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Lire et délire



« Le seul 
problème 
philosophique 
vraiment 
sérieux est [la 
lecture] ».



D.H. ou « Doctrine 
Horvilleur »

L’interprétation 
consiste à  opérer un 
glissement qui 
constitue toujours un 
«abus de langage», 
une violence salutaire 
contre le sens littéral.



La guerre contre le sens 
littéral

La guerre du sens



L’homme à l’oreille percée
ָלל ם ֹעע לל  = jusqu’au 

Yovel 
 Rachi sur Exode 21.6
« cinquante années 

font une perpétuité »
T.B. Qiddouchin 21b 

Lévitique 25.10: « 
vous retournerez 
chaque homme vers 
sa famille .»



Un midrach… hyper-
littéral !
« Et tu donneras un 

œil pour un œil »

→ On ne crèvera pas 
d’œil, ce qui 
reviendrait à 
prendre, non à 
donner. 

Bava’ Qamma’ 84a

« ‘ayin tahat ‘ayin »
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Ambivalence de la 
lecture littérale



La guerre du sens 
généralisé(e)

La guerre du sens



L’hypothès
e de travail

Tout se 
passe 

comme si la 
stratégie du 
sens était 
de livrer 

une guerre 
totale, en 

occupant le 
terrain.



Un arsenal herméneutique



La surenchère 
du sens
Sens littéral (faits et 

gestes)

Sens allégorique (liens 

AT/NT)

Sens tropologique 

(morale)

Sens anagogique 

(mystique)



Le jardin du sens
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Le présupposéLe présupposé
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Lire  et délire
L’hypothèse de 

travail
L’hypothèse de 

travail



« obtenir du sens à grande 
échelle »

vérité

Peter Sloterdijk



lir
e
lir
e

déliredélire

paranoïaparanoïa

Architecture du sens



Comment lit un paranoïaque ?



Morale du joujou



Le délire paranoïaque

Obsession du sensObsession du sens

Fascination de la 
mécanique
Fascination de la 
mécanique

Déni du SignifiantDéni du Signifiant

Ce qui fait la valeur 
de ce qu’il y a à 

voir, c’est qu’il se 
dérobe. Il va donc 

falloir non 
seulement le forcer, 
mais chercher s’il 
ne recèle pas à 

l’intérieur quelque 
mystère.



Banalité du mal…

Eichmann était 
incapable de 
prononcer une 
phrase qui ne fût 
pas un cliché.

Ce qui caractérise la 
banalité du mal, 
c’est cet horrible 
don de se consoler 
avec des clichés.



… banalité de la bêtise
La bêtise peut être 
considérée comme 
quelque chose ayant un 
rapport avec la 
fermeture, avec la 
clôture - cette façon de 
clore un sujet « une fois 
pour toutes » semble liée 
à la tendance compulsive 
d’en terminer, d’en « finir 
avec ». 

Avital Ronell



Une Bahnung vers une Endlösung

La bêtise échoue à soumettre le jugement à 
l’épreuve de l’indécidabilité.

La bêtise implique un jugement qui, étant arrivé à 
sa conclusion, se fait obstinément passer pour 
la vérité.

Trop rapide, elle est déjà une ruée [vers l’or-reur]



Quand le sens sidère…

 «Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, 
Isaac; achemine-toi vers la terre de Moria et là offre-
le en holocauste» (Genèse 22.2)

 ָלך לנ בב ב אא-ת- ָלנא  קק-ח- אמ ר  ֹעביא קו
ָלך  לד ב-חי לי אא-ת-
ָלב-תא ,  לב קה ָלא אאׁשאש ר-
ָלךא ,  לל לך- אל לו ָל-חקא ,  לצ בי אא-ת-

א ר ץ  אא ָלביהאאל- ב ר ֹעבמ ; קה
בו ׁשָלש םא ,  ֵללה אע קה ָלהלו ָלל ֹעע לל



Un délire  
contemporain:

 Eagles

 Of

 Death

 Metal
 EDOM
 CalIforniA



La guerre contre le sens

La guerre du sens



Comment faire lire un 
paranoïaque ?



Quand le chat montre la 
voie…



Contre la religion du sens

« La religion, c’est le gîte originel du sens. J’essaie d’aller là-contre pour que la psychanalyse ne 
soit pas une religion, comme elle y tend inévitablement dès lors qu’on s’imagine que 
l’interprétation n’opère que du sens. J’enseigne que son ressort est ailleurs, nommément dans le 
signifiant comme tel. »

 (Séminaire XVII)



Contre l’interprétation

L’interprétation « n’est pas un passage obligé vers la guérison 
»

« L’art de la psychanalyse, ce n’est pas dire des choses vraies, 
mais produire un changement. »

« Non seulement la compréhension n’est pas toujours utile, 
mais elle peut constituer un obstacle. »

« Understanding can wait »

Bruce Fink



Ba’al HaHalomot



Un rapport au rêve 
problématique

« le soleil et la lune »
Jacob le paranoïaque
« Il n’est pas possible 

qu’un rêve n’ait pas 
de résidu. » (Sforno)

« Se souvenant de 
ses rêves, Joseph a 
estimé qu’il était 
temps de les réaliser. 
» (Ramban)



Des rêves anachroniques

Chacun a rêvé un 
rêve selon…

… son 
interprétation !



L’ouverture des sens

ָלך  אלי ָלע ב-תי  קמ בני ׁשקש קא ו
קע ב-תׁשלשמ ֹעמ ר  ֵללא

Pharaon = 
analysant

≠ patient analysé

Genèse 41.8;15

J’ai entendu dire que tu t’y entendais en 
matière de rêve 



Lecture stéréoscopique

ָלא ם  ָלה ֹעכל־ לו
בא ם  ֹע ר

ֹעל-ת ֹעק קה אא-ת־

Exode 20.14



Mettre un point final (?) au 
délire

ֵל ר לק ב-ת קאל   
בו-ת ֵל-ח ר קלא  ֵלא בו-ת  ק-ח ר

« La liberté est une 
tentative de forcer le 
déterminisme, non pas 
de l’ignorer et de s’en 
délester, mais de se 
confronter à lui et le 
marquer au poinçon de 
graveur. » Shmuel Trigano



Dé-lier le sens par le dé-lire

Lire et délire



La tarte à la crème façon R. 
Yehochouah

Il vous faut :

1. Deux rabbins

2. Un four à la pureté douteuse

3. Un caroubier

4. De l’eau de source

5. Des murs de yechivah

6. Une pincée de mauvaise foi pour faire 
monter la crème

Bava’ Metsia’ 59b : 
lecture classique



La tarte tatin façon R. 
Eliezer

Les ingrédients :

1. De l’eau (bio)

2. Un caroubier 

(épais)

3. Des concombres

Bava’ Metsia’ 59b : 
lecture en forme de 

dé-lire



L’arbre qui cache… l’épée 
(B.M. 84a)

R. 
Eliezer

Rech 
Laqich

R. 
Yehochoua

R. 
Yohana

n

ֻר רב א רב/ק-ח א-ח



Une eau qui ne coule guère de 
source…

בי ם קמ קה אמ-ת אא קמ-ת /  קא
= vérité à 
contresens

אין מי ם אלא -תו רה
= l’eau, c’est la 
Torah

(Bava’ Qamma’ 17a)



La vérité contestée…
« Rech Laquich, à 

mes arguments, 
opposait toujours 24 

ָל-תא ָליי בוׁשבש «ק

24 = כד 
24 = les 24 livres de 

la Torah



Le goût amer du concombre

400-100=300
300 lois de la 
א ר-ת אה קב
(Sanhedrin 67a)

באין בו בקׁשש
ָל-תא = ָליי בוׁשבש ק



4 rabbins, un même élan ? 

400  300   
100

ׁשק
-ת

 -תו רה < י רה
= lancer, 
projeter, tirer 
à l’arc



« Cela ne prouve rien »
«Le différend se signale 
par cette impossibilité 
de prouver. Celui qui 
porte plainte est 
écouté, mais celui qui 
est victime, et qui est 
peut-être le même, est 
réduit au silence. »

Jean-François Lyotard
(« lit-eau-tard » ??)



R. YehochouahR. Yehochouah• ֹעל ק-ח =  אק-תקמ

קמבמ ק-ח הל  
• קל רוב קכה  קל קה
• consensus 
par 
élimination 
de la part(ie) 
adverse

 אקקמ ֹעל אלק= -ת ק-ח א-ח
באין בו בקׁשש

 dissensus 
par maintien 
de la part(ie) 

adverse

Du litige… …au 
différend

R. EliezerR. Eliezer



La מחלקת : un écran de 
fumée



La מחלקת : un écran de 
fumée



La מחלקת : un écran de 
fumée

polemo
s



La מחלקת : un écran de 
fumée



La מחלקת : un écran de 
fumée

stàsis



La clôture du Talmud

מ-חלק-תמ-חלק-ת

R. EliezerR. Eliezer

הלכה כ־ב״ההלכה כ־ב״ה

מ-חלק-תמ-חלק-ת

R״LaqichR״Laqich

י רוׁשלמיי רוׁשלמי



אלק א-ח

refus 
du

délire

parano

reste
bêtise

idolâtri
e

La guerre d’appropriation



Le guère de sens

Lire et délire



Réapprendre à lire

« La confusion ne 

peut advenir qu’à 

partir d’un ordre – 

celui du Texte. Il s’agit 

donc avant tout de 

savoir lire. »

Benny Lévy



« Le problème n’est pas de démêler,

mais de comprendre 
l’emmêlement. »



Homo 
Demens
Homo 

Demens Homo LudensHomo Ludens

Potentialité 
paranoïaque
Potentialité 
paranoïaque

HOMO SAPIENSHOMO SAPIENS



Comment faire rire un 
paranoïaque ?



א Eliane Amado Levi-Valensi La Dignité des mots Les 
Empêcheurs de penser en rond 1995

א Piera Aulagnier La Violence de l’interprétation PUF 
1975

א Miguel Benasayag et Angélique del Rey Eloge du 
conflit La Découverte 2012

א Barbara Cassin L’Archipel des idées Editions MSH 2014
א Collectif La Barbarie aujourd’hui Editions Cécile Defaut 

2005
א Collectif Pourquoi rire? Gallimard 2011
א Norbert Elias La Dynamique de l’Occident Calmann-

Lévy 1975

Bibliographie (très) sélective



א Gérard Rabinovitch De la Destructivité humaine PUF 
2010

א Avital Ronell Stupidity Stock 2006
א Clément Rosset Le Réel. Traité de l’idiotie Minuit 2004
א Georg Simmel Le Conflit Circé 2003
א Peter Sloterdijk La Folie de Dieu Arthème-Fayard 2012

א Pour trouver une illustration de la méthode « a-
sensée,  anti-paranoïaque » défendue dans la 
conférence, un seul titre, récent, indispensable, 
dérangeant: 

א Jean-Christophe Attias Moïse fragile Alma 2015

Bibliographie (très) sélective
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