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 « Commence par combiner quelques lettres avec toutes les autres, à les 
permuter et à les faire tourner rapidement jusqu’à ce que ton cœur s’échauffe 
à force de les faire tourner, et qu’il exulte et que leur mouvement exulte et que 

tout ce que ton cerveau aura engendré en les combinant te fasse exulter, et 
quand tu auras ressenti que ton cœur brûle véritablement à force de combiner, 

alors tu seras enfin prêt à recevoir l’influx prodigue »  
 

Extrait cité par Charles Mopsik, Cabale et cabalistes, 1997 
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INTRODUCTION 
 
Je vais tenter de vous démontrer que l’humour, et en particulier l’humour juif, est drôlement 
sérieux.  
Pour mieux définir le titre de cette dernière partie du programme -L’humour déconstructeur-, 
celui-ci se rapporterait à la fois à un humour déconstructeur (du privatif dé) de mots pris à la 
lettre dans la fixité d’un sens unique, et aussi un humour des constructeurs (de l’article pluriel 
des) de mots réinterprétés et porteurs de nouveaux sens. 
 
Le sérieux. Pour reprendre la métaphore de Jankelevitch (1) « sur les photographies d’identité, 
le visage n’a pas besoin de sourire ». Donc pas de grimaces, ni celles du rire, ni celles des 
larmes. Ainsi, le sérieux ne serait ni Comique ni Tragique. Un visage non égayé et non 
angoissé traduisant l’indifférence du Sérieux. Mais pour autant, cette photographie serait-elle 
vraiment représentative de l’identité du sujet photographié ? 
Selon Jankelevitch, « un visage sérieux ne reste jamais bien longtemps impassible ». Alors 
qu’un discours sérieux doit être pris à la lettre, « rien à lire entre les lignes, rien qui doive 
s’entendre à demi-mot » ; sur ce visage qui s’anime un dialogue humoristique demande à être 
interprété. Le rendant implicitement sérieux !  
Prendre les choses à la légère serait-ce ainsi une autre façon de se prendre au sérieux ?  Selon 
Jankelevitch, « Avoir conscience que rien ne vaut la peine et que tout est néanmoins très 
sérieux, c’est là … le principe…de l’humour. » 
 
 
1ERE PARTIE : DE l’HUMOUR A LA DECONSTRUCTION 
 
1. LE SERIEUX DES FORMES DE COMIQUE 

Drôlement sérieux, c’est un paradoxe dans les termes ; comment être drôle et sérieux à la fois, 
quelle forme de comique permet une telle agrégation d’expressions apparemment opposées ? 
Commençons donc par parcourir rapidement les différentes formes de comique par rapport à 
la notion de sens, successivement le mot d’esprit, l’ironie et les humours noir, anglais et juif.   
 
Le witz ou mot d’esprit et l’ironie sont dans la même veine que l’esprit de sérieux : 
- Le witz ou mot d’esprit d’abord, ce jeu sur les mots qui part de leur sens commun vers 

leur sens logique, se nourrit de la raison de l’aristocratie intellectuelle des écrivains, des 
artistes et autres scientifiques dont les bons mots sont signés. 

- L’ironie, elle, ne fait qu’annuler un sens au profit d’un autre.  Selon André Comte-
Sponville, « l’ironie (…) c’est un rire qui se prend au sérieux (…) qui se paye la tête 
d’autrui. » (2). 

 

 
1 Vladimir Jankélévitch, l’aventure, l’ennui, le sérieux, 1963 
2 André Comte-Sponville : Petit traité des grandes vertus, chapitre 17, 1995 
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Et l’humour qui sera ici notre propos et dont les auteurs restent avant tout anonymes ?  
Dans toutes les sociétés humaines, l’univers a un sens. C’est sur une base supposant au 
préalable des valeurs que peut surgir un humour qui a pour fonction d’annuler, de détourner, 
de déconstruire le sens initial.  
L’humour fait parfois le chemin inverse des interprétations sérieuses qui vont du non-sens au 
sens.  
Le « sens » de l’humour est une direction, une mise en mouvement, mais il est aussi et surtout 
de l’ordre du sens caché et il nous interpelle sur la signification des choses. 
- L’humour noir, d’abord, se situerait du côté du Tragique déjà évoqué, de la certitude du 

malheur, de la maladie, de la « mort devant soi », seule certitude tangible dans ce monde 
où Dieu est mort, et où seul subsiste le vide, le désenchantement du monde. Il serait ainsi 
parallèle à la Destruction, et non à la Déconstruction.   

- L’humour anglais, ensuite, procèderait, du sens apparent vers le « nonsense », reflet de la 
croyance en l’absurdité de la condition humaine. Cette absence de sens accompagne la 
vie, met en relation faits et imagination sans prétention explicative. Ainsi, nul besoin de 
déconstruire ou de détruire, il suffit de goûter son plaisir dans cette annulation de sens. 

- L’humour juif, enfin, serait le lieu d’une interprétation renouvelée de la confusion des 
sens. Le sens serait sans cesse de l’ordre d’une création subjective vivante vers un sens 
multiple avec pour résultat « la résurrection des mots » (3).  Déconstruction et 
Reconstruction seraient ainsi à la base de la dynamique spécifique de l’humour juif. 

 
Qu’est-ce qui unirait donc ces différentes formes d’humour ? 
Un jeu de cinq questions a été développé pour tester le sens de l’humour (4) et ces questions 
naviguent autour du sérieux et du comique, de la vérité et du mensonge, du réel et de la 
fiction. Les réponses sont graduées en quatre niveaux d’intensité.  
Reprenons chacune de ces cinq questions : 

1. Quelle est la force de votre niveau d’engagement envers la vérité littérale ? 
2. Quelle est la part de vérité incluse dans les stéréotypes ? 
3. Appréciez-vous de passer du sérieux au comique (switching) dans les conversations ?  
4. Tolérez ou rejetez-vous toutes formes de mensonges même dans un but humoristique ?   
5. Avez-vous une préférence pour la littérature factuelle ou pour la fiction ? 

   
Au travers des réponses à ce questionnaire sur le sens de l’humour, c’est ainsi la force du 
vivant dans sa plasticité qui est invoquée ainsi que la conscience de chaque individu à-même 
de pouvoir capter et juger des sens multiples des textes ou discours selon l’esprit et la lettre de 
chacun. 

 
3 Expression de Marc-Alain Ouaknine dans une récente émission de Talmudiques 
4 Willibald Ruch, Domains of Humour, challenges from psychology (in book Script based 
semantics, ed. Attardo), 2020  
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Dans leur livre « Juifs par les mots » (5), Amoz et Fania Oz insistent sur le fait que des fictions 
peuvent véhiculer des vérités : « Que les récits bibliques soient une simple fiction troublera un 
archéologue, mais nous venons d’ailleurs…. Le fait que les narrateurs furent bien réels nous 
suffit. »   
A la question connue de Pierre Desproges « Peut-on rire de tout ? Oui mais pas avec tout le 
monde », nous allons tenter d’apporter une réponse avec un autre éclairage, celui du « Oui 
mais pas n’importe comment », encore faut-il que ce rire ajoute un peu de joie (de l’union des 
opposés) et non d’avantage de souffrance (de la dissociation). La question pourrait être 
reformulée ainsi : De QUOI sourit on, et non de QUI rit-on !  
Et l’humour serait à ce titre un moyen de ridiculiser les statuts acquis, l’hypocrisie, les 
situations figées, les idoles ainsi que les stéréotypes et les préjugés.   

 
2. QUELLE EST DONC L’ESSENCE DE L’HUMOUR JUIF ? 

L’humour juif porte-t-il un message singulièrement universel (6), et si oui de quelle nature 
serait-il ?   
Dans la Torah, les juifs, décrits comme les enfants d’Israël, sont dans une relation de 
dépendance vis-à-vis de la divinité du fait de leur situation de faiblesse, avec une tension qui 
part de la peur de l’abandon (sauvés in extrémis à plusieurs reprises) à l’excès d’attention 
donnée par l’Alliance à ce peuple élu.  
Dans cette Alliance, l’Eternité est conditionnelle, si le peuple demeure fidèle à la divinité. Il 
n’est donc pas étonnant que les relations entre individus reflètent cette expérience historique 
dans les controverses, et dans l’humour.  
Alan Dershowitz (7) passe en revue ce qui pourrait constituer l’essence véritable du judaïsme, 
en particulier les quêtes renouvelées de justice, de réparation du monde, de bienfaisance, 
d’étude, pour finir par la pratique de la controverse.  
Je le cite « Comment s’attendre de la part d’un peuple épris de dialogue qu’il puisse être 
réduit à une essence substantielle ? », et plus loin « l’essence du judaïsme est moins d’aspect 
substantiel que procédural – une procédure qui vise à changer les vérités suivant les 
évolutions dans le temps ». 
Selon Rodger Kamenetz (8), le secret de la longévité du peuple juif est qu’il se doit de durer 
pour l’éternité pour une raison simple « parce qu’il n’y aurait jamais assez de temps au 
monde pour arriver au bout de nos polémiques ». 
En philosophie, la dialectique est une méthode permettant d’accéder à la vérité pour Platon et 
Hegel (pour Aristote et Kant elle serait une source d’erreur). Le raisonnement dialectique est 
la base de la technique de la controverse, qui fait intervenir des points de vue dans la 
recherche de la vérité. Cette progression ternaire Thèse / Antithèse / Synthèse constitue une 
forme d’union des opposés dans son troisième terme.  

 
5 Amos Oz et Fania Oz-Salzberger, Juifs par les mots, 2012 (traduction française 2014)  
6 Daniel Sibony, De l’identité à l’existence : l’apport du peuple juif, 2012 

7 Alan M. Dershowitz, The Vanishing American Jew, 1997 
8 Rodger Kamenetz, le Juif dans le Lotus, 1994 (1997 pour la traduction française) 
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La dialectique talmudique, elle, est plutôt représentée par le couple Thèse / Antithèse / Thèse / 
Antithèse et ainsi de suite jusqu’à l’infini et probablement aussi jusqu’à la fin des temps…. 
Pour paraphraser et contrarier Hegel, il n’y aurait pas de Raison dans l’Histoire…juive. 
Dans le judaïsme, les controverses, nommées en hébreu Mahloket, sont constantes dans la 
recherche de la vérité, et sont bien sûr non définitivement résolues. Ce n’est pas un hasard si 
la forme éducative dans les yeshivot est l’enseignement par paires (méthode d’étude Havruta), 
toujours préférable à l’enseignement individuel. « Deux valent mieux qu’un » selon 
l’Ecclesiaste 4 :9.  
Il s’agit d’une discussion, d’un débat, souvent lors de questions religieuses pour signifier une 
opposition de points de vue entre différents protagonistes. Ces « désaccords constructifs », 
traduction paradoxale du terme hébraïque, amènent à une résolution des conflits en honorant 
les deux parties et en utilisant l’humilité dans la poursuite de la vérité.  
L’art de la controverse talmudique ne consiste pas à vaincre l’autre mais à prendre en défaut 
le discours d’autrui. Il permet d’épouser le mouvement du raisonnement de la partie adverse 
pour en exploiter les faiblesses. Il n’y a au départ pas de remise en cause directe de la question 
dans ses fondements (la thèse n’est pas vraie) mais dans ses conséquences (la thèse ne peut 
pas être vraie). Ceci afin que la partie adverse prenne elle-même conscience de la déficience 
des fondements de son argumentation.  
Sur un mode plus quotidien, cette argumentation à deux permet de défendre quelque chose, 
d’argumenter, d’arguer, de se disputer. Il peut prendre un mode intergénérationnel, comme 
avec les paires parent et enfant, maître et élève, ou générationnel dans la fratrie ou dans un 
couple.   
Cette méthode se retrouve dans les dialogues de l’humour juif, avec une recherche de la vérité 
en filigrane en dépit de la déformation inévitable des buts poursuivis. En voici un bel exemple 
avec cette histoire courte, appréciée par Derrida qui avait évoqué à son sujet une 
réconciliation paradoxale, et qui transpose chez les humains l’aspect conditionnel du pacte 
avec la divinité. 
Le jour de Kippour, chacun doit faire l’effort de se réconcilier avec qui il s’est fâché durant 
l’année passée. 
Moshé s’approche de Yankel : « Je te souhaite tout ce que tu me souhaites » 
A quoi Yankel répond : « Déjà tu recommences ? » 

 
3. LA PRATIQUE DE LA CONTROVERSE EN HISTOIRES   

La force du vivant se traduit dans la capacité de chaque personne d’analyser au plus fin les 
dialogues et textes. Selon son intention, cette analyse peut mener à la déconstruction (du sens 
apparent à son essence) ou à la destruction (du sens-apparent à un non-sens).   
Déconstruire ne signifie pas détruire, cela peut même être très écologique avec le recyclage et 
la réutilisation des éléments déconstruits ! Si la déconstruction mène au changement, la 
destruction mène à l’annihilation pure et simple. 
Faisons le grand écart avec deux histoires, l’une à la signification annihilée, l’autre à la 
signification multi-magnifiée. Ces deux histoires ont le grand avantage de privilégier le mot à 
mot, à l’instar de la déconstruction qui se fait – au sens premier du terme- brique par brique. 
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A. HISTOIRE DE DESTRUCTION (9) 

Avec une grande fierté, Bernstein a peint lui-même un écriteau placé au-dessus de son 
magasin : POISSON FRAIS VENDU ICI CHAQUE JOUR. 
Alors que Bernstein déployait l’échelle pour installer en hauteur son écriteau, un 
commentateur indésirable (un kibitzer) déclama :  
- Quel genre de panneau est-ce là ? 
- Pourquoi ? Quel est le problème avec ce texte ? 
- Poisson FRAIS Bernstein ? Cela ne viendrait à l’idée d’aucun client que tu vendes des 

poissons qui ne soient pas frais – sauf si tu comptes en faire la publicité. 
- Tu as raison. Bernstein prit son rouleau et effaça le terme FRAIS. 
- Attends, et quant au terme VENDU. Bien sûr que tu vends du poisson, tu ne vas pas le 

donner gratuitement ? 
- Bernstein effaça le mot VENDU. OK maintenant ? 
- Non, et pourquoi le mot ICI ? Evidemment tu ne vends pas ce poisson ailleurs. 
- Tu as raison. Et Bernstein effaça le mot ICI.  
- Il reste l’expression CHAQUE JOUR. Je te demande, est-ce judicieux ? Si les poissons 

sont frais, ils sont livrés et vendus chaque jour, n’est-ce pas ? 
- Absolument ! Bernstein effaça CHAQUE JOUR, et il resta ainsi inscrit sur l’écriteau le 

mot POISSON. 
- Très bien, dit le commentateur indésirable (kibitzer). 

Bernstein commença à monter sur l’échelle quand surgit un autre commentateur (kibitzer) 
- Pourquoi installes-tu cet écriteau ridicule ? 
- Quel est le problème ? 
- Tu n’as pas besoin d’installer cet écriteau, Bernstein. Ton POISSON tout le monde peut 

le sentir à des kilomètres à la ronde 
- Finalement Bernstein ne plaça aucun écriteau au-dessus de son magasin, pensant 

combien il était chanceux d’avoir des amis aussi perspicaces. 
  
Bernstein est-il donc tombé dans le panneau ? Celui du Néant, de la Destruction ?  
Il ressort de cet épisode que tous les éléments de cet écriteau seraient relatifs les uns aux 
autres, n’existeraient pas en eux-mêmes, et le langage ainsi déployé ne saurait représenter la 
réalité. Réalité que l’on peut voir, toucher, sentir. Le sensible contre l’intelligible en quelque 
sorte !  
Dans cette histoire, cette destruction progressive de sens n’existe que parce que la controverse 
n’a pas lieu, du fait de l’absence de répartie de Bernstein donnant de façon récurrente raison 
au commentateur non sollicité et s’exécutant au double sens de ce terme.  
L’absence finale d’un tel écriteau serait ainsi le prélude à la mort de son commerce, signe 
avant-coureur de la DESTRUCTION. Aussi, sans controverse, existerait-il un sens ?  

Il pourrait aussi y avoir d’autres interprétations.  
Vu sous un angle derridien, l’absence du texte serait tout aussi significative que sa présence, 
dans la mesure où les traces de son effacement demeurent.  

 
9 Publié dans de multiples anthologies d’histoires juives 
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Vu sous l’angle kabbalistique, cette annihilation pourrait être conçue comme une montée vers 
le Néant, stade supérieur de l’humain.     

 
B. HISTOIRE DE DECONSTRUCTION (10)  

Supposez que vous soyez invité à un concert donné par une voisine, une nièce ou une amie de 
votre épouse. La même phrase peut être modulée par l’utilisation de ces procédés d’une 
incomparable souplesse : 
 
DEUX TICKETS POUR SON CONCERT, JE DEVRAIS ACHETER ?   
 
 Accent sur Interprétation 
1 DEUX Je suis déjà assez ennuyé d’avoir à en acheter un seul. 
2 TICKETS Tu veux dire qu’elle ne distribue pas d’entrées gratuites ? La salle sera 

vide ! 
3 SON Est-ce qu’elle a acheté, elle, des tickets pour le concert de ma fille ? 
4 CONCERT Tu veux dire qu’elle croit que ce qu’elle fait, c’est un concert ? 
5 JE Après ce qu’elle m’a fait ? 
6 DEVRAIS  Tu me donnes une leçon de savoir vivre ? 
7 ACHETER Je n’irais pas, même si elle me donnait un billet de faveur  

 
Quelques commentaires d’abord sur la forme, cette inversion de phrase est typique du yiddish 
qui met en avant le thème avant le verbe d’action pour terminer la réplique par un point 
d’interrogation. 
Sept interprétations pour les huit mots contenus dans cette expression, il faut bien une 
exception qui confirme la règle !  
Outre le fait que chacune de ces formulations est riche d’une histoire antérieure, c’est la 
richesse des interprétations et surinterprétations qui fait le sel de cette réplique.  
Cette polyphonie portée par la controverse est ainsi à l’extrême opposé de la destruction, c’est 
une déconstruction qui est un prélude à une reconstruction aux multiples actions potentielles. 
 

 
10 Tirée du livre de Léo Rosten, Les joies du Yiddish, 1968 (traduction française 1994) 
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2EME PARTIE : DE LA DECONSTRUCTION AU SERIEUX 
 
Nous allons nous retrouver en cette deuxième partie pour une promenade en montagne qui 
réunira des personnalités qui se fréquentent habituellement peu.  
Les philosophes qui vont nous communiquer le plaisir qui les saisit dans leurs constructions 
intellectuelles, les mystiques qui partageront leurs expériences spirituelles, les déconstructeurs 
qui nous feront côtoyer les mises en abîme, les humoristes qui nous feront prendre au sérieux 
leurs histoires.  

 
1. OPPOSES PHILOSOPHIQUES, MYSTIQUES ET HUMORISTIQUES 

La philosophie, toute comme la mystique juive, tout comme l’humour sont bâtis fréquemment 
sur des oppositions et des opposés, et parfois sur une union des Opposés. Nous porterons un 
regard croisé sur ces trois domaines d’oppositions. 
 
A. PRINCIPE DES OPPOSES SELON LEUR RELATION D’EXCLUSION  

Dans la philosophie occidentale, la connaissance est envisagée sous forme d’opposés 
multiples, de distinctions conceptuelles qui sont mises en valeur différemment selon les 
doctrines philosophiques. 
Le monde des opposés philosophiques est tout à fait relatif du fait qu’un des termes est 
implicitement renvoyé au monde des Apparences et l’autre au monde de la Réalité, comme 
schématisé par les couples philosophiques issus d’une dissociation selon Perelman (11).  
Par exemple les termes kantiens de Nécessité et de Liberté ne sont pas vraiment opposés, ils 
échappent au paradoxe par une pensée qui établit des domaines séparés de validité et sont 
réconciliés, comme sont réconciliés les mondes qu’ils représentent.   
 
Pour Derrida, il s’agit de dépasser les oppositions binaires de la métaphysique, hiérarchisées 
et qui dévalorise un des termes, pensé comme un accident, un parasite. Tous ces concepts 
englobants sont fondés sur ce qu’ils sont supposés exclure par le biais des postulats, sous-
entendus et omissions, présupposés, implicites, etc…. La perméabilité de ces concepts 
suggère qu’ils impliquent et dépendent de leurs opposés.  
Du fait de ce biais, les opposés binaires seraient incapables de se fondre dans une synthèse, 
qui serait indépendante de la contradiction originelle selon Derrida.  
 
Dans la Kabbale, selon Drob (12) « La doctrine du Coincidentia Oppositorum, 
l’interpénétration, l’interdépendance et l’unification des opposés a depuis longtemps été 
caractéristique de la pensée mystique, en opposition à la pensée philosophique classique. 

 
11 Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de l’argumentation, 3ème partie chapitre 
4 La dissociation des notions, 6è édition, 2008 
12 Sanford L. Drob, the doctrine of Coincidentia Oppoaitorum in Jewish Mysticism, article 
sur site New Kabbalah, 2000 



 

 9 

L’expérience mystique viole ainsi le principe de non-contradiction habituellement cher à la 
philosophie.  
Ce paradoxe mystique peut être décrit ainsi : la Divinité a créé l’humanité et l’humanité a créé 
le Divin, et le monde est à la fois une illusion et une réalité. Pour Drob, « il est simultanément 
vrai que Dieu est l’unique réalité qui a créé un monde d’illusion, ET que le monde, en 
particulier l’humanité, est l’unique réalité qui donne existence à un Dieu qui, autrement, 
serait vide, sinon illusoire ». 
Un autre éclairage mystique est donné par Martin Buber (13) qui présente une réflexion tirée de 
la doctrine hassidique sur l’essentielle et indissoluble antinomie de la situation des humains : 

« Celui qui accepte la thèse et rejette l'antithèse porte atteinte à la signification de la 
situation. Celui qui essaie de penser une synthèse détruit la signification de la situation.  
Celui qui s'efforce de faire de l'antinomie une matière relative abolit la signification de la 
situation. Celui qui veut mener le conflit de l'antinomie autrement qu'avec sa vie 
transgresse la signification de la situation.  
La signification de la situation est qu'elle est vécue, et rien que vécue, continuellement, 
toujours à nouveau, sans clairvoyance, sans prévoyance, sans prescription, dans la totalité 
de son antinomie. » 

 
B. TYPES D’OPPOSES SELON LEUR NIVEAU D’ABSTRACTION ET DE 

DYNAMIQUE 

En philosophie, aussi, plusieurs repères sont établis pour permettre la connaissance par les 
distinctions conceptuelles, selon leur relation d’exclusion : 
- Les opposés : Substantiel/Accidentel (Aristote, Husserl ?), Transcendant (Kant)/ 

Immanent (Spinoza) 
- Les différents sans être opposés : Image/Idée (Platon) 
- Les proches à distinguer : Ressemblance/Analogie, Persuader/Convaincre 
- Les progressions : Contingent (Husserl)/nécessaire (Kant)/possible, 

Universel/Général/Particulier/Singulier  
 
Dans la métaphysique, les couples d’oppositions de concepts comme par exemple Essence et 
Apparence (dérivé d’Aristote), ou Sensible/Intelligible (Platon) reposent sur des abstractions 
et sur des valeurs absolues non-dynamiques. 
La philosophie de Derrida conteste la primauté des concepts de la métaphysique, en 
particulier la domination de certains pôles sur d’autres pôles dans ces couples d’opposés 
supposés indépendants alors qu’ils seraient interdépendants.   
La déconstruction derridienne résulte, dans de multiples domaines, de la sécularisation de la 
Kabbale Lourianique, interprétée en termes linguistiques et non métaphysiques (14). 

 
13 Martin Buber, I and thou, 1923 
14 Sanford L Drob, Tzimtzum and Difference: Derrida and the Lurianic Kabbalah, article sur 
le site internet New Kabbalah, 2004 
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Dans la Kabbale Lourianique (15), les opposés sont appliqués à l’existence Divine et humaine :   
- TsimTsum par Contraction ou retrait (Divinité) / Expansion ou émanation (création du 

monde),  
- Brisure des vases (excès de lumière) / Tikun Olam (réparation), 
- AYIN, annihilation de soi/ YESH en devenir de soi,  
- Ascension vers monde supérieur / descente vers monde inférieur (rituel de méditation / 

prière)  
- Directions de l’univers  

 
L’Arbre de vie, symbole kabbalistique par excellence, est aussi peuplé d’opposés qui sont en 
tension et en conciliation précaire, traversés par l’Energie divine au travers de quatre mondes 
(Emanation, Création, Formation, Activation). 
Il s’agit donc de symboles fondés sur le concret, dialectiques en mouvement, représentant des 
actions qui reflètent l’Etre Suprême et l’Etre humain sous la forme d’organismes vivants (16). 
Et quelle meilleure métaphore pour le Tsim Tsum que celle des battements du cœur : une 
tension qui est artérielle mesurée par deux valeurs, la systolique en phase de contraction et la 
diastolique en phase de relâchement ?  
 
Cette vitalité d’organisme bien vivant est donc à mille lieux de l’indifférence du Sérieux de 
Jankelevitch, évoqué dans l’introduction.  
Dans les récits hassidiques, tels que rapportés par Elie Wiesel (17), « l’opposé de l’amour n’est 
pas la haine mais l’indifférence, l’envers de la vie n’est pas la mort mais l’insensibilité ».  
Pour lui, « l’absence de feu, le manque de passion, mène à l’indifférence, à la résignation – à 
la mort. Qu’est ce qui est pire que la souffrance ? L’indifférence à la souffrance. Qu’est ce 
qui est pire que le désespoir ? La résignation au désespoir, l’incapacité à s’émouvoir, 
pleurer, rire, fouetter l’imagination pour qu’elle prenne feu ». 
Ainsi, dans la mystique comme dans l’humour juif, c’est la dynamique du vivant qui est 
privilégiée au détriment des abstractions philosophiques et avec l’infini (Ein Sof) pour 
horizon.  
Cette vision rejoint l’aversion du judaïsme pour l’idolâtrie (18) dont la définition de base 
comme représentation de la divinité par un objet mériterait d’être étendue aux concepts, dont 
la vénération en ferait des idoles de sens gouvernées par leur finitude.     
Selon un article de Krygier (19), « Il y a idolâtrie dès lors que l’on tente d’ériger une personne 
ou une idée de ce monde en valeur absolue ou, à l’inverse, quand l’on prétend assigner la 
divinité à une fonction restreinte, partisane, en l’asservissant littéralement aux intérêts d’une 
puissance ou d’une pulsion quelle qu’elle soit. Dans les deux cas, il s’agit d’une sorte de 
domestication du divin. » 

 
15 Sanford Drob, Tree of life, article sur le site internet New Kabbalah 
16 Gershom G. Scholem, la kabbale et sa symbolique, 1960, traduction française 1966 

17 Elie Wiesel, Contre la mélancolie (tome 2 de Célébration Hassidique), 1981 
18 Talmud (Meguila 25B) Toute moquerie est défendue, à une seule exception : se moquer de 
l’idolâtrie. 
19 Rivon Krygier, Qu’est l’idolâtrie ? Pardes 2013/1 (No 53), pages 141-167 
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C. UNION DES OPPOSES 

Faisant suite de la mise en valeur des opposés, venons-en à l’Union des Opposés : quelques 
philosophes modernes sont les tenants de thèmes unificateurs, par exemple : 
- Kierkegaard et son thème unificateur de l’existence 
- Wittgenstein et son thème unificateur des jeux de langage 

Mais c’est indéniablement l’idéalisme allemand et Hegel avec son système unificateur de la 
Synthèse de l’Histoire sous forme de la réalisation de l’Esprit absolu qui est le plus 
représentatif de cette tendance. La dialectique hégélienne est le mouvement par lequel des 
termes opposés en tension parviennent à composer une synthèse qui subsume et dépasse cette 
contradiction. C’est l’individu collectif qui serait à l’origine d’une dynamique historique vers 
la Liberté.  
Au sujet du terme derridien de Déconstruction, il est très intéressant de noter qu’un des 
antonymes de ce terme est l’Unification. Belle méta-union des opposés actifs :  
- Avec deux substantifs tirés des verbes déconstruire / unir 
- Avec une dynamique de processus vivants. 

 
Dans la Kabbale lourianique, l’accent est mis sur l’existence d’opposés et la nécessité de 
l’union (ou unification) des opposés par la coïncidence des opposés (doctrine du Coincidentia 
Oppositorum qui trouve son origine chez les pythagoriciens).  
La Divinité est perçue comme une union d’opposés qui réunit en elle toutes contradictions en 
constante évolution. De même l’existence humaine est conçue comme le lieu d’opposés qui 
sont en alternance. L’union des opposés permet la dynamique, leur friction fournirait de 
l’énergie au Cosmos.  
En vivant souvent deux ou plusieurs attitudes, sentiments ou pensées contradictoires, notre 
penchant naturel serait d’assumer qu’un pôle serait vrai tandis que l’autre ne le serait pas. 
Pour ces mouvements, il faut nous éloigner de cette polarisation et adopter simultanément les 
deux points de vue divergents, inclus dans l’unité originelle du monde. Aucun humain ne 
pourrait avoir totalement raison ou tort. Et il peut y avoir une once de vérité même dans un 
énoncé erroné. 
Mais attention, certaines unions ne tiennent pas leurs promesses, ainsi ce one-liner narcissique 
et caractéristique de Woody Allen,  
« Bientôt mon amour, nous ne ferons plus qu’Un... Moi ». 
 
D L’HUMOUR ET LES OPPOSES 

Il existe schématiquement trois théories de l’humour : 
- théorie de l’incongruité : avoir une attente qui n’est pas réalisée : Kant, Schopenhauer, 

Bergson (réduite à la rigidité de la mécanique du vivant) ; 
- théorie de la supériorité : où l’on rit de l’infortune des autres : Platon, les Stoïciens ; 
- théorie de défense- soulagement (relief) : mécanisme où la tension psychologique est 

réduite : Freud, etc…   
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Sur le plan linguistique, ces trois théories sont combinées dans la SSTH (script-based 
semantic theory of humor de Victor Raskin) et dans la GTVH (General theory of verbal 
humor, plus complète, de Victor Raskin et Salvatore Attardo). Ces cadres d’analyse 
fournissent une méthode universelle qui est neutre par rapport à ces trois théories de 
l’humour.  
Le point essentiel de ces méthodes est que l’humour nait de la rencontre de scénarios opposés 
(script oppositions). Quelles sont alors les conditions sémantiques nécessaires et suffisantes 
pour qu’un texte soit drôle ?  
- le texte doit être partiellement ou totalement compatible avec deux scripts différents 
- une relation spéciale d’opposition de scénarios doit être observée entre les deux scripts 

qui s’imbriquent et se chevauchent 
Ainsi, nous retrouvons dans l’humour et sous une autre forme la relation d’opposition 
précédemment exposée en philosophie et mystique. C’est le passage d’un script à l’autre qui 
est le déclencheur (trigger) du rire ou du sourire. Ce déclencheur repose sur une ambiguïté 
dans le texte qui permet l’union des opposés, base de la transmutation du texte. 
Selon Raskin (20), le texte humoristique contient trois types principaux d’opposés concrets 
selon les situations : réel / iréel (fondé sur la contradiction), normal / anormal (déviance à la 
norme), plausible / non plausible (local et spécifique).  
Ces opposés humoristiques représentent des situations d’actions, rejoignant en cela la 
mystique juive fondée sur le concret et la dynamique.    

 
Dans l’humour, les opposés peuplent en nombre infini le comique de situation et, happy-end, 
ils se marient entre eux selon le « rite » de l’Union des opposés. Comme cette histoire 
d’opposés qui heurte de plein fouet le principe de non-contradiction :  

Un maître rendait la justice entre deux plaignants devant ses disciples. 
Au premier qui exposait son cas, le juge – après une longue réflexion- décida de donner 
raison. Mais quand le deuxième eut fini de plaider, le juge -encore après avoir réfléchi 
longuement- lui donna aussi raison. 
Aux disciples qui s’étonnaient alors que leur maître pût ainsi donner raison aux deux versions 
contradictoires des mêmes faits, le juge répondit, après une nouvelle et longue réflexion : 
« En effet, vous aussi avez raison ». 
 
Et vous, vous n’êtes pas convaincus ? Vous aussi vous avez raison !  
 

2. LE JE ET LE TU DANS L’ETHIQUE, L’EXISTENTIALISME, ET 
L’HUMOUR 

L’Ethique est impersonnelle de par la méthode rationnelle qu’elle utilise. Sur le plan 
langagier, elle ne s’intéresse qu’au « Il », vu sous un angle neutre et détaché de toute 
corporéité ou incarnation.  
Aucune prise donc sur la réalité relationnelle. Cette éthique repose entièrement sur des 
principes établis par la Raison (impératif catégorique, Kant). L’éthique est abstraite et 
universelle, l’Homme représente l’Humanité en général. Dans cette perspective, le Dieu 

 
20 Victor Raskin, Semantic mechanisms of humor, 1944 
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éthique est le garant de la moralité universelle ou de la possibilité de la vérité selon Kant, 
Descartes (pour la vérité mathématique), etc…    
Sérieux ou Esprit de Sérieux ? L’expression « esprit de sérieux » a été utilisée par Jean-Paul 
Sartre pour dissocier l’existentialisme des formes morales de la philosophie. L'esprit de 
sérieux est l'attitude de ceux qui pensent que les valeurs morales pré-existent à l'homme, ce 
qui revient à en faire des essences en soi : Sartre vise notamment la fameuse loi morale de 
Kant ou encore le Ciel des Idées de Platon. Les valeurs, nous dit Sartre, n'existent que par les 
hommes, dans son expression connue « l’existence précède l’essence ».  
Selon Oaklander (21), « Les existentialistes … sont intéressés par la vie et l’existence des 
individus particuliers. Ils ont un intérêt pour la vie humaine vue comme une série de décisions 
et de choix. » 
L’existence humaine est au centre des préoccupations des existentialistes, de Sartre à Lévinas, 
et aussi de Martin Buber à Rosenzweig.  Et pour Derrida, penseur des différences (et de la 
différance), c’est la relation qui a un primat sur les termes composant celle-ci au sein d’un 
système.  
Martin Buber reprendra la caractérisation des pronoms à la première et deuxième personne Je 
et Tu (22) comme indicateur de relations particulières entre les hommes, le monde, la 
connaissance et Dieu. 
Dans son livre sur les maîtres hassidiques (23), il est rapporté cette histoire de comparaison qui 
se poursuit au-delà de la simple tautologie « Si je suis Moi parce que je suis Moi et tu es toi 
parce que tu es toi, alors je suis Moi et tu es Toi. Si je suis moi parce que tu es toi, et tu es toi 
parce que je suis Moi, alors je ne suis pas moi et tu n’es pas toi » 
Cette primauté de chaque individu, nous la retrouvons dans deux contes tirés du même Martin 
Buber : 
Conte #1 : Rabbi Zousia de Hanipol :  
Avant sa mort, il dit « Quand je me présenterai au tribunal céleste, on ne me demandera pas 
pourquoi je n’étais pas Abraham, Jacob ou Moïse ; on me demandera pourquoi je n’étais pas 
Zousia.   
 
Conte #2 : Rabbi Mordecai de Lekhovitz et ses descendants  
Quand rabbi Noah, le fils de rabbi Mordecai prit la succession suite au décès de son père, ses 
disciples remarquèrent qu’il se conduisait à maints égards différemment de son père et lui 
demandèrent de s’expliquer à ce sujet. Il répondit : 
- Je fais exactement ce que mon père faisait. Il n’imitait pas, et je n’imite pas non plus. 

 
21 Nathan Oaklander, Existential philosophy, an introduction, 1991 
22 Martin Buber, I and Thou, 1923 
23 Martin Buber, Tales of the Hassidim, the later masters, 1948 (section Menahem Mendel of 
Kotzk) 
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Toutefois, fort the cette individuation, il existe aussi une dimension liée à la rencontre avec 
l’autre dans la vision de Martin Buber (I & Thou) : 
- « L’homme devient je au contact du tu. » 
- « Je m’accomplis au contact du tu, je deviens je en disant tu. Toute vie réelle est une 

rencontre. » 
Appliqué à l’humour, cela pourrait résulter en « Tu souriras de ton prochain comme de toi-
même ». 
 
Dans l’humour, l’exposition de l’histoire se fait sous forme de dialogue pour éviter 
l’enfermement dans une vérité unique qui serait une idole du sens. A la différence du Witz, du 
mot d’esprit, fondé sur la certitude de la Raison humaine, l’histoire met aux prises des 
personnes en situation de discussion et de conflit. Une éventuelle troisième ou nième 
personne au débat viendrait ajouter un caractère pluriel au débat, sans toutefois le rendre 
universel. 
Comme cette histoire quand le JE et le TU se transforment successivement en IL, avec égos 
surdimensionnés et égaux devant l’Eternel : 
 
Le rabbin David rencontre le rabbin Moshe 
- Alors, il parait que tu te prends pour le Messie en personne ? 
- Je ne me prends pas pour le Messie, JE SUIS le Messie 
- Ah bon, comment le sais-tu, qui te l’a dit ? 
- Mais c’est Dieu qui me l’a dit. 
- Quoi ? Moi ? Mais JE ne t’ai rien dit ! 

 
3. INTERPRETATION, INDECIDABILITE ET HUMOUR 

Dans l’humour, l’interprétation avec les thèmes de signification, contexte et intention est une 
source inépuisable d’analyse textuelle. 
Dans un article (24), Alex Segal analyse de quelle façon l’indécidabilité contribue à la 
plausibilité et au plaisir d’une histoire drôle. 
Pour Derrida (25), la conscience, l'intentionnalité d'un sujet ne suffit pas à justifier qu'une 
décision soit prise. Une décision ne peut être juste que si elle fait l'"épreuve de l'indécidable" - 
dont il reste, à jamais, une trace vivante, un fantôme qui déconstruit de l'intérieur toute 
présomption à la certitude.  
Ainsi, cette trace, dans le langage derridien indique que la signification dépend du contexte, 
de ce qui s’est passé avant et de ce qui se passera après. Cette trace incorpore ces absences 
dans chaque présence contenue dans un texte ou dans un évènement ou expérience vécue. 
Dans la mystique juive, les possibilités d’interprétation d’un texte sont infinies car cela fait 
partie de l’intention divine initiale, à la différence de Derrida pour qui cette infinité 
d’interprétations tient au fait que la signification du texte est indéterminée. Sur le plan 

 
24 Alex Segal, Jokes, aporia and undecidability, European Journal of Humour Research, 2011 
25 Jacques Derrida, Force de Loi : le fondement mystique de l’autorité, 1994, pages 53-54 
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pratique, il n’y a toutefois pas grande différence entre le « Tout est dans la Torah », et le 
« Tout est dans le texte ».  
Et l’humour, comment s’intègrerait-t-il dans ce concept de trace ? L’humour, par définition, 
contextualise et met en lumière les éléments opposés qui ont contribué au dénouement de 
l’histoire. Il donne à penser en se focalisant sur les erreurs de logique, les chainons manquants 
du raisonnement, les analogies approximatives et tous autres éléments qui ont pu être 
partiellement absents dans la narration. A l’inverse, le mot d’esprit, lorsqu’il est utilisé 
comme citation, par son caractère définitif et certain, est totalement décontextualisé.  
Aussi, dans l’humour et surtout dans l’humour juif, la forme de la fin d’une histoire - 
interrogative, impérative ou autre - laisse souvent ouverte l’interprétation que l’on peut en 
tirer. Aux antipodes d’une histoire en forme de morale à la fin, façon Jean de la Fontaine.  
Selon une citation rapportée par Popeck (26), « l’humour juif c’est de faire rire avec une 
histoire qui a un double sens que l’on ne comprend qu’à moitié. ». D’où le sourire 
énigmatique qui peut accompagner certaines histoires.  
Témoin cette devinette à rebondissements multiples :  

Qu’est-ce qu’un père juif ? C’est une mère normale… 

 

EN CONCLUSION 
 
Beaucoup a été déconstruit à l’issue de cette promenade à travers de multiples paysages et 
j’espère qu’au cours de ce voyage sérieusement humoristique chacun se sera suffisamment 
perdu tel un derviche tourneur enivré par un souffle d’air vivifiant. 
Montées et descentes se sont succédées, créant un cheminement de pensée que j’espère hors 
des sentiers battus. Pour que ce déplacement physique devienne aussi un parcours spirituel, il 
faut maintenant poursuivre sous le double signe de la reconstruction et du sourire retrouvé.  
En introduction de cet exposé, nous avions évoqué l’image de la photographie d’identité, 
qui nous aura renseigné, en partant du sérieux de la photographie, sur les multiples visages 
de l’humour. Il nous aura aussi ouvert sur la diversité d’identité du visage photographié, 
identité humaine « singulièrement universelle ».  
Pour paraphraser Derrida, dans la photographie le Tout se retire et ne laisse des traces qu’en 
forme de fragment. 
Reste à savoir, après cette incursion prolongée dans cet humour déconstructeur, comment 
pouvait réagir ce visage sérieux de la photographie d’identité évoqué dans l’introduction de 
cette conférence ? Visage sérieux dont l’indifférence est cernée « tantôt par la gravitation 
tragique, tantôt par la lévitation humoristique » (27). 
Je vous rassure, il ne se prit pas au sérieux, il se …dérida. 

Et, si j’en juge à vos visages, vous vous … déridates aussi ! 

 

 
26 Popeck : On n’est pas des sauvages ! 2000 
27 Vladimir Jankélévitch, l’aventure, l’ennui, le sérieux, 1963 
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ANNEXE  
 
Examinons dans leurs détails deux types de controverses à partir de trois histoires autour des 
articles, la première étant celle où le JE se confond avec le TU, la deuxième étant celle où le 
JE se distancie du TU, et la troisième étant un aller -retour entre le JE et le IL. 
 

1. HISTOIRE DE « JE ET TU » 

Cette première histoire juive qui fait intervenir la logique bien connue de l’expression 
biblique du Lévitique 19.18 « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », lien indéfectible 
entre le JE et le TU. La focalisation est ainsi sur la relation déduite de la forme de la phrase 
(Tu…comme…) et non spécifiquement sur le contenu de la relation : l’Amour. De ce fait, la 
phrase pourrait tout aussi bien être « Tu souriras de ton prochain comme de toi-même » si ce 
sourire était porté par la bienveillance. Et l’union des sourires pourrait même affecter l’union 
dans le monde d’en haut…     
 
Voici l’histoire, très courte : 
Le jour de Kippour, chacun doit faire l’effort de se réconcilier avec qui il s’est fâché durant 
l’année passée. 
Moshé s’approche de Yankel : « Je te souhaite tout ce que tu me souhaites » 
A quoi Yankel répond : « Déjà tu recommences ? » 
 
Sur cette expression biblique et selon Alain Finkielkraut, « Aimer son prochain est souvent 
assimilé à son prochain souffrant et à sa détresse, et très peu à l’admiration ou à 
l’émerveillement qu’il peut susciter ». Aussi, selon Nietzsche, « souvent l’amour de l’autre 
n’est que le mauvais amour de soi ». 
Aussi cette expression biblique a été traduite dans le principe de justice de Hillel en « Ne fais 
pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’il te fasse » 
Enfin, appliqué à l’humour, cela pourrait donner : « Ne te moque pas d’autrui comme tu ne 
voudrais pas qu’il se moque de toi », c’est ce qui est en jeu dans cette histoire. 
Dans le livre de Cathcart & Klein (28), cette règle d’or biblique est mise à mal dans un autre 
exemple : celui d’un masochiste qui aime son prochain sadique. Tout dépend aussi de la 
situation !     
 
Voici les commentaires de Derrida (29) dont on rapporte qu’il avait beaucoup aimé cette 
histoire :  
- Deux ennemis font le geste de se pardonner, ils feignent de le faire, « pour rire », mais en 

rouvrant ou en poursuivant intérieurement les hostilités. Dans ce processus, ils admettent 
cette guerre inexpiable, et s'accusent mutuellement pour cela réciproquement, comme 
dans un miroir  

 
28 Thomas Cathcart & Daniel Klein, Platon et son ornithorynque entrent dans un bar, la 
philosophie expliquée par les blagues, 2008  
29 Jacques Derrida, Brault & Naas, The work of Mourning, 2001, p184-186 
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- Ce que ces deux Juifs viennent vivre et ce qui nous fait rire est en effet l'impossibilité 
radicale de pardonner.  

- Admettre, partager, se confier l'un à l'autre cette épreuve insurmontable de 
l'impardonnable, se juger impardonnable de ne pas pardonner, ce n'est peut-être pas 
pardonner... mais c'est sympathiser avec l'autre dans la mesure du possible. 
La voici donc, la compassion ultime.  
C'est de dire à l'autre, ou de s'entendre dire à l’autre, et de s'entendre dire : tu vois, tu 
recommences, tu ne veux pas me pardonner, même le jour du Grand Pardon, mais moi 
aussi, moi non plus... on est d'accord, on ne se pardonne de rien, car c'est impossible, 
alors on ne se pardonne pas, d'accord ? 

- Et puis vous éclatez de rires complices, incontrôlables, comme des fous, avec des rires 
devenus fous. Car cet accord paradoxal n'est-il pas la paix ? Oui, c'est la paix, c'est la vie : 
c'est finalement ça le Grand Pardon. Et quoi de plus comique que le Grand Pardon ou le 
pardon comme test de l'impardonnable ? Que pourrait-il y avoir de plus vivant, quelle 
meilleure réconciliation pourrait-il y avoir ? Quel art de vivre ! 

Pour notre part, nous retiendrons quelques éléments additionnels : 

- Dans cette histoire aussi, est mis en lumière la nécessité dans le judaïsme de se pardonner 
directement entre personnes responsables et concernées sans passer par un tiers. Nous 
sommes bien loin de l’impératif catégorique de Kant pour qui une règle éthique devrait 
être obéie de façon universelle.  

- Par ailleurs, cette controverse est un moyen de connaitre la puissance unique de l’autre, 
de considérer le dialogue en fonction de cette puissance réciproque et ainsi, de ne pas se 
définir négativement. Le choc des opposés devrait être intense pour créer une énergie 
positive.  

- Enfin, le déroulé laisse à penser que cette histoire n’est que la poursuite d’une 
controverse antérieure de deux personnes bien conscientes de leurs actes. Controverse 
tellement bien intériorisée que le second protagoniste omet volontairement une étape 
logique dans son raisonnement, mais c’est bien là le sel de l’histoire !  En termes 
derridiens, cela pourrait aussi représenter une Absence, celle qui donnerait la signification 
de cette histoire. 

 

2. HISTOIRE DE « JE OU TU » 

Voici une autre histoire juive parmi les plus connues et en même temps des plus 
énigmatiques. 
 
C’est un jour de Kippour à la synagogue. Tous les fidèles prient mais, dominant toutes les 
voix, le grand rabbin est déchiré : il se jette par terre en criant et pleurant : 
- Je ne suis rien, mon Dieu, devant Toi, vraiment rien, moins que la poussière de la terre ! 

Les fidèles le contemplent avec admiration. A ses côtés, le rabbin de la synagogue se jette 
aussi par terre en pleurant de désespoir : 
- Dieu, que suis-je devant Toi, rien, un souffle, un grain de sable perdu dans l’Univers ! 

Les fidèles sont très impressionnés par les démonstrations de leurs rabbins. Le Hazan 
(Cantor) de la synagogue se joint à eux et se jette par terre en pleurant : 
- Mon Dieu, je ne suis rien, rien qu’un misérable vers de terre ! 
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Le grand rabbin et le rabbin se retournent et le regardent avec consternation : 
- Pour qui il se prend celui-là ?   

 
En analysant les aspects plaisants de cette histoire juive, on pourrait retenir quelques points : 
- Le thème courant chez les juifs de la discussion directe avec Dieu, familiarité accentuée 

le jour du Kippour 
- Une humilité prétendue, tendant à devenir vanité par l’utilisation de la figure de style 

qu’est la litote. 
- L’effet de surenchère ternaire de négation de soi, accompagné d’une descente de statut : 

du grand rabbin au Hazan (Cantor) 
- Un négatif « je ne suis rien » qui est quand même quelque chose d’infiniment petit dans 

les comparaisons suggérées 
- Deux métaphores de haut vol auxquelles tente de se joindre une troisième métaphore de 

sous-sol, trop réaliste et post mortem 
- L’excès de fausse modestie de celui qui prétend qu’il n’est rien et la vraie modestie de 

celui qui n’est effectivement rien !  
- Une façon de se mettre en scène, avec gesticulations physiques, pleurs et verbe haut pour 

susciter l’admiration des fidèles. 
 

Et pour la « chute » de l’histoire :  
- Une connivence interrogative des rabbins au détriment du troisième larron aux propos 

jugés indésirables 
- Un critique par le narrateur de l’élitisme de ces mêmes rabbins pour qui n’importe qui ne 

peut ne pas devenir quelqu’un 
- Le paradoxe du grand écart de l’humilité vis-à-vis de Dieu avec l’absence d’humilité vis-

à-vis de ses semblables 
 
Pour Derrida dont on rapporte qu’il avait beaucoup aimé cette histoire, certains éléments de 
paradoxe gagneraient à être déconstruits sociétalement, plus particulièrement : 
- L’aspect anti-hiérarchique : la personne au plus faible statut social ne serait pas autorisée 

à jouer de la fausse modestie, seulement autorisée pour les personnes de plus haut rang. 
Lui-même n’est réellement RIEN 

- L’aspect lié à la reconnaissance : n’importe qui ne pourrait devenir un « moins que rien » 
(Ram Dass, Becoming Nobody) : l’auto-effacement est ainsi annulé s’il est reconnu par 
un tiers (cette histoire étant similaire au paradoxe du don devenant ainsi un échange 
symbolique selon Derrida)    

 
Ces explications ne rendent toutefois que très partiellement compte des fondements mystiques 
de cette narration qui repose sur la concurrence des Riens. Comment une telle surenchère 
pourrait-elle être un état enviable ? Remontons dans le temps, flashbacks successifs sur le 
Néant, siège de l’unité originelle du Tout et du Rien. 
Flashback #1 : Au 18ème siècle, chez les Hassidim le Néant se trouve à l’origine de la 
Création, et constitue le fondement mystique de leur expérience existentielle. Selon Gershom 
Scholem, « c’est quand l’âme s’est dépouillée elle-même de tout ce qui la limite, et qu’elle est 
descendue dans les profondeurs du Néant qu’elle rencontre le Divin ». 
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Flashback #2 : A ses disciples hassidiques, rabbi Simha Bounam de Pzhysha disait : « Chacun 
de vous aura deux poches pour puiser à sa convenance. Dans la poche droite, se tiendra la 
parole « c’est pour moi que le monde a été créé », et dans la poche gauche : « moi qui suis 
poudre et cendre. »  L’homme est à la fois ce mort à venir et ce vivant qui se meut dans 
l’immortel, commente Elie Wiesel. 
Flashback #3 : Entre le 13ème et le 16ème siècle, source de la mystique personnelle hassidique, 
le Cabbalisme Lourianique. L’arbre de vie et les 10 Séphiroth au sommet desquelles trône 
AYIN, le Néant. Néant qui permet la Création ex nihilo, qui active le monde fini et l’existence 
humaine avec ses représentations dynamiques ; AYIN, qui est l’annihilation de soi, opposé à 
YESH en devenir de soi.  
Flashback #4 : Encore plus loin dans le temps, comme le rapporte rabbi Hayyim de Volozhyn, 
Abraham disait «je ne suis que cendre et poussière » (Genèse 18,27) tandis que Moïse et 
Aharon, allant au-delà d’Abraham déclarent « que sommes-nous ? » (Exode 16,7). Cendre et 
poussière leur apparaissent encore comme une certaine réalité alors que Moïse s’aNéantit 
totalement.  

 
Ainsi, cette histoire juive drôle, qui pourrait être vue comme une simple confrontation 
psychologique d’égos usant de rhétorique, ou de paradoxes sociétaux (telles que déconstruits 
par Derrida) serait à inscrire dans une tradition bien plus riche de sens, en remontant à la 
Genèse du « Je ne suis rien ».  
Narrations d’humour et étincelles de sagesse apparaissent de fait indissolublement liées, 
séparant ici le Rien du Tout… 

N’être RIEN, ou plutôt Être RIEN, c’est vraiment quelque chose !  
 

3. HISTOIRE DE « JE ET IL » 

Il existe de nombreuses histoires ou contes juifs sur la volonté de persévérer dans l’existence 
en dépit d’un âge avancé ou sur la volonté de survivre à des situations de danger.  
L’histoire suivante interroge plutôt le sens de la vie, à l’heure du passage vers un autre 
monde, d’un sage censé transmettre un message à ses disciples. En voici une version courte. 
 
Un grand rabbin est sur le point de mourir. De nombreux élèves sont autour de son lit. Le 
plus jeune l’interroge : 
- Maître, puis-je vous poser encore une question ? Qu’est-ce que la vie ? 

Le Maître répond d’une voix affaiblie : 
- La vie est une source ! 
- Comment ? La vie est une source ? s’étonne le jeune étudiant. 

Alors le rabbin murmure à grand-peine : 
- Quoi ? … La vie n’est pas une source ?  

 
Comment comprendre une vérité énigmatique, aussitôt remise en question par le protagoniste 
lui-même ? Cheminons donc autour des différents questionnements suscités par cette histoire : 
le cadre, les personnages et enfin le thème sous-jacent, pour tenter d’en cerner les contours et 
le sens. 
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LE CADRE   
La scène fournit les éléments de dramaturgie bien adaptés à une question sur le sens de la vie. 
Une voix affaiblie suivie d’un murmure qui indiquent l’imminence du dénouement. Une 
transmission urgente du rabbin âgé ancien au plus jeune des disciples qui entourent le sage. 
Tous ces éléments de situation pour un résultat qui débouche sur un aller-retour sans progrès 
apparent. Au soir de sa vie, le vieux rabbin serait-il mieux placé que les autres pour 
transmettre une connaissance et une sagesse ? Ou les hommes seraient-ils tous égaux en 
ignorance devant de telles questions métaphysiques, quels que soient leur âge et expérience ? 

L’INTERPRETATION  
Entre le sage et le jeune, il existe un décalage majeur dans le questionnement : au Quoi ? du 
sage répond le Comment ? du disciple. Et une confusion s’ensuit de ce fait dans ce dialogue : 
la question du disciple « Comment la vie peut-elle être une source ? » devant plutôt être 
interprétée comme étant une demande d’explicitation d’un message un peu trop condensé, 
alors que le doute du disciple fait très vite vaciller la certitude du sage. Au moins le romancier 
Hervé Bazin, lorsqu’il disait que « la vie c’est comme la mer », prenait-il soin de compléter sa 
citation par « elle ne porte que ceux qui remuent. » Ne s’agirait-il ainsi que d’un défaut 
d’interprétation entre les deux personnes ?    

LA METAPHORE  
Plusieurs versions existent de l’histoire relatée ci-dessus : la vie est un fleuve, une fontaine, 
une source, sans aucune explicitation de la comparaison utilisée. Elles nous plongent toutes 
dans l’eau : eau qui s’écoule, comme la vie, jamais pareille à elle-même et toujours en 
mouvement. Parfois associée à une source de jouvence, à une éternelle jeunesse. Aussi, 
suivant les versions de l’histoire, la formule peut être directe « La vie est un(e)… », ou 
métaphorique « La vie est comme un(e)… ». Dans tous les cas, la brièveté de cette citation ne 
fait que suggérer un message, nous tenant ainsi bien éloignés de la figure stylistique d’un mot 
d’esprit. Comment déchiffrer ce message crypté du sage ?        

L’ABSTRACTION  
Bien qu’il s’agisse d’une comparaison physique, la formule du sage a un caractère 
métaphysique. Cet abus de l’abstraction qu’est le concept de Vie fait -par ricochet- du rabbin 
une personne peut-être trop coupée des réalités, voire dogmatique. Alors qu’il tente de faire 
preuve de sagacité, sa formule fait l’effet d’une révélation dont le caractère absolu et 
généralisateur s’imposerait à toutes les vies. Dans le judaïsme, n’est-ce pas l’expérience de sa 
propre vie en actes qui devrait être au centre, et non une quelconque réflexion tirée de notre 
recul par rapport au monde ; le rabbin serait-il devenu philosophe ?  
Alors, comment interpréter la « chute » de cette histoire : 

LE SENS DE LA VIE  
De nombreuses histoires juives relatent le thème de la survie, lot commun des juifs dans 
l’histoire, dans diverses situations de contrainte. Dans notre histoire, il s’agit plutôt d’un 
questionnement sur le sens de la vie humaine et de l’existence. Comme raconté dans les 
contes hassidiques ci-dessous, la vie serait de l’ordre d’une création subjective vivante, 
constamment renouvelée. Une question sur le sens de la vie parait donc futile car il n’existe 
pas de réponse dans ce monde, la seule réponse étant dans les actes quotidiens des individus 
particuliers. Mais alors, pourquoi ce chassé-croisé de réponses contradictoires du sage ? 
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ET l’L’HUMOUR ?  
Cette histoire juive permet, au-delà de la mise en scène des personnages et de l’incongruité de 
la dramaturgie, de déconstruire sur un mode parodique, le thème sérieux du sens de la vie 
humaine. On peut même y lire une devinette qui ridiculise l’apparence de profondeur d’un 
questionnement purement conceptuel. Et alors les tergiversations du sage apparaissent comme 
autant d’indices pour guider ce jeune disciple en l’éloignant des questionnements futiles sur 
nos interrogations les plus existentielles. Quand l’humour juif rejoint le sérieux de l’esprit 
incarné, en s’abstenant de passer par les catégories philosophiques !     
 
A présent, pour mieux nous rendre compte des fondements mystiques à l’œuvre dans cette 
quête de vérité, voici un tour d’horizon de quelques contes hassidiques autour de ce thème de 
la transmission de paroles de vie : 
 

Conte #1 : Rabbi Zousia de Hanipol :  
Avant sa mort, il dit « Quand je me présenterai au tribunal céleste, on ne me demandera pas 
pourquoi je n’étais pas Abraham, Jacob ou Moïse ; on me demandera pourquoi je n’étais pas 
Zousia.   

Conte #2 : Rabbi Mordecai de Lekhovitz et ses descendants  
Quand rabbi Noah, le fils de rabbi Mordecai prit la succession suite au décès de son père, ses 
disciples remarquèrent qu’il se conduisait à maints égards différemment de son père et lui 
demandèrent de s’expliquer à ce sujet. Il répondit : 
- Je fais exactement ce que mon père faisait. Il n’imitait pas, et je n’imite pas non plus. 

Conte #3 : Rabbi Moshe de Kobryn.  
Quelque temps après le décès de rabbi Moshe, rabbi Mendel de Kotzk demanda à un de ses 
disciples : 
- Qu’est ce qui était le plus important pour ton maître ? 

Le disciple réfléchit et puis répondit 
- Quoiqu’il fasse au moment où il le faisait 

Conte #4 : Rabbi Shneur Zalman de Ladi   
Un jour, un peu avant son décès, le rabbi demanda à son petit-fils : 
- Vois-tu quelque chose ?  

Le garçon le regarda avec étonnement. Puis le rabbi dit : 
- Tout ce que je peux encore voir c’est le Néant Divin qui donne la vie au monde. 

 
Pour couronner l’ensemble, le sens mystique peut aussi être relié à un mot connexe hébraïque 
selon Scholem (30), le mot Be’er (la fontaine) proche du mot Be’ur (explication). La Torah est 
ainsi comparée à une fontaine d’eau fraîche, « fontaine d’où jaillissent toujours des 
interprétations nouvelles de son sens caché », et « fontaine qui ne peut jamais être épuisée 
par aucune cruche ».    

 

 
30 Gershom Sholem, la Kabbale et sa symbolique 1960, traduction française 1966 
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Et pour poursuivre au-delà de ces contes juifs, on pourrait citer que la vie « c’est comme une 
bicyclette » (Albert Einstein), « c’est comme un autobus » (Marcel Pagnol), « c’est comme la 
mer » (Hervé Bazin), et même « c’est comme une boite de chocolats » (Forest Gump) ! 
Toutes ces métaphores sont suivies de quelques commentaires éclairant la citation.  
Notre histoire juive se rapprocherait plutôt du mot d’esprit d’Alphonse Allais « La vie est 
comme on la fait ». 
 


