Nietzsche de Heidegger, 
Zagdanski. <;a vous interessera. Heidegger est le seul a avoir 
tout saisi du nihilisme, justement parce qu'il est alle toucher 
le nazisme du doigt ... 

- Je sais, je sais, c' est a mon programme. Les trois H : 
Hegel, Husserl, Heidegger. Plus Marx. Un jour ou I' autre. Je 
ne peux quand meme pas tout lire en meme temps, je suis 
encore en plein Saint-Simon. 

]'en profite pour expliquer a Hubble rna theorie sur le 
non-argent - je lui parle brievement de roes decouvertes sur 
Marx-, elaboree a partir de Saint-Simon. Son superbe dedain 
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de I' argent, trait de caractere unique qu'il partage avec Retz ; 
son genial refus, du coup, de proflter des mirifiques actions 
du Mississippi, de tremper comme tout le monde dans la 
substitution charlatanesque, « un jeu de gobelets dont toute 
Ia France avait ete seduite » ; I' envahissant « Systeme » de 
Law, Ia Loi des Lois, la ghost-money ( « On a peine a croire 
ce qu' on a vu, et la posterite considerera comme une fable 
ce que nous-memes nous ne nous remettons que comme un 
songe >>), indissociable de Ia repression policiere, et se resu
mant a une question de langage («On avait fait comme une 
langue pour entendre ce manege et pour savoir s'y conduire », 

<< mais Law etait un homme a systeme, et si pro fond qu' on 
n'y entendait rien, quoique naturellement clair et d'une elo
cution facile, quoiqu'il y eftt beaucoup d'anglais dans son 
fran~s ») ; enfin Ia reference appuyee a Abraham, tenant a 
payer comptant Ia sepulture de Sarah, invocation emouvante 
quand on sait comme Saint-Simon lui-meme etait attache 
au tombeau de sa femme ... 

Je vais embrayer sur Ia meprise inepte de Bloy concernant 
le marchandage d'Abraham pour sauver Sodome, lorsque je 
realise que Hubble s' est evanoui. 

11 est rap ide, mais la il a battu son record. Je ne 1' ai meme 
pas vu se lever. Je suis seul a rna table, copieusement ivre. Je 
lis !'etiquette: «Ernest Hemingway>>. Je paie, je sors. 

Dehors il fait bon. Je leve la tete, je regarde longuement 
le ciel d' ete. Des pepites de pensees petillent dans la nuit 
d' encre. Je me sens libre, fort, impavide, precis, dispos, dense, 
alene, beau, inspire, heureux. 

Pensees 

En descendant le boulevard Saint-Michel pour aller 
prendre le bus de nuit au Chatelet, je reflechis. 

297 



DE L'ANT/s&fiTISME 

La distinction entre antisemitisme et antijuda!sme ne rime 
a rien. 11 n'y a jamais que de l' antijudalsme. L' antisemitisme, 
au sens brutal, raciste, stupide, n' est que le geste reflexe de 
l'autre, l'antijudalsme, qui en est !'impulsion nevralgique. 
Depuis qu'il y a des hommes qui ecrivent, qui pensent, qui 
parlent, nul n'a fait trempette dans l'antijudalsme sans som
brer aussitot dans l' ceil du delire. 

Devant la Sorbonne endormie, je rectifie mon assertion. 
Un penseur, et un seul, y a echappe. C'est Pascal. 

Pascal se montre classiquement augustinien quand il 
aborde le judalsme. Il reprend les vieux lieux communs 
concernant la concupiscence des juifs, leur dedain d'un 
messie impuissant, leur cecite surnaturelle (« ce sens grossier 
et charnel ou les Juifs se sont abuses est inexplicable en tant 
de lieux, et s'entretient si peu, qu'il faut deja ~tre aveugle 
pour en eue aveugle >>, glose Filleau de La Chaise), etc. 

On ne peut done pas dire que Pascal ait radicalement 
renouvele la question, comme le feront Proust ou Joyce par 
exemple. Ce que Pascal croit savoir du juda!sme, il le tire 
d'un florilege de textes talmudiques et midrachiques en latin, 
le Pugio fidei, « poignard de la foi », ecrit au treizieme siecle 
par un dominicain Catalan, edite a Paris en 1651, et destine 
a illustrer au grand jour la perversion juda1que. Le titre com
plet du recueil est Poignard des chretiens pour egorger Ia perfidie 
des impies et surtout des ]uifi. Pascal use d'un trebuchet on ne 
peut plus trafique pour peser les merites et les defauts du 
zele peuple elu et dechu. Ainsi cite-t-il des interpretations 
pretendument talmudiques qui n' existent tout bonnement 
pas. 

Cependant, chuchote-je par-dessus les ruines romaines a 
l' oreille du triste Christ qui penche son visage pour mieux 
m'entendre dans la nuit de Cluny ... cependant, et voila 
l'inou:i, Pascal ne delire pas. II se montre impermeable au 
decha.lnement de la demence qui eclate des le titre du recueil, 
il reste d'une impassibilite angelique, la fureur glisse sur ses 
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ailes comme l'eau sur les plumes d'un canard. Il se prend 
meme a aimer l' esprit de finesse des extraits midrachiques 
qu'il decouvre! « Ber~;Jchit Rabah, Bar Nachoni, sont des 
discours subtils, agreables, historiques et theologiques », 
note-t-il. 

Pascal fait spontanement Ia difference entre les juifs reels, 
ses contemporains, qu'il plaint, dont il admire Ia constance, 
auxquds il assimile naturellement les jansenistes persecutes ; 
et les « Juifs » du Nouveau Testament, figuratifs des mauvais 
chretiens, tandis que « les vrais Juifs et les vrais Chretiens 
n'ont qu'une meme religion», dit-il. 

Devant le Palais de Justice, je donne rna propre solution 
du probleme de la cydolde. La singularite de la position de 
Pascal s' explique en trois temps : Par sa derni-cecite d' abord, 
par son calcul infinitesimal ensuite, et enfin par son aisance 
joyeuse. 

Pascal illustre en effet lui-meme a merveille la theorie de 
Ia derni-cecite des juifs face au Christ : il voit bien 1' aspect 
figuratif de Ia Bible, mais meconna!t 1' abtme infmitesimal 
qu'y troue chaque figure. Pour Pascal, une figure se resume 
a deux faces : presence, absence. Pour Ia pensee juive, une 
((figure)) est la somme de« soixante-dix visages», elevee ala 
paradisiaque puissance quatre de 1' obvie (Pee hat), de l' all us if 
(Remez), du commentaire (Derach) et de l'esoterique (Sod): 
« Toute la Thora s' explique selon 70 facettes qui correspon
dent aux 70 cotes et aux 70 branches. Il en va ainsi de chaque 
mot de la Thora, les miroitements sans nombre qui en jail
lissent se disseminent dans routes les directions. ~ 

« lmpiete », ecrit Pascal, « de ne pas croire l'Eucharistie, 
sur ce qu' on ne la voit pas. » « Superstition >>, ajoute Nicole, 
« de croire que des propositions sont dans un livre, quoiqu' on 
ne les y voie pas (parce qu'on doit les y voir si elles y sont). » 

Or le judalsme traite son Livre precisement comme 
l'Eucharistie ! La Bible est la transsubstantiation faite roman. 
Le livre se mange (Ezechiel), ch;l.que mot est une hostie 
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inscrite, fondant a la psalmodie, dont l'intervalle entre la 
premiere lettre et la derniere est un infmi cycloi:dal en acte : 
« Le Saint, beni soit~il, a fait de la lettre bet comme un coffre 
de rresor, et toutes les lettres venaient y manifester leur puis
sance..:, toutes lcs lcttrcs demcuraient en lui, ainsi est-ce la 
'l bora meme que le Saint, beni soit-il, contemplait quand il 
creait son monde. » D' ou folie, scandale, et projection de 
1' accusation. 

L'absence d'antisemitisme de Pascal (« Dieu d'Abraham, 
Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob.») s'explique a la lumiere de la 
joie de son genie (« Eternellement en joie pour un jour 
d'exercice sur la terre.»), cette aisance pensive affichee qui 
lui fait s' exclamer en resolvant les questions mathematiques 
les plus ardues, lesquelles laissaient depuis des decennies les 
plus grands savants perplexes : « La solution en est facile », 
« par cette methode on trouvera un rapport admirable en 
tout le reste ~. « les manieres de tourner une meme chose 
sont infinies », etc. 

Comme s'il connaissait la formulation cabalistique selon 
laquelle l'univers n'est qu'un ourlet du vetement de Dieu, 
Pascal, avant de coudre dans son habit un celebre petit mot, 
improvise cet etrange pont musical: «Certitude. Certitude. 
Sentiment. Joie. Paix. » 

Il n' est plus question desormais d' aveuglement, de concu
piscence, de double sens, de figures ni de refus, mais de deux 
certitudes : la juive, la chretienne. 

En payant mon ticket de bus, je fais une ultime citation 
au chauffeur : (( De deux personnes qui disent de sots comes, 
l'un qui a double sens entendu dans la cabale, I' autre qui n'a 
qu'un sens, si quelqu'un, n'etant pas du secret, emend dis~ 
courir les deux en cette sorte, il en fera meme jugement. 
Mais si ensuite, dans le reste du discours, l'un dit des chases 
angeliques, et I' autre toujours des chases places et communes, 
il jugera que l'un parlait avec mystere, et non pas l'autre : 
l'un ayant assez montre qu'il est incapable de telle sottise, et 
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capable d'etre mysterieux; I' autre, qu'il est incapable de mys
tere, et capable de sottise. Le Vieux Testament est un chiffre. » 

Bonne nuit. 

Revetu par le Verbe 

Un autre catholique grandiose a navigue a son insu vers 
les abysses de la mystique juive. Certes, sur la coque de son 
imposame nef de phrases restaient · peinturlures les lieux 
communs usuels qualifiant le charnel peuple dechu, aveugle, 
deicide et maudit, mais sous cette cendre de mots couvait 
!'indefectible flamme de la vraie foi en ce que l'Apocalypse 
formule avec lumiere autant que mystere : « Il avait un nom 
eerie, que personne ne connait, si ce n' est lui-meme ; et il 
etait revetu d'un vetement teint de sang. Son nom est la 
Parole de Dieu. » 

A quatorze ans -!'age ou un juif est rituellement considere 
comme digne d' apprendre a lire avec sa pensee, sa voix, son 
oui:e autant qu'avec ses yeux- Bossuet decouvre la Bible. 

C'est a Dijon, un jour de 1641, dans le cabinet de son 
pere Benigne, conseiller au Parlement. Isole a 1' ecart, le jeune 
Jacques-Benigne parcourt un gros ouvrage et s'agite. Son 
animation etonne son pere et son oncle Claude qui lui en 
demandent la raison. Pour toute reponse, 1' adolescent encore 
ebloui leur lit a voix haute une page d' /safe. Immerge dans 
(( cet ocean immense, ou se trouve la plenitude de la verite » 

- ecrira-t-il dans sa Difense de Ia tradition et des Saints-Peres-, 
il ne quittera plus son extase. 

Le Panegyrique de saint Bernard debute ainsi par une intri
gante allusion a l'Exode. Aux « Urim et Tumim »,plus preci
sement, ce « mysterieux pectoral » que Dieu ordonne a Moise 
de confectionner pour Aaron. 

Il est regrettable que Bossuet ait si mal appn!cie le Talmud, 
qu'il jugeait comporter une « infinite de fables imperti-
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nentes >> (en quoi il se mantra mains judicieux et audacieux 
que Pascal face a 1' esprit de finesse de la pensee juive). Car 
il y aurait appris que les Ourim et Toumim, qu' on peut 
traduire par « Lumieres et Perfections», n' etaient pas sim
plement un des huit ornements vestimentaires du grand 
pretre ; ils incrustaient le pectoral de pierres precieuses taillees 
en forme de lettres composant les douze noms des tribus 
d'Israel. A une question posee par le pretre, Dieu repondait 
par une sorte de miraculeux morse luminescent, faisant scin
tiller successivement les caracteres idoines de son oracle . 

Pourtant, si la Bible reste tres succincte sur les details de 
ce splendide rituel mystique du juda"isme, on dirait que Bas
suet pressent comme cette elucidation du Verbe a meme la 
veture le concerne particulierement. 

D'abord, banalement, en ce que son rapport a la Bible 
demeure soumis a une classique dialectique de !'illumination 
et de I' entenebrement. L'Ancien Testament est comme le 
pectoral eteint que l'Evangile fait flamboyer, dont il abolit 
toutes les obscurites en resolvant ses moindres enigmes. 
« Ah ! » ecrit Bossuet dans son Sermon sur les Caracteres des 
deux alliances, « si nous avions les yeux bien ouverts, il n'y a 
page, il n'y a parole, il n'y a, pour ainsi dire, ni trait, ni 
virgule de la loi ancienne, qui ne parle du sauveur Jesus. La 
Loi est un Evangile cache, l'Evangile est la Loi expliquee. >> 

Cette interpretation ecclesiastiquement correcte - et tout 
a fait banale, je le redis - accompagne comme son ombre -
c' est le cas de le dire - la millenaire these de la cecite hima
layenne d'Israel confronte a la messianite du Christ. « Ils 
ferment les yeux volontairement a la verite, et renoncent aux 
propheties ou le Saint-Esprit a lui-meme compte les annees: 
mais pendant qu'ils y renoncent, ils les accomplissent, et font 
voir la verite de ce qu' elles disent de leur aveuglement et de 
leur chute. » (Discours sur l'histoire universelle) Il y a un aspect 
tragi-comique dans l'antijuda"isme chretien, un cote arroseur 
arrose, le bourreau decelant dans le martyre dont il accable 
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sa victime 1' acte d' accusation qui justifie a fortiori sa brutale 
inhumanite. Ainsi les juifs, naivement declares seuls ne pas 
savoir lire leur propre Livre, sont-ils doublement meprises et 
persecutes, demontrant a quel point ils meritent la misere 
dont on ks afflige puisque cette misere est le signe meme de 
leur chatiment. « Condamnes par leur propres livres », ecrit 
encore Bossuet dans le Discours, « ils assurent La verite de la 
religion ; ils en ponent, pour ainsi dire, toute la suite ecrite 
sur leur front; d'un seul regard on voir ce qu'ils ont ete, 
pourquoi ils sont comme on les voit, et a quoi ils sont 
reserves.)) 

« Yeux bien ouvens », << ils ferment les yeux », « d'un seul 
regard »... tout semble dit et la verite oraculaire dependre 
d'un ajustement oculaire. On se doute qu' en realite cette 
affaire sophistiqueP 'le saurait se resumer a une simple 
ophtalrnie de la foi. 

« Quelque chose de plus merveilleux » est en question 
lit-on dans le Panegyrique de saint Bernard, ou precisement, 
meditant le mystere de Ia Parole incrustee a meme le pectoral, 
Bossuet, ex:tirpe a son insu de sa propre hypnose doctrinale 
concernant les juifs « impenitents », rejoint les plus auda
cieuses hypotheses d'une mystique juive qu'il ignore pourtant 
resolument. 

La premiere idee originale de Bossuet consiste a comparer 
le grand pretre biblique au Christ, son pectoral au Nouveau 
Testament, lumiere et perfection, elucidation et paracheve
ment de !'Ancien: « Si dans le pontife du Vieux Testament, 
qui n'avait que des ombres et des figures, nous considerons 
Jesus-Christ, qui est la fin de la Loi et le pontife de La nouvelle 
alliance, nous y trouverons quelque chose de plus merveil
leux. Chretiens, c' est ce saint pontife, c' est le grand sacrifi
cateur qui porte veritablement sur lui-meme la doctrine, la 
perfection et la verite ; non point sur des pierres precieuses, 
ni dans des caracteres graves, comme faisaient les enfants 
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d'Aaron, mais dans ses actions irreprehensibles et dans sa 
conduite toute divine. » 

Mais la question de la « conduite » du Christ comme p~are 
de 1' action chretienile reste susceptible d' arnbigu:ite, et Bos
suet va tees vite deployer sa metaphore a un niveau plus 
directement theologal. Car designer le Christ comme model~,· 

de perfection morale, c' est encore donner au regard trop 
d'importance et risquer au fond de demeurer dans une meta
physique platonicienne ou l'Idee est le modele impeccable 
de son double degrade soumis aux aleas de Ia matiere et du 
devenir. La conception du corps-tombeau n' est certes pas 
entierement absente de I' argumentation de Bossuet : « Cette 
ordure de notre corps est revetue de quelque vain eclat, en 
faveur de l'ame qui doit y habiter quelque temps ; toutefois 
c'est toujours de I' ordure, qui, au bout d'un terme bien court, 
retombera dans Ia premiere bassesse de sa naturelle corrup
tion. » 11 rappellera ainsi 1' extraordinaire indifference de saint 
Bernard aux spectacles usuels susceptibles d'attirer, ftlt-ce 
inifinitesimalement, son attention : « 11 avait accoutume de 
dire qu'un novice, entrant dans le monastere, devait laisser 
son corps a la porte, et le saint homme en usait ainsi. Ses 
sens etaient de telle sorte mortifies, qu'il ne voyait plus ce 
qui se presentait a ses yeux. ~~ 

Pourtant l'impeccabilite de celui qui, en s'incarnant, a ote 
le peche du monde est, on le sait, d'une tout autre mouture. 

De meme que, negativement, les juifs, n'ayant passu voir 
Ia messianite du Christ, ne savent point lire leur propre 
ouvrage dont il sont pourtant comme Ia vivante et charnelle 
illustration - puisque leur cecite consiste jusqu'a Ia fin des 
temps a ne pas s'apercevoir qu'elle est annoncee par leurs 
propheres -, de meme, positivement, saint Bernard s'interdit 
de voir ce qui pourrait brouiller son credo, et de meme Ia 
trajectoire visible du Christ est un pectoral eteint que sa parole 
seule ensoleille. 
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L' essentielle, la substantielle question a laquelle repond 
Bossuet n' est des lors pas tant Comment ? que Pourquoi ? 

La parole du Christ illumine parce qu' elle est la substance 
meme de son propre corps, ce corps dont chaque chretien 
est une parcelle, une molecule. Ainsi le Christ n' est pas char
nellement le Fils de Dieu, il est verbalement le resultat de sa 
sagesse parfaite. « Dieu est esprit, Fideles, et ne vit que de 
raison et d'intelligence; de la vient aussi qu'il engendre par 
son intelligence et par sa raison de sorte que le Fils de Dieu 
est le fruit d'une connaissance tres pure, et qui, dans une 
simplicite incomprehensible, ne laisse pas d'etre infiniment 
etendue. Etant le fruit de la raison et de l'intelligence divine, 
il est lui-meme raison ec intelligence ; etc' est pourquoi l'Ecri
ture 1' appelle la Parole et la Sagesse du Pere. » 

Le syllogisme est simple : Dieu a tout cree par sa Parole ; 
or le Christ est engendre par Dieu ; il est done, lui aussi, lui 
surtout, au sens le plus intime, un pur etre de Parole. Ou 
plus exactement, la Parole de Dieu, qui a tout cree, estelle
meme sa plus essentielle creature. e< Dieu a tout fait par son 
Verbe, qui est son Fils ... Parce que son Verbe est sa raison et 
sa lumiere. » 

En un mot comme en mille, le Christ est une performation 
perforee de !a Parole divine. 

« Ce sont ces verites, Chn!tiens, que le grand Pontife Jesus 
nous montre ecrites sur son corps dechire, et c'est ce qu'il 
nous erie par autant de bouches qu'il a de plaies : de sorte 
que sa croix n'est pas seulement le sanctuaire d'un pontife 
et l'autel d'une victime, mais la ch.aire d'un maitre et le trone 
d'un legislateur. » 

On sait qu' en rhetorique un enonce performatif est celui 
qui s'accomplit par sa simple proferation (dire: « Je vous 
benis » accomplit la benediction ... ). On en a une image plai
sante tiree de la vie de saint Bernard dans La Legende doree : 
« Un monastere que l'homme de Dieu avait fait construire 
etait envahi par une multitude incroyable de mouches, qui 
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causaient a tous une grave gene. 11 dit: "Je les excommunie." 
Et le lendemain on les retrouva routes mortes. » 

Pour en arriver a la substance performative du Christ, 
Bossuet commence par pousser a son extreme consequence 
l'idee usuelle que faire vaut mieux que dire : « On nous a 
toujours fait entendre que la meilleure fac;on d' enseigner, c' est 
de faire. L' action, en effet, a je ne sais quoi de plus vif et de 
plus pressant que les paroles les plus eloquentes. » En 
demeurer ace niveau d'interpretation exemplative, ce serait 
pour Bossuet - qui ne fait lui-meme rien d' autre que dire, 
c' est-a-dire en 1' occurrence precher -, se condarnner logique
menr a 1' evanescence rhetorique. Au contraire, renversant les 
perspectives, Bossuet reactive de la plus incandescente fac;:on 
l'extraordinaire efficacite du mot grec qui designe a la fois le 
« faire » et la « poesie >> : poi"ein. Ainsi la veritable action c' est 
la parole, de sorte que la veritable parole, la « Parole subs
tantielle du Pere » qu'est le Christ, n'a qu'a agir pour 
s' exprimer. « Toutes ses actions parlenr et toutes ses reuvres 
instruisent. » 

n y a entre le dire et le faire un meme rapport genealogique 
qu'entre le Pere et le Fils. Ce rapport est celui eminent, et 
eminemment complexe, du verbe et de la chair. « La sainte 
humanite de Jesus etant unie au Verbe divin, elle est regie et 
gouvernee par le meme Verbe. » 

C'est ici que !'interpretation de Bossuet prend son envoi. 
L'lncarnation ne doit pas etre comprise comme une promis
cuite du Christ avec l'homme. Si le Verbe - qui n' est autre 
que Dieu -, s'est fait chair, ce n'est pas pour s'humaniser, se 
rendre plus apprehensible, plus regardable. C' est afin que la 
parole parfaite devienne audible t.'t lisible, c' est-a-dire midi
table, etudiable. Le Fils, dit precisement Bossuet, est comme 
un « saint et mysterieux abn!ge >> de la sagesse du Pere. Ce 
que Bossuet qualifie, d' apres les peres de l'Eglise, d' « ope
rations theandriques >> (melees de divin et d'humain) sont 
d'abord un phenomene poetique au sens le plus profond du 
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mot : « Le Dieu-Verbe s' etant rendu pro pre la sainte huma
nite de Jesus, il en considere les actions comme siennes, et 
ne cesse d'y faire couler une influence de grice et de sagesse 
toute divine qui les ani;.ne et qui les releve au-dela de ce que 
nous pouvons concevoir. >> 

Et 1' eveque volant insiste : no us ne pouvons concevoir ni 
e.xprimer la sagesse divine qu'a la condition d' adherer a sa 
verbalite, c' est-a-dire de se revetir de verbe comme le Verbe 
s' est revetu de chair. « Le Verbe divin gouverne l'humanite 
qu'il a revetue, et, comme ill'a rendue sienne d'une fac;on 
e.xtraordinaire, ilia regit aussi, ilia meut et ill'anime d'un 
soin et d'une maniere ineffable ... » 

« Maniere ineffable », « au-dela de ce que nous pouvons 
concevoir »: la mystique de l'Incarnation, loin d'etre amoin
drie, est au contraire epicee par la metaphore du Dieu-Verbe 
que Bossuet, exploitant souterrainement la figure des Ourim 
et Toumim, peut deployer dans toute sa puissance. 

La chair, le verbe, la parole divine, les actions du Fils 
incarne, ces expressions galvaudees par la predication clas
sique sont pour Bossuet trop abstraites, trap peu poetiques 
relativement a leur substance. Comme il utilise negativement, 
ou plutot reactivement, la cecite des juifs pour evoquer le 
message en partie invisible du Christ, Bossuet, pour creuser 
son propos sur l'Incarnation, utilise reactivement des 
exemples tires de la vie de saint Bernard. 

« 11 avait encore une sreur, qui, profitant de la piete de ses 
freres, vivait dans le luxe et dans la grandeur. Elle les vint un 
jour visiter, brillante de pierreries, avec une mine hautaine et 
un equipage superbe. Jamais elle ne put obtenir le bien de 
les voir, jusqu'a tant qu'ayant proteste qu'elle suivrait leurs 
bonnes instructions, le venerable Bernard s' approcha : He ! 
pourquoi, lui dit-il, venez-vous troubler le repos de ce monas
tere et porter la pompe du diable jusques dans la maison de 
Dieu ? QueUe honte de vous parer du patrimoine des 
pauvres ! 11 lui fit entendre qu' elle avait grand tore d' orner 
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ainsi de la pourriture : c' est ainsi qu'il appelait notre corps. 
Ce corps, en effet, Chn!tiens, n' est qu'une masse de boue, 
que l'on pare d'un h!ger ornement, a cause de l'ame qui y 
demeure.» 

On voit mieux comment Bossuet invagine la metaphore 
de saint Bernard. Si le corps brillamment pare de sa sceur 
n' est qu'un (( sac a fumier », pour reprendre les termes rap
partes par Voragine, le corps brise et martyrise du Christ en 
reYanche est un pectoral dont il s' agit de Se revetir, selon 
1' etonnante formule de saint Paul aux Galates : « Vous tous 
qui avez ete baptises en Christ, vous avez revetu Christ. » 

L'idee chretienne du revetement n'est pas en soi inedite. 
Elle appara!t par exemple dans Ia premiere epitre de Paul aux 
Thessaloniciens (« Revetons la cuirasse de la foi et de I' amour, 
ainsi que le casque de !'esperance du salut. »). Ou Bossuet 
innove - rejoignant le juda"isme -, c' est lorsqu'il imagine le 
revetement qu'est le Christ comme un livre a lire: «Jesus 
etait le livre ou Dieu a ecrit notre instruction ; mais c' est a 
la croix que ce grand livre s' est le mieux ouvert, par ses bras 
etendus, et par ses cruelles blessures, et par sa chair percee 
de toutes parts ... » 

S'il s'agit done de prendre le Christ comme modele, c'est 
en tant qu'il est lui-meme un midrach ponccue de ses plaies, 
un pectoral perfore de parole - « Jesus-Christ, notre grand 
Pontife, a porte sur lui-meme la doctrine et la verit~ » -, et 
qu'il s'agit, pour etudier son enseignement, de s'en revetir a 
son tour. 

Ainsi, nous enseigne Bossuet, faisait Bernard en personne : 
« Il etait toujours au pied de Ia croix, lisant et contemplant 
et etudiant ce grand livre. Ce livre fut son premier alphabet 
dans sa tendre enfance; ce meme livre fut tout son conseil 
dans sa sage et venerable vieillesse. 11 en baisait les sacres 
caracteres ; je veux dire ces aimables blessures, qu'il conside
rait comme etant encore toutes fra!ches et toutes vermeilles 
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et teintes de ce sang precieux: qui est notre prix et notre 
breuvage. » 

Et nul bien entendu comme Bossuet pour demontrer, de 
vive voix, en rucilant d'images splendides, en rugissant d'inat
tendues metaphores, la valeur performative de cette Parole 
divine dont la sagesse 1' a lui-meme transperce, de sorte qu' elle 
coule de son Panegyrique comme le verbe revivifiant jaillic a 
flots des stigmates de son Dieu en croix. 

Aussi faut-illui appliquer mot a mot et mystere a mystere 
ce qu'il declare du saint dont il trace l'eloge: « Retournant 
a son grand livre, qu'il etudiait continuellement avec une 
douceur incroyable, je veux: dire a cette croix de Jesus, il se 
rassasiait de son sang, et avec cette divine liqueur il humait 
le mepris du monde. )) 

Maintenant, lisez, et humez. 

Catholicisme 

- Gaetan, peut-on dire que les juifs ont tue le Christ ? 
- On le peut, mais on ne le doit pas. Ou plutot plus. 

Croire que les juifs sont deicides est un peche aussi formel 
desormais que de prendre l'hostie pour un symbole du corps 
du Seigneur. Si un catholique vous le soutient, souffiez-lui 
une bouffee de huiles au visage : Sacrosanctum concilium, Inter 
mirifica, Lumen gentium, Orientalium ecclesiarum, Unitatis 
redintegratio, Christus Dominus, Perfictae caritatis, Optatam 
totius, Gravissimum educationis, Nostra aetate, Dei Verbum, 
Apostolicam actuositatem, Dignitatis humanae, Ad gentes, Pres
byterorum ordinis, Gaudium et spes. S'il n' est pas assomme 
avec c;a, citez-lui saint Frans;ois d' Assise : « Et les demons, ce 
ne sont pas eux qui L' ont crucifie ; c' est toi qui avec eux: L' as 
crucifie et Le crucifies encore, en te delectant dans les vices 
et les peches. » S'il persiste, c'est un heretique, excom-
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muniez-le! Betise? Aigreur? Indelicatesse? Nirldoui, 'Herem, 
Chametah. 

-Je voulais dire: historiquement, est-ce plausible? 
- Tres franchement non. Les historiens des religions 

continuent de se dechiqueter sur la question, mais vous savez 
quel cas je fais des historiens. Quiconque persiste a prerendre 
que les juifs ont crucifie le Christ (du moins certains d'entre 
eux, pas to us bien sur, seulement les plus mechants, les plus ... 
judalques !) y a a l' evidence un occulte interet personnel. 
Meprisez-le, il est intrinsequement pervers. 

- Pourtant Vatican II a un peu calme les specialistes. 
-Pas beaucoup. Ecoutez-moi ce florilege: Jean Pepin: 

« On peut bien, historiquemmt, attenuer dans la crucifixion 
la responsabilite du peuple juif et renforcer celle de 1' occupant 
romain ; il reste que, theologiquement, ce sont les Juifs qui 
ont fait mourir Jesus et qu'il ne pouvait en etre autrement. » ; 

Jacques Madaule : «On n'exterminera pas plus l'antisemi
tisme qu'Israel meme. lls durent ensemble dans leur aveu
glement et leur erreur complementaire, et les antisemites 
sont aussi necessaires a la passion continuee d'Israel que les 
Juifs le furent a la Passion du Messie. » ; Daniel-Rops : « II 
n' appartient peut-etre pas davantage a la charite chn!tienne 
de faire que l'horreur du pogrome ne compense, dans l' equi
libre secret des volontes divines, 1' insoutenable horreur de la 
crucifixion. » ; enfin le pape Paul VI lui-meme, le 4 avril 
1965, soit au creur du concile: « C'est une page grave et 
triste qui evoque le heurt entre Jesus et le peuple juif. Ce 
peuple predestine pour recevoir le Messie, qui l'attendait 
depuis des milliers d' annees et qui etait entierement absorbe 
par cet espoir et par cette certitude, au bon moment, c' est
a-dire lorsque le Christ arrive, parle et se manifeste, non 
seulement il ne le reconna1t pas, mais il le combat, le 
calomnie et, fmalement, il le tuera. » 

- Alors, que faut-il croire ? 
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- Mais le Credo, cette question ! 11 est parfait ce Credo. 
« Je crois en un seul Dieu, le Pere tout-puissant, Createur du 
ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en 
un seul Seigneur, Jesus-Christ le Fils unique de Dieu, ne du 
Pere avant tous les siecles : Il est Dieu, ne de Dieu, Lumiere, 
ne de la Lumiere, vrai Dieu, ne du vrai Dieu, engendre, non 
pas cree, de meme nature que le Pere, et par Lui tout a ete 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, 11 descendit 
du ciel ; par !'Esprit Saint, 11 a pris chair de la Vierge Marie, 
et S' est fait homme. Crucifie pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisieme jour, conformement aux Ecrirures, et 11 monta au 
ciel ; 11 est assis a la droite du Pere. Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts; et son regne n'aura pas 
de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne 
la vie ; Il procede du Pere et du Fils ; avec le Pere et le Fils, 
Il re<;oit meme adoration et meme gloire ; Il a parle par les 
propheces. Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apos
tolique. Je reconnais un seul bapteme pour le pardon des 
peches. J' attends la resurrection des morts, et la vie du monde 
a venir. Amen. )) 

-Amen. C' est une belle priere. Un vrai roman. 
- Et vous remarquerez, pas la moindre allusion aux juifs 

la-dedans. Personnellement il me va ce Credo. « C' est la le 
principe, c' est la 1' etincelle qui s~ dilate ensuite en flamme 
vive et scintille en moi comme etoile au ciel. ,. 

- A moi egalement, il me va a ravir. 
- Vous comprenez, Zag, prise ala lettre toute I' affaire du 

proces de Jesus est une grossiere plaisanterie. Pilate se lavant 
les mains, le peuple preferant Barrabas, Judas trahissant pour 
de !'argent ... , c'est cousu de fil blanc. Pas plus plausible 
qu'une nation traversant a pied sec lamer Rouge, ou qu'une 
femme se transformant subitement en statue de sel, ou 
qu'une arche remplie d'animaux s'echouant au sommet d'une 
montagne, ou qu'un univers se creant il y a tout juste cinq 
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mille sept cent cinquante annees « et meche », comme dit 
Celine ... Tertullien seul est dans le vrai. 

- Que voulez-vous dire ? 
- CredtJ quia absurdum. C' est le quia qui compte. Il faut 

croire a l'Evangile precisement parce qu'il est absurde. C'est 
parce qu'il n' est pas credible qu'il faut y croire. Pour le dire 
autrement : la preuve historique que les juifs ne sont pas 
deicides, c' est les dinosaures. 

-Ahah ah! 
- Je vais vous raconter une anecdote, veridique. Un ami 

me l' a rapportee, un pere carme, qui 1' a entendue de la 
bouche d'un ami a lui, un juif converti devenu cardinal ... 

-Lustiger? 
- Non, un autre, je ne me souviens plus de son nom. Ce 

juif cardinal, done, discute avec le Pape, quand ce dernier se 
met a evoquer les juifs « qui ont tue Notre Seigneur ». Mais 
Saint Perc ! l'interrompt le cardinal, vous savez bien qu' on 
ne peut plus dire cela maintenant ! Ah oui, dit Jean-Paul II, 
vous avez raison, j' avais oublie. 

- Ah ah ah ! La pilule de Vatican II n' a pas ete digen!e 
aussi lestement qu'une hostie. Vous savez que les debats sur 
la celebre bulle des juifs, Nostra aetate, Ont ete les plus longs, 
les plus houleux, les moins consensuels du concile. Ils 
tenaient beaucoup a leurs deicides. 

- Eh oui ... Neanmoins une fois le sang du Christ tire, il 
leur fallut quand meme le boire. Mais soyons indulgent, ce 
concile de Vatican II fut en fin de compte une brillante idee. 
L' erreur de distraction dogmatique du Pape n' est pas si 
mechante. En tout cas les catholiques ont trouve la bonne 
solution, la moins niaise, la plus seduisante, la plus prompte ... 

- Apres deux mille ans d'invectives, il etait temps qu'ils 
se mettent au looping ! 

- ... et la plus simple : faire de l' antisemitisme une erreur 
de syntaxe theologique. « Jusqu'ici vous pensiez que les juifs 
avaient tue le Christ?- Oui! oui! - Eh bien vous vous 
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trompiez, abrutis. - Mais c' est pourtant ecrit partout, to us 
nos textes saints ... - C' est ainsi, taisez-vous ! Pendant deux 
mille ans on a dit : les haricots. On dira maintenant : les 
zaricots, un point c' est tout. >> Pas de justification, pas d' expli
cation. L' antisemitisme est desormais une faute de grarnmaire 
de la foi. 

- Il faut avouer que dogmatiser Ia chose etait ce qu' il y 
avait de plus intelligent et de plus efficace a faire. Rien a voir 
avec les stupides commemorations culpabilisees auxquelles 
on assiste partout, et qui ne servent qu'a preparer le retour 
defoule du pire. 

- Evidemment. Pour reprendre Ia question de l'historicite 
du Nouveau Testament, on pourrait en dire ce que X - avec 
le mepris frequent des commentateurs non juifs- afflrme du 
Livre de Ruth dans sa traduction de la Bible:« Ce n'est qu'un 
fait divers de la chronique d'un petit village perdu au fond 
de la Judee. Son horizon n' atteint guere cinquante kilometres. 
Aucun des elements du recit ne depasse le cadre des faits 
quotidiens. >> 

- Enfin, il s' agit quand m~me de la venue ou non du 
Messie. 

- Justement, tout le monde croit que Ia est le hie entre 
judaisme et christianisme. Rien n' est plus faux. Le judaisme 
n' est pas le moins du monde crispe sur la question. Le 
Talmud est au contraire plein d'humour sur la venue du 
Messie. Je vous feuillette au hasard : « Trois choses peuvent 
arriver a l'improviste: le Messie, une trouvaille et la piqfue 
d'un scorpion. >> Ailleurs, deux Docteurs discutent : « Selon 
une tradition, si le vautour se pose sur le sol et pousse un 
cri, c' est que le Messie arrive. - Pourtant un vautour s' est 
pose un jour sur un champ de labour ; il a pousse son cri, 
une pierre est tombee et lui a fendu le crane. - Celui-la 
etait un menteur. )) 

- Vous avez raison. Je crois m~me me rappeler que dans 
le traite Sanhedrin, Rabbi Josue ben Uvi rencontre le pro-
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phete Elie et lui demande ou trouver le Messie : « Aux partes 
de Rome. - A qud signe le reconna!trai-je ? - Il se tient 
au milieu des misereux atteints de routes sortes de plaies. Les 
autres defont tous leurs pansements a la fois, puis les refont ; 
lui, il les defait et les refait un par un, car il pense qu'il 
pourrait avoir a partir sans tarder. » Le Docteur va done 
trouver le Messie : « Quand viendras-tu ? - Aujourd'hui. » 
De retour aupres du prophete Elie, Rabbi Josue ben Levi se 
plaint de la mauvaise blague que lui a faite le Messie, qu'il 
a evidemment attendu en vain : << Mais il m' a bel et bien 
menti, puisqu'il m'a affirme qu'il viendrait le jour meme et 
qu'il n'est pas venu. - II a voulu dire Aujourd'hui, si vous 
lcoutez sa voix (Psaumes 95: 7). » 

-Voila. Et le Zohar dit explicitement qu'il y a deux 
Messies, « un redempteur proche et un redempteur loin
tain ». En fait il n'y a plus aucune contradiction messianique 
entre juda:isme et christianisme des lors qu' on veut bien 
considerer le Nouveau Testament comme une fiction, une 
vaste parabole. 

- Mais un catholique n' adherera jamais a <_;:a. 
- Qui vous dit que je pretends convaincre les catholiques. 

Je ne fais pas de proselytisme. Je vous expose mon point de 
vue, je vous fais admirer la subtilite de mon coup d' reil, 
comme disent les strateges. Le Nouveau Testament est un 
roman, c'est en cela qu'il est divin, qu'il ne contient rien 
d' « imparfait » ni de « provisoire » ... 

- C' est de qui, <;a ? 
-Dei verbum, a propos de I' Ancien Testament. Je rends 

toujours le bien pour le mal, c' est rna manie. Vous connaissez 
la formule de Jesus a ses apaues embrouilles: « Et comment 
conna!trez-vous toutes les paraboles ? » II n' est pas ecrit, 
comme on s'y attendrait : « Comment conna!triez-vous », 

mais : « conna!trez-vous ». Cela signifie que la verite en passe 
obligatoirement par la parabole, c' est-a-dire la fiction, la 
metaphore, la feinte si vous preferez ... 
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- « La feinte est un pays plein de terres desertes. Tous les 
jours nos auteurs y font des decouvertes », dit La Fontaine. 

- Bravo, Zagdanski, vous avez des lenres. Maintenant je 
peux terminer rna demonstration ? 

- Pardon, Kahndy. C' etait juste une allusion au sejour 
de Jesus au desert ... 

- Connaissez-vous ce petit texte de Mallarme qui s'inti
tule Catholicisme ? 

-Je crois. C'est une meditation autour d'une messe, c'est 
~a? 

- En quelque sorte. Eh bien il ne parle que de cela. 
- De cela quoi ? 
- La fiction de la foi. Le mystere a preserver. (( Le nuage 

autour expres : que preciser ... », ecrit-il. (( Jaillissement le 
reste, a puiser en l'individu comportant des materiaux subtils 
pas moins que la fleche, en pierre, de dentelles. » Est-ce assez 
clair? 

- Aureolesque ! 
- « Comment connaitrez-vous toutes les paraboles », cela 

signifie egalement que Ia verite n' est pas tant affaire de savoir, 
que d'ecart: « A.l'ecart, il expliquait tout a ses disciples. » 

- « Comment connattriez-vous toutes les paraboles, je ne 
les ai pas encore dices ! Mais patientez et vous les connaitrez ... 
- Quand ~a ? quand ~a ? - A. mon retour, en gloire ! » 

-La verite ne se cons:oit qu'en !'incurvation de sa propre 
plenitude. Comment connalrrez-vous tout, puisqu'une telle 
connaissance n' est pensable qu'a combler le trou du Temps, 
lequel a precisement barre sur le tout de l'attente. Vous 
saisissez? 

-<;a ira. 





DOUZIEME PARTIE 

LAGLOIRE 

La gloire du Talmud 

« Je le sais : l' esprit ne saurait se passer 
d'une fulguration des mots qui lui fait une 
aureole fascinante: c'est sa richesse, sa gloire, 
et c'esr un signe de sou,erainete. » 

GEORGES BATAILLE, Theorie de Ia religion 

C'est une etrange experience d'ouvrir n'importe quel traite 
du Talmud de Babylone. Apres dix pages de lecture, il devient 
manifeste que les acceurs de cette prose en spirale fibreuse 
ne se soucient pas le moins du monde de vocre regard. Vous 
venez de penetrer dans une cachedrale de brouhahas done les 
statues prennent trop de plaisir a deviser entre elles pour faire 
seulement attention a vous. Le Talmud est un paradis d'indif
ference. Pas le moindre effort n' est esquisse pour seduire le 
lecteur. S'il s'accroche, il denichera, ici ou la, un joyau, une 
trouvaille, un recit, une formule, aussicot noyes dans un 
magma dialectique en fusion. Peut-on parler d'esoterisme? 
Meme pas. On a plutot !'impression de macher un peyotl 
d'intelligence pure. 

Ce sont des debats dans une langue ultra-elliptique, a n' en 
plus fmir parfois, eels de gigantesques ha!kus enrobes et 
dilates autour d'un infime fragment arrache ala Bible, auquel 
des dizaines d'autres viennent s'atteler au fur eta mesure de 
la circulation vivace des gloses, contre-gloses, detours, rae-
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courcis, n<:euds, tensions, vibrations... en une interminable 
caravane de mots d'une logique d'autant plus rigoureuse que 
les themes sur lesquels cette arabesque de 1' esprit s' exerce sont 
plus parfaitemenc obsoletes. Car, et route l'acuite de la pensee 
juive est la, les Rabbis polemiquent a partir de decrees et de 
lois qui, pour une bonne part, n' ont plus cours depuis Ia 
destruction du second Temple de Jerusalem. On ne saurait 
etre plus splendidement inutile. 

En un sens, le judaYsme que nous connaissons aujourd'hui, 
bati sur un corpus de decisions tranchees a vif dans l'ivresse 
des discussions rabbiniques par de plus pragmatiques legis
lateurs (le mains ignore etant Maimonide), est meme paste
rieur au christianisme evangelique. 

Dans Ia version originale, une page du Talmud est une 
grande £leur d'herbier vermiculee aux petales noirs et blancs 
aplatis en equerre, un labyrinthe de lettres, un mandala de 
signaux, une trombe immobile de mots condensee en deux 
dimensions. 

Dans le Zohar, les versets de la Bible sane compares a une 
noix. « De meme que la noix a une coquille a 1' exterieur et 
un noyau a l'incerieur, ainsi sane les paroles de la Thora, elles 
comportent: action (maasseh}, explication (midrach), rtkit 
(hagadah) et secret (sod) a l'interieur l'un de !'autre.» 

La pensee juive, a coups repetes de son formidable marceau 
midrachique, a eparpille la grosse noix en une myriade de 
cacahouetes de sens. 

Et de quai tout cela traite-t-il ? De gloire, et d' ecriture. 
On peut trouver dans cette litterature a peu pres routes 

les affirmations imaginables dans taus les domaines possibles, 
avec leur etourdissant cortege de confirmations, d'infirma
tions, de deformations enroult~es en une sempiternelle mise 
en question qui est la moelle meme du judaisme. Kafka : 
(( La melodie talmudique des questions, des conjurations et 
des explications precises: l'air passe dans un tuyau qu'il 
emporte avec lui ; en revanche, du fond de lointains et 
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infrmes debuts, une grande vis, fiere dans 1' ensemble, humble 
dans ses spirales, tourne a Ia rencontre de l'interroge. » La 
pensee juive passe par toutes les phases ascendantes et des
cendantes du vrai, par taus les zigzags de la foi. La seule et 
unique verite jamais remise en question, c' est l' enthousiasme 
inoui de ces « docteurs en rien » pour leurs Ecritures, 1' amour 
de leur Thora qu'ils savaient par c~r, au sens le plus fort, 
le plus minutieux, cordial, pulsatif de 1' expression. 

Ils mettaient tout leur creur dans cette etude, comme si 
c'etait leur cceur meme qu'il s'agissait d'etudier pour le faire 
battre. 

Kafka miraculeux 

Parle plus grand des hasards, deux de ces genies juifs ne 
som pas passes completemenr inaper~us comme tant d' autres. 
La litterature classique conservera a jamais leurs portraits: ils 
traverserent un instant le regard d'un grand ecrivain qui sut 
reconna1tre immediatemenr, dans l'un (le rabbi de Grodeck) 
un « pere » spirituel, et dans 1' autre, etre d' exception traite 
comme un sultan, curieux et vif comme un enfant, un double 
mystique et filant de lui-meme. Ce dernier est le rabbi de Belz, 
depeint par Kafka dans une lettre ecrite de Marienbad a Max 
Broden juliet 1916, en pleine dbnence carnassiere du monde. 

« 11 examine tout, et specialement les baciments ; des 
details absolument perdus l'interessent, il pose des questions, 
attire lui-meme 1' attention sur certaines chases, la caracteris
tique de sa maniere d'etre est }'admiration et Ia curiosite. 
Dans 1' ensemble, ce sont la les questions et les propos insi
gnifiants de souverains en voyage, peut-etre un peu plus 
enfantins et plus gais ; quai qu'il en soit, ils font tomber 
sans contredit possible la pensee de toute la suite au meme 
niveau. Langer cherche ou pressent dans tout cela un sens 
plus profond, je pense que le sens plus profond est justement 
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que ce sens fait defaut, et c'est a mon avis bien suffisant. 
C' est absolument le droit divin, sans le ridicule qui l' enta~ 
cherait necessairement avec une infrastructure insuffisante. » 

Le commentaire de X, l' editeur de la correspondance 
de Kafka, est ici consternant de surdite et de betise : « Assu
rement, dans cette description, l'ironie et le scepcicisme l'em~ 
portent. Ils ne doivent cependant pas masquer une sympathie 
spontanee pour ces formes d'existence ala fois archa'iques et 
naives. >> 

Les choses, on s' en doute, sont moins peremptoirement 
simples. Pour le comprendre, il faut louvoyer un brin sur le 
cours du temps. 

En 1912, le lendemain de Yom Kippour, Kafka ecrit en 
une nuit le recit d'un apparent desastre filial, intitule Le 
Verdict, son texte prefere entre tous, le seul qu'il ne reniera 
pas, dont il affirmera qu'il lui a ete inspire en partie par la 
lecture de Freud, et ou, apprend-il a Felice Bauer, « je voulais 
decrire une guerre ». 

A Janouch, il dira que Le Verdict est « le fantome d'une 
nuit >>. L'ecrire « etait une maniere de constater la presence 
du fan tome et, du coup, de me defendre contre lui ». A Felice 
encore : « L'histoire est peut~etre une ronde autour du pere 
et du fils, et la figure changeante de l'ami n'est peut-etre que 
le changement de perspective des relations entre le pere et le 
fils. » A Brod, enfin (1' avantage, avec Kafka, c' est qu' on peut 
se permettre d' aller vite : ses phrases sont elles~memes si 
prestes qu' elles se passent quasiment de commentaire, elles 
vont litteralement de soi !) : << SaiHu ce que signifie Ia phrase 
finale [celle du suicide : « Ace moment il y avait sur le pont 
une circulation litteralement folle. »] ? J' ai pense en 1' ecrivant 
a une fone ejaculation. )) 

En un mot Le Verdict est l'histoire d'un CEdipe ni com
plexe ni aveugle, mais victorieux. Un fils jouit de terrasser 
son pere en lui (« Georg s'imagine avoir le pere en lui ))' 
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explique Kafka dans son journal) . H expulse de lui son pere 
en lui (c'est le sens du suicide: une ejaculation, ou comment 
devenir pere a son tour); illui donne done naissance (« ce 
recit est sorti de moi comme une veritable delivrance couverte 
de saletes et de mucus ») ; et par cet acte meme, i1 prend sa 
place, il devient le pere de son propre pere : il est ecrivain. 

Et en effet, sept ans plus tard, Le Verdict porte ses fruits 
avec la Lettre au ptre que Kafka redige apres une longue 
periode de sterilite. Toute la Lettre est le recit de sa reappro
priation du juda"isme. Toi, moi, moi, toi : Kafka ne cesse de 
jouer du fleuret contre la spectrale omnipotence paternelle 
(« le fantome de judalsme dont tu disposais »), blamant son 
echec a lui transmettre une paternite incarnee (il reproche a 
son pere d'avoir neglige son education sexuelle), cette pater
nite du judalsme flamboyant que Kafka, pourtant, sent couler 
dans ses veines, paternite des ecrits juifs auxquels i1 s'interesse 
et se mesure. De la les historiettes tin!es du Talmud qui 
parcourent le journal, rapportees a Kafka par son ami Lowy, 
l' acteur yiddish qui porte le mbne nom que sa mere (dans 
Ia Lettre au pere, Kafka evoque « l'aiguillon Lowy » qui agit 
en lui). Et de Ia !'interet puissant pour l'actrice yiddish 
« Mme K. » travestie en homme, c' est-a-dire en un juif 
religieux. 

La Lettre n' est done pas, comme tout le monde le croit, 
une complainte d'impuissance, mais la « description d'un 
combat », et le constat d'un triomphe. 

Que dit la Lettre au pere ? 
J'ecris. Je suis par consequent en position d'etre le pere de 

rna mere. Toi, mon pere, tu n'es qu'une filiale de rna mere. 
Tu es, comme tout non ecrivain, un pere postiche. Tu resistes 
neanmoins a me ceder cette paternite dont tu n' es, de toute 
fac,ron, que le fan tome. Je do is des lors te la derober, t' expulser 
de cette vaine paternite en devenant, aussi, ton propre pere. 
Certes tu es mon pere, puisque tu m'as donne naissance. 
Mais, ce faisant, tune m'as legue qu'une ombre de paternite, 
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cette chambre vide que je sens en moi, et que je devrais leguer 
a mon tour a un fils afin de parachever Ia transmission de 
cette immemoriale dette. Or je refuse. Et pour signifier ce 
refus, je t' ecris une lettre dont chaque ligne abolit rna dette 
fan tome en t' expulsant de moi. Je ne suis plus en dette 
vis-a-vis de toi, j'ai rejoint desormais le vrai judiisme litte
raire, non pas le tien, vide et vain, mais celui, vif et plein, 
de tes peres. 

« Lowy: Le Talmud parle d'un rabbin qui avait pour prin
cipe, principe tres agreable a Dieu en 1' occurrence, de ne rien 
accepter de quiconque, rien, pas meme un verre d' eau. Or, 
i1 se trouva que le plus grand rabbin de son temps voulut 
faire sa connaissance et l'invita a d1ner. Refuser !'invitation 
d'un tel homme n' etait pas possible. 11 se mit done tristement 
en route, mais son principe etait si puissant qu'une montagne 
se dressa entre les deux rabbins. >> 

Cette montagne, c' est la Lettre au pere, qui atteignit 
d' autant mieux le creur de sa cible qu' elle n' etait pas ecrite 
pour parvenir a son destinataire (c'eut ete alors en effet une 
complainte) : un icrivain n ecrit pas pour etre lu. 

Quaere ans plus tot, le 13 septembre 1915, Kafka se remet 
a son journal abandonne depuis le mois de mai ou il consi
gnait son impossibilite d' ecrire, (( perdu toute regularite dans 
le travail », (( je coule a pic », etc. n reprend la plume avec 
ces mots : « Veille de 1' anniversaire de mon pere, nouveau 
journal.>> 

Le lendemain, le jour de 1' anniversaire de son pere, il 
raconte une visite chez le rabbi de Grodeck, surnomme le 
«Rabbi miraculeux ». 

« C' est le caractere paternel le plus accuse qui fait le 
Rabbi », note Kafka. Puis : « Salete et purete, caracteriscique 
des etres qui pensent intensement. n se gratte a la naissance 
de Ia barbe, se mouche dans ses mains, prend Ia nourriture 
avec ses doigts, mais quand illaisse sa main un instant sur 
la table, on remarque Ia blancheur de sa peau, une blancheur 
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comme on croit n'en avoir vu que dans le monde imaginaire 
de l'enfance. Il est vrai qu'alors, les parents aussi etaient 
purs. » 

Le surlendemain, Kafka ecrit tres explicitement : « Spec
tacle des Juifs polonais qui vont a Kol Nidre. Le petit garc;:on 
qui court a cote de son pere, un cha.le de prieres sous chaque 
bras. C' est un suicide que de ne pas aller au temple. >> 

On notera que le petit garc;on porte a Ia fois son taleth et 
celui de son pere. 

Puis Kafka ecrit : « Ouvert Ia Bible. Les Juges injustes. 
Void done confumee rna propre opinion, ou plutot 1' opinion 
que j'ai trouvee toute preteen moi jusqu'ici. »lei, commen
taire ignoble de X qui ne comprend strictement rien (« L' opi
nion, probablement, que l'histoire du peuple juif comporte, 
elle aussi, ses obscurites et ses forfaits. »), et est evidemment 
contredit par Ia conclusion de Ia note de Kafka : « D' ailleurs, 
cela ne signifie rien, je ne suis jamais guide de fa<;on visible 
dans ces sortes de choses, les pages de Ia Bible ne voltigent 
pas devant moi. >> 

C' est logique : elles voltigent en lui desormais. 

Depense de /'infini 

L'image que Kafka donne du « Rabbi miraculeux >> illustre 
a merveille ce fragment de La Part maudite de Bataille : « Un 
luxe authentique exige le mepris acheve des richesses, la 
sombre indifference de qui refuse le travail et fait de sa vie, 
d'une part une splendeur infiniment ruinee, d'autre part une 
insulte silencieuse au mensonge laborieux des riches. Au-dela 
d'une exploitation militaire, d'une mystification religieuse 
et d'un detournement capitaliste, nul ne saurait retrouver 
desormais le sens de Ia richesse, ce qu' elle annonce d' explosif, 
de prodigue et de debordant, s'il n'etait la splendeur des 
haillons et le sombre defi de !'indifference. >> 
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C' est que si la theorie freudienne de la paranoia offre une 
parfaite metaphore de l'antisemitisme, l'ecrivain qui a fourni 
la metaphore la plus riche de ce qu' est, en substance, la pensee 
juive, c' est encore Georges Bataille. 

La pensee juive correspond a ce que Bataille nomme la 
« pensee mobile », qui « suppose, donnes des l' abord, le 
mepris de la position individuelle et l' extreme mobilite de Ia 
pensee ouverte a tous mouvements anterieurs ou ulterieurs ; 
et, lies des l' abord a la reponse, mieu:x:, consubstantiels a la 
reponse, l'insatisfaction et l'inachevement de Ia pensee ». 

n faut partir de sa conception du potlatch - le don dila
pidatoire, Ia depense voluptuaire contraire a routes les regles 
du calcul, du troc, de !'accumulation, de l'epargne et de 
l'utilite -, en pratique chez les Indiens de la cote du Pacifique 
nord, dont Bataille a lu Ia description et 1' analyse chez Marcel 
Mauss. 

« Le potlatch », eerie Bataille, « est, comme le commerce, 
un moyen de circulation des richesses, mais il exclut le mar
chandage. C' est, le plus souvent, le don solennel de richesses 
considerables, offertes par un chef a son rival afin d'humilier, 
de defier, d' obliger. Le donataire doit effacer !'humiliation et 
relever le defi, illui faut satisfaire a 1' obligation contractee en 
acceptant : il ne pourra repondre, un peu plus tard, que par 
un nouveau potlatch, plus genereux que le premier : il doit 
rendre avec usure. » 

Telle est tres exactement !'impulsion fondatrice du 
judiisme, ce qu' on nomme « le don de la Thora >>, decrit 
dans le livre de l'Exode. 

Ce don, loin d'etre un acte de pure generosite, se revele 
une alliance active qui se glorifie par sa propre transmis
sion perpetuee. C' est une offrande sans fin dont le contenu 
deborde incommensurablement le contenant, puisqu' au 
sommet du Sinai, dit un midrach fameu:x:, furent dictes a 
MoYse non seulement les Dix Commandements, mais encore 
le texte complet de Ia Thora (la Loi ecrite) accompagne de 
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ses gloses, marginalia, addenda, notules et commentaires (Ia 
Loi orale) passes, presents, et a venir ! 

11 est ecrit dans le Deuteronome : « Et ce sera, si vous 
ecoutez bien mes commandements ... » La formule, dans le 
texte original, est plus mysterieuse : « Ce sera, si ecouter vous 
ecoutez ... » Explication de Rachi : (< Si vous ecoutez 1' ancien, 
vous pourrez comprendre du neu£ » 

Ce don est done a 1' evidence un « signe de gloire », pour 
reprendre les notions batailliennes, done temoigne, outre 
1' objet du don, le visage radieux du beneficiaire. 

C' est encore, explique le Talmud, un defi lance, c' est-a-dire 
une obligation contractee. « Ils se placerent en bas de Ia mon
tagne (Exode 19: 17). Cela nous apprend, dit R. Dimi b. 
Hassa, que le Saint, beni soit-11, renversa la montagne comme 
une voO.te au-dessus d' eux, et leur dit : "Si vous acceptez la 
Thora, tres bien; si vous ne l'acceptez pas, ce lieu sera votre 
tombeau." Cela provoqua une grande protestation concre la 
Loi, dit R. Aha b. Jacob. Selon Rabba, la generation de 
l'epoque d'Assuerus accepta cependant la Thora de son plein 
gre, puisqu'il est ecrit Les juifi reconnurent et acceptermt, etc. 
(Esther 9 : 27), c'est-a-dire qu'ils assumerent ce qu'ils avaient 
jadis accepce. » 

Or, dans Ia Bible, en meme temps qu'elle se donne, la 
Thora se brise, dilapidant son energie (« On enseigne que les 
Tables furent brisees et que les lettres s' envolerent », dit le 
Talmud), augmentant en cela le prestige de son destructeur 
(un Docteur metamorphose par un jeu de mots I' expression 
biblique « les Tables que tu as brisees » en une benediction 
de Dieu a Mo'ise: « Merci de les avoir brisees »). Et, pour 
parachever en ce don de la Loi la loi du don, Moise, detrui
sant l' objet statufie de la Loi, vit augmenter sa pro pre 
richesse : « Mo'ise s' enrichit des eclats des Tables brisees. » 

« Le signe de la depense en est la propagation conta
gieuse », ecrit Bataille dans La limite de !'utile. Le juda'isme 
est regi dans son ensemble par 1' obligation, contractee au 
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Sina.l par le biais du don de la Loi, de perpetuer et de trans
mettre les brisures de cette Loi, a sa voir son oralite jaillissante, 
inepuisable, debordant ses limites litterales et se repandant 
en une bibliotheque d'ores et deja gigantesque, et potentiel
lement infinie. 

Version parabolique de Yehoudah Hayat, cabaliste de 
Mantoue au quinzieme siecle : « 11 en va egalement comme 
des eaux d'un puits: rant que I' on y puise du liquide les eaux 
abondent, sinon, non seulement elles n' abondent pas, mais 
elles finissent par faire defaut. » 

Version philosophique de Uvinas, en introduction a 
ses Quatre lectures talmudiques : « Ainsi ces signes - versets 
bibliques, objets, personnes, situations, rites - fonctionne
ront comme signes parfaits : queUes que soient les modifi
cations que le devenir introduit dans leur texture sensible, ils 
conservent leur privilege de reveler les memes significations 
ou les aspects nouveaux de ces memes significations ... Jamais 
1' esprit ne donne conge a la lenre qui le revele. Bien au 
conrraire, I' esprit eveille dans la lenre de nouvelles possibilites 
de suggestion. A. partir de la pensee talmudique une lumiere 
se projette sur les symboles qui la portent et ranime leur 
puissance symbolique ... Le Talmud, dans ce sens, commence 
la Bible. 11 y a la un mouvement incessant de va-et-vient. .. 
La dialectique du Talmud prend un rythme oceanique. >> 

Voici un passage tire du Bahir (Le Livre tU Ia Clarte'), un 
des premiers textes cabalistiques, que cite et commente 
Charles Mopsick en le rapportant explicitement au mouve
ment pendulaire du don et du contre-don decrit par Mauss : 

«A chaque fois qu'un homme etudie la Thora de fa~n 
desinteressee, la Thora d' en haut se reunit au Saint, beni 
soit-il. C' est ce que no us disons : Que l'homme etudie 
toujours la Thora, meme dans un but interesse. A. force de 
1' etudier on finit par 1' etudier pour elle-meme. Cette Thora 
dont tu parles, quelle est-elle ? C' est une fiancee qui est ornee, 
couronnee et paree de tous les commandements, elle est le 

326 



LA GLOJRE 

tresor de la Thora et elle est la fiancee du Saint, beni soit-il, 
ainsi qu'il est ecrit : "La Thora que nous a prescrite MoYse 
est un heritage pour l'assemblee de Jacob" (Deuteronome 
33: 4). Ne lis pas morachah (heritage) mais me'ourassah 
(fiancee). Et de queUe maniere? Quand les Israelites s'adon
nent a la Thora de fa~n desinteressee, elle est la fiancee du 
Saint, beni soit-il, et quand elle est la fiancee du Saint, beni 
soit-il, elle est un heritage pour Israel. » 

Ce texte decrit en effet une sorte de potlatch erotica
mystique. On y trouve les principaux tenants de la pensee 
juive: !'etude, la gloire, le desinteressement (qui surgit par 
autodissolution de !'interet, exactement a !'inverse de la capi· 
talisation de Ia haine pratiquee par Balaam), !'heritage et la 
jouissance. 

Ce qui chez les Azteques fondait !'horrible et fascinante 
gloire de l'hecatombe - a savoir le mythe du sacrifice du petit 
dieu Nanahuatzin donnant naissance a l'eternelle consuma
tion solaire - n' est autre dans le juda1sme que la theorie 
cabalistique du tsimtsoum, moins sanglante mais plus belle 
sans doute. 

« L'Infini », ecrit Levinas dans Totalite et lnfini, « se pro
duit en renon(_?llt a l'envahissement d'une totalite dans une 
contraction laissant une place a 1' etre separe. Ainsi, se dessi
nent des relations qui se fraient une voie en dehors de l'etre. 
Un infini qui ne se ferme pas circulairement sur lui-meme, 
mais qui se retire de 1' etendue ontologique pour laisser 
une place a un etre separe, existe divinement. Il inaugure 
au-dessus de la totalite une societe. Les rapports qui s' eta
blissent entre 1' etre separe et l'Infini, rachetent ce qu'il y avait . 
de diminution dans Ia contraction creatrice de l'Infini. 
L'homme rachete la creation. » 

On pourrait developper sur tous les tons cene gigantesque 
rhapsodie de la generosite, du desinteressement, de la 
gratuite, de l'inutilite et de la depense eclatante et glo
rieuse qu'est le juda1sme. Elle resplendit aussi bien dans le 
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tsimtsoum que dans le sabbat (obligation a l'oisivete, affirma
tion heureuse de la non rentabilite totale du temps) ; dans 
le jubile de la terre (subversion non violente, non anarchique, 
non communiste, de 1' espace) comme dans le luxe et la beaute 
inouis de l'Arche d'alliance; dans la construction du Temple 
aussi bien que dans le rituel de l'holocauste ; dans le rachat 
des premiers-nes (qui replace la proliferation accumulatrice 
sous le signe immediat de la depense) comme dans ce com
mandement des commandements qu' est la charite. 

Le Tseenah Ureenah : « De tout homme que son cfEUr rendra 
genereux (Exode 25: 2). L'homme doit donner l'offrande de 
bon creur. Toldot Itzhak ecrit : Cela nous apprend que le 
creur alimente les autres parties du corps en sang, mais il ne 
prend rien en echange ... Le don charitable est done compare 
au creur qui donne sans rien attendee en retour. Celui qui 
prodigue la charite sera digne de ne rien avoir a prendre, 
exactement comme le seigneur. » 

Il ne faut jamais oublier que cette dilapidation de dons, 
qui fait tant enrager l'iprete antisemite, est substantiellement 
littbaire. « Comme j' ai donne la Thora qui se nomme le bon 
enseignement, apportez-moi une offrande. La Thora est ega
lement denommee bonne acquisition, la meilleure de toutes 
les marchandises, bien superieure a 1' or ou 1' argent », dit 
encore le Tseenah Ureenah. 

Le noyau atomique du juda.lsme, la source originelle de 
!'incommensurable energie que les juifs ont pour devoir de 
« rendre avec usure » en Ia dilapidant dans 1' etude enivree et 
deployee de sa propre transmission, ce n'est pas le soleil, 
comme chez Bataille, mais le texte meme de la Bible. 

« Nous ne sommes au fond qu'un effet du solei! », ecrit 
Bataille dans L 'Economie a Ia mesure de l'univers. Pour la 
pensee juive, nous ne sommes au fond qu'un effet de la Bible, 
c' est-a-dire de la gloire infinie de Dieu, cette (( eminente 
emanation immanente )) (Kahndissepz) condensee en 950 
pages. 
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Dans La Part maudite : « Ce compromis donne dans notre 
nature annonce ces encha!nements de leurres et de faux pas, 
de pieges, d' exploitations et de rages qui ordonnent a travers 
le temps 1' apparente deraison de l'histoire. L'homme est 
necessairement dans un mirage, sa reflexion le mystifi.e lui~ 
m~me, tant qu'il s'obstine a saisir l'insaisissable, a employer 
comme des outils des transports de haine perdue. Le rang, 
ou la perte est changee en acquisition, repond a 1' activite de 
l'intelligence, qui reduit les objets de pensee a des choses ... 
Le probleme dernier du savoir est le meme que celui de la 
consumation. Nul ne peut a la fois consumer Ia richesse et 
I' accroitre. » 

Comme le tsimtsoum brisa 1' aporie de la creation ex nihilo, 
le don de la Thora resout la contradiction essentielle que 
Bataille voit dans toute religion, et qui est en realite singu
lierement absente du judaYsme. 

« La religion en general repondit au desir que l'homme 
eut toujours de se trouver lui-meme, de recouvrer une inti
mite toujours etrangement egaree. Mais le quiproquo de 
toute religion est de ne rendre a l'homme qu'une reponse 
contrad.ictoire : une forme exterieure d'intimitl. Ainsi les 
solutions successives ne font-elles qu' approfondir le pro
bleme: jamais l'intimite n'est vraiment degagee d'elements 
exterieurs, sans lesquels elle ne pourrait etre signifiie. Ou 
nous croyons saisir le graal, nous n'ayons saisi que la chose, 
ce qui no us reste dans les mains n' est qu'un chaudron ... » 

Or la Bible n'est pas le Graal. Pour le juda:isme, le savoir 
n' est pas un avoir, et son tresor (la Thora) n' est pas une 
chose, puisqu'il fut cree avant que ne s'ordonne le monde 
historique des choses. L'intimite n' est plus celle de l'ind.iffe
renciation extatique, ou 1' on se reimmerge par le sacrifice, la 
debauche ou la depense sans compensation, mais celle de la 
pensee, c' est -a-dire le style, c' esdt-dire le corps studieux et 
glorieux, c' est-a-dire la jubilation, la joie de la Thora. « Au 
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jouir appartient essentiellement un savoir, une luminosite », 

ecrit Levinas dans Le Temps et /'Autre. 
Voici un recit hassidique rapporte par Martin Buber, qu'il 

intitule L 'Instant: « Jeune, Rabbi Aaron aimait le luxe des 
vetements et se plaisait a faire en splendide attelage des 
quotidiennes promenades. Mais, vint un jour, alors qu'il se 
prelassait sur les coussins de sa voiture, ou il eut soudain le 
saint savoir qu'il lui fallait quitter ces voies mondaines. Se 
redressant, il sentit son arne s' enflarnmer ; descendant sur le 
marche-pied, il fut comble d'un coup des dons spirituels ; et 
quand il posa le pied a terre, les firmaments etaient en son 
pouvoir. » 

La Thora n'est pas une chose parce qu'elle n'est pas un 
outil, elle est profondement inutilisable. On ne la saisit meme 
pas entre ses mains, on ne la touche meme pas du doigt : le 
Talmud enseigne qu' elle rend les mains impures. 

Mais si Ia Thora n'est pas une chose, qu'est-ce qu'elle est? 
Un « instrument spirituel » repond Mallarme : « Le livre, 
expansion totale de Ia lettre, do it d' elle tirer, directement, 
une mobilite et spacieux:, par correspondances, instituer un 
jeu, on ne sait, qui confirme la fiction. J• 

Absence de Bataille 

II reste a comprendre comment Bataille a pu passer a oote 
de cette evidence glorieuse du judiisme qui illustre pourtant 
si admirablement sa pensee econornique de l'univers. Ce n'est 
pas qu'il dise du mal du judiisme, il n'en traite quasiment 
pas. Par exemple, dans le tableau comparatif des « principales 
positions economiques '' (Paganisme, Eglise romaine, Luther, 
Calvin) que Bataille trace en annexe de La Part maudite, le 
juda!sme brille par son absence. Les rares fois ou il evoque 
le judaisme, Bataille le range avec le protestantisme. Ainsi, 
dans La Part maudite, il reprend a son compte 1' amalgame 
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que Holma, ecrivant sur I' islam, fait entre Weber et Sombart, 
et commente : « Cette reflexion de 1' ecrivain finlandais est 
d' autant mieux fondee que le pietisme des juifs et des pro
testants etait de son cote anime d'intentions etrangeres au 
capitalisme. 11 n' en eut pas moins pour effet la naissance 
d'une economie ou domina !'accumulation du capital (au 
detriment de la consumation, de regie au Moyen age) .» 

11 faut dire que !'assimilation est generale. Pour tout le 
monde, le protestantisme est un retour (une regression pour 
les uns, une purgation pour les autres) du christianisme vers 
le juda1sme. C' est tout simplement ne pas tenir compte de 
la pensee juive. A la rigueur, le calvinisme est un juda1sme 
sans le Talmud. La piete livresque du calvinisme l'a cenes 
preserve de l'antisemitisme, mais il n'a passu la dilapider en 
pilpoul, et n'a done pas echappe a l'imperialisme, a l'accrois
sement militaire et economique (les empires hollandais, 
britannique ... ). 

Le signe flagrant de difference economique (toujours au 
sens de Bataille) essentielle entre protestantisme et juda'isme, 
c'est la charite. La foi protestante va dans le sens de !'accu
mulation et du travail. II est logique qu' elle ait violemment 
condamne la mendicite, et Bataille 1' explique fort bien. La 
foi juive, elle, va au contraire dans le sens de 1' oisivete et de 
la dilapidation fulgurante. « On disait a propos de R Jona
than b. Ouzziel que lorsqu'il etait en train d' etudier la Thora, 
les oiseaux qui venaient voleter au-dessus de sa the brulaient 
instantanemem. » 

Ainsi, loin d' avoir interdit la mendicite, le juda1sme la 
hisse au rang d'une benediction.« Tu lui donneras, donneras 
encore ... )), commande le Deuteronome, et Rachi commente 
ce redoublement : « Tu lui donneras, r.Wnneras encore. Cent 
fois s'il le faut. Lui. De toi a lui. Car alors (litteralement : 
pour cette parole). Meme si tu as seulement dit que tu don
nerais, tu rec;:ois la recompense de cette parole en meme temps 
que la recompense de 1' acte. )) 
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Mais il est faux en realite de dire que le juda!sme n'apparait 
pas dans l' reuvre de Bataille. Sa presence est simplement mas
quee, sa description assumee a son insu par ricochet a travers 
celle qu'il fait, dans La Part maudite, du ... lamaisme! Il suffit 
done de transposer, de remplacer les mots « lamaisme », 

« lamaseries >>, « moines », « Dalai-Lama », « Tibet », par 
judaisme, yechivoth, disciples, Rabbi miraculeux, Israel, etc. 

Ainsi: « Ses mrutres (au treizieme Dala!-Lama) lui avaient 
donne les connaissances d'un moine, il n'avait guere appris 
que 1' ensorcelante er paisible meditation lama! que, qu' ordon
nent des speculations minutieuses, une mythologie et une 
metaphysique profondes. Les etudes poursuivies dans les 
lamaseries sont des plus savantes et les moines excellent a des 
controverses difficiles. » 

« Le lamaisme est 1' oppose des autres systemes : il se derobe 
seul a l'activite, qui toujours a pour fin d'acquerir et d'ac
croitre. Il cesse, il est vrai force, d' assujettir la vie a d' autres 
fins que cette vie meme : directement et sans attendre, la vie 
est pour elle-meme la fin. Dans les rites du Tibet, les formes 
militaires, evocation du temps des rois, sont encore incarnees 
en de brillantes figures de danses, mais comme des formes 
depassees, dont la decheance est l'objet d'une representation 
rituelle. Les lamas celebrent ainsi la victoire remportee sur 
un monde dont la violence est grossierement dechainee vers 
le dehors. Leur triomphe en est le dechainement au-dedans. » 

« Ainsi, au sein d'un monde plus riche et bien arme, le 
pays pauvre en son vase clos doit donner au probleme de 
1' excedent une solution qui en etanche au-dedans sa violence 
explosive : une construction interne si parfaite, si exempte 
de contrecoup, si contraire a 1' accumulation, que 1' on ne 
puisse envisager le moindre accroissement du systeme. » 

« Les auteurs s' accordent d' ailleurs pour noter le caractere 
gai des Tibetains, qui chantent au travail, sont fadles a vivre, 
de mreurs legeres, riants (pounant le froid de l'hiver est 
terrible et les maisons sans vitres sont sans feu). La piece des 
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moines est une autre affaire : elle importe en second lieu, 
mais le sysd~me serait inimaginable sans ell e. Et 1' on ne peut 
dourer que !'illumination lama!que ne realise moralement 
1' essence de la consumation, qui est d' ouvrir, de donner, de 
perdre, et qui ecarte les calculs. » 

J'ai assez dit que l'antisemitisme n'etait pas une indiffe
rence au judalsme, mais au contraire que !'antisemite se sen
tait a la lettre deborde par le corps jouissif du juif. 

Des lors, tres narurellement, !'absence du juda!sme dans 
la pensee de Bataille s'est accompagnee d'une egale absence 
d'antisemitisme ala surface de son corps. L'un des rares rites 
conn us de la societe secrete Acephale, par exemple, consistait, 
des 1937, a refuser de serrer la main a un antisemite. Cette 
elegance ethique silencieuse est d'autant plus remarquable 
qu'elle vaudra a Bataille d'~tre traite en « juif » a son tour, 
selon la logique speculaire de !'inversion, par Breton qui 
interdira aux surrealistes de lui serrer la main apres leur 
rupture. 

« Aujourd'hui j' ecris pour affirmer que je suis acquis a 
mon absence. » Comme 1' absence au monde du Tibet, 
comme 1'« absence» chez Manet, comme l'absence d'une 
etude sur Lautreamont dans La Litterature et le Mal ( « Elle 
allait si bien de soi qu'a la rigueur elle est superflue. »), le 
judalsme est absent de 1' ecriture de Bataille parce qu'il reside, 
vivant et mobile, d'une eclatante invisibilite, comme au creur 
de son propre corps pensant. 

Le genie du judafsme 

Dinah me telephone en larmes pour m' annoncer la mort 
de Gaetan Kahndissepz, ce marin, d'une embolie pulmonaire 
aigue. Puisqu'il n'a pas de famille connue, c'est moi qui dirai 
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le kaddish sur sa combe. Je songe en raccrochant qu'il n'est 
meme pas certain que Kahndissepz ftlt jui£ 

J'herite de ses earners de notes, de ses precieux conseils, 
de ses engueulades enjouees. Notre derniere discussion? Elle 
portait sur une possible edition du Midrach Rabba et des 
aggadoths du Talmud dans la Pleiade. Pour commencer. 11 
serait grand temps que Ia pensee juive soit lue pour ce qu' elle 
esc, un continent licceraire de premier ordre, au meme titre 
que les pensees grecque et chinoise. 

11 fait nuit noire. J' ouvre au hasard un des earners de 
Kahndissepz. Je lis en silence ce qu'il a eerie, pour en discuter 
avec moi sans douce, sous le titre La gloire du Talmv,d. 

« Il n'existe pas un specialiste de Shakespeare au monde 
qui airne et sache a ce point son sujet. Pas un proustien, pas 
un celinien qui soit aussi positivement convaincu du genie 
de son grand homme, que ces juifs le furent de celui de leur 
Livre. 

Tout ce qui n' est pas cec amour non fanatique, non fige, 
meditatif, inepuisablement gloseur mais radicalement incon
ditionnel, risque d'ecre entache d'antisemitisme. » 

Ailleurs, sous le titre Experience : 
« Vouez une passion absolue, jamais remise en cause, pour 

la litterature classique, pour tous les grands ecrivains de tous 
les siecles, sans jamais conceder un pouce de terrain au fiel 
biographique, universitaire, historiciste, psychanalytique, 
moralisateur ou simplemenr ignare, et vous palperez bientot 
autour de votre corps amoureux Ia haine antisemite, flairant 
vocre joie et vous en voulant de jouir sans entrave. » 

Ailleurs, sous le titre Le genie du judai"sme : 
« Ce que tout le monde considere comme le summum de 

l'inrelligence juive (Freud, Marx, Einstein ... ) est loin en rea
lice d'etre la cime du genie judaique. Ce n'en est que le 
versant la"ique, l'ultime rougeoiemenr d'une prodigieuse 
lumiere prodigieusement meconnue, ne se souciant d'ailleurs 
pas d'ecre reconnue, jouissant d'elle-meme, pour elle-meme, 
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par elle-meme, en elle-meme, d'une independance d'esprit 
inouYe, repensant indefiniment le monde et son mensonge 
sans jamais revoquer sa tradition de pensee du monde et de 
son mensonge, dispersee a la surface de la planete, priant en 
hebreu, ecrivant et parlant en hebreu, arabe, espagnol, 
franc;ais, italien, yiddish, se sachant a jamais meprisee du 
monde et de son mensonge, s'incarnant en des centaines de 
Freud, Marx, Einstein... parfaitement autonomes, dont la 
grandeur litteraire, spirituelle, philosophique ne depassa 
jamais les murs des maisons d' etude ou ils concentraient leurs 
forces, se sachant mystiquement indispensables au monde, 
et done a son mensonge, le soutenant tels des Atlas de joie 
et d'innocence, et pour cela meme haYs par le monde et par 
son mensonge. » 





EPILOGUE 

" Vivre avec ses ennemis comme s'ils devaient un jour etre 
nos amis, et vivre avec nos amis comme s'ils pouvaient deve
nir nos ennemis, n'est ni sdon la narure de Ia haine, ni sdon les 
regles de l'amirie; ce n'est point une maxime morale, mais 
politique. ~ 

]E.AN DE LA BRurtRE, Les Caracteres ou les Mreurs de ce siecle 

Conclusion de notre parabole ? 
« Apres cela, Balaam se leva, et s' en retourna en sa maison. 

Balac aussi s' en retourna par le meme chemin qu'il etait 
venu. » 

Balac et Balaam se separent et reviennent chacun sur 
leurs pas. On ne saurait etre plus clairement pessimiste. 
L'antisemitisme est un eternel retour. L'antisemite ne 
change pas. Fait-il retour sur soi ? C' est qu'il se prepare a 
repartir. 

Ce livre est conc;u comme un schibboleth. Qui le lira sans 
tressaillir sera assure de ne pas etre atteint par la Iepre anti
semite. Les autres? Qu'ils se tranquillisent, rna seule epee est 
rna plume et rna clairvoyance n'a d'egale que mon indul
gence. 

Pour etre tout a fait franc, je compte sur les doigts d'une 
main les etres humains absolument depourvus d'antisemi
tisme que j' ai pu rencontrer dans rna vie. Question de corps, 
de style, de joie. La configuration physiologique d'un non-
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antisemite est d'une rarete qui touche au miracle. Je suis 
moi-meme l'un d'entre eux:. Je suis l'index de cette main 
pessimiste. Un index qui ne designe personne. La delation, 
de quelque camp soit-elle, me donne la nausee. C'est plutot 
un index a la saint Jean-Baptiste, comme dans le Vinci du 
Louvre. 11 est tendu vers le ciel, et je garde le sourire aux: 
levres. 

Pourquoi ? Parce que etant precisement sans reproche, je 
suis radicalement sans peur. 

Pourquoi ? Parce que je me sais seul, et que je n' en ai cure. 
Je ne crains rien car je n'ai besoin de personne. 

Veut-on savoir ou je me place, moi ? 
Le judiisme est la religion de mon corps (rna circoncision 

a huit jours dans les regles de l'art, rna joie de vivre). Le 
catholicisme est la religion de rna langue (le fran~is) . La 
litterature est la science de mon esprit (c'est un art de la 
guerre). Mon cceur est athee, il ne croit en rien, mais il sait 
jouir de tour. 

Ce livre est aussi un schibboleth a mes propres oreilles. 
Toute critique sonnera aussitot comme une alarme. Quant 
aux eloges, la plupart seront des invectives dissimulees. Qui 
me uaitera de parano!aque aura lui-meme une forte propen
sion au delire. Qui me reprochera de tout melanger sera 
lui-meme furieusement confus. Qui me blamera de ne rien 
demontrer sera incapable de le prouver. 

Qui m' accuse se recuse de soi. 

Ce livre contient plusieurs anecdotes, toutes rigoureuse
ment exactes. Chaque indelicatesse rapportee ici pourrait etre 
multipliee par cent. Comme je ne veux froisser personne, je 
ne delivre que quelques cas significatifs anonymes (la grande 
famille des X), qui se reconnahront aisement, ne pourront 
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me le pardonner, et, quand ils ne feront pas comme si de 
rien n'etait, ne voudronc plus me frequenter. 

C' est tout le bien que je me souhaite. 

Ou en est l'antisemitisme en France en 1995? Tour le 
monde sait que les crapules qui prodarnent encore ouverte~ 
ment leur haine des juifs sonc une minorite. On aurait tort 
pour autant de se rejouir. 11 n'y a pas mains d' antisemitisme 
en France aujourd'hui que durant l'Occupation, ou qu'a 
n'importe quel autre moment de l'histoire de ce pays, l'un 
des plus traditionnellement xenophobes d'Europe. L' antise~ 
mitisme n' est pas quantifiable pour Ia bonne raison qu'il 
ressortit au delire, a la haine, a la pulsion. n ne saurait y en 
avoir (( plus )) ou (( moins ». n est juste plus ou mains bien 
enfoui. 

Personnellement je n'ai jamais souffert de l'antisemitisme. 
C' est pour cela que je puis dairement le penser. J' ai Ia chance 
d' avoir vecu les trente premieres annees de rna vie dans une 
paix relative. Pour diverses raisons - ayant trait a la dispari~ 
cion ineluctable des derniers temoins de 1' entreprise de des~ 
truction des juifs d'Europe ; au developpement implacable 
de l'idolatrie technologique ; au deferlement desormais uni~ 
versel de son discours ; a 1' eradication genetiquement pro~ 
grammee de toute source de subversion litteraire ; ou sim~ 
plement a !'essence de l'antisemitisme -, il me semble que 
cette periode d'incubation va doucement sur sa fin. 

Il va falloir envisager la lutte a nouveau. J'y suis pret. Je 
n' oublierai pas la lec;on de Nabokov, decidant de quitter 
l'Allemagne peu apres l'arrivee de Hitler au pouvoir. « Nous 
avions encendu sa voix. » 

Je suis tout ou!e. 

Il existe des juifs honteux, des juifs croyants, des juifs 
impies, des juifs grandioses, des juifs anodins, des juifs 
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pingres, des juifs debordants de generosite, des juifs anti
semites, des juifs stupides, des juifs geniaux, des juifs riches 
et des juifs pauvres. Les juifs sont comme les papillons, il y 
en a de toutes les couleurs. 

Je m' appelle Stephane Zagdanski, ecrivain de langue fran
s;aise, et je suis un juif glorieux. 

Paris, hiver 1994 



POST-SCRIPTUM 5766 1 

« Perc;ois, estime, assi~ge. » 

Sefir ~tsirah 

Deux heures cinquante-quatre du matin, je termine de 
prendre quelques notes sur Hannah Arendt, j' eteins mon 
ordinateur, les lampes du salon, je vais dans Ia chambre 
essayer de dormir. 

Apres etre reste un quart d'heure sur le dos, yeux ouvens 
dans 1' obscurite, j' amuse mon insomnie en meditant un 
fragment de Heidegger, extrait de Qu 'est-ce que Ia metaphy
sique?: 

« L' angoisse est Ia. Elle sommeille seulement. 
Son souffie vibre continuellement a travers Ia 
realite-hurnaine : au minimum, a travers la realite
humaine de l'"an.xieux", et imperceptible pour les 
"oui, oui" et les "non, non" de }'affaire; bien 
plutot, a travers le secret d'une realite-humaine 
repliee en soi-meme ; avec le plus de persistance, a 
travers celle dont le fond est audace. Mais celle-d 
ne prend naissance que de ce pourquoi elle se pro
digue, afin de sauver l'ultime grandeur de la 
realite-humaine. 

1. 2006, selon le calendrier hebra1que. 
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L' angoisse de 1' audacieux ne souffre pas qu' on 
1' oppose a la joie, ni meme a la jouissance facile 
d'une activite paisible. En defil de telles anti
nomies, elle entretient une secrete alliance avec la 
serenite et la douceur du desir creant et agissant. )) 

Je rallume rna lampe de chevet, j' ouvre Aurore pose a c6te 
de moi. }'admire une fois de plus l'inegalable lucidite de 
Nietzsche: 

« En Europe, les Juifs ont suivi une ecole de dix.
huit siecles, chose que ne peut pretendre aucun 
autre peuple, et cela de telle sorte que ce n' est pas 
tant la communaute mais surtout les individus qui 
ont profite des experiences de cette effroyable 
periode d' epreuves. En consequence, les ressources 
spirituelles et intellectuelles des Juifs d'aujourd'hui 
sont extraordinaires ; dans la detresse, il sont, entre 
tousles habitants de I' Europe, les derniers a recourir 
a la bouteille ou au suicide pour echapper a un 
desarroi profond - ce qui est si tentant pour 
quelqu'un de moins doue. Tout Juif trouve dans 
l'histoire de ses peres et de ses ancetres une mine 
d'exemples du sang-froid et de la tenacite les plus 
inebranlables au milieu de situations terribles, des 
ruses les plus sub tiles pour tromper le malheur et le 
hasard en en tirant profit ; leur courage sous le cou
vert d' une soumission pitoyable, leur herolsme dans 
le spernere se sperni [<< mepriser d'etre meprise »] 
surpassent les vertus de tous les saints. On a voulu 
les rendre meprisables en les traitant avec mepris 
pendant deux millenaires, en leur interdisant 
l'acces a tous les honneurs, a tout ce qu'il y a 
d'honorable, et en les repoussant au contraire 
d' autant plus bas dans les metiers les plus sordides 
- a dire vrai, ces procedes ne les om pas rendus 
plus pro pres. Mais meprisables ? Ils n' ont jamais 
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cesse eux-memes de se croire voues aux plus 
grandes choses, et les vertUS de tOllS les etres souf
frants n' ont jamais cesse de les embellir. La fas;on 
dont ils honorent leurs parents et leurs enfants, la 
raison qui preside a leurs mariages et a leurs 
habitudes matrimoniales les distinguent entre tous 
les Europeens. En outre il s' entendaient a tirer 
precisement un sentiment de puissance et de ven
geance eternelle des metiers qu' on leur aban
donnait (ou auxquels on les abandonnait) ; il faut 
dire a Ia decharge de leur usure meme que, sans 
cette torture de leurs contempteurs, agreable et 
avantageuse a l' occasion, ils seraient difficilement 
parvenus a s' estimer eux-memes si longtemps. Car 
notre estime pour nous-memes est liee a Ia possi
bilite de rendre le bien et le mal. Toutefois il est 
rare que leur vengeance les entra1ne trop loin en 
ce domaine : car ils ont tous Ia liberte d' esprit et 
de cceur qu' apportent a l'homme les changements 
frequents de lieu, de climat, de mceurs des voisins 
et des oppresseurs, ils possedent, et de loin, 1' expe
rience la plus vaste de toutes les rdations humaines 
et conservent meme dans la passion !'usage de la 
prudence nee de ces experiences. Ils sont si assures 
de leur souplesse intellectuelle et de leur astuce 
qu'ils n'ont jamais besoin, meme dans la situation 
la plus difficile, de gagner leur pain par leur force 
physique, comme grossiers mana:uvres, portefaix, 
esclaves agricoles. )) 

- Vous dormez, Zag ? 
- Gaetan ? Que faites-vous la ? 
- Je m'invite dans votre reve. Quand sommes-nous ? 
- Le 26 Kislev 5766. 
- Deja ? Quoi de neuf sur cette planete ? 
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- Rien sinon en pire. 
- Et concernant vorre theme ? 
- La regressions' intensifie mechanunent, Gaet:an, comme 

sur tous les auues plans. Notre pessimisme radical etait au 
parfum. <::a disjoncte sec a tous les etages ! 

-Comment cela se manifeste-t-il? 
- Dans les discours principalement. Plus quelques 

cocktails Molotov contre des synagogues et des gamins qui 
se font a nouveau tabasser a la sortie de certaines ecoles. 

- Vous plaisantez ? 
- Helas non. Dois-je vous preciser que les experts-

commentateurs sont au-dessous du mediocre ? Pas un pour 
relever l'autre. 

- Comme d'habirude. Vous avez un exemple precis ? 
- Vous voyez qui est l'Intelligent Imaginaire ? 
- Bien entendu ! l'hallucine gave de Peguy qui exige 

qu' on le sous-tirre « philosophe )) quand il passe ala television 
alors qu'il n'a jamais rien produit d'autre que des grommel
lements neuronaux de bas etage. 

-Lui-meme. 
- II vous abhorre ou a peu pres, si je me souviens 

bien. N'est-ce pas lui qui vous traita publiquement de raciste 
parce que vous aviez ose vous gausser de la mievrerie de De 
Gaulle? 

-Voila. 
-Alors qu'il soutenait au meme moment cet ecrivain qui 

se plaignait, pas du tout metaphoriquement, du nombre 
demesure de juifs ala radio? 

-Voila. 
- Raine de soi, quand tu les tiens ! I1 suffit de voir mar-

cher cet hebete dans Ia rue, confusionniste convulsionne par 
sa nevrose, pour deviner qu'il ne sait pas et n'a jamais su ce 
que penser veut dire. II aura change quinze fois d' avis en 
vingt ans sur la cruciale question juive. Il fut longtemps d'un 
optimisme a vomir de betise, puis il s' est mis a pleurnicher 
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un peu partout en faveur de l'Etat d'Israel, aussi idiotement 
que le plus fanatise des pro-Palestiniens. J' en suis la le concer
nant. Que lui est-il arrive? 

- 11 vient d'imploser en vol. n a donne a des journalistes 
israeliens, eberlues par tant d'ignominie, une interview 
degoulinante de la hetise raciste la plus commune et la plus 
vile. 

- Tiens done ! Sa confusion a done fini par suppurer a 
1' air libre. C' etait previsible. On finit toujours par se faire 
rattraper par sa propre apocalypse portative. Aucune cecite 
ne peut em~cher une revelation d' avoir lieu. Nul n' arrive 
ues longtemps a dissimuler le dlsastre qu 'il est. Tenaille par 
Ia haine de soi pendant plusieurs decennies, tout ce que 
professe et croit penser l'lntelligent Imaginaire est determine 
par cette imbecillite de base. Un jour, a court de palinodies, 
la cocotte-minute qui lui sert de cervdle se met a glapir, il 
se rue n!gurgiter ses raclures dans un dego(hant caniveau 
dont le brunitre ruissellement lui susurre: «Bienvenue chez 
toi! ». Quoi d'autre? Faites-moi un peu rire, Zag. 

- Justement, un gagman celebre, fils d'un Camerounais 
et d'une Nantaise, qui feignait des propos antisemites dans 
ses duos avec un compere juif qui feignait des propos racistes, 
a decide de ne plus feindre, deversant en public des torrents 
de banalites ordurieres sur les juifs et Israel. 

- Banal, c' est le cas de le dire. Vous vous souvenez du 
personnage de Christmas, le metis dechire, le heros de Light 
in August? 

- Bien sll.r. « Dans la large rue vide, rayee d' ombres, il 
ressemblait a un fantome, a un esprit qui, sorti de son propre 
royaume, se serait perdu. » Merveilleux cas d' ambivalence 
autophobique, dedenchee d' ailleurs par son nom. 

- Tout est la, Faulkner le savait : « Le nom d'un homme, 
considere en general comme simple interpretation sonore de 
qui il est, peut etre, en quelque sorte, un presage de ce qu'il 
fera, si on peut en lire a temps la signification... Comme 
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si l'homme portait avec lui un avertissement inseparable, 
comme une fleur son parfum ou un crotale le bruissement 
de sa queue. Mais personne ne pouvait en dechiffrer le sens. » 

Comment s' appelle votre clown triste ? 
- « Dieudonne )), 
-Traduction de Nathanael, done : « Dieu a donne ». 

Prenom biblique, prince d'Issacar, fils de Tsouar, apparition 
initiale, fugace, en Nombres 1 : 8. Dans 1' Evangile de jean, 
c'est un des premiers disciples de Jesus, qualifie par le Christ 
d' « Israelite veritable, en qui il n' est point de tromperie )), 
Inutile de vous faire un dessin. Le do/On - en grec la ruse, la 
fraude, la falsification, la dissimulation - fut la douleur de 
ce gagman maudit, precisement en tant que son prenom en 
etait epargne. Son nom et son etre ne comcidaient pas en 
vue de son destin. Ni Noir ni Blanc, mais « Israelite veri
table » par la grace d'un nom ... Probablement que la demi
famille bretonne de ce dement fut grossierement raciste, 
comme cela arrive si souvent dans les couples mixtes. L' enfant 
se sent captif, et le Blanc en lui en veut au Noir en lui de ce 
rapt fatal. Comme il ne parvient pas a choisir entre son pere 
et sa mere, ou plutot comme le racisme des autres a choisi 
pour lui, il se venge en se ruant sur la racine « denuee de 
fraude » de son nom. 

- Resultat, il qualifie explicitement le judai'sme d' « escro
querie )) ! 

- Et les juifs deviennent les grands responsables de son 
propre malaise existentiel... 

- Precisement ! Vous ne savez pas a quelle chimere ce 
pale cretin s' est rallie ? Les juifs auraient massivement escla
vagise les Mricains ! 

-Voila une tres originale inversion de Ia verite, par aver
sion antisemite des plus banales. Les juifs sont precisement 
le seul peuple au monde a n'avoir strictement aucune res
ponsabilite dans la longue tragedie des malheurs de 1' Mrique. 
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Ni I' islam, ni le christianisme, ni meme de nombreux princes 
d'Mrique ne peuvent en dire autant. 

- Par ailleurs, son site internet diffuse des blagues dou
teuses ... envers lui-meme ! Du genre : « Pour entrer, mets ton 
doigt dans mon nez. » Ou bien, plus explicite, concernant 
sa biographie : « Il arpente les tatamis pour obtenir une cein
ture marron (le noir ne lui va pas bien) ». 

- C.Q.F.D. Quoi d'autre? 
- Beaucoup de surexcitation de toutes parts autour 

du conflit israelo-palestinien. De nombreux imellectuels 
- Edouard Morose, Denise Salmigondave, Denis Lobedien
begue, Toufik R.agnagnan... - s'agitent et s'indignem 
d'autant plus vehementement qu'ils n'ont jamais demontre 
la moindre subtilite concernant une problematique complexe 
tourmentant la region sans discontinuer depuis les annees 
vingt. Alors qu' aucune des lois de l'histoire ni de Ia geopo
litique traditionnelles ne sont ici applicables, les vues courtes 
justifient le regain d'antisemitisme dans les banlieues fran
s;aises par la contemplation televisuelle de Ia seconde intifada 
palestinienne ... 

- Aussi absurde que d'imaginer un honnete homme deve
nant raciste ex nihilo rien qu'en suivant les conflits inter
ethniques en Mrique aux informations televisees ! 

- On continue de touiller le chaudron en termes 
galvaudes d'« imperialisme » et de « colonialisme ». Toute 
une meute tres heteroclite reexhibe un antisionisme sauvage 
dont la platitude argumentaire semblait disparue depuis des 
annees. 

- Vous savez qui a le mieux parle, au fond, de cette 
question? 
-Qui~? 
- Un esprit rare dans un corps rare, solaire en substance : 

Rene Char. 
- Pas etonnant. Magnifique maquisard de la premiere 

heure, meprisant hautement les dedains giteux de De Gaulle, 
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defendant Heidegger envers et contre les crapuleux donneurs 
de lec;:on ... 

- Un ecrivain foncierement philosemite depuis roujours, 
comme Joyce, Nabokov ou Hemingway. En 1967, alors que 
la Guerre des Six jours debute et que les lsraeliens viennent 
de pulveriser !'aviation egyptienne, cet esprit combattant 
hors pair declare : « QueUe let;:on, meme si elle etait sans 
lendemain ! Et comme elle illustre bien la pensee heracli
teenne : Le peuple doit combattre pour sa loi comme pour ses 
murailles. » Puis il ecrit a un amt : « Par ses seules venus, 
Israel indique aux hommes et aux nations - ces miserables 
"grandes puissances"- ce que la foi dans le vivre debout, ce 
que Ia confiance dans le droit humain final peut arracher 
avec du courage et de Ia decision. Je ne suis plus "frant;:ais" 
depuis longtemps. Si je 1' etais, tds ceux qui parlent de 
grandeur ... 

-Allusion a de Gaulle ! 11 ne pouvait pas supporter la 
creuse arrogance de cette asperge casquettee. 

- « ... je me vomirais, et c' est peu dire ... » 

- « Cela est si simple que c' est extremement difficile a 
faire comprendre philosophiquement. » C' est ce que declara 
Heidegger lors du seminaire de zahringen, en 1973, evo
quant precisement le souvenir vivant de Char qui 1' avait 
accueilli aux Busclats quelques annees plus t6t. 
-A propos, Zag, ou en sont les philosophes sur Ia ques

tion juive? 
- <;a se gate sacrement aussi. Aloysius Baudruche, sone 

de sous-deleuze platonico-mathematico-lacanien, publie un 
recueil de ses textes consacre au «mot "juif' » ... 

- Tiens done ! Et que nous enseigne-t-il d' original sur 
cette affaire embrasee ? 

- Comme tous ceux qui pretendent penser la question 
juive en grec, rien. Ou plut6t, rien d' autre que sa propre 
inanite circulaire. 11 incarne ce que Hegel nomme dans la 
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PhenomenokJgie de /'Esprit les « conjectures oisives » propres 
au savoir sterile. 

- N' est -ce pas lui, pourtant, qui s' exprima subtilement 
concernant l'interd.iction du port du voile a I' ecole, decelant 
les tenants et aboutissants economiques sous le faux debat ? 

- En effet. Mais il faut bien qu'un jour baudruche 
degonfle. Or la, c' est le mot« juif » qui a fajt office d' epingle ... 

-Que d.it-il ? 
- II commence par revoquer 1' expression « question » 

juive, sous le pretexte que la (( solution )) finale etait censee 
y « repondre ». 

- Absurde. C' est se laisser d' emblee dieter par 1' ennemi 
ses choix de langage, done de pensee, que de recuser les 
termes memes que 1' ennemi pretend s' annexer. Ce n' est pas 
parce que des tas d'imbeciles usent a tort et a travers des 
mots « art », « litterature » ou « genie », qu' on do it en 
employer d' autres quand on sait, soi, de l'interieur, de quoi 
on parle. Sans compter que cette formule : « question juive », 

qui precede historiquement de tres loin les delires nazis, est 
en frans:ais un excellent ind.ice (sans bien sfir le definir, le 
circonscrire ni le resumer) de l'incommensurable potentiel 
de questionnement diffuse pendant plusieurs millenaires par 
l'impronons;abilite scripturaire du Nom. Et ce questionne
ment met 1' antisemite a une torture enigmatique (il est a la 
question), ce dont il tente de se defendre par le biais de la 
resolution ressentimenteuse. Vous 1' avez demontre, Zag. 

-J'ajouterai que ce potentiel de questionnement, ce que 
le Zohar appelle, concernant le divin, « se tenir debout en 
tant que Question », c' est aussi ce que Heidegger designe par 
le mot Fragwurdig, ce qui merite d'etre questionne, lui-meme 
entrant en resonance avec le Denkwurdig, ce qui merite d'etre 
pense. 

- C' est idem. 
- Baudruche, lui, ne parvient a considerer « le mot 

"juif" » qu' en reference a la politique nazie. Toute sa 
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pseudo-reflexion se fonde sur un sophisme delirant : le mot 
« juif » est devenu exclusivement un « predicat » nazi. Ce 
ca.ae de la numerisation evoque le (( predicat identitaire » 

constitue par le mot « juif », comparant son sort objectif de 
« predicat nazi » sous Hider avec son sort de « predicat sub
jectif » qui serait celui de «!'Alliance». 

- Ces pincettes rhetoriques et linguistiques manifestent 
un malaise de fond concernant l' evidente singularite du 
judaism e. 

- « II s' agit de savoir », ecrit Baudruche, « si le mot "juif' 
constitue, oui ou non, un signifiant exceptionnd dans le 
champ general de la discussion intellectuelle publique ... » 

- Mais qu' en a-t-on a foutre, je vous le demande, Zag, 
de la « discussion intellectuelle publique » ? Ce « oui ou non » 

grotesque pue l'informaticien binaire mal deguise! Comme 
Debord avait raison de mepriser ces imbeciles universitaires 
gauchisants ! 

- Calmez-vous, Gaetan, ~ va empirer. 
-. Allez-y. 
- Il est evident que Baudruche con~it les juifs selon les 

criteres occidentaux les plus dejudiises. De ce point de vue 
il est aussi inepte et aveugle que Sartre qui professait que le 
juif est une invention de l' antisemite. Baudruche, a de mul
tiples reprises, croit faire 1' eloge des juifs en les reduisant a 
<< un nom glorieux de notre histoire philosophique, scienti
fique, artistique, et de notre histoire revolutionnaire ». 

- << Les juifs » d'une part, « notre histoire » de I' autre ... 
On conc;oit la, par contraste avec ces palefreniers philoso
phaux, la profondeur inou:ie de Heidegger. 11 a explore plus 
loin que quiconque ce que celait de mystere, enfoui sous les 
fausses evidences, ce (( notre histoire », a savoir la metaphy
sique occidentale. 

- Baudruche est un technophile gave du sang de la 
revolution culturelle qui se prend pour un sage et un poete. 
Ce type dont le matheme est Ia maxime ne peut considerer 
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Ia verite que Sous Ia forme de l'universel abstrait. Saint Paul 
est son idole pour avoir declare qu'il n'y avait « ni Juif ni 
Grec >>. Ecoutez comment il exprime l'idee toute simple que 
la pitie ne doit pas faire acception de personnes ni de com
munautes: «La compassion veritable n'a que faire des pre
dicats au nom desquels 1' atrocite est commise. 11 est alors 
d' autant plus faux que cette atrocite puisse entrainer une 
plus-value pour un tel predicat. » 

- Vous avez note, Zagdanski, la metaphore economique 
de ce predicateur linguistoide. Comme quoi votre Baudruche 
a retenu l'abjecte lec;:on de saint Paul dans la premiere Ep£tre 
aux Thessaloniciens, selon quoi « les Juifs ne plaisent point a 
Dieu et sont ennemis de tousles hommes ». 

- L' ensemble du recueil de Baudruche, ses fumisteries 
autour du « predicat "juif" » ne servent qu'a noyer le poison 
de sa violente diatribe antisioniste. Ainsi sa predication se 
fait beaucoup moins universellement abstraite lorsqu' il s' en 
prend a ce qu'il nomme « l'Etat colonial d'Israel », en des 
termes d'une banalite consternante- ceux de l'antisionisme 
dechaine de base. 11 compare Israel a l'Mrique du Sud de 
1' apartheid, le sionisme a l'imperialisme colonial, Begin a 
Brejnev, etc. Cet ancien stalinien qui cite sans vergogne le 
criminellissime Mao et qui a la pretention d' etre un des 
philosophes majeurs de ce pays, ressasse des ritournelles bas 
de gamme sur 1' existence d'Israel qui se ferait « sur le dos des 
Palestiniens », « esclaves » d'Israel dont la politique laisserait 
poindre « le projet d'un genocide ... ». 

- C'est Israel qui a bon dos en !'occurrence. Pas un mot 
de notre predicateur sur les gouvernants cyniques, fanatiques, 
despotiques et profondement corrompus de Palestine et des 
autres pays arabes ? C' est amusant comme leur responsabilite 
dans les souffrances des Palestiniens, et cela depuis avant 
meme la creation d'lsrael, est toujours eludee par les antisio
nistes. On peut certes critiquer autant qu' on veut la mytho
logie israelienne, refuter la legende d'une terre sans peuple 
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pour un peuple sans terre- et Dieu sait si nombre d'intel
lectuels israeliens ne s' en privent pas ! -, on peut examiner 
objectivement et severement les differentes etapes de la 
constitution d'lsrael, entite politique et a ce titre « monstre 
froid >> comme tous les autres Etats du monde ; mais il faut 
etre parfaitement abruti - et evidemment mal intentionne -
pour assimiler sans la moindre nuance le long processus 
d'autodifense (l'idee du sionisme germe en pleine affaire 
Dreyfus lorsque Hertzl observe une foule frans;aise hurler 
contre les juifs) et d' emancipation (processus concretise par 
des migrations successives de populations d' abord persecutees 
dans toute !'Europe de l'Est, puis au bord de 1' eradication 
durant la Seconde Guerre mondiale, vers un lieu du globe 
occupant une place centrale dans la culture millenaire 
de ces populations dispersees), pour assimiler l'utopie 
sioniste, done, aux colonisations imperialistes en Amerique, 
en Afrique, en Asie et ailleurs, ou les soldats d'Etats tout
puissants vinrent s' emparer de continents sur lesquels ces 
Etats n' avaient geographiquement, historiquement ni cultu
rellement aucune lt:gitimite, mais des motivations strictement 
tconomiques, et ou ils firent regner pendant plusieurs siecles 
le ravage, l'esclavage et !'humiliation perpetuelle. Et s'il est 
vrai que la Palestine ne fut jamais sans peuple, il est tout 
aussi vrai que c' etait une r~on desenique sans interet eco
nomique. Les juifs d'Europe, qui auraient tous mille fois 
prefere demeurer dans leurs pays d' origine si 1' antisemitisme 
ne les en avait chasses, n'y allerent jamais pour prosperer, 
mais pour se preserver. 

- Baudruche distingue na!vement le « simulacre » de la 
revolution nazie de (( vrais evenements universels », de (( pro
cessus reels de verite » telles les revolutions de 1792 et de 
1917, et assimile le mot « juif » a un creux, un (( vide uni
verse! » dont les nazis se seraient servis pour faire le vide 
autour d' eux en les annihilant, delimitant dialectiquement 
de la sorte leur propre substance fantasmatique. II pretend 
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ailleurs que « ce vide est parfaitement pensable, par les 
moyens de la rationalite la plus pure, celle des mathema
tiques ». 

- L'ami de Mao ne I' est pas du Tao! Son interpretation 
algebrique est faussement fine et reellement contradictoire, 
puisque cela reviendrait pour les nazis a avoir desire vider le 
vide, ce qui est mal connaitre les mecanismes de ce que vous 
avez tres justement nomme « la peur du vide )). 

- ll n'y a que dans I' imagination delirante de Baudruche 
que le « nom de "juif" est une creation politique nazie, qui 
n'a aucun referent preexistant ». S'il emend par la que le 
famasme nazi ne correspond a aucune realite concrete, c' est 
1' evidence meme et la loi de tout antisemitisme depuis 
longtemps. Mais il ne veut pas seulement dire cela. 11 ecrit 
ailleurs, dans un dialogue romanesque cousu de ft.l blanc 
entre un Arabe «somnolent» et un juif mathematicien ... 

- Tiens done ! Droit au cliche ! 11 ne lui serait pas venu 
a l'idee de faire dialoguer un Arabe geometre avec un juif 
stupide! 

- Eh non. Le juif fait la lec;:on a l'Arabe et lui explique 
qu'un juif qui refuse de se dissoudre dans l'universalite tout 
en « Ia declarant )>, a l'instar de saint Paul - « le plus grand 
juif antique », emphatise Baudruche qui decide qui est grand, 
qui petit, dans l'ordre de la judeite -, un tel juif judiique 
s'enferme << dans la substance sous l'reil scelle de Dieu ». 

- Tant de grosses balourdises superficiellement profondes, 
typiques de l'universitaire avarie (c'est un pleonasme), autour 
du « nom » et du « predicat », pour fmir par une banalite 
cn!tine, une metaphore defectueuse sur « 1' reil )) de Dieu ! 

- Les juifs selon Baudruche ne realisent leur actualite que 
lorsqu'ils (( tordent le cou ala Loi »pour« declarer l'universel 
sans detour ». Baudruche, comme tant de cretins, a ses « bons 
juifs ». Ce sont toujours les memes qui reviennent, ceux qu'il 
admire exclusivement: saint Paul, Spinoza, Marx, Freud, 
Trotski. 11s ont en commun un « universalisme createur >> 
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fonde sur la rupture avec le communautarisme. L'equi
valent contemporain consisterait a rompre avec Israel, a « se 
desimpliquer radicalement » de cet Etat qui « ne merite 
d'aucune fac;on le nom de juif », un «pays antisemite» 
comme le PCF peut etre qualifie de« parti anticommuniste ,>. 

- Que le nom << saint Paul » et tous ses discours d' evangile 
relevent d'une traduction dejud:iisante servant a recouvrir 
l'hebreu cabalistique prechretien du Nouveau Testament, 
comme 1' a definitivement demontre Bernard Dubourg dans 
son Invention de jesus, voila ce que l' amateur de maths ne 

saurait concevoir. Sa fascination pour l'univcrsalite lugiquc 
repose, vous 1' aurez compris, Zag, sur une animosite mal 
refoulee a 1' egard de la lettre. 

-En effet, Baudruche explique que saint Paul n'aime 
guere Moise, << homme de la lettre et de la Loi )), 

- La revification subversive de la Loi pratiquee par la 
pensee juive, la mise en helice de ses evidences, l'universalin! 
ethique qui tr:-:xerse malgre tout l'incandescente singularite 
des infinies disputations talmudiques, le fait que la maxime 
de l'universalite de saint Paul soit tir<~e d'une citation du pro
phete Osee sur le « pas-mon-peuple » - ce qui signifie que 
le jud:iisme n' a pas attendu un saint Paul postiche pour 
penser la breche operadique dans le cloisonnement commu
nautaire -, tout cela depasse, et de loin, notre balourd. 

- Son recueil, qui traduit assez fidelement le stade de 
decomposition avancee de la philosophic franc;aise, s' acheve 
par le texte d'une femme medecin, specialiste du sida, pro
bablement une disciple de Baudruche, qui n'hesite pas, non 
pas a comparer mais carrement a assimiler les Israeliens aux 
nazis dans un delire, manifestement contamine par celui de 
Baudruche, sur « le nom "juif' )> que « tout un chacun se 
doit d' accepter, meme de venerer, de trouver grandiose, 
intouchable et indiscutable )).,, 

-Tout un chacun est le dibbouk de choc de !'Antise
mite! 
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- « "Les juifs", maintenant >>,continue cette folie, « c'est 
quelque chose, un mot qu' on est somme de reconnaitre et 
de respecter, devant lequel, parait-il, il faut s'incliner, un 
maitre-mot en somme. » 

- Encore une enlinguistee de choc ! 
- EUe deploie to us les travers de 1' argumentation para-

no"iaque, selon quoi il y aurait un interdit de rejeter, de bafouer, 
d'inferioriser, de toucher et de discuter, de meconnaitre et de 
mepriser « les juifs » ••• Ce qui est interessant en 1' occurrence, ce 
n' est pas tant 1' antisionisme dechaine et tres banal de cette 
femme (elle resume Ia conduite des« sionistes ayant pris un 
pied en Palestine » pendant la tentative d' eradication nazie a : 
« De cette malheureuse affaire, tirons le maximum de bene
fice ... »), que la candeur geopolitique qui lui fait imaginer 
qu'en nornmantArafa.t co-Premier rninistre d'un Etat israelo- · 
palestinien, « les gens respireraient, ils auraient un pays. On 
peut parier qu'il y aurait soulagement et liesse ». 

- Puisque la pythonisse est si maligne, qu' elle revele done 
aux Palestiniens ou le sanglant bouffon a planque les millions 
de dollars accumules en secret pendant que son peuple crou
pissait dans le sous-developpement et !'indigence politique. 

- Tout le mal dans le conflit du Moyen-Orient, explique 
notre fu.rie, tient au mot « juif », au « signifiant-maitre » qui 
« aggrave le racisme » de ses porteurs, « vient en surplomb, 
barrant toute eclaircie, annonciateur de destruction et de 
mort au peuple de Palestine, porteur de catastrophes en 
chaine pour les Israeliens eux-memes » ... 

- 11 faudrait suggerer a cette hysterique d' abolir le mot 
« sida » du vocabulaire pour guerir miraculeusement ses 
malades et ressusciter les morts. 

- Vous ne croyez pas si bien dire. Elle acheve en citant 
le « nom impronon«;able » de Celan, 1' oppose selon elle du 
nom « juif », « signifiant-maitre des nouveaux aryens ». Or, 
cette nasillarde ignorant evidemment que le « nom irnpro
nons;able » est dans le judaisme celui de Dieu, elle assimile 
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comiquement cette expression a sa propre insuffisance lan
gagiere, et se met a decliner une liste de « noms impronon
~bles » qui trouvent grace a ses yeux : « Shmuel Zygeilbojm, 
Rudolph Vrba, Robert Wachspress, Rabbi Benyamin, 
Mordechai Anielewicz, Zyvia Lubetkin ». 

- Si Miss Mabuse n' est pas douc:~e en langues etrangeres, 
c' est done la faute des sionistes ! Personnellement je trouve 
ces noms tres prononcrables. C' est comme « Kahndissepz >> 
ou « Zagdanski ». Il faudrait que quelqu'un explique a cette 
folle que « Dupont » est un nom impronon<;able pour un 
Chinois ... D'ailleurs, comment s'appelle votre frigide de la 
nomination ? 

- ~Madame « Hiver », mais dans une autre langue ! 
- Ah ah ah ! Rien de nouveau sous le sordide. Quoi 

d' autre, Zag ? Faites-moi rire encore. Que transportez-vous 
dans votre besace << Divertissons-nous un brin avec les pauvres 
d'esprit »? 

-Bon, je vous passe les exaltes de I' inversion, du genre 
du banquier philosophal Jacob Attirail, dont un negre quel
conque a redige un gros essai grotesque, gorge de philosemi
tisme bas de gamme, au titre que Drumont et Toussenel ne 
renieraient pas: « Les Juifs, le monde et !'argent>>. 

- A renommer en « La banale betise du banquier » ! Ces 
gens s'imaginent tres originaux en reprenant a leur compte 
pour les positiver tous les vieux cliches antisemites. Quoi 
encore? 

- Oh, le choix est large. Marco Banana, par exemple, 
cas amusant de nihiliste sodomital. L' anus qui lui sert d' en
cephale n'a pas digere le portrait tragi-comique que j'ai 
crayonne de lui en l'an 2000. Tres blesse, apres que j'ai 
explique pourquoi il etait came aux sunlights et comment 
ses textes en patissaient sur le fond, il tenta sans succes une 
cure de desintoxication mediatique a Patmos, ou il bnlla ses 
plus prt!cieux manuscrits. Puis il partit au Moyen-Orient au 
debut de la seconde guerre d'Irak, persuade qu' en presence 
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de tant d'equipes de television internationales, il finirait bien 
par apparaitre sur un ecran. Enfin, depite, il est revenu vod
ferer sa haine comre les juifs, Israel, l'Occidem, entre deux 
tirades enthousiastes en faveur de la sodomie et des allusions 
toujours anonymes me concernant, sans cesser d' entonner sa 
rengaine pleurnicharde de ne pas assez passer a la tel e ... 

- Vous n' avez rien de plus original ? 
- Si, j' ai enfm lu Hannah Arendt. 
-Alors? 
-Grosse deception. Je m'attendais a un genie de la geo-

politique, je suis tombe sur une megere sans envergure ... 
- Encore une qui a mal digere Heidegger ! 
- J' ai ete positivement surpris par son abyssale betise, 

allant dans son Eichmann jusqu'au plus grassier revision
nisme. Je vous lis mes notes ? 

- Je vous ecoute. 
- Anerie d'Arendt, c' est le titre. 
- Incorrigible Zag ! 
- La vie et 1' reuvre de Hannah Arendt manifestent avec 

eclat les insuffisances de Ia sous-pensee historico-sociologico
philosophique confrontee a !'insoluble question juive. Dans 
L 'Antisemitisme, le premier volume des Origines du Totalita
risme, elle ado pte d' emblee comme une evidence un presup
pose pourtant inepte: la dissociation radicale de l'antisemi
tisme laique moderne, apparu au dix-neuvieme siecle, et de 
l'antijudai"sme seculaire, lequel ne serait lui-meme qu'un pole 
d'une animosite reciproque entre deux religions divergentes 
et concurrentes. Autrement dit, puisque le mot « antisemi
tisme » n'apparait qu'autour de 1870, Ia chose n'a aucune 
raison de preceder sa nomination ... 

- Le sophisme est a peu pres aussi raffine que 1' argument 
selon quoi un Arabe, etant un « Semite », ne saurait etre 
qualifie d' antisemite ! 

- Cette crispation d'Arendt sur !'appellation histo
riquement controlee du mot « antisemitisme )) lui fait 
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redhibitoirement adopter le point de vue degenere des anti
semites eux-m~mes ... 

- C' etait heias couru d' avance puisque le terme - etymo
logiquement absurde- d'« antisemite» fut invente en 1879 ... 
par un antisemite ! le publiciste hambourgeois Wilhelm 
Marr, dans un pamphlet dont le titre s'accorde a !'hypothese 
sclerosee d'Arendt: Lavictoire du judaisme sur le germanisme 
considiree d'un point de vue non confosionnel. 

- Les « mouvements antisemites >>, ecrit Arendt, « etaient 
encore assez solidement lies aux. real.i.tes concretes des 
relations entre Juifs et non Juifs, c' est-a-dire au r6le joue par 
les Juifs dans le developpement de l'Etat-nation d'une part, 
dans la societe non juive de I' autre». nne saurait etre ques
tion pour elle de concevoir cette simple evidence : 1' anti
semitisme est structure/lement fonde sur une apprehension 
voracement delirante de la realite religieuse, culturelle, histo
rique, sociologique et spirituelle juive ... 

-Sans parler de la pensee juive, le vrai creur et I' opulent 
tresor du judaYsme, conservee mystiquement intacte dans 
1' ecrin des centaines de yeshivoth saupoudrees autour du globe 
depuis vingt siecles, invariablement niee a outrance jusqu'a 
nos jours. 

-Arendt rep roche avant tout aux. antisemites leur ama
teurisme scientifique, qu' elle compare a une supposee tradi
tion juive d' apologetique agressive et de polemique plaintive : 
« Depuis une periode recente », dit-elle, « un besoin accru 
s'est fait sentir d'une etude impartiale et veridique de l'his
toire juive... Meme les douteuses productions de 1' apologe
tique juive, qui ne convainquirent jamais que les convaincus, 
paraissaient des sommets d' erudition et de rigueur scienti
fique comparees aux. pretendues recherches historiques des 
antisemites... Confrontees aux. faits, routes les interpreta
tions de l'antisemitisme semblent avoir ere improvisees ala 
hate et de maniere hasardeuse, pour donner a tout prix une 
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reponse a un probleme qui menace gravement notre sens de 
Ia mesure et notre desir d' etre sains d' esprit. >> 

-· Autrement dit l'antisemitisme n'est pas tant une insulte 
a la verite qu'une offense a !'esprit de methode historiciste! 

-Par exemple, si !'idee d'un complot juif mondial est 
une chirnere, explique Arendt, ce n'est pas que l'antisemi
tisme releve radicalement d'une paranoia haineuse, mais sim~ 
plement que« les Juifs n'avaient pas d'experience du pouvoir 
et ne s'y interessaient pas». Pour peu qu'un antisemite lui 
semble historiographiquement serieux, elle ne dedaigne pas de 
le citer avantageusement, tel Walter Frank, universitaire nazi 
dont Ia rigueur se demarque, pretend-elle, des fantasmes 
usuels de ses pairs : « La seule exception est l'historien anti
semite Walter Frank, chef de 1' /nstitut du Reich pour thistoire 
de Ia nouvelle Allemagne, organisme nazi qui dirigea la publi
cation des 9 volumes des Recherches sur Ia question juive, 
1937-1944. On peut encore consulter avec profit les cha
pitres dus a Frank lui-meme. » 

- L'idee qu'Arendt se fait du «profit» intellectuel est 
aussi biaisee que celle qu' elle offre des « banquiers juifs » ... 

- 11 y a chez Arendt une propension perverse a rationaliser 
1' antisemitisme, a lui reinsuffier, face aux seculaires elegies 
communautaires qui la revulsent, la justesse historiciste dont 
il manquerait. Cette inclination lui fait epouser avec enthou
siasme les theses de l'historien israelien d'origine hongroise, 
Jacob Katz, dont l'essai, consacre aux relations entre Chretiens 
et ]uifi du Moyen Age aux Lumi.eres, pretend des sa couverture 
refuter «quelques idees cheres aux Juifs contemporains». 
Manifestement electrifiee par cet argument de marketing, 
Arendt prend la releve iconoclastique de Katz. Non seule
ment elle renvoie dos ados« l'historiographie juive » et l'anti
semitisme, mais elle fait de celui-ci le corollaire d'une 
(( tradition juive d'hostilite souvent violente a l' egard des 
chretiens et des non Juifs », la premiere etant done censee 
avoir provoque le second en grande partie. Si les antisemites 
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hai'ssent les juifs, c' est parce que ces derniers se sont crus de 
toute eternite racialement superieurs, prolongeant et moder
nisant de la sorte « l'ancien mythe du peuple elu )), Arendt 
ne dissimule pas que cette historiographic juive, a la fois 
arrogance et pleurnicharde, servit de justification aux publi
cistes antisemites eux-memes, lesquels en somme n'auraient 
fait que rendre cette inimitie coup pour coup. « Ce fut l'his
toriographie juive qui, animee par son intention polemique 
et apologetique, entreprit de retracer, dans l'histoire chre
tienne, Ia tradition de haine a I' egard des Juifs, tandis que 
les antisemites, de leur c.Ote, detectaient dans les sources juives 
emanant des anciennes autorites une tradition assez analogue 
du point de vue intellecruel. »Arendt n' est pas a une grossiere 
contradiction pres. Elle n'hesite pas a fonder ce complexe de 
superiorite juif sur la « theorie specieuse » selon quoi le 
judai'sme serait la seule religion a pr6ner ... « I' egalite entre les 
hommes et la tolerance » ! 

- Les historiens juifs, autrement dit, auraient suivi cette 
extravagance logique : Nous autres juifs valons mieux que les 
non-juifs puisque notre foi, bien avant la leur, nous enseigna 
que tous les hommes sont egaux ! 

- Fonde sur d'aussi divagantes premisses, L'Antislmitisme 
ne saurait innover tres loin. « Ce livre », annonce Arendt, 
« est limite dans I' espace et dans le temps, tout comme dans 
son sujet. » 

- Ce livre est limite tout court. I1 semble evident que 
lorsqu'elle redige L'Antisemitisme, Arendt neglige Ia diffe
rence essentielle et revolutionnaire que Heidegger fait, depuis 
Sein und Zeit, entre historisch et geschichtlich, entre I'histo
rique et l'historial, entre 1' aplatissement de la fade recension 
chronologique et la vibration jamais eteinte de l'avenrure 
destinant chaque homme et chaque communaute humaine, 
au gre de sa propre comprehension de Ia « temporellite ». Ce 
que Heidegger nomme, dans le crucial chapirre 5 de Sein 
undZeit, « l'aventure du Dasein ».Arendt est pourtant censee 
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avoir medite, du moins depuis 1927, une phrase comme: 
«La constitution ontologique existentiale de l'historialite est 
une conqu~te a faire en s'attaquant ala dissimulation dont 
I' afflige 1' explidration courante de l'histoire du Dasein. » 

- Fachee avec Heidegger apres-guerre, elle demeurera 
insensible a une decouverte qui Ia concerne pounant de plein 
fouet, inauguree par lui a partir de ses cours sur Nietzsche, 
qu' elle qualifiera stupidement d' « affreux et bavards », jusqu'a 
la pensee du Tournant : « Toute pure et simple mise en ordre 
du monde tel qu'il est represente dans l'histoire universelle 
quand elle reste historisante, demeure sans garde et sans sol... 
Aucune representation historisante de l'histoire comme avoir
lieu ne mene dans le vrai rapport au destin er a sa provenance 
essentielle dans 1' avenement de Ia prise en garde de I' etre ... » 

- Pourtant s'il est un « peuple » - le mot meme en 
I' occurrence est une approximation - pour qui, au moins 
depuis Ia seconde destruction du Temple de Jerusalem, 
l'histoire et le destin, les pen!grinations historiques et Ia pro
fondeur historiale, Ont ete sauvagement et essentie/lement 
dissocies, c' est bien ce « peuple qui a sa demeure a part » ... 

- Adoptant le point de capiton fantasmatique de I' antise
rnitisme moderne, qui associe les Juifs, !'Influence et !'Argent, 
tout L 'Antishnitisme est galvanise par la consideration de deux 
categories sociologiquement ultra-minoritaires au sein des 
communautes juives, et qui n' eurent strictement aucun role 
sur leur organisation interne, culturelle, ethique ou religieuse : 
le « banquier juif » etle « juif de cour ». Les Hojjuden, Ies « juifs 
de cour », ecrit Arendt, (( avaient joue un role important dans 
l'histoire politique et dans la naissance de l'antisemitisme ». 

- C' est inverser la cause et 1' effet. C' est 1' antisemitisme 
qui preta paranoYaquement aux juifs de cour une influence 
planetaire qu'ils n'eurent jamais. Ainsi Julius Streicher 
commanda-t-il en 1936 une etude entierement consacree aux 
Hojjuden, qu'il offrit fierement a Hitler a l'automne 1938. 
II aurait ere plus judicieux de mediter le rapprochement entre 
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1' etonnante tradition de nomination plurimillenaire du 
judaisme et les mreurs de Ia plus haute aristocratie euro
peenne. Que Dieu soit surnomme « le Nom » par les juifs 
est d'une portee autrement plus considerable que toutes 
les courtisaneries de l'Histoire. Saint-Simon, qui, comme 
Nietzsche et Proust apres lui, subodora Ia chose, echappe 
singulierement aux prejuges charlusiens dans une addition 
au journal de Dangeau datee du 26 fevrier 1686 : « On 
remarquera, mais sans application, parce qu' elle serait faite 
au hasard, que, lorsque des juifs se convertissent, soit de leur 
gre, encore plus pour se retirer des griffes de !'Inquisition, 
les plus grands seigneurs se font honneur de les presenter au 
bapteme, et de leur donner non seulement le nom de leurs 
patrons, mais d'y ajouter celui de leur maison, qui devient 
alors celui du juif leur filleul, et des enfants, etc., qui sortent 
de lui.~ 

-Arendt n' est pas a une « application faite au hasard >> 

pres. Les banquiers sont a ses yeux, comme pour le premier 
cretin venu,fotidiquement juifs (« beaucoup de ces banquiers 
etaient juifs ... »),au point que I' archetype du Banquier revet 
un masque juda'ique : « De plus, et surtout, le personnage 
type du banquier avait des traits juifs, pour des raisons his
toriques. » 

- Quine a lire de telles niaiseries, autant qu'elles soient 
litterairement seduisantes. La Comedie humaine y suffit, ou 
Ia Banque est une « royaute formidable inventee par les juifs 
au douzieme siecle, et qui dornine aujourd'hui les trtlnes et 
les peuples ». 

- Si, concernant les juifs, Balzac prend la boue des cliches 
et en fait de 1' or litteraire (I' etonnant Elie Magus du Cousin 
Pons, la belle Esther de Splendeurs et miseres, le surdoue 
Nucingen), chez Arendt la «raison historique >> justifie toutes 
les confusions. Selon elle, le regain de 1' antisemitisme 
moderne s'explique par le dec/in de l'influence diplomatique 
juive entretenue autrefois par les juifs de cour et les riches 
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families juives internationales, et par le refits des banquiers 
juifs de participer a la dynamique capitaliste. Ayant perdu 
leur entregent politique seculaire correlativement a la deli
quescence de l'Etat-nation, les juifs, explique Arendt, furent 
haYs par les antisemites a la mesure meme du dedain qu'ils 
leur inspiraient desormais. «Dans une Europe qui n'avait 
plus le sens de 1' equilibre du pouvoir entre nations ni celui 
de la solidarite europeenne, I' element Juif, cosmopolite et 
intereuropeen, devint un objet de haine universelle en raison 
de sa richesse inutile, et un objet de mepris parce qu'il n'avait 
plus aucun pouvoir. » 

- On aimerait connaitre les subtiles lois de cette logique 
inversive ! C' est mal connaitre le fonctionnement de Ia haine 
que de croire qu' elle puisse se nourrir de dedain. II faut une 
certaine hauteur pour mepriser son ennemi, que le haineux 
n'aneint jamais. 

-Voila, Gaetan, j' en suis la. J' aurais pu continuer 
longtemps ainsi, compiler tout un Arendtana de telles aneries. 
Citer a l'infini les sophismes puerils, les lieux communs cari
caturaux, les divagations nevrotiques de Hannah Arendt. 
Evoquer sa pitoyable reduction sociologique d'A Ia recherche 
du temps perdu a 1'« apologia pro vita sua)) d'un paria ... 

- Autant faire de Ulysse un guide touristique de Dublin 
ou de La Metamorphose un traite d'entomologie! 

- ..• negliger son interpretation bassement journalistique 
des pamphlets de Celine, « charlatan et illumine » dont pour
tant « la these simple, ingenieuse [sic!], avait juste ce qu'il 
fallait d'imagination ideologique pour completer 1' antisemi
tisme plus rationaliste des Fran~s », si seulement « le bon 
sens propre aux hommes politiques fran~ais et leur respecta
bilite profonde [sic!] >> ne les avaient retenus d'y adherer ... ; 
se gausser de sa cecite concernant Marx, « injustement taxe 
d' antisemitisme », dont elle ose comparer la fulminante 
Question juive aux analyses extralucides que Nietzsche 
consacre aux Allemands ; ou sourire de sa candide incom-
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prehension de Ia metamorphose des « philosemites » autri
chiens en «assassins». Mais pour €tre franc, je suis las de 
cecce cretinerie creuse. 

-Arendt est un cas interessant d'hysterique so us hypnose. 
Il faut commencer par prendre en consideration son igno
rance consternante de la pensee juive. L'historien Katz, qui 
influens:a tant son essai sur l'antisemitisme, parlait, concer
nant le judai"sme, de « systeme clos de pensee ». 

- Pourquoi pas « une mystique du camp de concentra
tion » tant qu' on y est ! Ces historiens sont impayables. 

- Il faut entendre : clos pour lui, Katz. Et c' est vrai qu'il 
n' etait pas plus de taille a en apprecier les ouvertures et les 
clairieres que Hannah Arendt, qui avouera, dans La Tradition 
cachee: « Je ne me heurtais qu'a cette seule question : com
ment faire de la theologie lorsqu' on est juive, comment s'y 
prendre ? Je n' en avais pas la moindre idee. >> Arendt est 
d' autre part foncierement dibboukee par son desir maladif 
d' echapper a tout cornmunautarisme. 

- C'est vrai. Elle ecrit des 1930 a Jaspers que son destin 
de femme juive « resulte precisement d'un manque fonda
mental d'appartenance et ne s'accomplit que s'il y a separa
tion d'avec le judai"sme ». 

-Grave erreur. lei encore Heidegger s'impose: « Toute 
liberation a l'egard de quelque chose n'est veritable que si 
elle domine, si elle s' approprie ce dont elle se libere. La 
liberation a l'tgard de Ia tradition est toujours reappropriation 
de ses forces a nouveau reconnues. » 

- Ce n' est pas un hasard si, de tous les intellectuels juifs 
allemands contemporains d' Arendt, les plus pro fonds furent 
ceux que n'indiffera pas la grace de la pensee juive: Walter 
Benjamin, Martin Buber et Gershom Scholem. 

- Vous connaissez cette lettre tees severe et tees belle de 
Scholem qui, apres avoir pris connaissance du Eichmann a 
]trusalem, lui reproche son extravagante absence de ce qu'il 
nomme Herzenstakt, le « tact du creur ». 
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- Oui. 11 lui avait deja ecrit en 1946 pour critiquer sa 
totale incomprehension du sionisme. 

- Le tact du cceur, la pensee passant aussi par la passion, 
voila ce dont elle est maladivement denuee. Arendt philo
sophe a hauteur de vagin. Fidele a sa devise hysterique : Kein 
Mitleid («Pas de pitie »), elle est repugnee par ce que son 
ami Salo Baron nommait ~ l'histoire lacrymale » des juifs. 
Elle adopte des lors fontasmatiquement le glacial point de 
vue depassionne de la pure reflexion, sans « com-passion » 
(Mit-Leid). 

- Helas, sans humour non plus ! 
- C' est le moins qu' on puisse dire. 
- Le plus drole qu'elle puisse atteindre en ce domaine 

consiste a evoquer telle « ingenieuse trouvaille publicitaire de 
Hider» ... Mais expliquez-moi cette histoire de vagin philo
sophe. 

- C'est ce qu'Artaud appelle « la langue perforee du sexe 
a jamais nie par le cceur ». Al'epoque ou elle ecrit L'Antise
mitisme, elle est sous la fielleuse influence de son abruti de 
mari Heinrich Blucher ... 

- C'est d'ailleurs lui qui lui souffiera !'expression« bana
lite du mal ». 

-En effet. Universitaire rate et aigri, ce type est d'un 
antisionisme tout a fait infame : il compare des 1936 la 
politique du Congres juiL. 

- Qu'il nomme « Congres mondial des imbeciles » ... 

- ... a celle de Hider, evoquant elegamment la « merde » 
du «pot de chambre d'une internationale juive de 
schnorrers ... >>. Bien plus tard, Arendt, delirante de parano1a 
apres le tolle suscite par son Eichmann, parlera de « fange 
juive )) a nettoyer. C' est une femme fidele en ami tie comme 
en amour (elle defendra merveilleusement Benjamin, par 
exemple), mais qui girouette davantage qu'elle ne pense. Est
elle rachee avec Heidegger qui lui a prefere sa legitime ? Elle 
le qualifie de « meurtrier potentiel >>. Est-elle de nouveau 

365 



DE L'ANTI~ITISME 

entichee de lui ? Elle supporte sto"iquement les crises de 
jalousie d'Elfride, avec insultes antisemites a Ia de, et lui, 
Heidegger, devient le « roi secret de Ia pensee ». Tout est a 
I' avenant. Elle sera tour a tour d'un antisionisme frisant 
l'antisemitisme le plus banal et d'un pro-israelisme ultra
militant. 

- L'affaire du proces Eichmann est typique de sa maniere 
de proceder. 

- Exactement. Elle est mauvaisement galvanisee par cette 
affaire. Elle se rue a Jerusalem quand nul ne lui demande 
rien et qu' elle a des engagements universiuires en cours. Elle 
repart bien avant la fin du proces, etant restee juste assez 
longtemps pour confirmer sa detestation du pays et des 
Israeliens. « Cet Etat est pourri », ecrit-elle a Jaspers. De 
retour aux Etats-Unis, elle redige son delirant rapport dans 
lequel - cela fit assez scandale -, au mepris de route realite 
historique ou psychologique, les Conseils juifs deviennent les 
collaborateurs actifs des nazis. 

- Qu' est-ce qui lui a pris ? 
- Sa detestation d'Israel, d'abord, frise la manie obses-

sionnelle. Son antisionisme d'avant-guerre, apparemment 
soucieux du sort des Arabes dans un futur Etat binational, 
est en realite d'une candeur de midinette. Elle n'a aucune 
comprehension des veritables tenants et aboutissants im
plosifs qui agitent la region. Le modele d'Etat ideal pour une 
communion judeo-arabe, selon elle, c' est ... le Benelux ! 

- Difficile d'imaginer vision moins lucide de la situation 
au Proche-Orient ! 

- D' autant que de tres precieux sionistes comme 
Gershom Scholem, Kurt Blumenfeld, Judah Magnes ou 
Martin Buber ne I' ont pas attendue pour defendre la cause 
des Arabes contre la politique plus dure mais plus pragma
tique de Ben Gourion. Helas, comme le lui explique Scholem 
en 1946, le probleme des relations israelo-arabes tient majo
ritairement a !'intransigeance fanatique des Arabes. Si les juifs 
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sont en profond desaccord entre eux concernant 1a question 
d'un Etat binational, d'une partition de la Palestine ou d'une 
guerre ouverte, les Arabes se rangent toujours exdusivement 
sous Ia banniere du rejet des juifs a Ia mer. 

-On est loin du Benelux ... 
-De toUte fac;on l'antisionisme fanatique d'Arendt n'est 

certes pas motive par amour des Arabes. Elle fait en 1955 
un sejour en Israel, qu'elle n'appelle jamais que« Palestine», 
et se montre ecceuree par la region : « Cette porcherie qui a 
pour nom le Proche-Orient ... », ecrit-elle a son mari. «Tout 
le monde, a part quelques rares exceptions, est d'une betise 
obstinee souvent fabuleuse ... »Jerusalem est un « chaudron 
de sorcieres pas pique des vers », etc. Six ans plus tard, 1' annee 
du proces Eichmann, elle se plaindra encore de la « populace 
orientale comme si on etait a lstambul ou dans d'autres pays 
semi-asiatiques ... ». 

- Quel est son probleme ? 
- 11 est complexe. D' abord, malgre la haute consideration 

journalistique dans laquelle elle est tenue pour sa clair
voyance, cette femme est peu sensible a la fine courbure 
labyrinthique des etres et des choses. Elle ne comprend pas 
grand-chose a pas grand-chose mais refuse rigidement de se 
l'avouer a elle-meme. En plein mac-carthysme, elle est 
devoree de passion pour le systeme politique americain. Elle 
use de sophismes extravagants du genre : on reproche aux 
USA d' avoir devaste Hiroshima, mais la bombe atomique 
fut inventee par des exiles europeens ... 

- Comme si la Technique etait affaire de passeports ! 
- Elle ne comprend rien non plus au combat pour 

!'emancipation des Noirs americains. Elle recuse la loi sur la 
desegregation dans les ecoles publiques, pretendant que 
!'imposer aux Blancs ne peut que susciter de Ia violence 
intercommunautaire. 

- Comme si les Noirs ne vivaient pas deja sous I' empire 
d'une violence inowe depuis plusieurs siecles ! Cette loi 
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imposee aux Blancs du Sud est precisement la trouvaille qui 
permit de metne un terme, lentement mais sCtrement, a des 
decennies d' enfer pour les No irs ... 

-Arendt propose de regler toutle probleme en abolissant 
!'interdiction de mariage mixte dans les etats du Sud ... 

- Quelle folie ! 
- Disons qu' elle s' autosuggere des solutions a des pro-

blemes qu' elle ne saisit pas. Elle-meme ayant un mari anti
semite, elle universalise son propre cas : lpouser lennemi et 
ses theses pour le disarmer. Elle pretend ainsi que les Noirs 
ont ton de ne pas axer leurs revendications sur un plan plus 
universel en luttant pour les Droits de l'Homme. 

- Cette supercherie ideologique ! Au contraire, c' est bien 
a propos du combat des Noirs americains que la maxime de 
Rabbi Hillel prend tout son sens : « Si je ne suis pour moi, 
qui le sera ? Si ce n' est main tenant, quand ? » 

- Devise qui irrigua d' ailleurs le sionisme. En realite, 
Arendt ne parle jamais que d'elle-meme quand elle croit 
radiographler les autres. Elle le revele dans la fa~n dont elle 
commente, dans L'Antisimitisme, le rapport de Proust au 
Faubourg Saint-Germain. Davantage qu'une lecture avisee 
du plus grand romancier de tous les temps, c' est un auto
portrait: « Alors cette vie interieure qui s'emparait de tous 
les evenements concrets pour les transformer en experience 
interieure devint comme un miroir dont le reflet pourrait 
reveler la verite. » 

- Hormis que dans son cas le miroir est sacrement 
embue. Que dites-vous de sa fascination pour les banquiers 
juifs ? 

- Cette histoire de « banque juive » est une vieille impos
ture, Zag. Pour de subtiles raisons que vous avez explicitees, 
concernant le non-argent, le don, la gratuite et Ia charite, le 
Judalsme et la Banque sont profondement contradictoires. 
Qu'il y ait eu des juifs banquiers ou usuriers ne change rien 
ace fondemem historiaL Quant ala« realite historique », si 
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une telle chose a jamais existe, les premiers mecanismes ban
caires comme le dep6t, le pr~t et le contr6le des echanges, 
apparaissent deux mille ans avant Jesus-Christ chez les 
Sumeriens, pas chez les Hebreux. Et des principaux grands 
noms de l'histoire de la Banque : les Bardi, les Peruzzi, les 
Alberti, les Medicis, les Crozat, les Pereire, John Law, 
Charles Vernes, Claude Perier, Henri Germain, Jacques 
Laffitte, John Pierpont Morgan, Jacques Necker, les Fugger ... 
aucun n' est juif. Lorsque Balzac, dans Les Petits Bourgeois, 
ecrit comme une v~rite d' evidence que chez les Corses, « les 
gens sujets aux emportements, aux irascibilites les plus dan
gereuses, sont souvent des natures blondes et d'une apparente 
tranquillite », cela fait immediatement sourire. Mais que 
des generalites tout aussi infondees et grotesques soient 
appliquees aux juifs, tous y adherent avec la naive ferveur du 
phrenologue dont Hegel explique, dans la Phenomenologie de 
/'Esprit, qu' on devrait lui briser le crane avec un biton pour 
lui demontrer que !'esprit n'est pas un os et le convaincre de 
la faussete de ses theories. Le jour ou un antisemite saura 
elaborer une argumentation avisee pour justifier la surabon
dance de virtuoses juifs en musique, alors, peut-~tre, pren
drai-je la peine d' ecouter ce qu'il a a dire sur les Rothschild. 
En attendant, il faut se garder d' emprunter a 1' adversaire ses 
sornettes ensorcelees. Elles naissent de sa langue et de son 
delire, jamais de sa pensee. 

-Et Arendt? 
- M~me chose concernant sa vision des banquiers ou des 

juifs de cour que d'Eichmann et des Conseils juifs. Son 
adhesion passionnelle aux fantasmes antisemites les plus 
grossiers s'explique tres bien des lors qu'on entend ce qu'elle 
ecrit des juifs assimiles d' avant-guerre comme un autopor
trait : « Plus 1' origine juive perdait sa signification religieuse, 
nationale et socio-economique, plus la judeite devenait obse
dante. Les Juifs en etaient obsedes comme on peut 1' etre par 
un defaut ou une qualite physique, et s'y adonnaient comme 
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on peut s' adonner a un vice. » Ainsi l'Etat d'Israel, qu' elle 
reverait compose uniquement de juifs allemands, la degoCtte 
physiquement. Elle trouve Jerusalem« bruyante et laide, rem
plie d'une foule orientale comme on peut en voir au Moyen
Orient ... Les elements europeens sont vraiment repousses, la 
balkanisation a progresse a tous egards ». En 1957, elle ecrit 
a Jaspers : « Sans judai<>me allemand, il ne peut y avoir de 
juda!sme europeen, du moins si nous nous en tenons a ce 
que nous apprend l'histoire. » 

- Elle confond « judalsme » et « intellectuels juifs ». 

Marx, Einstein ou Freud sont juifs, mais ils ne sont pas le 
juda!sme. 

- Pour elle, comme elle le proferera bien plus tard, << seule 
demeure la langue maternelle ». Ainsi, de meme qu' elle en 
veut aux policiers isra8iens de parler hebreu et d' avoir << le 
type arabe », elle en veut aux membres du proces de ne pas 
parler allemand : << Cette comedie avec l'hebreu alors que tout 
le monde sait 1' allemand et pense en allemand. » Elle en veut 
egalement au procureur, Gideon Hausner, de ne pas etre un 
Allemand mais « un Juif galicien qui parle sans aucune ponc
tuation ... », tandis que Moshe Landau, le president du 
tribunal, est « un homme extraordinaire ! Modeste, intelli
gent, tres ouvert ... du meilleur juda!sme allemand». Inver
sement, elle en veut aux Allemands non juifs venus assister 
au proces de ne pas etre ... antisemites ! « Tout ~ est envahi 
par des Allemands dont le philosemitisme vous donne envie 
de vomir ... » 

- Vous avez raison, Gaetan, sa phrase sur le « vice )) de 
la judeite la concerne en premier lieu. 

- Elle est litteralement possedee. Son dibbouk la livre a 
routes les falsifications intellectuelles. 

-Exemple? 
- Lors de sa premiere rencontre avec Mary McCarthy, 

en 1945, elle s'emporte lors d'une discussion sur Hitler, 
n'hesitant pas, pour clore le debat, a pretendre avoir ete 
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deportee. Plus grave encore, dle pille pour son propre compte 
le manuscrit de Raul Hilberg consacre a La Destruction des 
]uifi d'Europe en meme temps qu' elle le censure, le faisant 
refuser par la Princt:ton University Press en expliquant a 1' edi
teur que cet ouvrage n' apporte rien de nouveau sur cette 
periode de l'histoire ! Sans parler de son Eichmann qui four
mille d'infamantes faussetes. Les temoins du proces l' agacenc: 
et la lassent, au point que meme le froid Eichmann semble 
plus humain qu'elle. Elle desire rant accuser les Conseils juifs 
de collaboration active avec les nazis par amour du pouvoir, 
qu' elle en vient a dedouaner les nazis de leur ignominie : 
« Les SS sont souvent intervenus pour sauver les Juifs de ce 
qui etait une pure et simple boucherie, afin que les assassinats 
puissent avoir lieu d'une maniere civilisee a leurs propres 
yeux. >> Parallelement, elle rep rend la formule nazie pour qua
lifier Leo Baeck, le representant de la communaute juive en 
Allemagne a partir de 1933, de (( fiihrer juif ». C'est ainsi que 
routes les theses stupides d'Arendt, qui decrit le proces 
EiChmann comme une farce sioniste manipulee par Ben 
Gourion, seront soutenues par les Sovietiques. 

- On comprend que Leon Poliakov ait qualifie le 
Eichmann d' « ouvrage ignoble >> quand Pierre Nora lui 
demanda son avis pour une publication franc;aise. 

- Oui, et il avait parfaitement raison. Pourtant les 
donnees du probl~me ne sont pas morales, elles sont nevro
tiques d'une part, et tiennent d'autre part a la profonde 
incapacite de penser d'Arendt. 

-Toutle monde proclarne I' inverse! Des centaines de 
professeurs d'universite la portent aux nues, vous le savez 
bien. 

- « Tout le monde >> ne fait pas partie de mon vocabu
laire, Zag. Mon nom est Personne, le leur est Legion. 

- Er que faites-vous de Jaspers, qui la soutint fidelement 
dans son parall~le des autorites juives et de Hitler. ll fait 
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siennes toutes les affabulations du Eichmann, pretend que 
« quelque chose a ete atteint dans le "judaisme" meme ». 

-Jaspers etait gentil mais un peu nigaud. Il suffit de 
considerer l'amusante triangulation qu'il forme avec Arendt 
face a Heidegger pour se renseigner sur les aptitudes des deux 
amis du genie. 

-Allez-y. 
- Juste apres guerre, Jaspers est tres crispe sur la question 

de la « faute >> et du silence de Heidegger. 11 est d'autant plus 
intransigeant qu'il ne comprend rien a sa pensee « dictato
riale » et « non libre », accusant en somme Heidegger de nazil
lonner plutot que de philosopher. « La maniere de penser de 
Heidegger et ses actions ont une parente certaine avec les phe
nomenes nationaux-socialistes », ecrit-il. Ce fut egalement Ia 
these haineuse d'Adorno, qui parlait de« philosophie fasciste 
jusqu' au plus profond d' elle-meme », oubliant ses pro pres 
laches comprornissions avec les nazis avant d' ernigrer en juin 
1934, ses prises de position musicologiques sonnant comme 
du Goebbels, ses immondices deversees dans le magazine 
Musik, apparie ala jeunesse hitlerienne, sur le jazz« sape par 
sa propre stupidite » ... , quand Heidegger, deja profondement 
ecocure par ce qu'il nommera le « principe barbare » au cocur 
du national-socialisme, avait dernissionne du rectorat depuis 
fevrier de la meme annee. 

- Vous savez que cette affirmation delirante de « nazisme 
philosophique » vient d'etre reprise avec une sauvage vehe
mence par Manuel Flicaille, un cartesien parano'iaque qui 
accuse carrement Heidegger d'avoir inspire Hitler et d'etre, 
au fond, responsable de la Shoah. 

- Encore un de ceux que Heidegger nommait les 
« foncrionnaires enrages de leur propre mediocrite ». Mepri
sons ces pauvres d' esprit, Zag, la societe du spectacle leur 
appartient. Notre royaume a nous est ici et maintenant, a 
l'abri de notre dialogue. 

- Oumai"n ! Et Arendt, quel est son grief? 
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- Elle dit ne pas pardonner a Heidegger d' avoir appose 
sa signature sur une circulaire ordonnant !'expulsion de 
Husserl. Tout en avouant etre indifferente a Husserl, c' est a 
cette occasion qu'elle qualifie son ancien amant de « meur
trier porentiel ». 

- Quand on conna.lt les ordures antisemites qu' elle
meme signera avec persisrance au cours de sa vie, et qui 
surpassent de loin les inconsequences du Discours du Rectorat, 
on s' etonne d' une severite cousue de fll blanc, frisant Ia haine 
de l'arnante econduite. On peut toujours blamer quelques 
hypothetiques formulations desobligeantes de Heidegger 
envers tel ou tel juif ou telle phrase stupide en 1929 sur 
« l'enjuivement » de l'Allemagne, mais il n'a jarnais atteint 
les sommets de mediocrite d'Arendt, qui notait encore apres 
guerre son aversion pour les juifs francrais, « au-dela de tout 
ce qu'on peut imaginer ». 

- Ce qui no us interesse, en 1' occurrence, c' est la surdite 
commune de Jaspers et Arendt a la profondeur de I' analyse 
de Heidegger consacree au nihilisme, autant dire a l' essence 
meme du nazisme. Arendt par exemple parle d'une « mal
honnetete tarabiscotee et infantile » qui aurait envahi la phi
losophie de Heidegger. Elle ne comprend rien au statut 
d' oblige de t2tre ou se place Heidegger, lequel, a partir de sa 
demission du rectorat, se concroit comme un de ces rarissimes 
(( echappes », les Lanthanonthes, etres hors d' atteinte, hors 
d' entente et en retrait. Il faut distinguer l' oublieux de l'ttre ... 

- Autant dire tout un chacun ! 
- ... de 1' oblige de l'Ptre, au sens classique du mot, en ce 

qu'il y a une obligation propre ala pensee, a laquelle l'~tre 
destine l'homme. 

- N' est -ce pas ce que Heidegger notait a sa maniere 
en rappelant la formule pietiste : Denken ist danken, 
« penser c' est remerder » ? 

- Precisemenr. 
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- Figurez-vous, Gaetan, que l'Imelligent lmaginaire, qui 
a l'incongrue pretention de lire et de comprendre Heidegger, 
s' est emmele comiquement les pinceaux sur denken et danken 
lors d' un dialogue ridicule avec Flicaille. C' etait quelques 
mois a peine avant qu'il ne ricane des Noirs composant 
1' equipe de France de football. Comme quoi tout est lie. 

- Bah, dans six mois 1' amnesie spectaculaire aura digere 
les basses bourdes de cet imbecile, qui reviendra alors perorer 
sa creuse imposture sur tous les ecrans en se sous-titrant 
(( philosophe)) a l'usage de ses pairs, les laquais degeneres de 
l'hebetude. Tenez, Zag, voila une autre formulation limpide 
de Heidegger, dans un de ses fameux seminaires sur Nietzsche 
qu'Arendt nommait « affreux et bavards: « "Se resigner"? 
Non. Dire aveuglement oui a tout.? Non. Chercher des 
accommodements ? Non. Rien que ceci : travailler a tres 
ltmgue echeance. » Inutile de vous dire que cette « longue 
echeance » nait aussi, chez Heidegger, de sa monumentale 
meditation sur la nature du Temps. Il ne faut jamais, vous 
m' entendez, Zag, jamais accorder le moindre credit au 
vertueux troupeau des contempteurs de Heidegger. Pas un 
d' entre ces flicaillons ne se montra jamais digne de la pensee 
Ia plus incandescente du siecle. Qui rabaisse park depuis 
ten-bas. Maxime midrachique majeure ! Cela s' applique 
aussi bien aux antiheideggeriens qu'a 1' antisernitisme, dont 
votre ami Fran~is Fedier a donne la plus sobre defmition : 
« Essentiellement une perversion de bas etage ». 

- D'ailleurs Jaspers, s'il ne desarme pas contre le 
« silence >> de Heidegger, avoue nai:vement ne pas tout com
prendre a ses textes. Au fond, il est depasse. 

-Arendt aussi est depassee, sauf qu' elle ne 1' avoue en 
rien, elle se contente de qualifier la « Lettre contre l'huma
nisme)) d'« equivoque» ... 

- Evidemment, elle n' est meme pas capable d' en saisir le 
titre ! Or la Lettre sur l'humanisme est la meilleure 
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explicitation de la ~~ resistance spirituelle » de Heidegger au 
nazisme : « La pensee agit en rant qu' elle pense. » C' est pour
rant clair! 

- Elle reprend aussi, dans une lettre a Blumenfeld, le 
vieux reproche des nazis accusant Heidegger de talmudiser : 
« Je lisais hier le dernier texte de Heidegger sur "Identite et 
difference" - extremement interessant - mais il se cite et 
s'interprere lui-meme comme si c'etait un texte tire de la 
Bible. Voila ce que je ne peux tout bonnement plus sup
porter. >> Arendt est sincerement troublt~e par Heidegger. Elle 
1' aime, simplement. Mais elle se revele dans ses textes inca
pable de saisir ce que la frequentation de Heidegger aurait 
pourtant du lui enseigner. depuis longtemps, a savoir qu'il 
est une difference majeure entre Histoire et Destin, entre 
l'historique et l'historial, qu' en dehors par consequent de 
toute consideration de 1' extraordinaire rapport au temps 
inaugure par le jud.alsme en marge de la metaphysique occi
dentale, toute tentative d'interpretation serieuse de Ia haine 
antisemite est nulle et non avenue. 

- Arendt aime Heidegger a contreclrUr. Elle donne 
I' impression de vouloir etre la seule a en vouloir a Heidegger. 
Ainsi, elle le defend quand meme face aux attaques repetees 
de Jaspers: « 11 vit pourtant dans une profondeur et une 
passion qu'on n'oublie pas facilement. »Jaspers, de son c6te, 
est d'une ambivalence pitoyable. Quand il ecrit a Heidegger 
pour renouer avec lui, apres guerre, il reclame son amitie et 
se plaint de son silence, tandis qu'il est d'une durete de 
ma1tresse abandonnee lorsqu'il evoque Heidegger avec 
Arendt. 

-Jaspers a toujours reconnu la superiorite manifeste de 
Heidegger. Illui ecrit des 1931, bien avant I' engagement du 
rectotat, concernant sa Psychologic des conceptions du monde : 
« Vous etiez le seul confrere qui savdt ce que je n' avais pas 
reussi. » Dix-huit ans plus tard, soutenant la reintegration de 
Heidegger dans ses droits de professeur a la retraite, il ecrira 
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au recteur de Fribourg: « ll n'est personne en Allemagne qui 
lui soit superieur. Sa maniere de philosopher presque secrete, 
en contact avec les questions les plus profondes et qui n' est 
qu'indirectement perceptible dans ses ecrits, fait peut-etre de 
lui aujourd'hui, dans un monde philosophiquement pauvre, 
une figure unique en son genre.» Entre ces deux dates, 
Jaspers oscillera entre 1' admiration, les demandes de recon
naissance, et la f.kherie a demi provoquee par 1' affaire du 
rectorat et celle du ragot concernant un jugement antisemite 
qu'aurait emis Heidegger ... 

- Sur « le Juif Fraenkel », c' est ~ ? Fedier a demontre 
dans son Anatomie d'un scandale comme cette bassesse attri
buee a Heidegger n' est en realite etayee par aucune preuve 
concrete, mais provient seulement d'une copie de copie d'un 
rapport dont nul n'a jamais etabli l'authenticite. 

-En effet. D'ailleurs Jaspers lui-meme reconnut que 
« dans les annees vingt, Heidegger n' etait pas antisemite », et 

que« l'antisemitisme allait contre sa conscience et son gout». 
Et puis, entre nous, Zag, la vraie question c' est que meme si 
Heidegger avait ete tres banalement antisemite, ou s'il a seu
lement fait preuve de quelques-uns des universels prejuges 
deplaisants concernant les juifs, cela n'aurait strictement 
aucune importance eu egard a la grandeur insurpassable de sa 
pensee. 

- C' est vrai. Jaspers etait indiscutablement un type bien 
sur beaucoup de plans mais il demeure un philosophe de 
second ordre. Il juge fort betement Heidegger lorsqu'il ecrit 
qu'il « agit parfois comme si le serieux d'un nihilisme s'alliait 
ala mystagogie d'un magicien ». Tandis que Heidegger juge 
Jaspers a sa juste valeur lorsqu'il note, dans son cours de 
1940 sur le nihilisme europeen: « Les defauts fondamentaux 
du livre de K. Jaspers sur Nietzsche: Qu'il ecrive surtout un 
tel livre ... )) 

- C' est sans appel en effet. Et pour Arendt ? 
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- Eh bien, disons que le meilleur passage de son Eich
mann apparait dans I' epilogue de I' edition de 1963, ou trans
parait nettement !'influence du pessimisme heideggerien : 
« L' effrayante coincidence entre 1' explosion demographique 
de notre epoque et la decouverte de procedes techniques qui, 
grace a l'automatisation, rendront «superflue", ne serait-ce 
que sur le plan du travail, une grande partie de Ia population, 
rend possible de traiter cette double menace par !'utilisation 
d' armes nucleaires aupres desquelles les chambres a gaz de 
Hitler auraient l'air d'un jeu d'enfant mechant. » Tant de 
fausses audaces pour aboutir a un constat formulable par 
n'importe quel bon lecteur de la Conference de Breme, c' est 
un peu Ieger. 

- Vous connaissez cet entretien televise qu' elle donna a 
New York, en 1974. 

- J' ai vu c;a. Elle y fait une citation interessante de Brecht 
sur la clownerie intrinseque de Hitler. 

- Elle y revele surtout son malaise majeur. Ses levres se 
relevent regulierement en un sourire factice de primate, ses 
dents paraissent vouloir happer ses propres phrases au 
sortir de sa bouche. Son theatre imime s' avoue dans ces 
reflexes de vieille femme : le squale en elle le dispute a la 
guenon. 

- Zagdanski, ce n' est pas charitable de vous moquer 
d' une hysterique ossifiee. Mieux vaut citer Artaud, dans 
Suppots et suppliciations, qui decrit a merveille le traquenard 
d'Arendt : « Une petite fille morte dit : Je suis celle qui pouffe 
d'horreur dans les poumons de Ia vivante. Qu' on m' enleve 
tout de suite de la. » 

- Et maintenant, Gaetan ? 
- Maintenant quoi ? 
-Que faire? 
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- Vous savez penser, done vous saurez toujours quoi faire 
quoi qu'il arrive. Juste un conseil. 

-Je vous ecoute. 
- Ne vous endormez jamais. 

Paris, ftvrier 2006 
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Au fond, c'est quoi l'antisemitisme? 
La haine des juifs? C'haque juif serait done ha·issable, qu'il so it 
ethiopien, yemen ite, polonais, irakien, franc;ais ou sud-africain ? 
Un commun denominateur d'abjection annihilerait une telle diver
site ethnique et culturelle, motivant le seculaire delire deploye en 
paroles et en actes, en moqueries comme en meurtres, d'Horace a 
Dieudonne et de saint Paul a Ahmadinejad ? Mais qu'ont en 
commun des etres aussi disperses et dissemblables, hormis ce 
qui fait qu'on les qualifie dec juifs »? Et ce qui fait qu'on les qualifie 
de c juifs », qu'est-ce d'autre que le juda'isme? II y aurait ainsi au 
creur du juda'isme un je-ne-sais-quoi d'assez puissant et profond 
pour a voir declenche Ia plus intarissable des detestations? Or, 
ce qui caracterise tout a fait exclusivement Ia religion du Livre, 
n'est-ce pas sa jouissance revendiquee du T exte ? Son art de 
!'interpretation? La remise en question perpetuelle de Ia moindre 
bribe de dogme? L'extravagante coutume talmudique de repondre 
a une question par une autre question? Des lors, Ia paranoYa anti
semite aurait, d'une maniere complexe, un rapport encore jamais 
elucide avec ce qu'on nom me Ia pen see juive? T oute Ia sauvagerie 
deployee depuis tant de siecles a l'encontre des juifs se resu
merait, en ultime et secrete raison, a une viscerale haine de Ia 
pensee ? Meme Ia «Solution fi nale» aurait ete une tentative d'ane
antir l'enigme en soi du Ouestionnement ? Et ce livre-ci, diapre 
de dialogues, parseme de citations, saupoudre d'illustrations histo
riques et d'anecdotes contemporaines, moire de meditations 
poetiques, ensemence de digressions myst iques, apporterait, sur 
un fond d'humour jamais absent, une comprehension enfin coherente 
du pourquoi de Ia Question juive? 
Oui sait? 
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