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INTRODUCTION 
 

« La seule chose sérieuse ici-bas c’est l’humour »  

                                                  Vladimir Jankélévitch
1
 

 

Les quatre livres qu’a écrits Robert Bober à ce jour
2
 – Quoi de neuf sur la guerre (1993), 

Berg et Beck (1999), Laissées-pour-compte (2005), On ne peut plus dormir tranquille quand 

on a une fois ouvert les yeux (2010) – ne cessent de se faire écho par un subtil jeu de renvois. 

Personnages, histoires, lieux et thèmes réapparaissent d’un texte à l’autre au gré des récits. 

Ainsi, bien qu’ils puissent se concevoir comme autonomes, ces récits se donnent également à 

lire comme un ensemble, formant en quelque sorte une tétralogie. Nous avons retenu pour 

cette étude les termes de « texte » et de « récit » plutôt que celui de « roman » (malgré ce 

qu’en disent les quatrièmes de couverture), mieux adaptés semble-t-il à la nature hybride des 

écrits bobériens. Entre Histoire, fiction, et autobiographie, ils brouillent les distinctions tout 

en veillant à les laisser entrevoir. Ecrits à environ cinq ans d’écart l’un de l’autre, ces quatre 

textes concernent chacun des périodes antérieures de trente ou quarante ans au temps de leur 

rédaction. Robert Bober est un écrivain tardif : son premier livre voit le jour alors qu’il a déjà 

soixante ans et une longue carrière de réalisateur à son actif
3
. Trois ou quatre décennies : voici 

le recul qui lui est apparemment nécessaire pour évoquer les événements, les personnes et les 

lieux qui ont marqué sa vie, à commencer par l’atelier de confection et les différents 

survivants qui le peuplent, ainsi que les colonies de vacances accueillant des orphelins de la 

Shoah dans Quoi de neuf sur la guerre ? Ces mêmes enfants seront au cœur du récit de Berg 

et Beck, cette fois dans leur nouveau lieu de vie, les maisons de l’OSE
4
. Le troisième récit 

                                                 
1
 Jankélévitch Vladimir, L’Aventure, l’ennui, le sérieux, Paris, Aubier, 1963. 

2
 Le livre Récits d’Ellis Island, histoires d’errance et d’espoir, POL, 1994, qui reprend le documentaire du même 

nom, réalisé par Robert Bober et commenté par Georges Perec (production INA, 1979) sera également à prendre 

en considération, mais il faudra garder à l’esprit son statut particulier, étant donné que même s’il est le fruit d’un 

travail commun, le texte qui lui est rattaché a été écrit par G. Perec. 
3
 Bober a à son actif plus de 120 films dont beaucoup seront réalisés avec Pierre Dumayet, notamment pour 

différentes émissions consacrées aux portraits de grands écrivains, par exemple Arthur Schnitzler et Raymond 

Queneau (dans la série « Lire c’est vivre »), Gustave Flaubert, Alexandre Dumas, et Georges Pérec (dans les 

série « Lire et écrire » et « Lire et relire »), Honoré de Balzac, Paul Valéry ou Pierre Reverdy (pour la collection 

« Un siècle d’écrivains ») ainsi qu’aux lettres de Kafka, Flaubert ou Dostoïevski ouvertes pour la série 

« Correspondances » (en 2001). Avant de se lancer dans le cinéma documentaire, il a fait quelques pas au 

cinéma, en assistant François Truffaut dans plusieurs films, notamment Tirez sur le pianiste (1960).  
4
 L’Œuvre de secours à l’enfance, qui a joué un rôle actif dans le sauvetage et la protection des enfants juifs 

pendant la guerre et dans leur accompagnement après.  
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Laissées-pour-compte revient lui aussi sur l’atelier et les enfants de déportés, tout en faisant la 

part belle à la chanson française et au théâtre (en suivant notamment les débuts d’un jeune 

metteur en scène et de sa troupe). Quant au dernier livre, On ne peut plus dormir tranquille 

quand on a une fois ouvert les yeux, dans lequel le cinéma est mis à l’honneur, il s’intéresse à 

une famille recomposée avec ses personnages hauts en couleur : la grand-mère Boubé, Alex, 

l’enfant de deuxième génération, et Bernard, le narrateur dont le père a été déporté et 

assassiné à Auschwitz. Ce qui lie tous ces récits, c’est la Shoah et les traces indélébiles qu’elle 

a laissées sur les survivants ; c’est la guerre et la survie après celle-ci dans le milieu juif 

ashkénaze parisien, ce sont des événements tels la Rafle du Vel d’Hiv dont Bober a réchappé 

contrairement à certains de ses camarades et de ses voisins de la Butte-aux-Cailles, c’est 

encore l’inscription d’une mémoire aux contours flous, faite de plusieurs mémoires (des 

mémoires individuelles mais aussi des mémoires collectives comme la mémoire juive et la 

mémoire nationale). 

Cependant, au-delà de leur contenu, ce qui lie aussi ces textes, c’est leur humour si particulier, 

un humour tendre et triste à la fois, un humour qui fait naître un sourire proche des larmes, un 

humour qui donne leur ton et leur saveur aux histoires que Bober nous conte. Que ce soit sous 

forme de jeux d’esprit, de malentendus, de situations cocasses ou burlesques, de jeux 

d’enfants, d’ingénuité, d’histoires drôles, l’humour traverse les textes de Bober. Si nous avons 

choisi de nous y intéresser, c’est pour cette tension unique qu’il crée entre le rire et les larmes 

et ce ton si singulier qu’il confère aux textes, pour sa poésie et son pouvoir d’évocation qui 

nous laissent à chaque lecture la gorge serrée. Même si la critique retient immanquablement 

l’humour des textes de Bober avec ses accents de tristesse ou de mélancolie – « On y sentait 

passer un doux vent mélancolique, avec ce qu’il faut d’humour et de tendresse pour ne pas 

sombrer dans la tristesse »
5
 – elle élabore rarement au-delà de ce constat et ne cherche guère à 

l’envisager dans ses différentes fonctions et déclinaisons. Il semblerait que ce soit là l’un des 

écueils relatifs à l’humour : en effet, une fois constaté, l’humour aurait tendance à passer pour 

dit sans être interrogé, comme s’il conférait au texte une certaine simplicité qui ne mériterait 

pas plus ample considération. On peut sans doute se laisser prendre à cette simplicité, due en 

grande partie à l’humour mais aussi à d’autres procédés, entre autres l’oralité du texte, le 

                                                 
5
 Extrait d’une note de Pierre Assouline du 26 septembre 2010 publiée sur son blog, la République des Livres à 

l’occasion de la sortie du dernier livre de Bober, On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert 

les yeux, (Indisponible depuis que le blog, qui était hébergé par le journal Le Monde jusqu’en 2012 a été 

transféré sur son propre serveur.) 



 

6 

 

langage courant, la présence de l’enfance et de son langage qui passe pour naïf, la logique 

parfois tronquée des protagonistes. Elle a le mérite de faciliter l’accessibilité première des 

textes de Bober mais elle les a peut-être aussi empêchés d’être appréciés à leur juste valeur 

pendant un temps. Il importe toutefois de reconnaître qu’il s’agit surtout d’une simplicité en 

trompe-l’œil qui participe d’une écriture infiniment plus complexe qu’il n’y paraît de prime 

abord. Et l’humour, l’un de ses principaux ressorts, n’a rien de simple, comme cette étude 

tentera de le montrer. Certes, dans l’ère médiatique actuelle où l’humour est « systématisé »
6
 

et le rire valorisé au point de faire dire à certains que nous vivons dans une société dans 

laquelle « les médias imposent un comique de rigueur, un rire soft et cool, où l’ironie est vide 

de sens, où la dérision tourne à vide, quelles que soient les intentions subversives »
7
, l’humour 

semble perdre de son pouvoir et de sa sophistication. Dans ce contexte, Jean-Marc Moura, 

dans son ouvrage désormais de référence Le sens littéraire de l’humour
8
 insiste ainsi sur la 

qualité littéraire de l’humour, qui le distingue des types de comique actuel
9
. La mise en relief 

de « l’extraordinaire ambiguïté du terme »
10

 d’humour permettra de rendre compte du pouvoir 

de celui-ci lorsqu’il est employé aussi ingénieusement et justement que par Bober. Etudier 

l’humour de ses récits dans ses variantes, ses déclinaisons et ses fonctions multiples, dans son 

ambiguïté aussi, voici précisément ce que le présent travail ambitionne d’entreprendre, en 

essayant de dégager les enjeux essentiels de son exploitation. Les textes de Bober utilisent 

l’humour dans toute sa complexité et sa finesse pour transmettre une certaine expérience 

relative à la Shoah, une expérience dont la quête mémorielle et identitaire constitue le 

principal ferment. Ces textes, de même que les films que nous évoquerons, forment en effet 

un chantier de recherche autour de la Shoah, ou plus précisément de l’impact de la Shoah – 

sur la vie de Bober, sur celle de son entourage, et par extension sur celle de ses 

contemporains. Le terme de chantier prend ici tout son sens : bien qu’aboutis, les textes 

                                                 
6
 Selon l’expression de l’historien Jean Garrigues, cité dans un article du Ladepeche.fr « Le rire, une arme 

politique à double tranchant », mis en ligne le 26/12/2014. 
7
 Lemonnier Bertrand, « L’entrée en dérision », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n°98, 2/2008, p.43. Il fait 

référence notamment à Georges Minois et à son ouvrage, Histoire du rire et de la dérision, Paris, Fayard, 2000. 
8
 Moura Jean-Marc, Le sens littéraire de l’humour, Paris, PUF, 2010, p.15-16. 

9
 « Cette omniprésence du comique médiatique nous a fait oublier la spécificité de l’humour, son individualisme 

voire son excentricité et ses sources littéraires, » explique-t-il dans un article plus récent, où il s’attache à revoir 

les grands clichés sur l’humour. Moura Jean-Marc, « Humour et littérature par temps de comique 

médiatique », Esprit, 1/2011 (Janvier), p.50. Pour « comprendre ce qui rapproche et distingue l’humour des 

types du comique actuel, en évoquant son histoire et en dégageant ses liens au texte écrit, à la littérature » il 

affronte « trois clichés sur l’humour : celui qui l’identifie purement et simplement au comique, celui qui fait des 

lettres humoristiques un département mineur de la littérature et celui qui affirme que ses formes littéraires ne 

peuvent être décrites parce qu’il peut s’attacher (et s’attaquer) à n’importe quel thème ou genre. » (p.51) 
10

 Moura Jean-Marc, « Quelle politique du rire ? », Le Monde, 29 mai 2010. 
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portent en eux les traces de cette recherche et de sa démarche. L’écriture bobérienne opère en 

ce sens une quête de soi, qui se situe dans la recherche en même temps que dans l’affirmation 

d’une identité et d’une mémoire. L’humour bobérien constitue à cet égard une clef d’entrée 

particulièrement pertinente pour ces textes. Nous nous emploierons à essayer de comprendre 

de quelle manière il est exploité pour transmettre cette expérience relative à la Shoah. De par 

son pouvoir d’évocation, ses sous-entendus et ses référents multiples, l’humour dans l’œuvre 

de Bober inscrit, de façon détournée et complexe, une réalité dont tous les éléments renvoient 

à la Shoah. Au lecteur de déchiffrer ces signes et comprendre ce renvoi. Dans l’espace 

implicite créé par l’humour se déploie un questionnement riche et important quant à la vie 

après la Shoah, quant à la mémoire de la Shoah et quant aux difficultés identitaires qui en 

découlent. C’est dans cet espace, à supposer qu’il soit investi par le lecteur, que s’opère la 

transmission. En invitant le lecteur à ne pas se contenter de l’évidence et à réfléchir au-delà de 

ce qui lui est directement donné à voir, l’humour sollicite son investissement intellectuel – 

mais pas seulement. L’humour fait en effet appel à autre chose qu’à la conscience et à la 

raison, quelque chose de l’ordre de l’affectif mais aussi du poétique, qui transcende le fait 

biographique ou historique, qui transcende la réalité. La force du texte bobérien réside aussi 

dans cette capacité à transmettre discrètement de l’émotion dans jamais verser dans le 

pathétique. 

Dans cette perspective, la question de l’humour chez Bober doit donc s’envisager dans le 

champ des recherches consacrées à la Shoah, à sa mémoire et à son écriture, à commencer par 

les recherches concernant précisément le traitement de la Shoah par l’humour. La question de 

l’humour par rapport à la représentation de la Shoah intéresse les chercheurs depuis quelques 

décennies, notamment depuis la publication de la bande dessinée Maus d’Art Spiegelmann 

(1980) et plus récemment avec la sortie du film La vie est belle de Roberto Benigni (1997) qui 

a fait naître de nombreux débats. Mais ceux-ci s’intéressent avant tout à la « représentation » 

de la Shoah (c’est-à-dire des camps). Pour ce qui concerne la littérature française, on 

mentionnera les travaux pionniers de Judith Kaufmann notamment sur Romain Gary et 

l’ouvrage collectif Rire, Mémoire et Shoah
11

 (qui touche au phénomène sous plusieurs angles 

féconds mais dans une perspective qui n’est ni exclusivement française ni exclusivement 

littéraire et qui s’intéresse davantage au rire et au comique qui lui est associé qu’à l’humour 

                                                 
11

 Lauterwein, Andréa et Strauss-Hiva, Colette (éd.), Rire, Mémoire, Shoah, Editions de l’éclat, Paris-Tel-Aviv, 

2009. 
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proprement dit). Encore faut-il préciser que ces débats autour de l’humour posent la question 

de la représentation comique de la Shoah. Or chez Bober, il n’est question ni de comique ni 

de représentation de la Shoah à proprement parler. La Shoah, les camps ne sont pas 

représentés, ils sont suggérés. Ce qui est représenté chez Bober, c’est le monde post-Shoah, 

c’est le quotidien de survivants qui reprennent le cours de l’existence dans l’ombre de la 

Shoah. Or l’humour fait justement partie de leur quotidien et nous renseigne sur les difficultés 

et la souffrance qui accompagnent cette survie. 

Déjà affleurent certaines ambiguïtés qu’il nous faudra prendre en considération, des 

difficultés inhérentes à la notion d’humour (« calvaire des définisseurs » selon la formule de 

Pierre Daninos
12

 qui est d’ailleurs devenue lieu commun de toute publication sur l’humour
13

) 

comme par exemple la distinction entre humour, comique et rire, l’humour étant souvent 

confondu dans son acception commune avec le comique et le comique avec le rire. Or cette 

distinction prend tout son sens chez Bober : même si certains passages sont franchement 

drôles et sont susceptibles de provoquer le rire chez le lecteur, ils comportent presque 

invariablement un pendant tragique, et provoquent après-coup et parfois simultanément un 

sentiment de malaise ou de tristesse. Il en va de même pour le rire des personnages, qui 

oscille entre espoir et désespoir, un rire particulier qui demande à être examiné de plus près. 

La présence de l’humour et son exploitation dans un texte, même si elles jouent un rôle 

important, ne lui confèrent pas automatiquement une visée humoristique, au contraire : chez 

Bober, visée humoristique ou visée comique sont tenues à distance. Le texte bobérien ne 

relève ni du « genre » humoristique, ni du genre comique, et Bober n’est pas un humoriste 

même s’il pratique l’humour. La distinction tient aussi bien à la nature globale du texte 

(même s’il participe d’un ton qui court dans tous les récits, l’humour ne les définit pas) qu’à 

la qualité de cet humour, qui n’a rien de comique. Bien que ces distinctions s’avèrent 

difficiles à établir, renvoyant « aussi bien aux problèmes de définition de l’humour qu’aux 

problèmes de définition du comique, »
14

 elles nous aideront à préciser la nature de l’humour 

bobérien, qui exploite justement ce paradoxe. Comme l’avance Georges Elgozy : « Opposé au 

comique par ce qu’il recèle de pudeur, de réserve, de mesure, l’humour a moins pour objet de 

produire le rire que de suggérer une réflexion originale ou enjouée. L’humour fait sourire plus 

                                                 
12

 Daninos Pierre, titre de la préface de Tout l’humour du monde, ouvrage collectif, Hachette, 1958. 
13

 Cf. Moura Jean-Marc, « Poétique comparée de l’humour », in Esthétique du rire, ouvrage collectif sous la dir. 

d’Alain Vaillant, Presses Universitaires de Paris Ouest, Nanterre, 2012, p.309. 
14

 Moran Patrick et Gendrel Bernard, « Humour, comique, ironie », atelier Fabula, 2005. Disponible sur : 

http://www.fabula.org/atelier.php?Humour%2C_comique%2C_ironie  

http://www.fabula.org/atelier.php?Humour%2C_comique%2C_ironie
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souvent qu’il ne fait rire. »
15

 L’humour se distingue du comique par sa subtilité, une subtilité 

qui est proche de la dissimulation selon le spécialiste de l’humour qu’est Dominique Noguez. 

« Contrairement au bon gros comique qui veut ostensiblement faire rire » explique-t-il, 

« l’humour se dissimule presque comme tel. […] C’est un message crypté qui demande à être 

décrypté. »
16

 Décrire l’humour bobérien et ses diverses manifestations, le décrypter en vue de 

rendre compte de ses enjeux, voici précisément ce que propose d’entreprendre cette étude. 

Pour comprendre le sens de cet humour, ainsi que son fonctionnement et ses mécanismes 

subtils, il nous faudra donc emprunter certaines notions au vaste champ des études sur 

l’humour et aux diverses disciplines qui s’y sont intéressées (sciences du langage et de la 

communication, sciences cognitives, psychologie, psychanalyse et philosophie) dans la 

mesure où elles pourront éclairer nos réflexions et notre compréhension du texte. Nous 

reviendrons également sur la notion d’humour juif pour comprendre le rapport que le texte 

bobérien entretient avec celui-ci, et en interroger la portée. Il s’agira notamment de montrer 

qu’il constitue l’un des vecteurs de l’expression du rapport à la judéité dans les textes de 

Bober. 

Sans l’aborder de front, notre recherche rencontre la question d’une littérature juive française 

où la question d’identité est omniprésente. La question même de l’existence d’une telle 

littérature (par opposition à une littérature juive américaine par exemple)
17

 divise les critiques 

depuis longtemps. Tandis que certains retracent la naissance d’une littérature juive française à 

la « renaissance juive » de l’entre-deux guerres, d’autres n’y voient qu’une partie d’un 

mouvement identitaire beaucoup plus large
18

. En ce qui concerne les auteurs juifs 

contemporains, c’est le penseur américain Alan Astro qui en 1994 a reposé la question
19

. 

Dans son ouvrage fondateur Ecritures de l’identité. Les écrivains juifs après la Shoah
20

 Clara 

Lévy, tout en reconnaissant l’existence « d’un certain nombre de points communs entre leurs 

œuvres » préfère quant à elle se pencher sur la singularité de l’expression de la judéité chez 

différents auteurs. Elle constate ainsi que « la diversité des écritures correspondrait à la variété 

                                                 
15

 Elgozy Georges, De l’humour, Paris, Denoël, 1979, p.12. 
16

 Noguez Dominique, « L’humour contre le rire » in Birnbaum Jean (dir.), Pourquoi rire ?, Paris, Gallimard, 

2011, p.163. 
17

 Cf. volume collectif « Littérature et Judéité », Pardès, n°21, 1995.  
18

 Selon Catherine Fhima, il s’agirait en effet d’un « mouvement composite dans lequel, finalement la littérature 

n’occupe pas la première place. » Fhima Catherine, « Au cœur de la “renaissance juive” des années 1920: 

littérature et judéité », Archives Juives 1/2006, vol.39, p.43. 
19

 Astro Alan, « Editor’s Preface : Jewish Discretion in French Literature. » in « Discourses on Jewish Identity in 

Twentieth Century France », Yale French Studies, n°85, 1994, p.1-17. 
20

 Lévy Clara, Ecritures de l’identité. Les écrivains juifs après la Shoah, Paris, PUF, 1998. 
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des identités »
21

. Elle pose donc « qu’il existe un lien entre écriture et judéité » dont elle 

s’emploie à démontrer brillamment la nature pour les auteurs qu’elle étudie. Dans un article 

ultérieur, elle précise que malgré l’« inexistence » d’une littérature juive française, « les 

ouvrages des écrivains juifs contemporains de langue française constituent donc une 

production littéraire qu’il paraît important d’envisager d’un point de vue global et général ». 

Ces auteurs auraient en commun l’investissement de « ce territoire symbolique que constitue 

la mémoire »
22

. Au-delà des liens éclairants entre rapport à l’écriture et rapport à la judéité, 

l’ouvrage de C. Lévy nous a fait réfléchir, aux liens entre écriture, judéité et humour. Plus 

récemment, l’ouvrage ambitieux de Thomas Nolden, In Lieu of Memory: Contemporary 

Jewish writing in France
23

 qui s’intéresse aux auteurs juifs contemporains post-Shoah (Bober 

y est très brièvement cité) n’hésite pas quant à lui à affirmer que « la littérature juive 

représente aujourd’hui l’un des développements les plus palpitants sur la scène culturelle 

française de ces dernières années » et que « les textes contemporains sont les garants de la 

continuité de la culture juive en Diaspora »
24

. Quant à celui de Maxime Decout, Ecrire la 

judéité. Enquête sur un malaise dans la littérature française
25

, il dresse un panorama 

historique du rapport à la judéité en France (dans la sphère littéraire et intellectuelle) dont il 

souligne l’apport important mais en même temps « dérangeant ». Chez Bober également, 

écriture et identité entretiennent des rapports très étroits, l’écriture interrogeant la judéité tout 

en la travaillant par des procédés que nous aborderons sous le prisme de l’humour. Mais au-

delà de la judéité
26

, la question identitaire chez Bober concerne aussi son identité dans la 

France de l’après-Shoah avec toutes les dimensions qu’une telle constellation implique. Au 

confluent de plusieurs époques (notamment l’avant et l’après-guerre), pays (la France et la 

Pologne), systèmes de valeurs (celui associé au judaïsme ashkénaze, et la laïcité de la France 

républicaine), langues (le français et le yiddish), l’identité oscille, se cherche et s’affirme dans 

une écriture qui doit composer avec tous ces éléments, qui doit les intégrer. En inscrivant 

certaines oppositions, certaines hésitations, l’humour joue avec ces multiples référents 

                                                 
21

 Idem, p.3. 
22

 Lévy Clara, « La non-inscription des écrivains juifs de langue française dans les réseaux et les territoires », 

Sociologie et sociétés, vol. 34, n° 2, automne 2002, p.181. 
23

 Nolden Thomas, In Lieu of Memory: Contemporary Jewish writing in France, Syracuse University Press, 

Syracuse, 2006. 
24

 Idem, introduction, p.xiii (notre traduction).  
25

 Decout Maxime, Ecrire la judéité. Enquête sur un malaise dans la littérature française, Champ Vallon, 2015. 
26

 Il convient de faire la distinction, comme le souligne C. Lévy, entre le terme de « judaïsme » qui correspond à 

la doctrine religieuse, et la notion de judéité, néologisme d’Albert Memmi qui désigne le sentiment 

d’appartenance. Cf. Lévy C., op. cit., p.4. 
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identitaires sans nécessairement avoir à choisir, en les interrogeant et parfois en les mettant à 

mal. Ainsi, à travers l’humour, l’écriture met au jour un questionnement identitaire de 

l’écrivain qui interroge son rapport à la France et à Paris, mais aussi son rapport à l’écriture et 

au statut d’écrivain, sans oublier son rapport aux survivants (adultes et enfants). 

Ce dernier point est déterminant dans la façon dont Bober aborde la mémoire de la Shoah 

dans ses textes. Bien que le champ des recherches sur la Shoah ait produit différentes 

« typologies » du survivant, du témoin et de la mémoire, des typologies qui s’avèrent souvent 

utiles pour aborder la littérature de la Shoah, il est difficile d’y situer Bober et son œuvre. 

Bober est- il une victime ? un survivant ? un témoin ? Est-il un « enfant caché » ? A quelle 

« génération » appartient-il ? Rappelons que Bober, qui avait 11 ans en 1942, a été caché en 

pension durant la guerre comme de nombreux autres enfants, après quoi il a eu la chance de 

retrouver ses parents mais pas certains proches (son oncle et son grand-père maternels) ni 

certains amis (son ami et camarade de classe Henri Beck, figure centrale bien qu’absente et 

incomplète de son deuxième livre, Berg et Beck), ni certaines familles de son quartier de la 

Butte-aux-cailles. Bien qu’ayant échappé à la rafle du Vel d’Hiv et à la déportation, il a lui 

aussi été victime des persécutions du régime de Vichy, il a été séparé de ses parents, il a vu 

son quartier et d’autres décimés, il a côtoyé des rescapés des camps, il a été témoin de leur 

souffrance. En gardant à l’esprit cette expérience personnelle de la guerre, qui par son 

ambiguïté inhérente au statut de survivant nourrit le questionnement identitaire, nous nous 

emploierons à examiner comment Bober inscrit cette recherche, ce travail identitaire dans 

l’écriture. Selon S. Suleiman, les enfants de ce qu’elle nomme « la génération 1.5 »
27

 (dont 

Bober est à priori à rapprocher) ont choisi la littérature comme moyen privilégié d’exprimer 

une expérience qui revêt un sens hautement personnel, un constat qui est aussi une invite à 

explorer la singularité d’une quête, de son tracé et de ses méandres comme nous nous sommes 

proposés de le faire ici  pour l’œuvre de Bober. 

C’est ce que permet une analyse en profondeur d’une œuvre qui gagne à être étudiée à l’aune 

d’elle-même et de son cheminement particulier. Notre étude s’inscrit dans la lignée des 

travaux monographiques, comme ceux par exemple de Jean-François Pépin, L’humour de 

                                                 
27

 Rubin Suleiman Susan, « The 1.5 Generation: Thinking About Child Survivors and the Holocaust », American 

Imago, Vol. 59, n° 3, autumn 2002, p.277-295. 
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l’exil dans les œuvres de Romain Gary et d’Isaac Bashevis Singer
28

, ou de Michel Dentan, 

Humour et création littéraire dans l’œuvre de Kafka
29

 ou de Joë Friedemann dans ses essais 

sur l’humour et le rire chez divers auteurs (notamment Elie Wiesel, Victor Hugo et Anna 

Langfus.)
30

 Ce dernier souligne d’ailleurs (même si cela concerne plus le rire que l’humour) 

l’importance qu’il y a à envisager le phénomène par rapport à « l’œuvre qui en constitue le 

socle, en corrélation étroite avec un examen du récit, des personnages et de leurs relations 

bilatérales. »
31

 Comme le rappelle Denis Labouret, l’humour, qui peut intégrer différentes 

figures (que nous serons amenés à envisager) « ne se comprend vraiment comme tel qu’à un 

niveau supérieur d’organisation discursive et narrative, quand on s’intéresse à l’unité de 

l’œuvre. »
32

 C’est donc aussi dans cette perspective que nous étudierons l’humour chez 

Bober ; dans l’unité, la complexité et le cheminement d’une œuvre. L’approche 

monographique a également été motivée par le fait que les quelques études approfondies dont 

l’œuvre de Bober a fait l’objet ces dernières années s’inscrivent dans le cadre d’approches 

comparatives où le souci de relever des traits communs l’emporte bien souvent sur l’attention 

aux nuances singulières. Citons les thèses de Maria Eduarda Abreu (2007)
33

 et de Karl 

Agerup (2013)
34

 ainsi que celle de Mounira Chatti (1995)
35

, qui lui consacrent des réflexions 

importantes, notamment dans le domaine de la littérature de la Shoah, mais toujours dans une 

perspective limitée puisqu’elles ne s’attachent souvent qu’à son premier livre et considèrent 

Bober à l’aune d’autres écrivains beaucoup plus étudiés (Georges Perec, Henri Raczymow, et 

Raymond Federman par exemple) auxquels il apporte souvent un contrepoint éclairant. 

L’approche monographique permettra de mettre en relief la richesse de ses écrits et leur 

originalité – ce qui n’exclut pas la référence à d’autres écrivains de la Shoah, dont certains 

sont d’ailleurs présents dans ses textes, qui viendront éclairer notre réflexion. Dans le même 

temps, elle permettra en quelque sorte « d’affranchir » Bober de ces autres auteurs en 

                                                 
28

 Pépin Jean-François, L’humour de l’exil dans les œuvres de Romain Gary et d’Isaac Bashevis Singer, 

L’Harmattan, Paris, 2001. 
29

 Dentan Michel, Humour et création littéraire dans l’œuvre de Kafka, Genève, Droz, 1961. 
30

 Voir Friedemann Joë, Le rire dans l’univers tragique d’Elie Wiesel, Paris, Librairie Nizet, 1981 ; Le Masque 

et la Figure, Etudes sur le rire, Paris Orizons, 2014. 
31

 Friedemann Joë, 2014, op. cité, p.19. 
32

 Labouret Denis, « Le double je de l’humour », L’humour: tentative de définition, ENS Ulm, Atelier Fabula, 

24 mai 2006. Le site Fabula.org propose ainsi un atelier sur la notion d’humour. 
33

 Abreu Maria Manuela, Ecriture et mémoire : écrire après la Shoah, thèse de doctorat, dir. Maria Eduarda 

Keating, Université de Minho, 2007. 
34

 Agerup Karl, Didafictions. Littérarité, didacticité et interdiscursivité dans douze romans de Robert Bober, 

Michel Houellebecq et Yasmina Khadra, Thèse pour le doctorat, Département d’Études Romanes et Classiques, 

Université de Stockholm, 2013. 
35

 Chatti Mounira, L’écriture de la déportation et de la Shoah ou la double impossibilité : entre le silence et le 

dire, Thèse de doctorat, dir. André Rousseau, Université de Provence Aix-Marseille I, 1995. 
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explorant – au travers de la place qu’il se forge lui-même par l’écriture par rapport à 

l’Evénement et à la mémoire de celui-ci – sa place particulière dans le champ de l’écriture de 

la Shoah. 

Notre étude visera en outre à montrer en quoi l’exploitation bobérienne de l’humour s’avère 

intéressante dans le champ de l’écriture de Shoah et de la mémoire de celle-ci. Ce 

rapprochement fait pleinement sens si l’on considère comme A. Lauterwein qu’après tout, 

« la mémoire de la Shoah et l’humour sont peut-être les deux critères fédérateurs et 

constructeurs d’identité qui restent au judaïsme quand la foi et le rite ne remplissent plus ces 

fonctions »
36

. Il semblerait par ailleurs que, comme le fait remarquer C. Strauss-Hiva, 

l’introduction de l’humour dans les débats autour de cette représentation rendît presque 

« historiquement datés » aussi bien le célèbre interdit d’Adorno
37

 que l’idée d’une 

inadéquation du langage pour communiquer l’expérience de la Shoah (mise en avant 

notamment par George Steiner
38

, Charlotte Delbo
39

 ou Elie Wiesel qui jusqu’au bout s’est 

demandé « Comment raconter alors que, par sa dimension et son poids d’horreur, l’événement 

défie le langage ? »
40

), même s’il subsiste une certaine méfiance à l’égard de toute 

représentation de ce genre
41

. Ces prescriptions, à l’instar de la célèbre formule d’Elie Wiesel 

« se taire est interdit, parler est impossible »
42

, qui débouchent sur des apories, « n’ont cessé 

d’être contredites par la puissance des textes, récits, cantates, poèmes, sans cesse renaissants 

en un récit infini, forgé dans une tension fondamentale entre la parole et son désaveu. »
43

 Les 

récits de Bober apporteraient donc leur pierre à l’édifice de ce « récit infini ». Entre les 

critiques et les historiens qui dénoncent le rire et le comique pour le traitement littéraire de la 

                                                 
36

 Lauterwein Andréa, Rire, Mémoire, Shoah, op. cit., Présentation, p.12. 
37

 « Ecrire de la poésie après Auschwitz est barbare » dans Adorno Theodor W., Prismes, Payot, 1986. Cette 

formule fut galvaudée faut-il le dire, surtout qu’Adorno y est revenu par la suite. 
38

 « Il n’est pas certain du tout que ke langage rationnel soit fait pour traiter de questions qui échappent si 

totalement aux normes de la communication humaine », écrit-il. Steiner George, Langage et silence, Seuil, 1969, 

p.169. 
39

 Delbo Charlotte, Aucun de nous ne reviendra, Paris, Minuit, 1970 et Une connaissance inutile, Paris, Minuit, 

1970. 
40

 Wiesel Elie, préface à « Au nom d’une souffrance sans nom », in Annette Innsdorf, L’Holocauste à l’écran, 

CinémAction, n° 32, Paris, Les éditions du Cerf, 1985. 
41

 Dayan Rosenman Anny, « Peut-on représenter la Shoah ? », in L’Arche, n°442, juillet 1994. Elle fait 

remarquer que l’impact et la portée de la formule d’Adorno traduisent un sentiment largement partagé de 

méfiance à l’égard de toute représentation de ce genre.  
42

 Semprun Jorge et Wiesel Élie, Se taire est impossible, Éditions Mille et une nuits, La petite collection, 1995. 
43

 Dayan Rosenman Anny, Les Alphabets de la Shoah. Survivre. Témoigner. Ecrire, CNRS Editions, Paris 2007, 

p.194. 
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Shoah comme T. Adorno (qui ne tolère qu’un rire très proche de l’horreur
44

) et ceux qui y 

voient un outil esthétique adapté (à l’instar de Terrence Des Pres
45

 par exemple), le choix de 

l’humour dans ce contexte soulève ainsi de nombreuses questions
46

. Or l’humour se situe 

précisément dans ce genre de tension, terrain privilégié de la contradiction et du non-dit, 

pouvant s’envisager comme une sorte de compromis face à des positions désormais quasi-

impossibles. Dans ce sens, notre étude pourra apporter de nouveaux éléments à ces débats qui 

ont tendance à s’enliser dans la rhétorique du pour et du contre (une approche humoristique) 

en prenant en compte l’ambiguïté de l’humour et ses multiples facettes, en soulignant sa 

puissance poétique et affective, en montrant qu’il contribue à élaborer une mémoire singulière 

de la Shoah. 

En réfléchissant à la mémoire de la Shoah, dans un contexte historique mais aussi 

psychologique et littéraire (avec tous les travaux effectués autour de cette question – la 

mémoire « trouée »
47

 ou « absente » de la deuxième génération, la « postmémoire »
48

 – et des 

notions connexes de « générations »), nous essayerons donc de circonscrire la mémoire en jeu 

dans son œuvre. A travers les histoires de ces survivants adultes comme enfants, et l’impact 

de la Shoah sur leurs vies, Bober, comme nous tenterons de le montrer, compose avec 

plusieurs mémoires de la Shoah : la mémoire nationale, la mémoire juive et les mémoires 

individuelles. Son écriture dialogue constamment avec celles-ci (rappelons qu’en 1946, date à 

laquelle se déroule Quoi de neuf sur la guerre ?, le terme de Shoah n’existe pas, pas plus que 

la notion de mémoire de la Shoah). Nous verrons au travers de l’exploitation de l’humour que 

c’est à la croisée de toutes ces mémoires que se construit la mémoire bobérienne de la Shoah, 

qui contribue elle aussi à sa façon à l’édifice de ces mémoires. 

Pour rendre compte du substrat mémoriel et identitaire auquel renvoie l’humour bobérien, 

nous avons choisi de l’envisager dans les grands axes où il semble intervenir, dans les 

problèmes fondamentaux qu’il soulève et les éventuelles réponses qu’il apporte. Les chapitres 

qui composent la présente étude s’attacheront ainsi à des matières diverses tout en essayant 

d’en dégager des constats qui se complètent, qui forment un ensemble cohérent, et qui, mis 

                                                 
44

 Voir l’article de Cohen Diane, « Rire à tout prix ? Adorno contre la fausse réconciliation », in Lauterwein 

Andréa et Strauss-Hiva Colette (éd.), Rire, Mémoire, Shoah, Editions de l’éclat, Paris-Tel-Aviv, 2009, p.51-61. 
45

 Des Pres Terrence, « Holocaust Laughter? » in Berel Lang (ed), Writing and the Holocaust, Holmes & Meier, 

New York, 1988, p.216-233. 
46

 Ces questions ont été soulevées directement auprès d’auteurs dans l’ouvrage collectif édité par Colette Strauss-

Hiva et Andréa Lauterwein cité précédemment. 
47

 Raczymow Henri, « La mémoire trouée », Pardès, n°3, 1986, p.180. 
48

 Hirsch Marianne, « The Generation of Postmemory », Poetics Today, vol.29, n°1, printemps 2008. 
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bout à bout, parviennent à cerner les usages de l’humour chez Bober dans l’optique qui nous 

intéresse. Il nous a paru important, avant de rentrer dans le vif du sujet, de revenir dans un 

premier chapitre sur les documentaires d’orientation personnelle et autobiographique de 

Bober. Dans ces documentaires, qui ne représentent qu’une petite partie de son œuvre de 

réalisateur autrement très prolifique, les questions de mémoire et d’identité que nous abordons 

ici par le biais de l’humour sont déjà présentes. Il sera intéressant par ailleurs de voir 

comment l’écriture, une trentaine d’années plus tard, réinvestit ces questions et ce que signifie 

ce changement, plus particulièrement au niveau de l’humour. Dans un deuxième temps, nous 

aborderons le cadre théorique afin de situer le phénomène de l’humour par rapport à la Shoah, 

de revenir sur les débats que suscite la juxtaposition même de ces termes à priori antithétiques 

et d’essayer de situer l’œuvre de Bober, tout en revenant brièvement sur certaines théories de 

l’humour susceptibles d’éclairer notre sujet. Ce chapitre sera l’occasion d’introduire le sujet 

de l’humour juif qui se situe au cœur de notre enquête, à la croisée des chemins entre humour, 

mémoire et identité. Viennent ensuite les quatre grandes parties de notre analyse, qui se 

penchent sur les sujets où les pendants mémoriels et identitaires de l’œuvre bobérienne se 

cristallisent autour de l’humour : la langue (entre le français et le yiddish dans le premier 

récit) mais aussi les structures narratives, les jeux de mots, l’enfance et le rire. Bober écrit en 

français et pourtant on entend la mélodie du yiddish, langue si propice à l’humour, parce 

qu’elle recèle sans doute le cœur de l’esprit juif. Mais comment s’inscrit cet esprit juif dans le 

texte ? Dans les dialogues entre les personnages (ainsi que dans les préoccupations de ceux-ci 

et dans leur logique), dans la syntaxe, mais aussi au niveau des stratégies narratives et de la 

structure du texte. L’esprit juif passe aussi par la référence à la « culture » juive, notamment 

dans le rapport du texte à la littérature yiddish et à l’un de ses plus grands représentants, 

Chalom Aleichem, mais aussi à ses thèmes, à ses personnages archétypes, et aux valeurs que 

la langue véhicule. Les textes ont-ils tous le même rapport au yiddish ? Que signifie sa 

présence ? Son absence ? Difficile de parler d’humour sans évoquer le trait d’esprit et le jeu 

de mots : le cinquième chapitre s’intéressera précisément à ce sujet en analysant quelques 

jeux de mots particulièrement révélateurs, susceptibles d’apporter de nouveaux éléments aux 

débats autour de l’humour en relation avec la Shoah, et plus particulièrement à ses usages-

limite et sujets à controverse. Du surnom « Abramauschwitz » aux jeux de mots sur le savon, 

les crématoires et le numéro, tous des mots codés depuis la Shoah, nous verrons comment 

Bober se joue du langage, de ses limites et de ses dérives, en le mettant en cause mais aussi en 

l’apprivoisant. Le chapitre suivant sera consacré à l’enfance : mise à l’honneur chez Bober, 
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l’enfance, et l’humour qui lui est associé, semble être à la fois le point de départ de l’écriture 

de la mémoire mais aussi le point vers lequel elle tend. Les orphelins de la Shoah rient-ils 

comme les autres ? Jouent-ils comme les autres ? Ce chapitre sera ainsi l’occasion d’explorer 

l’inscription particulière de la mémoire – ou des mémoires et de leur relation entre elles – de 

la Shoah dans le texte, élaborée à partir de sa propre enfance, moment si fatidique où se sont 

joués sa vie, son destin, et celui de tant d’autres. Enfin, le dernier chapitre s’intéressera au rire 

dans la mesure où le texte lui-même s’y intéresse, qu’il le met en thème et en scène : en plus 

d’éclairer certains aspects des relations entre les personnages, il prend une dimension 

existentielle qui reflèterait peut-être une certaine posture de l’auteur. 

L’humour sous ses formes multiples est souvent considéré comme un moyen d’affronter ce 

qui dans la vie paraît intolérable. Mais le rend-il plus tolérable pour autant ? Dans l’hommage 

aux survivants et aux morts qui s’écrit dans les pages de Bober, l’humour, qui a le goût salé 

des larmes, lève très délicatement le voile sur une existence incertaine, ultime preuve 

d’humanité et d’existence juive. Alors que l’humour irait jusqu’à incarner un « art 

d’exister »
49

 selon Robert Escarpit, notre travail propose d’étudier comment l’humour, tel que 

le cultive Bober, mêle poétiquement et magistralement, art de survivre et art d’écrire. 
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 Escarpit Robert, L’humour, Que sais-je?, Paris, PUF, 1960, p.125. 
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CHAPITRE I 
- 

FILMER LE PASSÉ : REPÉRAGES MÉMORIELS ET IDENTITAIRES D’UN FUTUR 

ÉCRIVAIN 
 

Ce premier chapitre s’attachera à la présentation de cinq films réalisés par Robert Bober, des 

films à visée documentaire qui se distinguent par leur empreinte personnelle et 

autobiographique (qui n’est pas toujours facile à déceler du reste). Il s’agit de Cholem 

Aleichem, un écrivain de langue yiddish (1967), La Génération d’après (1971), Réfugié 

provenant d’Allemagne : apatride d’origine polonaise (1976), Récits D’Ellis Island (1979), et 

En remontant la rue Vilin (1991), qui forment une sorte de trajectoire parallèle à sa carrière de 

cinéaste, durant laquelle il a réalisé plus de 120 documentaires (une œuvre très variée
1
 pour 

laquelle il a d’ailleurs été récompensé en recevant le Grand Prix de la Société civile des 

auteurs en 1991). Ces films dessinent un itinéraire en forme de quête identitaire et mémorielle 

où son histoire personnelle et les questions qui en découlent sont érigées au premier plan, une 

quête qui prendra pleinement conscience d’elle-même dans ses textes. Ces questions autour 

de la mémoire et de l’identité concernent plus précisément la représentation du passé et 

l’inscription de la Shoah, ainsi que le rapport à la judéité et à la Shoah – questions qui, comme 

nous essayerons de le démontrer à travers notre analyse sur l’humour, sont au centre de 

l’œuvre de Bober. D’ailleurs, si l’humour ne fait pas partie de leurs caractéristiques 

principales bien qu’il n’en soit pas totalement absent, ce sont d’autres procédés jouant des 

fonctions qui lui seront apparentées dans les textes. Ces films sont donc à « lire » comme une 

sorte de prélude à l’introduction de l’humour dans l’écriture bobérienne. D’autre part, bien 

que notre étude concerne en premier lieu son œuvre littéraire, un détour par ces films nous a 

paru s’imposer dans la mesure où films et écrits présentent une complémentarité qui demande 

à être examinée. Ainsi, si ces films sont susceptibles d’éclairer notre réflexion, les textes, en 

retour, confèrent un nouveau relief à ces documentaires. D’autre part, si ces deux corpus 

gagnent à être étudiés à l’aune l’un de l’autre, c’est aussi pour la qualité littéraire de ses films 

et la qualité cinématographique de ses textes, ainsi que pour leurs qualités communes, avec en 

                                                 
1
 Pendant ses premières années à la télévision, il réalise des émissions très variées dont des émissions de variétés 

comme Tous en scène, des reportages pour le magazine Vingtième Siècle, Le Nouveau Dimanche (avec un 

magazine qui s’appelait « Lire »), puis viendront les émissions littéraires avec Pierre Dumayet dont « Lire c’est 

vivre », « Un siècle d’écrivains », « Lire et relire ». 



 

18 

 

premier lieu un pouvoir d’évocation et une disposition poétique qui interpellent le lecteur et le 

téléspectateur à un niveau affectif
2
. La richesse et la diversité de l’œuvre documentaire de 

Bober font qu’elle résiste à toute catégorisation et l’éventail des différents artistes dont il a 

dressé un portrait unique (nous en citions quelques-uns dans l’introduction), va lui aussi dans 

le sens de cette grande richesse, reflet d’une curiosité intellectuelle et humaine insatiable. 

« Humaine », car le cheminement de R. Bober est avant tout une aventure humaine : il semble 

puiser son inspiration dans les rencontres avec les réalisateurs, les livres, les écrivains, les 

éditeurs qui guident ses pas dans le monde de la culture et de l’art. Fruit de la curiosité certes, 

cette « polyvalence » reflète d’ailleurs certains choix ou non-choix identitaires puisqu’elle 

peut également se lire comme une tentative de se désolidariser d’une étiquette trop vite collée, 

d’éviter de se confiner ou se replier dans un communautarisme dont certains se revendiquent 

haut et fort. Dans ces films qui le mèneront symboliquement puis concrètement au pays du 

yiddish, dans différents « lieux de mémoire » plus ou moins proches de sa propre histoire, où 

il se laissera guider par des souvenirs qui parfois ne sont pas les siens, qu’est-il venu 

chercher ? Que découvrira-t-il ? En saura-t-il plus sur lui-même ? Ces mêmes questions, qui 

jalonnent le parcours d’un autodidacte soucieux de transmettre à mesure qu’il apprend, 

orienteront aussi notre réflexion dans l’étude de ses textes. Pour chaque film, l’analyse mettra 

l’accent sur un procédé particulier qui met en évidence une certaine approche de la mémoire 

et de l’identité. 

Présenter le judaïsme d’hier 

Après une entrée hors des sentiers battus dans le monde du cinéma puis de la télévision, 

Bober réalise son premier documentaire, Cholem Aleichem, un écrivain de langue yiddish
3
, en 

1967, diffusé la même année (le 16 avril sur la Chaîne 2). A l’époque, ce qui est difficile à 

concevoir aujourd’hui, une grande partie des téléspectateurs français ignoraient ce qu’était le 

                                                 
2
 Certains « tableaux » cinématographiques possèdent une qualité photographique dans le sens où il faut s’y 

arrêter un moment, regarder de près, pour comprendre ce qui se passe derrière des scènes apparemment banales, 

comme Raphaël qui imagine dans son Journal une photo lors de l’enterrement de son ami, une photo qui 

raconterait le chagrin (« Il n’y a pas eu de photographie de Nathan mort. Il n’y en a pas eu non plus qui diront un 

jour : “Regardez ces visages, Nathan est mort et c’est le chagrin provoqué par sa mort que ces photographies 

racontent.’ », QDN, p.221), comme cette photo de Robert Capa qu’il nous décrit de trois petites orphelines dont 

l’une donne la main (une « petite main crispée » qui « vient démentir le sourire ») à un soldat américain, prise à 

Londres en janvier 1943,  « ces trois petites filles nous disent, au-delà des sourires confiants, la perte de leurs 

parents », (p.224). Bober écrit ses livres de la même façon, en introduisant un détail dissonant (par l’humour et 

par d’autres procédés) qui trahit une faille et qui demande, pour être remarqué et saisi, sensibilité et attention au 

détail. 
3
 Bober, Robert, Cholem Aleichem, un écrivain de langue yiddish, France, documentaire, 1967, Ina. 



 

19 

 

yiddish
4
. Bober raconte que les producteurs de l’émission, dont l’un était juif, n’en avaient 

jamais entendu parler
5
. Ce documentaire annonce déjà un « style » particulier : des textes lus 

par une voix off que l’on sait être celle de Bober, une qualité littéraire qui s’impose par le 

sujet traité ainsi que par le genre de l’émission qui s’inscrit dans la série « Lire », par les 

citations et les références qui l’émaillent, mais aussi par la prose poétique de Bober, et par 

différents procédés qui confèrent au film un pouvoir d’évocation indéniable. Nous nous 

attacherons à la matière hétérogène du film (photographies dont notamment la photographie 

de son arrière-grand-père maternel et de son grand-père paternel, autres séquences vidéo, 

dessins, représentations théâtrales, tableaux, citations, musique) et à la manière dont elle est 

employée pour présenter le judaïsme d’hier. En effet, derrière la figure de l’écrivain yiddish 

qui est le sujet principal du documentaire, c’est aussi le monde juif d’hier que Bober entend 

explorer et présenter, en partant de son propre lien à la langue et au judaïsme. Evoquer C. 

Aleichem, l’une des figures les plus connues et les plus populaires du monde yiddish, c’est 

évoquer le monde  « plusieurs fois perdu »
6
 du Yiddishland. Faisant renaître à chaque lecture 

et à chaque adaptation théâtrale cet univers disparu, les récits du « Mark Twain yiddish » de 

son surnom, reflètent avec beaucoup d’humour la vie du shtetl, la bourgade juive. Pour H. 

Slovès, interviewé par Bober, C. Aleichem est le « porte-drapeau » de l’humour juif, « arme 

de vie, de survie et d’espoir » qui permet aux Juifs d’« éclairer d’une lumière de comédie une 

situation tragique sinon dramatique » et de « rire de leur propre malheur ». A l’heure 

d’aujourd’hui où les médias de masse et l’Internet nous donnent accès à une source presque 

illimitée d’informations, il est difficile de concevoir un contexte dans lequel le documentaire, 

les archives et les bibliothèques constituaient les principales sources d’informations. C’est 

d’ailleurs dans une bibliothèque que naît le projet de Bober, comme il l’explique dans son 

commentaire. L’année de diffusion du documentaire correspond à la période de 

« refoulements » (1954-1971) telle que décrite par l’historien Henry Rousso dans son livre-

référence Le Syndrome de Vichy
7
. « Les refoulements des années 1960 ont vu une renaissance 

spectaculaire de la mémoire résistante, » avance-t-il
8
. Concernant cette période, Eva Weil fait 

                                                 
4
 « Pour la première fois, je l’ai su après, on a entendu la langue yiddish à la télévision française pendant dix 

minutes » explique Bober dans un entretien avec Lévy Marie-Françoise, « La mémoire n’est pas chronologique. 

Entretien avec Robert Bober », Sociétés & Représentations, 2014/2, n° 38, p.318. 
5
 Rencontre/Débat avec Rachel Ertel le 9 décembre 2010, après la projection de son film Cholem Aleichem dans 

le cadre du cycle que le Mémorial de la Shoah lui a dédié en décembre 2010. Enregistrement mis à disposition 

par la médiathèque du Mémorial de la Shoah. 
6
 Valensi Lucette et Wachtel Nathan, Mémoires juives, Gallimard-Julliard, 1986, p.71. 

7
 Rousso Henry, Le syndrome de Vichy, Paris, Seuil, 1987, p.77. 

8
 Ibid., p.116. 
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le parallèle entre la notion freudienne de « période de latence » qui se réfère au refoulement 

chez l’enfant et la « latence collective » marquée par le silence en France avant les années 

1970
9
.  Alors que la France préférait refouler son passé collaborationniste pour se concentrer 

sur la victoire de la Résistance, dans ce que H. Rousso nomme un « détournement de 

mémoire »
10

, que le yiddish n’était plus qu’un lointain murmure, Robert Bober décide de 

s’intéresser à la culture qu’il porte en héritage, celle de ses parents, de ses grands-parents et 

des fantômes qui hantent le quartier des tailleurs dans lequel il a travaillé quelques années 

durant. Bober, dans une démarche qui deviendra l’un des signes caractéristiques de ses 

travaux, fait part au spectateur de la genèse de son projet. Le conteur Bober nous guide à la 

première personne dans la rue des Rosiers : « lorsque je remonte la rue pour acheter de la 

nourriture rituelle ». Nous sommes déjà plongés dans un contexte particulier : le Marais et la 

Rue des Rosiers, haut lieu du judaïsme ashkénaze parisien. En racontant sa familiarité avec ce 

lieu où il se rend pour acheter de la « nourriture rituelle », par l’emploi du « je », Bober 

affirme d’emblée son identité juive. Quant au choix du sujet lui-même, il le motive avec une 

question plus générale : « après le déracinement et l’assimilation », « comment reste-t-on juif 

aujourd’hui ? » Il ne manque d’ailleurs pas d’y apporter, dans le même souffle, un élément de 

réponse : « Pour rester juif il faut peut-être commencer par l’affirmer ». C’est précisément ce 

qu’il fait. A côté du « je », le pronom « on » indique que ces préoccupations seraient aussi 

celles d’une certaine collectivité, d’une certaine génération, dont Bober est le représentant 

sans pour autant s’en faire le porte-parole. Bober réfléchit à haute voix à sa démarche
11

 : 

« Etait-ce pour ce raisons que j’ai choisi un jour dans une bibliothèque du 9
ème

 arrondissement 

Tévié le laitier ? » A l’origine de ce film, une lecture : « Je l’ai lu, j’ai ri et j’ai pleuré », 

citation empruntée à Maxime Gorki, livrant ses sentiments après avoir lu la traduction russe 

d’un autre récit de C. Aleichem, Motel, fils du chantre. Cette phrase de Gorki est d’ailleurs 

souvent citée dans les anthologies ou les ouvrages sur l’humour juif
12

. Ce récit touche Bober à 

tel point qu’il décide de réaliser un documentaire sur l’écrivain. Pourquoi ce livre l’a-t-il tant 

                                                 
9
 Weil Eva, « Le temps pour dire la Shoah », in Vivre et écrire la mémoire de la Shoah, op. cit., p.165. 

10
 Ibid., p.101. 

11
 Le questionnement sur la recherche elle-même ferait partie de ce processus. Dans son ouvrage « Le silence de 

la mémoire », Nicole Lapierre reconnaît ce mouvement d’autoréflexion : « Aussi ai-je été amenée à réfléchir à la 

recherche elle-même, à l’intégrer avec sa durée, son histoire, son évolution, dans un processus de connaissance 

qui impliquait aussi un effort de reconnaissance de mon propre cheminement. Au cœur de cette autoréflexion gît 

évidemment un questionnement identitaire ». Lapierre Nicole, Le silence de la mémoire. A la recherche des Juifs 

de Plock, Plon, 1989, p.33. 
12

 Cf. Oppenheim Alain, L’humour juif, anthologie littéraire, Omnibus, 2012, p.II ou Médioni Franck, Le goût 

de l’humour juif, Mercure de France, 2012, p.13. 
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ému ? C’est sans doute aussi pour répondre à cette question qu’il entreprend ce film. C’est 

précisément ce mélange de sentiments, entre le rire et les pleurs, qui tient tant à cœur à Bober 

et qu’il a su lui-même si bien saisir dans ses livres. Citer Gorki lui permet d’exprimer ses 

sentiments à travers les mots d’un autre écrivain. En remontant la rue, il pense à la dernière 

page du journal que Jacques Audiberti écrivit en juin 1965, quelques jours avant sa mort, où il 

évoque le quartier du Marais : « Je ne reverrai plus ce que j’aimais, les épiceries de la Place 

des Blancs-Manteaux, la librairie Judaïca, toutes ces surfaces juteuses menacées de 

ravalement. » La caméra balaye les lieux évoqués (ou ce qu’il en reste) au son d’une musique 

juive, faisant ressortir en filigrane le commencement d’une réflexion sur le devenir et 

l’altération du lieu, sur la mémoire du lieu. Apparaît alors à l’écran une citation du célèbre 

poète hébraïque Haïm Nahman Bialik « On parle l’hébreu mais le yiddish se parle ». Des 

citations qui portent à réflexion, de la poésie… les textes que Bober écrit pour ses 

documentaires sont diaprés de références littéraires. Cette citation de Bialik renferme une 

invitation au voyage intérieur : le yiddish serait une langue innée, intime, possédant une sorte 

d’existence propre. Bober en profite pour évoquer toute une série d’autres écrivains yiddish 

en intercalant leurs photos. A ce moment donné, la réponse à la question « comment reste-t-

on juif aujourd’hui ? » consiste avant tout à réaliser un documentaire sur Chalom Aleichem 

qui répond à la fois à une recherche identitaire puisqu’il en profite pour explorer ses propres 

liens à la culture juive, mais aussi à une affirmation puisque s’intéresser à un tel sujet, qui 

plus est dans le cadre d’un documentaire destiné à être diffusé, c’est aussi affirmer son 

identité. Ce mouvement est à la fois personnel puisqu’il y va de l’écrivain yiddish dont il se 

sent le plus proche (« l’écrivain le plus populaire, dont je me sentais le plus proche même 

traduit de manière particulière par Edmond Fleg, j’entendais le yiddish et j’ajoutais ou 

soustrayais… », précise-t-il) mais relève aussi d’un souci plus général puisque C. Aleichem 

constitue en quelque sorte l’emblème de ce monde disparu, et que ses récits incarnent l’esprit 

juif. Le fait d’avoir choisi un écrivain et non pas une figure politique ou intellectuelle par 

exemple pour présenter ce monde, rend sans doute le sujet plus accessible aux téléspectateurs 

français et ne risque pas de heurter leurs susceptibilités. Pour un premier documentaire, le 

choix de l’écrivain yiddish n’est pas anodin : « Le fait de le choisir pour mon premier film, 

alors que je n’étais pas un littéraire, est une sorte d’affirmation de mon identité […] », 

explique-t-il récemment, avec le recul du temps, une affirmation qui n’allait peut-être pas de 
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soi à l’époque
13

. En même temps qu’il raconte l’écrivain, Bober se raconte, dans un élan qui 

le pousse à rechercher, à comprendre (ou du moins essayer), documenter et transmettre un 

lien, une histoire commune. C. Aleichem constitue donc un sujet de choix pour explorer son 

propre lien au judaïsme et au monde juif dont il semble constituer l’un des principaux points 

de repères, mais aussi pour présenter le judaïsme sous un angle particulier. Dans ce sens, le 

film traduit aussi un souci didactique : enseigner aux téléspectateurs français qu’il existe une 

langue qui se perd, et que parlaient les Juifs entre eux, une langue forte de sa culture, de ses 

écrivains, d’un monde à part entière dont il subsiste certaines traces dans le Marais, dans les 

bibliothèques et les archives. Leur rappeler aussi que de tout temps, les Juifs ont été 

persécutés, pas seulement en Europe de l’Est, mais en France aussi, ce qui lui donne 

l’occasion (ou le prétexte) de rappeler l’Histoire des Juifs d’Europe de l’Est et de mentionner 

le génocide
14

. Bober pose dans ce documentaire inaugural les prémisses d’une quête 

identitaire entre la recherche et l’affirmation, une quête intimement liée à une réflexion et à un 

travail sur la mémoire et soutenue par un souci de transmission même si celui-ci n’est pas 

clairement énoncé ni même reconnu comme tel. 

D’autre part, l’intérêt porté à la langue yiddish (que Bober comprend puisque ses parents le 

parlaient sans toutefois le parler lui-même) se révèlera comme l’un des principaux aspects de 

la dimension identitaire de l’œuvre de Bober. « Il existe un pays qui ne figure sur aucune 

mappemonde, un pays méconnu et étrange d’une immensité presque irréelle aux frontières 

sans cesse mouvantes qui traversent tous les continents et baignent toutes les mers, le pays 

yiddish »
15

 : c’est par cette citation de l’écrivain yiddish Henri Slovès que débute le film. Plus 

qu’une simple langue, le yiddish recouvre un véritable monde et son histoire que Bober 

entend présenter. A la dimension personnelle et littéraire du film s’ajoute donc la dimension 

historique, objectif voilé du documentaire. Ses livres eux-aussi présenteront ce va-et-vient 

entre détails autobiographiques et détails historiques. Pour Bober, le yiddish est aussi 

synonyme de persécution, une « langue géographiquement instable, pourchassée, mais 

essentielle car c’est la langue de la dispersion ». Ses explications sont illustrées de 

photographies de shtetlach, d’écrivains yiddish, de premières de couverture, conférant au film 

                                                 
13

 Rencontre avec Rachel Ertel (voir supra). 
14

 Utilisé pour la première fois en 1951 dans le cadre de la loi promulguée par la Knesset au sujet de la 

commémoration de la destruction des communautés juives d’Europe, le terme de Shoah  (préféré à celui 

d’« Holocauste »), ne se généralise en France, avec la sortie du film Shoah de Claude Lanzmann en 1985. 
15

 Slovès Henry Chaim, Vochenblatt, 10 avril 1958. Il s’agit d’une citation de Henry Slovès, auteur yiddish, que 

Bober interviewe dans son film. A l’origine, Bober avait prévu d’interviewer le peintre Marc Chagall, mais 

l’attaché de ce dernier a refusé, et Bober s’est décidé pour Slovès 
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une qualité composite qui traduit la richesse et la variété du travail entrepris. Parallèlement 

aux éléments chronologiques et autres repères historiques qu’il évoque au sujet de C. 

Aleichem, notamment les événements ayant eu lieu en Europe de l’Est, Bober rappelle dans 

son film ce qui se passait en France au même moment. Par exemple, après avoir mentionné 

les pogroms des années 1880 en Russie, il remarque qu’au même moment en France 

paraissait La France juive d’Edouard Drumont. Il rappelle ensuite qu’en 1894, alors que C. 

Aleichem faisait l’objet de la censure russe, en France, le Capitaine Dreyfus (qui a fait lui 

aussi l’objet d’un documentaire de Bober et Dumayet en 1998
16

) tombait sous le coup d’une 

condamnation. Ce souci de précision permet de mieux situer les événements dont il est 

question pour le téléspectateur français mais aussi de rappeler à celui-ci que la France a elle 

aussi un passé entaché d’antisémitisme. Ce faisant, il implique en quelque sorte les 

téléspectateurs à cette histoire qu’il raconte et qui leur paraît sans doute étrange et étrangère. 

Ce rappel laisse entrevoir les prémisses d’un questionnement identitaire oscillant entre la 

France d’une part, et le « pays du yiddish » (les pays d’Europe de l’Est et plus 

particulièrement la Pologne), d’autre part. A la chronologie (même si l’une des parties du film 

nous donne un aperçu chronologique à travers la présentation d’éléments biographiques sur C. 

Aleichem), Bober préfère le montage et le processus associatif : éléments contemporains, 

scènes filmées de représentations théâtrales (notamment le premier acte de la pièce Le Gros 

Lot jouée par l’ensemble théâtral juif de Paris, pièce que C. Aleichem
17

 rédigea à New York 

peu de temps avant sa mort), images d’archives, extraits de films (dont L’immigrant de 

Charlie Chaplin), illustrations, journaux, livres, tableaux... Il y glisse même la photo de ses 

                                                 
16

 A la lumière de « J’accuse », réalisé par Robert Bober et Pierre Dumayet, Ina, 1998. 
17

 Le site Akadem a mis en ligne une représentation de la pièce par la troupe de théâtre yiddish Troïm-Teater, à 

l’URL suivante : http://www.akadem.org/sommaire/themes/culture/theatre/le-theatre-yiddish/le-gros-lot-de-

sholem-aleichem-30-09-2011-13040_436.php. La scène nous plonge dans le monde si particulier de ce dernier, 

dans un atelier au cœur d’un shtetl où les protagonistes sont en proie à un malentendu que Bober prend le temps 

d’expliquer en faisant un arrêt sur image. En effet, les employés de l’atelier sont tous deux amoureux de Belke la 

fille du patron (notons en passant que le « triangle amoureux » est un thème récurrent dans l’œuvre de Bober – 

elle rappelle étrangement l’histoire de la mère de Bernard, le narrateur du dernier récit de Bober, On ne peut). 

Elle décide de tirer au sort leur droit de parole, mais voilà qu’en proie à un malentendu, les deux prétendants 

pensent que ce tirage au sort décidera non pas de celui qui parlera le premier mais de l’élu de son cœur. La scène 

se poursuit avec l’arrivée du père de Belke, le patron, puis celle du fils du propriétaire, venu pour un nouveau 

costume. Ce « dandy » au yiddish entrecoupé de russe comme nous l’explique Bober, arbore un maniérisme 

ridicule que les artisans ne manquent pas de railler. S’ensuit une scène d’essayage tout à fait burlesque. Dans 

cette représentation, le chant et les mélopées nostalgiques aux accents yiddish occupent autant de place que les 

répliques : en quelques minutes nous sommes plongés dans l’atmosphère si riche et si particulière de l’écrivain 

yiddish, où il est question entre autres d’amour, de mariage, de fortune, de misère, de taquineries conjugales et 

de superstitions sur le ton humoristique si caractéristique de l’écrivain. Par exemple, le père de Belke, patron de 

l’atelier, est persuadé posséder le billet gagnant de la loterie, il a vu dans un rêve pousser un arbre couvert de 

pièces d’or. « Un vrai rêve ? » lui demande Motel, l’un de ses ouvriers. « Bien sûr ! Un faux peut-être ? » lui 

répond-il, nous donnant là un échantillon des échanges humoristiques qui émaillent ses textes. 

http://www.akadem.org/sommaire/themes/culture/theatre/le-theatre-yiddish/le-gros-lot-de-sholem-aleichem-30-09-2011-13040_436.php
http://www.akadem.org/sommaire/themes/culture/theatre/le-theatre-yiddish/le-gros-lot-de-sholem-aleichem-30-09-2011-13040_436.php
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deux grands-pères, rattachant des éléments autobiographiques au cours de l’histoire. Interrogé 

bien des années plus tard sur ce choix
18

, Bober explique qu’il n’aborde jamais les choses de 

manière frontale – d’après lui c’est dû au fait qu’il n’a « pas fait d’études secondaires ! » (le 

trait d’autodérision, principale caractéristique de l’humour juif comme nous le verrons, n’aura 

échappé à personne.) « Je prends des chemins de traverse » avoue-t-il, ajoutant qu’il se sent 

ainsi plus à l’aise et révélant par la même occasion l’un de ses principaux procédés aussi bien 

filmiques que littéraires : aborder les choses de manière détournée, oblique. C’est précisément 

sur ce mode que le génocide est ici évoqué. Bober intercale le dessin d’un enfant du ghetto de 

Theresienstadt représentant la pendaison d’un Juif. En choisissant le dessin d’un enfant plutôt 

qu’une photographie d’archives, Bober opte pour un mode d’évocation particulier. Déjà, la 

Shoah et l’extermination sont présentes, bien qu’elles soient figurées à plusieurs degrés de 

distanciation. Ce dessin, fait de la main d’un enfant mort dans les camps, paraît soudain plus 

éloquent qu’une photographie… Il constitue l’un des temps forts, si ce n’est le temps fort de 

ce documentaire. A bien y réfléchir, ce dessin n’a pas grand-chose à faire là puisqu’il est 

anachronique. Pourtant il est en quelque sorte l’aboutissement de ce documentaire. Mais 

comment évoquer C. Aleichem et le yiddish sans évoquer les camps et le projet nazi vivant à 

détruire le monde qu’ils représentaient ? 

Grâce à ces superpositions entre passé et présent, ce mélange d’éléments composites, Bober 

crée un dialogue entre différentes époques en y insérant ses propres préoccupations : comment 

évoquer le monde d’hier ? Comment évoquer le génocide ? Même si ces interrogations ne 

reflètent pas un projet bien défini, elles sont présentes en filigrane. Bober s’inscrit dans la 

mouvance entamée avec le procès Eichmann en 1961 (« le Nuremberg du peuple juif »
19

) 

durant cette ère que l’historienne Annette Wieviorka a identifiée comme « l’avènement du 

témoin »
20

. Il compte en ce sens parmi les pionniers de la mémoire de la Shoah en France
21

 

(bien qu’il faille attendre le milieu des années 1980 pour que le terme se généralise) puisqu’en 

l’interrogeant aussi précocement, il contribue à la modeler. L’affirmation d’une mémoire de la 

Shoah constitue un nouveau paradigme pour la mémoire juive, avec lequel tout Juif doit 

désormais compter. Ce constat vaut également pour les écrivains juifs de langue française, qui 
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comme l’explique C. Lévy, en s’appuyant sur un ensemble de références liées à l’histoire du 

peuple juif puisent « dans la mémoire collective juive, tout en contribuant à l’alimenter et à la 

façonner »
22

. L’intérêt de Bober pour un écrivain yiddish vient renouer avec un passé tronqué, 

en réponse à la rupture créée par l’exil et la Shoah. Cet intérêt participe aussi d’une 

distanciation par rapport au récit national, centré sur l’axe Collaboration/Résistance. 

Rappelons que le livre de l’historien américain Robert Paxton, La France de Vichy
23

, qui 

marque une rupture avec l’historiographie de la Seconde Guerre mondiale, ne sera publié que 

cinq ans plus tard, en 1972. Pour Bober, la réalisation de ce documentaire relève donc non 

seulement d’une démarche personnelle visant à explorer ses origines, ce qui est d’autant plus 

difficile que le monde de ses parents et de ses aïeuls a quasiment disparu lors de la Shoah, 

mais aussi d’une volonté de transmettre, de « documenter », de prendre en charge un passé 

commun. En faisant résonner le yiddish à la télévision française, ce film se fait symbole, et 

fait également office de vecteur pour la réintroduction d’une langue et d’une culture, voire 

leur renaissance, pour la mémoire et contre l’oubli.  

Un autre élément de réponse à la question initiale « Comment reste-t-on juif aujourd’hui ? » 

passe aussi par une promenade dans le Marais, comme s’il fallait passer par certains lieux 

pour laisser à la mémoire la possibilité de s’épanouir. A la lumière de ce documentaire, on 

peut donc supposer que « rester juif », pour Bober, c’est s’insérer dans une filiation littéraire, 

c’est se promener dans des lieux liés à la culture juive et c’est aussi et surtout interroger ces 

liens, par rapport à plusieurs époques : l’époque contemporaine, la Shoah et l’avant-Shoah. 

Avec le recul des années, à la lumière de son œuvre littéraire, l’importance de l’interrogation 

se confirme : en effet, rester juif, pour Bober, cela consiste surtout à interroger ce lien, à le 

fouiller, par le documentaire ou par l’écriture, c’est aussi évoquer la Shoah en s’imposant des 

contraintes bien précises. Ce premier documentaire met en scène plusieurs procédés qui 

seront repris dans ses films suivants mais aussi dans ses livres, sur d’autres modes. Il relie 

aussi son travail documentaire à son travail d’écriture puisque près de 30 ans plus tard, son 

premier livre en reprendra certains éléments. Et en effet, le documentaire se clôt par les lignes 

suivantes : 

Voilà l’émission se termine et je suis un peu triste comme on l’est toujours 

lorsqu’on rend hommage. Triste parce qu’on a toujours l’impression de n’avoir 

pas assez fait. Mais comme dit Chalom Aleichem, « Un cheval a quatre pattes et 
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pourtant il trébuche ». Et puis Chalom Aleichem n’apprécierait pas cette 

tristesse. Lorsque Tévié accompagne sa fille et la quitte […] et parce que la 

dérision est certainement la forme la plus émouvante de la pudeur, il se tourne 

vers l’audience et demande « Nous allons plutôt parler de quelque chose de plus 

gai : quoi de neuf sur la guerre ? » 

Outre la voix de Bober qui choisit de mettre en relief une émotion singulière mêlant à la fois 

tristesse et dérision, on entend la citation de Tévié le Laitier, celle-là même que reprendra 

Bober pour le titre de son premier livre Quoi de neuf sur la guerre ? Tévié, faisant ses adieux 

à sa fille, se tourne vers l’auteur en l’implorant : « Nous allons plutôt parler de quelque chose 

de gai. Quoi de neuf sur la guerre ? » Cette question-clé circulera, en plus du titre, sous 

différentes formes et à différents niveaux de narration dans son œuvre. Ainsi, ce documentaire 

nous introduit-il dans le monde de Bober, un monde soucieux d’histoire, du passé, des 

origines, un monde où, subrepticement et discrètement, le génocide est suggéré. Les procédés 

utilisés ici s’affineront dans ces documentaires suivants, et son approche se confirmera. Ainsi 

dans son deuxième documentaire d’orientation plus autobiographique sur les enfants de 

fusillés et de déportés, c’est la suggestion qui est mise en valeur, par le respect des silences, 

parfois pesants, par des questions et des réponses qui tâtonnent pour essayer de circonscrire 

une problématique non encore bien définie, c’est aussi l’intuition qui consiste à mettre en 

relation plusieurs récits pour tenter d’en dégager ce qui les unit. 

Une enfance pas comme les autres : la prise de conscience d’une singularité 

Pour son deuxième documentaire d’orientation plus personnelle, La Génération d’après 

(1971), Bober retrouve d’anciennes pensionnaires du château d’Andrésy, l’une des maisons 

d’accueil de la Commission Centrale de l’Enfance pour les orphelins juifs dont les parents 

avaient été déportés ou fusillés. Il avait lui-même été en contact avec ces orphelins lors d’une 

colonie de vacances juste après la guerre, puis lors de son séjour dans les maisons de l’OSE, 

les « maisons de l’espoir » quelques années plus tard en tant qu’éducateur
24

. Il s’opère, par 

rapport à son documentaire sur Chalom Aleichem, une sorte de « recentrement » personnel : 

en effet, si le documentaire sur l’écrivain yiddish invoquait une figure du passé, proche de 

Bober certes mais relevant avant tout d’une culture dans son ensemble, le documentaire sur 

cette génération d’enfants ayant grandi sans leurs parents le touche de beaucoup plus près 

étant donné que c’est un cadre qu’il a lui-même fréquenté. C’est sans doute la souffrance dont 
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il a été témoin là-bas qui l’a poussé à devenir éducateur pendant quelques années, pour 

essayer d’apaiser à sa manière la douleur et le chagrin de ces orphelins. Récurrent dans son 

œuvre, ce profond attachement pour les enfants de déportés constitue la trame de son 

deuxième livre, Berg et Beck, où l’auteur nous donne un aperçu de la vie dans ces foyers 

d’accueil, du point de vue d’un éducateur, Joseph, personnage qui incarne une projection de 

Bober dans le rôle d’éducateur à cette époque, et qui cherche sa propre place par rapport à ces 

enfants. « Cette place que j’allais occuper à Andrésy et qui me préoccupait tant était encore 

très imprécise », (Berg et Beck, p.70-71). Le manoir d’Andrésy (dont la beauté n’a pas 

échappé aux enfants – les orphelines interrogées évoquant le bel escalier, le grand parc, les 

chambres qui étaient plus intimes que les grands dortoirs des autres maisons), un lieu qui en 

d’autres circonstances aurait pu être idyllique, est également présent dans son premier livre 

Quoi de neuf
25

. Dans ce premier récit, c’est sous le regard d’un enfant, Raphaël (le fils des 

patrons de l’atelier de confection où se déroule l’intrigue de premier plan), qui vient y passer 

les vacances en 1945, (exactement comme Bober) qu’est perçu le Manoir. Raphaël y côtoie 

des enfants qui n’ont pas eu la chance comme lui (et comme Bober), de retrouver leurs 

parents. Ce documentaire naît donc de sa propre histoire : Bober a connu personnellement ces 

femmes qu’il se propose d’interviewer ainsi que leur cadre de vie. Il les interroge sur leur 

enfance, douloureuse, sur la guerre et la mort de leurs parents et sur la façon dont elles 

entendent en parler à leurs propres enfants. C’est lui-même qui a eu l’idée de ce film : le sort 

de ces enfants l’intéressait et il souhaitait entreprendre quelque chose sur eux : « Après ma 

formation de moniteur, j’ai demandé tout spécialement à m’occuper de ces enfants-là. Je suis 

par la suite toujours resté lié avec eux. Dès le début de mon travail de reportage à la 

télévision, l’idée de parler de ce sujet me trottait dans la tête » expliquera-t-il plus tard
26

. 

L’occasion lui en a été donnée par Eliane Victor, responsable de la série « Les Femmes… 

aussi ». Elle lui avait proposé plusieurs sujets et il lui a soumis son idée, acceptée, mais à 

condition de répondre à la consigne de l’émission qui s’occupe exclusivement de femmes. Il 

retrouve ainsi les jumelles Liliane et Bernadette, ainsi que Simone, Jeanine et Nadia. Bober en 

profite pour préciser dans le commentaire introductif du film qu’il a lui aussi été caché en 

pension, à Clamart, durant la guerre. Ses parents, comme nombre d’autres, l’y avaient placé 
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en 1943 sous une fausse identité, par mesure de sécurité : « Je m’aperçus que d’autres parents 

en avaient fait de même »
27

. Bober est en ce sens lui aussi un « enfant caché », statut qu’il 

laisse à d’autres mais qui pourra nous aider à appréhender son œuvre. Il faut rappeler que 

cette notion qui est aujourd’hui devenue presque un « topos mémoriel »
28

 n’existait pas 

encore à l’époque
29

. Ainsi l’idée de réunir ces enfants dans un même documentaire relève 

d’une intuition quant aux difficultés partagées dans leur enfance, mais aussi quant à l’impact 

et au prolongement de cette enfance douloureuse dans leur vie d’adulte. De cette voix off qui 

commence à devenir familière, Bober nous explique ce qui le pousse à revenir sur ses pas 

malgré les tours que lui joue sa mémoire « infidèle » qui ne « laisse surgir le passé que par 

fragments cependant que se mélangent sans cesse ce que je vois et ce que je tente de 

retrouver ». Ce documentaire est donc étayé par quelques souvenirs de sa propre enfance : il y 

a en premier lieu ce petit camarade de « 4 ans, 5 ans peut-être et cela lui avait valu d’avoir à 

supporter nos tracasseries à nous qui avions une dizaine d’années, nous sur qui pourtant il 

attachait toute sa force d’attachement », dont il a oublié le nom, et dont la seule défense était 

de répondre « je le dirai à ma mère » - ce qu’il n’a jamais eu l’occasion de faire bien sûr. 

Derrière ce petit garçon qui le bouleversera tant et qui réapparaîtra notamment dans Berg et 

Beck, il y a aussi les autres, « les milliers d’orphelins perdus, cachés par des voisins ou des 

paysans », placés à la Libération dans ces maisons, comme les femmes qu’il interviewe, ceux 

qu’il avait un peu connus lors de ces vacances de 1945, ceux qui ne rentrèrent pas chez eux à 

la fin de l’été. « Ce n’est que bien plus tard que je compris que ceux qui restaient, ceux à qui 

on avait retiré leur première possibilité d’amour, allaient devenir des enfants différents », 

poursuit Bober dans son introduction, au son mélancolique des funestes Kindertotenlieder de 

Gustav Mahler (Chants sur la mort des enfants), et tandis que défilent en noir et blanc à 

l’écran les bois gris qui entourent le manoir. Trois axes de recherche se dégagent ainsi du 

film : sa propre expérience durant la guerre, le souvenir de ce petit garçon, le sort de tous ces 

orphelins. Avec ce dernier point, Bober confirme son intérêt pour les conséquences de la 

guerre sous l’angle particulier des enfants – un sujet qui ne le quittera plus – et s’inscrit dans 

un mouvement plus large d’intérêt pour ce sujet. Dans son œuvre littéraire, Bober privilégiera 
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le lieu de l’enfance, et continuera de vouer à ces enfants un intérêt profond, au point de leur 

donner souvent la parole, comme dans ce documentaire. Bober précisera plus tard que, chose 

qu’il ignorait à l’époque, c’était la première fois que des enfants de déportés s’exprimaient en 

tant que tels à la télévision à ce sujet. Il n’était donc pas pleinement conscient de la portée 

d’un tel documentaire. 

Si aujourd’hui, le terme de « génération d’après » est couramment employé pour désigner les 

enfants cachés durant la guerre, ou ceux dont les parents ne sont pas revenus de déportation, 

voire pour désigner la deuxième génération, à l’époque, cette notion, introduite par Bober à 

l’occasion de ce film faut-il le souligner, n’existait pas encore en tant que telle. Curieusement, 

bien que la paternité de ce terme lui soit généralement reconnue, son propre passé d’enfant 

caché est rarement évoqué. Comme en témoigne le film, cette « génération » était en train peu 

à peu de prendre conscience d’elle-même, en même temps que d’autres, dont Bober, prenaient 

eux aussi conscience qu’ils étaient face à un phénomène d’ordre générationnel. Simone 

explique qu’à leur départ, les enfants s’étaient donné rendez-vous dix ans plus tard, sous la 

bannière d’une association, l’Amicale des enfants de déportés et fusillés
30

, qui est devenue 

pour elle une famille, la « seule famille ». « La vie en collectivité, qu’elle soit considérée 

comme un pis-aller ou comme une structure sociale forte, a été pour ces enfants dont les 

parents ont “mystérieusement disparu” l’une des solutions les plus adaptées à leurs manques » 

estime K. Hazan
31

. A l’époque donc, le titre du film, qui est désormais fortement connoté et 

qui est entré dans le langage courant, n’évoquait pas aussi directement la Shoah 

qu’aujourd’hui. En outre, les termes de génocide, d’extermination etc. ne sont pas prononcés 

dans ce film, même si leur ombre pèse rétrospectivement sur le destin de ces femmes et sur la 

genèse même du film. Les camps seront évoqués sur le mode de la suggestion, les femmes 

faisant plutôt allusion à la « mort anormale » ou « hors norme » de leurs parents, entre autres 

euphémismes pour désigner l’extermination des Juifs par les Nazis. Bien que 25 ans se soient 

écoulés depuis les événements, ce documentaire illustre la faille au niveau du langage et de la 

pensée pour les appréhender. D’ailleurs, en 1971, date de réalisation du film, beaucoup de 

questions sont encore sans réponse : par exemple, les chiffres précis de la déportation en 

France ne sont pas encore connus (ils le seront avec les travaux de Serge Klarsfeld quelques 
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années plus tard
32

). Beaucoup d’autres choses ne seront pas dites, et ce sont sans doute ces 

non-dits qui résonnent le plus, dans des silences qui en disent parfois bien long : le 

documentaire se heurte à la réticence de ces femmes à parler de choses trop « personnelles ». 

Chacune réagit bien sûr différemment mais chez toutes, l’enfance douloureuse « que certaines 

auraient aimé prolonger mais qu’aucune n’aimerait revivre » se met à sourdre derrière 

l’équilibre en apparence retrouvé lorsqu’elles sont devenues mères à leur tour. Même si elles 

ont toutes vécu cette période de leurs jeunes années de manière différente, elles semblent 

toutes éprouver des difficultés à en parler, malgré leur volonté avouée de transmettre cette 

expérience. Les réponses sont souvent évasives, les larmes ne sont jamais bien loin malgré la 

vie « normale » qu’elles mènent. Plutôt que de s’exprimer dans une effusion de larmes ou de 

colère, la douleur se manifeste dans la pudeur et la retenue, dans une allusion, un unique 

souvenir ou l’aveu du manque de souvenirs, dans le silence que Bober aura su capter… Pour 

Simone, ce sera le rare souvenir d’un geste que faisait sa mère en s’essuyant le dos aux 

douches publiques (« Il faut bien s’identifier à quelque chose »), ce sera encore ce récit 

rapporté de parents qui ont été prévenus mais qui au lieu de fuir ont soigneusement préparé 

leurs valises sur lesquelles ils se sont ensuite assis attendant que l’on vienne les chercher. 

Pour Jeanine, ce sera par exemple cette petite anecdote concernant ses beaux-parents qui l’ont 

aidée en lui donnant des choses lors de la naissance de son premier enfant. N’étant pas 

habituée à cette générosité gratuite, elle leur a demandé quand il lui faudrait les leur rendre… 

Au moment d’éditer le film, Bober les a réunies pour une projection privée, afin de leur 

demander si elles souhaitaient couper certaines choses. Elles n’ont souhaité rien y changer car 

Bober, attentif aux sensibilités de chacune, avait déjà retiré ce qu’il fallait. Ainsi, beaucoup de 

larmes ont été coupées au montage, tandis que beaucoup de silences ont été maintenus. Les 

silences révéleront bien des choses dans l’œuvre bobérienne. Robert Bober et son mentor et 

ami de longue date, le journaliste, écrivain et producteur Pierre Dumayet, qui lui a « appris à 

lire » et aux côtés duquel il a appris le métier de réalisateur, se sont d’ailleurs toujours 

entendus sur ce point, devenu un principe. Car les silences « disent » souvent quelque chose, 

selon qu’ils sont accompagnés de l’esquisse d’un geste, d’un sourire ou d’une larme. Le 

respect des silences (qui n’est souvent plus de mise dans le cinéma contemporain) de même 

que le refus du pathos, compte d’ailleurs parmi les traits caractéristiques de l’œuvre de Bober. 

« Il y a des choses qu’en général, on n’a pas trop envie d’exprimer, par pudeur et par crainte 
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aussi de ne pas dire l’essentiel. Mais les silences, les réticences de Liliane n’excluent pas le 

témoignage » observe Bober dans son commentaire. D’autre part, ce silence renvoie à celui de 

toute une génération : comme le précise K. Hazan « s’il est impossible de se taire, il est 

difficile de parler. Le silence d’après-guerre a des causes multiples, il est individuel et 

collectif. Il est en demi-teinte, celui de toute une société et de toute une génération. »
33

 Il 

renvoie aussi plus particulièrement au silence fait autour des enfants qui n’ont été reconnus 

comme victimes que beaucoup plus tard parce qu’on croyait qu’ils « avaient oublié » comme 

le rappelle Marion Feldman qui s’est penchée sur leur traumatisme
34

. Dans ce documentaire, 

tout en se montrant à l’écoute de l’autre, le réalisateur se laisse guider par sa curiosité et sa 

sensibilité, il s’intéresse réellement au devenir de ces anciens enfants, au caractère 

exceptionnel de leur perte, à la façon dont ils font face à ce passé douloureux. Dans 

l’introduction, il liste les questions auxquelles il aimerait qu’elles répondent : « Comment 

étaient-ils devenus adultes ? Comment fait-on pour devenir père et mère alors que les modèles 

ont depuis si longtemps disparu ? […] Désirent-ils oublier ? Sont-ils toujours avides 

d’affection ? » Il les interroge également sur leur rapport à la culture juive : pour l’une le lien 

au judaïsme se limite à quelques points d’attache tels que la « cuisine juive », la langue, les 

berceuses en yiddish. Pour une autre, cela se traduit par exemple par une vive émotion lors de 

la Guerre des Six Jours : « Tout ce problème n’est pas du tout cérébral, c’est resté à un stade 

primaire » explique Liliane. Quant à Nadia, professeure agrégée d’histoire, dont les parents, 

militants communistes ont été fusillés, le judaïsme pour elle n’est pas important ; ses parents 

n’avaient d’ailleurs pas jugé bon de lui dire qu’elle était juive. Même si ce dernier témoignage 

a dérangé l’audience lors de sa projection rue de Paradis devant le Collectif de ces enfants 

(certains se sont insurgés en entendant sa comparaison entre les camps de concentration et les 

camps de réfugiés vietnamiens ou palestiniens), il introduit un autre point de vue dans le 

documentaire qui rend compte de la pluralité des expériences. Quant à la question de savoir si 

elles ont l’intention de raconter leur histoire à leurs enfants, elles répondent par l’affirmative, 

mais semblent ne pas être en mesure d’expliquer pourquoi. Tout en filmant Jeanine remonter 

la rue vers l’école communale d’Andrésy pour aller récupérer sa fille, Bober insère l’extrait 
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d’un film rare, montrant les jumelles Liliane et Simone conduites à la même école 25 ans plus 

tôt. Par ce procédé récurrent de superposition des images et des époques, Bober propose une 

interrogation sur le temps écoulé et les changements qu’il amène. Cette insertion, comme 

celle du dessin d’enfant dans le documentaire évoqué précédemment, possède par ailleurs une 

dimension affective non négligeable. Comment concevoir qu’à l’heure où ces deux jolies 

jumelles se rendaient à l’école, leurs parents et leur peuple étaient assassinés ? Comment 

concevoir que 25 ans plus tard, les traumatismes de cette enfance douloureuse les 

poursuivraient d’une telle manière ? Des images qui se ressemblent, et pourtant, que la guerre 

et la mort séparent. Plutôt que d’interroger Jeanine lui-même, Bober l’installe face à la 

psychologue qui l’avait suivie au lendemain de la guerre. Jeanine se dit « ennuyée » car elle a 

« l’impression de montrer les choses toutes roses alors qu’elles ne l’étaient pas ». 

Quoiqu’équivoques et souvent évasives, ses réponses traduisent toutes un passé douloureux 

marqué par l’absence et le manque. De la même façon qu’il ouvrait le documentaire par une 

citation d’Elie Wiesel « Mon premier ami était orphelin, c’est à peu près tout ce que j’ai 

retenu à ce sujet », Bober le clôt sur une autre citation d’Elie Wiesel, (qui, à l’époque, incarne 

le témoin par excellence, rappelons-le) : « les réponses ne font qu’aggraver la question ». En 

effet, il n’existe pas de réponse simple à ces questions qui curieusement, peuvent 

éventuellement paraître anodines au premier abord (avec l’une des anciennes pensionnaires et 

sa petite fille qui s’amuse à côté d’eux, il se promène dans les bois, avec une autre, il discute 

dans l’intimité de son salon ou la filme lisant une histoire à l’heure du coucher des enfants) 

mais qui, au fil des conversations, s’avèrent extrêmement pesantes et douloureuses à mesure 

que se dessine le caractère exceptionnel de leur perte, de la tragédie et du traumatisme qui les 

ont frappées à l’âge tendre. Lors d’autres projections (notamment celle proposée en novembre 

2010 dans le cadre de la rétrospective sur Bober au Mémorial de la Shoah), certains 

reprocheront à Bober sa pudeur, avançant que les spectateurs les moins avertis risquaient de 

passer à côté de l’ « essentiel », mais oubliant peut-être le contexte de l’époque. Dans ses 

livres aussi Bober fait preuve d’une semblable retenue, qui nécessite justement une lecture 

plus ou moins « avertie », afin de saisir les subtilités de l’implicite. Mais alors que dans ses 

livres, cette retenue relève d’une posture éthique et esthétique, ici, elle traduit aussi et surtout 

l’inadaptation langagière et conceptuelle de l’époque. Pour finir le documentaire, il raconte 

l’histoire de Marcel, un petit garçon âgé de 6 ans, auquel l’émission est dédiée : 
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Il était arrivé à Andrésy en 1945 en même temps que les autres. Il avait six ans. 

Alors que ses camarades déjà s’installaient, lui se tenait à l’écart. Adossé à un 

arbre, il pleurait. Il était inconsolable. Il ne voulait pas rentrer dans cette 

maison trop grande pour lui. Cette maison qui ne lui rappelait en rien celle de 

sa première enfance. Il est des êtres auxquels on s’attache plus volontiers, 

Marcel était de ceux-là. Mais toute l’affection dont il était entouré ne l’avait 

pas empêché d’être seul. Un jour de novembre 1963, il alla se tuer dans le parc 

du manoir d’Andrésy. Il avait vingt-quatre ans. Je ne sais pas si on peut 

expliquer une mort et sans doute vaut-il mieux se taire. Pourtant, cette mort, 

depuis que je la connais, je ne peux plus l’oublier. C’est peut-être parce que 

Marcel n’est pas mort le 26 novembre 1963, mais que déjà, il avait été tué avec 

ses parents il y a un peu plus de vingt-cinq ans. 

Ce texte sera repris mot pour mot dans la deuxième partie de Quoi de neuf sur la guerre ?, 

dans le journal de Raphaël (p. 248). Le destin tragique de Marcel, le souvenir du petit garçon 

qui se cachait comme lui en pension durant la guerre et dont il avait oublié le nom au début, 

hante son œuvre. Et l’enfance constitue la matrice de ses textes ; l’enfance, là où tout se joue 

pour une vie mais aussi pour l’humanité, l’enfance niée aux enfants durant la guerre, 

l’enfance qui fut la cible « superlative » du génocide nazi, comme l’avancent Catherine 

Coquio et Aurélia Kalisky
35

 dans leurs récents travaux, l’enfance durant laquelle Bober fut 

caché en pension, celle des jeux dans les rues de Belleville avec son petit camarade Henri 

Beck qui fut déporté et ne revint jamais. Un film pour le petit Marcel et pour tous les autres, 

et peut-être un peu aussi pour lui… Un film aussi pour cet autre petit garçon dont il insère la 

photo pour clore le film : l’image terrible d’un enfant agenouillé près de son père mort et lui 

tenant la tête entre ses mains, une image du ghetto de Varsovie. Une photo bouleversante. 

Au-delà de son contenu, le film lui-même est à considérer en tant qu’objet de mémoire. 

Témoignage précoce d’une génération qui n’a pas encore vraiment conscience d’elle-même 

en tant que telle, il a contribué, dans le prolongement d’un processus naturel, à la formulation 

d’une identité et d’une mémoire collectives. Non seulement c’était la première fois que des 

enfants de déportés s’exprimaient devant une caméra, mais la projection du film devant le 

Collectif des maisons d’enfants rue de Paradis en 1971 (puis en 1981 au Centre Rachi) fut 

l’occasion d’un véritable « psychodrame » comme le rappellera Nadine Fresco lors de la 

projection du film trente ans plus tard dans le cadre du cycle consacré à Robert Bober au 

Mémorial de la Shoah à Paris. En effet, les enfants de déportés présents s’en étaient alors saisi 
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pour laisser éclater la douleur et le chagrin qu’ils avaient enfouis depuis plus de vingt-cinq 

ans. Alors que dans le film, les femmes interviewées font preuve de retenue, la douleur de 

leur enfance malheureuse étant encore enfouie trop profondément, les mots leur faisant 

défaut, et les larmes ayant été coupées au montage, sa projection a pour effet de catalyser les 

émotions des spectateurs, eux aussi enfants de déportés. Ainsi ce chagrin dont, enfants, ils ne 

parlaient pas, et qu’ils n’avaient pas évoqué jusque-là, explosait enfin. Le film a fait office de 

véritable « adjuvant » : les anciens enfants se retrouvaient pour voir le film et en parler, pour 

évoquer leurs expériences respectives, pour être ensemble. D’ailleurs, comme le font 

remarquer des cliniciens spécialistes des enfants cachés, l’un des facteurs principaux 

favorisant la reconstruction fut le soutien réciproque de ceux qui avaient vécu une expérience 

semblable. « Ce qui est partagé par l’ensemble des personnes rencontrées, c’est la recherche 

toujours renouvelée d’appartenance à un groupe » expliquent-ils
36

. En ce sens, il a servi de 

tuteur précoce – aussi ponctuel fut-il – pour une poignée des membres de cette génération 

d’enfants. Il a fallu attendre les années 1990 pour que la parole s’organise au sein de diverses 

organisations : « Si toutes les associations d’enfants cachés se sont créées quasiment en même 

temps, dans la décennie 1990, aux États-Unis, en France et en Israël, avec le succès que l’on 

connaît, c’est bien pour libérer une parole qui ne pouvait s’exprimer auparavant. »
37

  

En proposant un lieu pour une prise de conscience et de parole, ce film a ainsi contribué à sa 

façon, même si ce n’est qu’à petite échelle, à la prise de conscience d’un destin commun et 

d’un phénomène générationnel ainsi qu’à la cristallisation d’une mémoire collective. Fort de 

cette intuition qui l’a fait s’intéresser plus particulièrement aux enfants, Bober participe au 

mouvement plus large de la formation d’une mémoire juive de la Shoah et d’une nouvelle 

mémoire nationale de la Seconde Guerre mondiale sous un angle nouveau (rappelons que 

c’est durant la même année, 1971, que paraît le film Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophüls, 

film qui selon H. Rousso contribue largement à briser le mythe d’une France exclusivement 

résistante). Avec le recul des années, ce film constitue un témoignage important dans le cadre 

des recherches sur les enfants des déportés, les problèmes auxquels ils ont dû faire face et 

surtout la difficulté qu’ils avaient à parler de leur enfance, même vingt-cinq ans après les faits. 

De plus, il évoque la Shoah sans la nommer, en se concentrant sur certains détails, illustrant la 
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lente formation de la notion, illustrant le silence et le tabou qui l’entourent. Plus éloigné du 

récit historique que le premier documentaire, La Génération d’après se concentre sur une 

expérience humaine, sur le dialogue et la parole tout aussi difficiles ou impossibles soient-ils. 

Ce faisant, il met en scène le silence – non qu’il ait vraiment le choix, le silence étant ici le 

mode d’expression par défaut, « la densité des silences qui prolongent l’écho de leur parole 

autant qu’ils la brisent »
38

. En gardant à distance les larmes et les effusions, il laisse au 

téléspectateur le soin de combler les lacunes, tout en sollicitant son investissement sur un 

mode affectif, non pas en lui montrant des pleurs ou des scènes d’horreur mais au contraire, 

en nous montrant l’enfant dans ses qualités les plus humaines. Son objectif n’étant pas 

clairement défini malgré les quelques questions énoncées par Bober, il se dessine au fur et à 

mesure et se précise avec le recul des années. En lisant les livres de Bober et plus 

particulièrement le second d’entre eux Berg et Beck, on se rend compte de l’importance non 

seulement de cet intérêt qu’il a toujours voué à ces enfants, mais aussi de ce rapport qu’il 

entretient avec eux, rapport que son écriture viendra creuser. En cherchant à se rapprocher 

d’eux, peut-être essaye-t-il de se rapprocher de lui-même. En plus d’un hommage à ces 

enfants, ce film fut en quelque sorte une sorte de cadeau, une sorte de reconnaissance avant 

l’heure, un répit dans ces longues années de silence. Ainsi que le rappelle K. Hazan : « Les 

orphelins n’osent guère parler puisqu’ils ont la chance d’être en vie, alors que leurs parents 

sont morts. C’est en tout cas le message des éducateurs. Sur le moment, c’est-à-dire dans 

l’immédiat après-guerre, il faut regarder devant soi et construire sa vie. Ce que ces jeunes ont 

fait avec beaucoup de courage. »
39

 Voilà aussi comment se présentent ces femmes : 

courageuses, faisant de leur mieux pour offrir à leurs propres enfants une vie « normale », 

essayant de réparer le tort qui leur a été causé. Mais tous, comme cela a été le cas pour 

Marcel, n’ont pas eu cette force ou cette occasion. 

Le voyage, la mémoire : la démarche comme dramaturgie 

Quelques années plus tard, dans Réfugié provenant d’Allemagne : apatride d’origine 

polonaise (1976)
40

, titre qui correspond à la mention figurant sur sa carte de séjour au 

lendemain de la guerre, Bober entreprend un voyage vers ses propres origines. Le mouvement 

autobiographique se recentre et se resserre par rapport à ses deux premiers documentaires 
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d’orientation personnelle. En plus de la dimension mémorielle évidente de ce voyage apparaît 

aussi une dimension identitaire dans la mesure où ce voyage est aussi une façon de se mesurer 

à son judaïsme. Interrogé sur les réactions au film, Bober explique qu’il a permis à beaucoup 

de s’identifier à un certain judaïsme : 

Les gens ont découvert ce que signifiait une identité juive sans la religion et le 

sionisme. Mes amis m’ont affirmé avoir compris à travers les images et le texte 

de cette recherche ce qui me faisait Juif. Richard Marienstras, auteur du livre 

Etre un peuple en diaspora, m’a dit que le film avait été l’occasion d’une 

retrouvaille avec elle-même de toute une génération de jeunes. A tel point qu’un 

grand nombre d’entre eux ont demandé un visa pour aller dans le village de leurs 

parents.
41

 

Là encore, Bober semble ouvrir la voie à un certain mouvement, reflétant en même temps que 

ses propres intérêts, les intérêts de toute une génération, ainsi que bon nombre d’écrivains 

juifs contemporains
42

. Comme l’explique Anny Dayan Rosenman, il se produit « une forme 

de renaissance culturelle » : « à partir du désastre et après le coup porté au processus 

d’assimilation, tel qu’il était vécu avant la guerre, il y a donc une reconstruction identitaire où 

s’affirme un désir d’appartenance. »
43

 A la différence près que pour Bober, cet intérêt se 

transforme en mission, en vocation. C’est ainsi qu’il filme son voyage mémoriel dans la 

Pologne natale de son père, à la recherche de traces quasi-imperceptibles. On a changé le nom 

des rues et il ne reste pratiquement rien de la vie autrefois florissante des Juifs de Radom. La 

Pologne communiste de 1975 n’est pas particulièrement accueillante envers les étrangers, 

surtout une équipe de tournage : il leur a fallu obtenir toutes sortes d’autorisations, en plus de 

fournir le scénario. On leur a même recommandé d’éviter de dire qu’ils étaient juifs
44

… En 

réalité, le spectateur a l’impression que Bober ne sait pas précisément ce qu’il est allé 

chercher là-bas. Ce flou dans l’objet ou l’objectif du projet, mu par une sorte d’intuition 

semblable à celle qui l’avait poussé à faire le film La Génération d’après, place la démarche 

et l’idée de recherche au premier plan du documentaire, dont elles forment la dramaturgie : 

une recherche d’identité, d’origines, un « retour » sur des lieux incertains, un travail où, 
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comme l’écrit Nicole Lapierre à propos de son propre projet, « recherche des origines et 

origine de la recherche se mêlaient »
45

. D’un point de vue technique, il n’y a pas de repérage ; 

le spectateur découvre en même temps que Bober le fruit de ses recherches. Bober expliquera 

35 ans plus tard qu’à l’époque, les contraintes d’ordre technique les empêchaient de filmer 

autant qu’ils l’auraient souhaité : « on avait droit à 7 fois la durée du film, donc 7 heures »
46

. 

« Comme les choses se présentaient devant moi, il fallait savoir si je devais les tourner ou 

pas » précise-t-il. Le spectateur est ainsi exposé à une sorte de matière brute. Outre son intérêt 

« historique », l’intérêt principal du documentaire réside dans ce scénario en apparence 

improvisé : Bober filme en même temps qu’il cherche sans véritable but avoué et à mesure 

qu’il découvre. Dans le cadre spécifique de cette étude, ce film nous intéresse parce qu’il 

répond à ce même intérêt pour le passé (le sien qu’il partage avec celui des autres Juifs 

ashkénazes de France) en même temps qu’à un intérêt plus général pour la Shoah, ses 

conséquences et sa mémoire. Le résultat est paradoxal : un constat d’absence et de vide qui dit 

la rupture, en même temps que de maigres traces qui établissent un lien, aussi ténu soit-il. Le 

film s’ouvre sur le bruit d’un train, qui ne peut que convoquer l’image de ces trains qui 

conduisaient les Juifs vers leur mort, puis le paysage de la Pologne défile tandis qu’une voix 

off lit ces quelques lignes :  

Je retourne en Pologne sans y être jamais allé. Je suis dans le train qui mène de 

Varsovie à Radom […] On a souvent l’impression d’être parfaitement capable de 

reconnaître un lieu où l’on n’est jamais allé soi-même. Peut-être parce que des 

récits, des souvenirs précis d’être proches nous ont créé un passé, les points de 

repère dont tout individu a besoin pour se définir, pour retrouver et affirmer en 

quelque sorte sa propre identité. 

 

Cette idée de connaître quelque chose sans jamais l’avoir vu, de le retrouver sans jamais 

l’avoir connu, est un leitmotiv dans l’œuvre de Bober. Il y a par exemple dans Quoi de neuf, 

cette phrase d’une lettre du petit Georges, racontant à son ami Raphaël sa lecture d’Enfance 

de Maxime Gorki : « j’ai tellement aimé les noms des villes que, en les lisant, il me semblait 

que je les avais toujours sus par cœur » (p.128).
47

 C’est une façon de faire état d’une 
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continuité et d’une filiation essentielles à l’identité tout en la questionnant, tout en soulignant 

le paradoxe de la mémoire : quelque chose de connu et d’inné mais en même temps quelque 

chose d’étranger et d’acquis. Ce voyage est en quelque sorte un moyen de confronter ces deux 

aspects de la mémoire, d’essayer de les faire coïncider. Bober commente ce qu’il voit : 

Ce lieu existait, il était intact, des gens y vivaient, à peu près dans les mêmes 

conditions que celles qu’avaient connues mon père et mes grands-parents. 

Comme je n’y avais jamais vécu, j’étais poussé par la curiosité, le souhait de me 

trouver un peu dans l’enfance de mon père, en croyant la connaître alors que je 

savais très bien que je ne la connaissais pas.
48

 

Ce voyage vers la Pologne relève ainsi d’une sorte de volonté d’élucidation d’un passé dont la 

Shoah et le temps ont brouillé les pistes. Quarante-quatre ans plus tard, Bernard Appelbaum, 

le personnage central et narrateur de On ne peut plus, entamera le vingtième et dernier 

chapitre par les mots suivants : « Aujourd’hui je retourne en Pologne. Je retourne en Pologne 

sans y être jamais allé. Je suis dans le car qui mène de Cracovie à Auschwitz, »
49 

mots à 

compléter avec la citation empruntée à Livret de famille de Patrick Modiano : « Je n’avais que 

vingt ans, mais ma mémoire précédait ma naissance »
50

, épigraphe de ce quatrième texte. 

Entre ces deux passages qui se font écho, entre la première « échappée mémorielle »
51

 de 

Bober en 1975 et ce texte qui la prolonge d’une autre façon, plus de 40 ans se sont écoulés. 

Toutefois la destination n’est pas la même, bien qu’il s’agisse dans les deux cas de la 

Pologne : Radom d’un côté (avec ses origines familiales) et Auschwitz de l’autre (pour ces 

dernières pages du livre et pour étayer le récit du personnage Bernard, Bober a entrepris un 

voyage à Auschwitz en 2009, après une première visite en 1991 : « pour les trois dernières 

pages, j’avais besoin d’aller là-bas »
52

 avoue-t-il). Ces voyages sont ainsi tous deux tournés 

vers l’extérieur, vers des lieux concrets, et visent à établir ce que nous avons nommé une 

géographie de la mémoire, en visitant des lieux où ne subsiste plus grand-chose du passé pour 

en recueillir les dernières traces et constater le vide, mais ils sont également tournés vers 

l’intérieur, vers une réflexion sur soi. Lors du documentaire en Pologne, Bober part en 
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emportant dans ses bagages, outre un enregistrement de son père, fragment de mémoire orale, 

tout ce qui est susceptible de conforter sa quête : des portraits de famille (des photos de son 

grand-père et de son père), des cartes postales pouvant l’aider à reconnaître la rue de la 

boutique, des photos des shtetlach de Roman Vishniac (photos qu’il s’était procurées avant la 

publication du livre de Vishniac Le Monde d’hier
53

, et faisant partie d’un album constitué par 

le Joint
54

 après la guerre) et quelques livres, qu’il filme, disposés sous les photos épinglées, 

dans l’ordre chronologique de leur lecture, sur la table de la modeste chambre d’hôtel qu’il a 

réussi à louer avec l’équipe de tournage. Parmi ces livres figurent : Les Récits hassidiques 

d’Elie Wiesel, la première édition de W ou le Souvenir d’enfance de George Perec, Souvenirs 

d’un Juif polonais de Pierre Goldman
55

, Le dernier des Justes d’André Schwarz-Bart, Le 

Chant des morts d’Elie Wiesel, la pièce Dreyfus de Jean-Claude Grumberg, L’Elu de Haïm 

Potok, mais aussi des textes d’Isaac Bashevis Singer, d’Adolf Rudnicki et de Franz Kafka. 

Investi du savoir glané lors de ces lectures d’écrivains juifs qui le relient à une histoire 

commune, et des souvenirs de son père, et équipé de ce « viatique », Bober part à la recherche 

de l’ancien logement de son grand-père qui était aussi sa boutique de chaussures. Mais il ne 

trouve pas la rue. « Cette rue, cette ville, devrais-je les réinventer ? » se demande-t-il. La rue a 

changé de nom : il retrouve enfin la boutique, transformée en appartement. Il nous montre 

alors une photo de la boutique de son père rue de la Butte aux Cailles prise en 1937 – il existe 

entre ces deux façades une ressemblance troublante. Cette manière de juxtaposer, superposer, 

et intercaler des images ou des photos dans le film, qu’il s’agisse du même lieu à des périodes 

différentes ou de choses distinctes, se confirme et devient en quelque sorte une marque de 

fabrique. Les différences nous amènent à nous interroger sur ce qui s’est produit. Considérées 

à l’aune de la guerre et du temps qui passe inéluctablement, ces images se mettent à parler. En 

superposant des photos d’avant la Shoah dans l’espace présent, Bober parvient pendant un 

court moment à nous faire entrevoir la richesse du monde anéanti. Comme il avait inséré le 

dessin de l’enfant de Theresienstadt (représentant un Juif pendu) dans le documentaire sur C. 

Aleichem et la photo d’un enfant tenant la tête de son père entre ses mains dans la Génération 

d’après, Bober insère ici la photo d’un enfant du Ghetto de Varsovie qu’il trouve dans les 

archives de la ville. Puis soudain, grâce à un film intercalé, l’enfant se met à danser, comme si 
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l’espace d’un instant il était revenu à la vie… Ce passage, qui est d’autant plus émouvant 

qu’il prend le spectateur par surprise et qu’il intervient juste avant la fin du film, est sans 

doute le plus fort du film (comme l’avait été le dessin du documentaire évoqué 

précédemment). Encore une fois, ne pas oublier les enfants… 

A Radom, une vieille femme polonaise occupe ce qui semble être l’ancienne boutique de son 

grand-père. Elle prétend avoir été « déportée » de son logement situé alors dans le ghetto pour 

faire de la place aux Juifs ! En questionnant les voisins à l’aide d’une interprète (qui fait 

chaque jour son rapport sur le tournage aux autorités), la confusion s’épaissit. « Mais chaque 

témoignage, au lieu d’étayer le précédent, contribue à semer la confusion et vient renforcer 

mes doutes sur la fidélité de la mémoire », s’inquiète Bober (dans La Génération d’après il 

déplorait sa mémoire « infidèle » qui ne ressurgissait que par « fragments »). Dans son article 

qui évoque ce film,
56

 Myriam Soussan estime que si « la confrontation entre la mémoire du 

père et la rue correspondante aujourd’hui échoue », c’est sans doute parce que « le lieu 

préservé, intouché, non modifié par les événements ne semble susciter aucune parole 

personnelle. Il représente un espace impénétrable que la mémoire a peine à interroger 

frontalement ». Permettons-nous toutefois un ajout à cette explication : même si le lieu est 

« intact » en apparence, il a tout de même été modifié par les événements dans le sens où il ne 

porte plus aucune trace de la présence juive. A notre sens, c’est cette absence de trace qui 

explique la difficulté de l’expression, de la communication, il s’agit d’un vide qui interdit la 

mise en relation. Pour M. Soussan, l’évocation du passé se fait ainsi plus volontiers devant un 

lieu en ruines ou en voie de démolition, qui semble « incarner la problématique entre mémoire 

et lieu », chère à Bober, et qui « invite à se souvenir ». Elle note que ce n’est qu’à ce moment-

là du tournage, face au cimetière dévasté, « devant ce lieu destiné au repos des morts qui porte 

la marque écrasante de leur absence » que « Robert Bober parvient enfin à évoquer le destin 

de la communauté juive de Radom »
57

. Cependant, si le lieu en ruines permet d’étayer la 

résurgence du passé, c’est aussi et surtout la rencontre préalable avec Madame Kamer qui 

servira de catalyseur. Cette vieille femme juive qui a toujours vécu à Radom, reconnaît la 

photo du grand-père de Bober. Devant ce témoignage vivant, cette reconnaissance de 

l’existence de son aïeul paternel dans cette ville, Bober est visiblement ému. C’est la première 
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fois qu’il parle yiddish ; jusque-là il ignorait qu’il pouvait se faire comprendre. Son père le lui 

parlait dans sa petite enfance tandis que sa mère lui parlait en allemand et qu’à la crèche on 

lui parlait en français (« trois mots pour chaque sentiment » dit-il
58

). Dans les ateliers qu’il a 

fréquentés, on parlait aussi beaucoup le yiddish mais Bober préférait répondre en français. 

Madame Kamer lui raconte qu’il ne reste rien du vieux cimetière juif, le « bon endroit ». Tout 

ce qu’il reste, c’est un monument aux morts érigé à la place de la synagogue de l’ancien 

ghetto qui prétend rendre hommage aux Juifs morts durant la guerre et porte l’inscription 

« Un Juif mort est un Polonais mort ». Le monument est une sorte de métaphore pour la vie 

juive en Pologne : oubliée, abandonnée, pétrifiée – « appauvrie » et « dégénérée » écrirait Elie 

Wiesel
59

. Quant au cimetière juif, il est dévasté, dépouillé de ses tombes. « A Radom on a 

volé la vie des Juifs, on a aussi volé leur mort, leur repos. Je ne sais pas combien de milliers 

de tombes il y avait dans ce cimetière ; voici ce qui reste du bon endroit ; un rocher au milieu 

d’un champ, une pierre tombale »
60

 explique Bober dans son commentaire. « Sans ses 33000 

Juifs, Radom m’a semblé n’être qu’un décor » regrette-t-il. Au même titre que le lieu en 

ruines, qui permet à l’absence de « s’inscrire dans l’espace » comme l’avance M. Soussan, la 

rencontre et le témoignage jouent un rôle tout aussi essentiel pour Bober et pour la résurgence 

de ce passé : c’est Madame Kamer, en guidant Bober à travers la ville, qui parviendra à la 

faire parler. Cette rencontre, ce mouvement du lieu figé vers l’humain « désanonyme »
61

 et 

individualise un instant le destin des Juifs de Pologne. 

La quête de Bober passe aussi par un minutieux travail de recherche aux archives de Radom 

où il espère trouver une trace de son grand-père. Il y trouve sa carte d’identité sur laquelle est 

inscrite la mention « race juive ». Il filme ensuite le bureau des Archives de Varsovie, ainsi 

que son Institut d’histoire juive qui relate l’histoire de la révolte du Ghetto. « Je n’en dirais 

seulement qu’il n’y vient presque personne » déplore Bober. Les archives et leurs documents 

officiels sont un passage obligatoire dans ce travail de repérage mémoriel. Pour écrire ses 

livres, Bober y passe beaucoup de temps. Il rend d’ailleurs hommage aux documentalistes 
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dans son dernier livre : « Dans le dernier livre il y a un personnage important qui était un 

documentaliste. Moi je travaille beaucoup avec les documentalistes et j’aime beaucoup 

chercher moi-même » explique Bober dans un entretien.
62

 Les documents officiels sont 

souvent le point de départ des recherches pour ceux qui ont perdu des proches dans la guerre ; 

ils sont parfois aussi l’aboutissement de recherches. Puis une fois les documents réunis, les 

témoignages recueillis, les rues filmées, c’est l’imagination qui prend le relais pour combler 

les vides de la mémoire partielle ainsi reconstituée. « Le réel on ne peut pas toujours le 

montrer quand il n’est pas là. Donc le recours est l’imaginaire […] J’ai besoin de m’appuyer 

sur du réel pour pouvoir imaginer »
63

. Ainsi dans Réfugié, Bober tient à se rendre dans le 

shtetl - Bober prétend qu’à l’époque, en France, personne ne savait ce qu’était un shtetl
64

 – où 

avait vécu son grand-père avant de s’installer à Radom. Il en profite pour évoquer le 

hassidisme, né dans ce shtetl. Mais il n’en reste plus rien, plus aucune trace. Bober fait alors 

une chose extraordinaire et surréaliste : il fait venir une troupe de comédiens juifs de Varsovie 

pour reconstituer un mariage juif dans ce lieu qui a vu naître le hassidisme, lieu devenu 

judenrein. S’ensuit alors une scène fantômale, comme si des personnages de Chagall 

prenaient soudain vie sur le fond de cette ville grise de Pologne. Les couleurs des costumes 

des comédiens, leur maquillage, la musique, le dais nuptial, créent un tel contraste avec les 

immeubles moroses que la scène paraît irréelle. La troupe défile dans la rue vide (la 

population locale a été priée de rester chez elle le temps du tournage) et le mariage prend 

symboliquement fin au cimetière juif. Les comédiens sont ceux du Théâtre yiddish de 

Varsovie, que Bober est allé filmer sur scène dans une ambiance étrange où le public, 

composé majoritairement de Polonais non-juifs ne comprenant pas le yiddish, s’esclaffe 

devant la pièce grâce à une traduction simultanée en polonais… Dans cette improbable mise 

en scène, ce délire onirique, Bober dépasse les limites prévues par le documentaire en y 

insérant un moment de poésie, de fiction, de rêve. Régine Waintrater, dans son entretien avec 

Bober à l’occasion de la projection de ce film en décembre 2010, affirme qu’à l’époque, ce 

genre de film « processuel » n’existait pas. Telle est en effet la nature de ce film comme des 

autres, de ses écrits aussi : ils ne se contentent pas de décrire, de montrer comme dans un 

reportage, ils « travaillent » la mémoire et l’identité, en les construisant à mesure qu’ils les 
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explorent. Cette reconstitution peut se lire de plusieurs manières : le retour éphémère de la 

riche culture juive qui habitait autrefois ces rues, un retour de parmi les cendres pour signifier 

la force de vie, un élan aux sources mêmes de la culture yiddish pour faire revivre la culture 

yiddish quasi-disparue, un acte de poésie venu défier le passé. En guise de conclusion qui 

n’en est pas vraiment une, Bober explique, de sa voix off : « Je ne sais pas encore si j’emporte 

des réponses mais j’emporte une réponse, le regard du mendiant de la synagogue ». Il 

expliquera plus tard qu’il avait demandé à l’opérateur de rester sur le regard de cet homme, un 

regard qui « nous questionne » et qui « en dit long ». Impossible de savoir ce qui passe 

derrière ce visage buriné par les années et leurs épreuves (peut-être n’est-il pas aussi vieux 

qu’il en a l’air…) Cet arrêt sur image improvisé qui fait presque de ce vieux bedeau filmé 

dans une synagogue désaffectée de Pologne le symbole de sa triste visite en Pologne, annonce 

une stratégie de représentation alliant silence et évocation, invitant à réfléchir et à imaginer ; 

une image qui n’en dit ni trop ni trop peu, qui en dit juste suffisamment pour imaginer, pour 

suggérer une histoire. Par ce regard, Bober invite le spectateur à imaginer le récit de ce vieil 

homme et des autres Juifs de Radom. S’arrêter sur un mot, sur un geste en laissant la place à 

l’imagination, zoomer sur un détail, laisser régner le silence – autant de procédés qui 

confèreront aux textes de Bober ce pouvoir d’évocation si prégnant, dans une mise en scène 

minutieusement étudiée qui donne pourtant cette même impression de matériau brut. Puis 

s’arrêter sur un visage plutôt qu’un lieu, c’est rendre hommage à l’homme, c’est capter une 

mémoire vivante, c’est aussi créer du lien, voici pourquoi nous parlions d’aventure humaine. 

L’improvisation qui marque le scénario et l’effet de surprise qu’elle produit au niveau du 

spectateur ont pour effet d’impliquer ce dernier dans la dramaturgie ainsi que dans le résultat 

des recherches. Bober a recours à un procédé semblabe dans ses écrits, lorsque par exemple, il 

expose ses procédés associatifs (notamment concernant les souvenirs), jouant ainsi sur une 

certaine complicité avec le lecteur. Quant au procédé de superposition des images, déjà relevé 

pour les précédents documentaires, plus particulièrement prégnant ici dans le film de l’enfant 

qui danse et dans la scène fantasmagorique du mariage, il crée un espace où l’imagination 

prend le pas sur le factuel et l’historique, où la poésie peut se déployer, où le spectateur est 

invité à réfléchir au-delà de ce qui lui est directement proposé. C’est un même type 

d’investissement du spectateur que sollicite le documentaire suivant. 
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Mettre en scène un lieu de mémoires : du documentaire au fictionnel 

Georges Perec, qui a assisté à la projection du film de Bober sur la Pologne, se dit bouleversé. 

A tel point qu’il insiste pour entreprendre un film avec Bober. En septembre 1977, Bober lit 

un article sur la réouverture au public d’Ellis Island qui lui fait penser à une histoire que lui 

avait racontée sa mère au sujet de son arrière-grand-père polonais. En tant que doyen de sa 

famille, il avait été désigné pour se rendre le premier en Amérique, chargé des quelques 

économies que chacun avait mis de côté. Cependant, ayant contracté le trachome lors de la 

traversée de l’Atlantique, il fut refoulé à son arrivée sur Ellis Island. Cet aïeul fait d’ailleurs 

l’objet du dernier documentaire de Bober, sorti cette année. Ce dernier propose donc à Perec 

de se rendre sur « l’île des larmes » pour y tourner un film. Là encore, Bober suit un fil 

autobiographique, bien qu’il soit plus mince que celui qui l’a conduit en Pologne, sans doute 

par souci de compromis avec Perec. Alors que pour Bober, Ellis Island revêt une signification 

personnelle, pour Perec, le lien est plus difficile à établir, même si une cousine éloignée y 

aurait transité avec ses parents en quittant Paris avant 1941. Pour signifier ce lien ténu qui les 

rattache à ce lieu, Perec évoque une « mémoire potentielle » et une « autobiographie 

probable »
65

 étant donné qu’Ellis Island aurait pu faire partie de leurs récits familiaux 

respectifs si l’arrière-grand-père de Bober n’en avait pas été refoulé et si les parents de Perec 

étaient partis pour les Etats-Unis. Ils iront à New York faire des repérages en juin 1978. De 

cette « collaboration intuitive »
66

 qui découle elle-même de leur amitié, naîtra le film Récits 

D’Ellis Island (1979), une enquête et une interrogation sur l’exil, à partir duquel sera publié le 

livre Récits d’Ellis Island, histoires d’errance et d’espoir, (1995). C’est d’ailleurs à ce titre 

que Bober apparaît régulièrement dans les études sur Perec
67

. Le documentaire, composé de 

deux parties, « Traces » et « Mémoires », est diffusé à la télévision française en novembre 

1980. La première partie porte autant sur les immigrants et les lieux que sur la démarche de 

Perec et de Bober, qui prend la forme d’un questionnement : 

Comment décrire ? comment raconter ? comment regarder ? […] Comment saisir 

ce qui n’est pas montré, ce qui n’a pas été photographié, archivé, restauré, mis en 

scène ? Comment retrouver ce qui était plat, banal, quotidien, ce qui était 
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ordinaire, ce qui se passait tous les jours ? […] cela ne veut rien dire de vouloir 

faire parler ces images, de les forcer à dire ce qu’elles ne sauraient dire.  

au début, on ne peut qu’essayer de nommer les choses, une à une, platement […] 

c’est ce que l’on voit aujourd’hui et l’on sait seulement que ce n’était pas ainsi 

au début du siècle. 

Le choix du lieu en ruines, comme ce fut le cas pour le cimetière de Radom, serait alors 

propice à la résurgence d’une mémoire : « Le lieu en voie de démolition dont il ne reste que 

des vestiges invite à se souvenir. L’espace à l’abandon constitue un espace pour la mémoire, 

tout en étant lui-même mémoire. La matérialité du délitement permet de recomposer une 

mémoire qui a souffert aussi d’une destruction »
68

 explique M. Soussan. A la différence d’un 

lieu intact mais « muet », le lieu en ruine permet, selon elle « d’évoquer ce qui a été ». Perec 

et Bober se mettent donc en route pour Ellis Island, malgré quelques réticences de la part de 

Perec, en précisant toutefois que leurs motivations respectives ne sont pas identiques, c’est du 

moins ce que Perec écrit :  

Je n’ai pas le sentiment d’avoir oublié, mais celui de n’avoir jamais pu 

apprendre ; c’est en cela que ma démarche est différente de celle de Robert 

Bober : être juif, pour lui, c’est continuer à s’insérer dans une tradition, une 

langue, une culture, une communauté que ni les siècles de la diaspora ni le 

génocide systématique de la « solution finale » n’ont réussi à définitivement 

broyer ; être juif, pour lui, c’est avoir reçu, pour le transmettre à son tour, tout un 

ensemble de coutumes, de manières de manger, de danser, de chanter, des mots, 

des goûts, des habitudes, et c’est surtout avoir le sentiment de partager ces gestes 

et ces rites avec d’autres, au-delà des frontières et des nationalités, partager des 

choses devenues racines, tout en sachant à chaque instant qu’elles sont en même 

temps fragiles et essentielles, menacées par le temps et par les hommes : 

fragments d’oubli et de mémoire, gestes que l’on retrouve sans les avoir jamais 

vraiment appris, mots qui reviennent, souvenirs de berceuses, photographies 

précieusement conservées : signes d’appartenance sur lesquels se fond son 

enracinement dans l’Histoire, sur lesquels se forge son identité, c’est-à-dire ce 

qui fait qu’il est à la fois lui et identique à l’autre. C’est cette permanence de son 

histoire, sa résistance, sa ténacité, sa pérennité, que Robert Bober est venu 

éprouver sur Ellis Island, et retrouver, sous les traces laissées par ceux qui 

passèrent ici, sous les témoignages que nous allions en recueillir, l’image du 

grand-père de sa mère, qui quitta en 1900 son village de Pologne pour aller en 

Amérique, mais attrapa le trachome lors de sa traversée et fut refoulé. (p.60-62) 

 

Les spécialistes de Perec se sont beaucoup penchés sur ces lignes qui sont probablement 

celles où il évoque le plus directement son rapport à la judéité. Bober raconte que Perec lui 
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aurait demandé d’écrire quelques lignes sur ce qu’être juif signifiait pour lui, lignes que Perec 

aurait ensuite retravaillées afin de les intégrer à son commentaire
69

. Ce rapport au judaïsme 

qu’il envie à Bober, paraît, face au sien, plus simple et allant de soi. Or la présente étude 

montre qu’il ne s’agit pas d’un rapport aussi simple et que celui-ci revêt le plus souvent une 

forme d’interrogation (clairement exprimée dans son premier documentaire). Car même si 

toutes ces choses n’ont pas été définitivement « broyées » comme l’avance Perec, elles ont été 

presque éradiquées. Bober a-t-il vraiment « éprouvé » cette « permanence de l’histoire » en se 

rendant sur Ellis Island ? En regardant l’ensemble de son œuvre, il semblerait que ce rapport 

soit plus équivoque que cela. Ces quelques lignes, qui viennent surtout signifier le rapport 

problématique de Perec à sa propre judéité, ont tendance à confiner Bober dans un rapport au 

judaïsme qui semble être figé, et qui sera souvent avancé comme allant de soi. Pourtant, ce 

rapport au judaïsme a lui aussi été ébranlé par l’exil et la Shoah - à un degré différent certes – 

mais il garde pour Bober la forme d’un questionnement. Comme le démontre la présente 

étude et ce principalement à travers l’exploitation de l’humour, cette continuité (si clairement 

établie par Perec) ne va pas nécessairement de soi, et l’œuvre de Bober n’a de cesse de 

l’interroger. 

Il existe des similarités entre les procédés mis en œuvre dans Ellis Island et ceux des autres 

films : la photographie y tient une place centrale et la démarche, sans pour autant en constituer 

la dramaturgie (comme nous venons de le voir pour Réfugié en provenance d’Allemagne) s’y 

mêle intimement, surtout dans la première partie, où elle est entièrement dévoilée. Dans ce 

lieu aujourd’hui désert qui a vu le transit de millions d’immigrants accrochés à l’espoir d’une 

vie nouvelle, Bober et Perec voient un réservoir de mémoire. Bien que désormais ouvert au 

public, lorsqu’ils le visitent, ce lieu désaffecté n’est pas encore un musée. Ils n’y trouvent que 

des amas de ferraille, des objets hétéroclites, des ruines – ce qui reste des pillages qui se sont 

succédés depuis sa fermeture. Comme le souligne Cécile Tourneur dans son analyse 

intéressante sur les Récits d’Ellis Island, il s’agit bien là pour les auteurs d’un « lieu de 

mémoire », même si les auteurs ne l’appréhendent pas vraiment en tant que tel et même si le 

terme n’a pas encore gagné l’acception particulière que lui conférera la publication en 1984 

de Lieux de Mémoire (La République) sous la direction de Pierre Nora. Interrogé à ce sujet, 

Bober répond : « Avec Perec on ne s’est pas demandé si ce lieu est un lieu de mémoire. Je ne 
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sais même pas si le lieu, ou le concept, nous est passé par la tête… »
70

 Selon la définition de 

Pierre Nora, les lieux de mémoire « ne sont pas ce dont on se souvient, mais là où la mémoire 

travaille ; non la tradition elle-même, mais son laboratoire », ils sont investis d’une valeur 

symbolique : 

Les lieux de mémoire, ce sont d’abord des restes. La forme extrême où subsiste 

une conscience commémorative dans une histoire qui l’appelle, parce qu’elle 

l’ignore. (…) Même un lieu d’apparence purement matériel, comme un dépôt 

d’archives, n’est lieu de mémoire que si l’imagination l’investit d’une aura 

symbolique.
71

  

Là encore Bober (et Perec avec lui ici) semble non seulement contribuer à l’établissement 

d’une certaine mémoire collective mais aussi concourir dans un sens bien particulier, et plus 

particulièrement dans l’investissement des lieux, à la réflexion plus générale sur la mémoire. 

On peut toutefois se demander si ce voyage ne tient pas lieu de « déplacement » au sens 

psychanalytique du terme dans le sens où le voyage qui aurait sans doute fait plus de sens et 

qui apparaît en transparence aurait été un voyage à Auschwitz. Les questions autour de la 

mémoire auraient alors été plus spécifiques et plus personnelles. Ce voyage apparaît en ce 

sens comme un voyage par défaut – bien qu’il ne faille nullement y voir une métaphore des 

camps comme certains ont pu le faire
72

, ce sur quoi insistent les auteurs
73

. 

Dans ce film, la mémoire est parcourue avant tout à travers un dispositif de photographies qui 

mérite que l’on s’y arrête un moment. A l’endroit même où elles furent prises des décennies 

plus tôt par Lewis Hine, Bober pose des agrandissements grandeur nature de ses 

photographies représentant des immigrants fraîchement débarqués, en transit vers New York 

ou condamnés à retourner là d’où ils étaient venus. Par cette mise en scène consistant à 

replacer ces photographies d’un autre temps dans celui d’aujourd’hui, sur les quais, dans les 
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salles d’attente, Bober cherche à « susciter une présence par défaut, et donc de signifier une 

absence »
74

 en essayant de donner à voir ce qui fût, de faire coexister deux temporalités. Ce 

procédé, déjà employé dans Réfugié en provenance d’Allemagne, ainsi que dans La 

Génération d’après (avec un film d’époque) permet une interrogation sur la correspondance 

des deux époques présentées simultanément et sur le temps qui s’est écoulé. L’ombre portée 

de ces clichés sur le présent nous laisse quelque peu entrevoir ce qui fût : nous revoyons ces 

immigrants regarder au loin une Amérique toute proche, mais que certains n’atteindront pas 

malgré le périple qu’ils ont parcouru pour arriver jusqu’ici. Là, devant eux, la réalité sera 

souvent plus difficile que l’Amérique pleine d’abondance et d’opportunités qu’ils ont rêvée. 

C’est aussi cela que Bober et Perec racontent : des espoirs auxquels l’Amérique a répondu, 

des attentes qu’elle a déçues, le contraste entre le pays imaginé et celui qui les attend sur la 

terre ferme, entre le rêve et la réalité… Les continents, les pays, les cultures, les noms laissés 

derrière, la nouvelle identité à laquelle il faut adhérer, le doute, le refoulement pour certains 

pourtant si près du but, des regards mêlés d’espoir et de crainte… Dans cette mission 

mémorielle qu’ont entrepris Bober et Perec, la photographie confère une nouvelle dimension 

au compte rendu historique, permettant de se souvenir, et permettant, comme l’avance très 

justement C. Tourneur, « de pallier à cette impossibilité du cinéma à fixer la mémoire, à 

retenir les traces »
75

. 

Avant de devenir réalisateur, Bober s’est intéressé à la photographie et au cinéma. Il raconte
76

 

qu’à l’instar du personnage de Bernard dans son dernier livre On ne peut, il aimait se balader 

dans les rues de Paris en sortant du travail – il était alors tailleur – et s’arrêtait pour examiner 

les vieux clichés des libraires sur les grands boulevards. C’est au cours de ces déambulations 

solitaires qu’il a découvert les photos de Robert Doisneau et de Willy Roonis qui ont 

immortalisé le Paris qui lui est cher, le Paris de son enfance, le Paris d’avant-guerre, le Paris 

d’avant la Shoah. Il prend alors conscience que la photographie permet non seulement de 

capturer le présent ou un événement particulier mais aussi de raconter une histoire. Dans ses 

films comme dans ses livres, Bober parvient ainsi à mettre en récit certaines photographies, et 

en insistant sur un détail par exemple, il nous permet de voir au-delà. Le narrateur Raphaël, 
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enfant dans la première partie de Quoi de neuf (qui se déroule en 1945-46), et narrateur-auteur 

de la deuxième partie, Extraits du journal de Raphaël (1981-1982), exerce le métier de 

photographe. C’est en classant des clichés que vint un déclic qui le poussera à photographier 

« non plus ce qui existait, mais ce qui avait disparu, puisque, me semblait-il, c’est le manque 

qui donne à voir » (QDN, p.218) – phrase programmatique qui annonce l’un objectifs avoués 

de Bober. Les photographies en noir et blanc de Roonis et de Doisneau, comme le film 

Quatorze juillet de René Clair (1933)
77

, l’incitent à réfléchir à l’art du récit. Nous relèverons à 

propos de ce film, son style « minimaliste » et lourd de sens, son attachement au monde de 

l’enfance, qui rappelle singulièrement le « style » bobérien. La mise en scène, le cadrage, le 

montage, sont autant de procédés qui permettent d’objectiver et de « manier » le passé, 

d’activer la mémoire autour d’un souvenir, tout en introduisant une réflexion sur celle-ci. 

Dans l’avant-propos du documentaire sur Radom, Bober partageait quelques réflexions quant 

à la manière d’appréhender un sujet. Il s’appuie sur Louons les grands hommes de James 

Agee et Walker Evans (1941), une approche mêlant photographie et écriture, consciente de 

l’emploi des deux médiums mais soucieuse de rester proche de la « vérité ». Mais la vérité est 

autrement plus difficile à appréhender lorsqu’il s’agit de filmer un lieu en ruines dont on veut 

évoquer l’histoire… La photographie et le commentaire sont donc employés ici dans un 

contexte bien précis et dans un but bien particulier. C. Tourneur explique que la mise en scène 

des photographies dans Ellis Island donne une « impression de contemporanéité plus proche 

que le lieu lui-même »
78

 produite par le « contraste entre la couleur des images filmées et le 

noir et blanc des photographies, le délabrement d’Ellis Island au moment du tournage qui 

s’oppose à l’impression de conservation et de bon état des lieux qui émane des 

photographies. »
79

 Le spectateur s’attend presque à ce que les sujets photographiés par Hine 

reviennent à la vie pour réinvestir les lieux. De façon paradoxale, ce lieu en ruine qui incarne 
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d’après Myriam Soussan « la problématique du lien entre mémoire et lieu »
80

, grâce à cette 

mise en scène ainsi qu’à des mouvements de caméras minutieusement orchestrés et à un 

commentaire émaillé de références littéraires et mythiques (suggérant notamment le quotidien 

de la vie sur « l’Ile des larmes » au tournant du siècle) rend ces photos plus vivantes, invitant 

le spectateur à envisager une autre dimension que celle qui est donnée à voir, l’invitant à 

imaginer. L’engagement du spectateur est ainsi sollicité, comme celui du lecteur sera sollicité 

dans les livres de Bober. La dimension fictionnelle des documentaires de Bober permet 

d’approcher des sujets qui ne sont pas toujours posés d’emblée, d’invoquer une mémoire qui, 

par son « absence »
81

 semble se laisser plus volontiers approcher par la fiction. Aussi la 

photographie, dans la mesure où elle substitue un temps à un autre ou du moins introduit un 

moment révolu, figure une absence malgré son aspect d’intégralité. « Perec-Bober font le 

constat que l’image échoue à montrer ce qui est absent mais elle montre l’absence. »
82

 

L’album de photographies joue lui aussi un rôle déclencheur pour la mise en récit : que ce soit 

lorsque Bober filme son ami assis à un bureau en train de feuilleter un album enrichi de notes 

manuscrites, avec des photos d’époque, des photos du tournage et des photos personnelles de 

Perec et de Bober, ou lorsque les témoins filmés en deuxième partie du film, évoquent leurs 

souvenirs avec toute une série de photos à l’appui. Plutôt que de reconstruire le récit autour de 

ces photos, un récit qui serait forcément imparfait car extrapolé à partir d’une impression 

argentique, Perec et Bober émancipent ces photos de leurs cadres, rendant les bordures 

poreuses : d’un côté le spectateur peut s’y plonger en imaginant la vie de ces immigrants, et 

de l’autre, les sujets photographiés projettent leur ombre dans le présent, certains sortant du 

cadre pour raconter leur histoire, d’autres à jamais enfermés dans un cadre fixe et voués à 

demeurer muets. Non que les frontières entre passé et présent se brouillent, mais l’échange est 

facilité et avec lui s’ouvre un espace pour l’évocation et l’imagination. Là encore, l’objectif 

recherché n’est pas la reconstitution (impossible) d’un passé mais son interrogation, et à 

travers celle-ci un questionnement quant à leur propre passé. Au-delà d’un film sur un point 

particulier de l’Histoire, Ellis Island est un film sur le rapport au passé, sur son appréhension, 

sur la remémoration, sur la mémoire. Cécile Tourneur avance que les « dispositifs fictionnels 
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mis en place […] leur permettent de s’approprier Ellis Island et de passer de la difficile 

appréhension d’un lieu symbole de l’exil, dans toute sa complexité et son abstraction, à 

l’étape de l’approche et de la signification singulières, personnelles, qui les concerne. »
83

 

Cette analyse peut s’appliquer aux autres documentaires de Robert Bober, à ceci près que 

dans celui-ci, la tâche est d’autant plus compliquée qu’il s’agit d’inscrire deux points de vue, 

même si parfois ils se recoupent, et que les dispositifs diffèrent bien entendu d’un film à 

l’autre. Dans le cas présent, ces dispositifs respectent les voix distinctes de leurs deux 

auteurs ; ainsi, la description minutieuse des lieux et de l’infra-ordinaire serait le dispositif 

privilégié de Perec pour accéder à cet espace fictionnel, tandis que pour Bober, ce serait la 

mise en scène des photographies, les cadrages et les montages. Grâce à ces différents 

procédés, à travers la « mise en scène d’une mémoire »
84

 Bober et Perec s’approprient Ellis 

Island pour leur propre questionnement autobiographique. Si ce questionnement a été 

profusément étudié concernant Perec, il a été peu étudié concernant Bober. D’autre part, la 

dimension personnelle du film est accentuée par l’amitié qui lie les deux auteurs, et qui est à 

l’origine du film. Cette amitié se lit dans quelques moments fugaces où l’on sent le regard 

bienveillant de Bober se poser sur son ami. Dans son analyse sur les Récits d’Ellis Island, 

Cécile de Bary avance que Bober fera toute la place nécessaire à la réflexion de Perec en 

ajoutant des plans, mettant ainsi le montage « au service du commentaire, ce qui n’est pas 

toujours le cas »
85

. Il filmera « ainsi longuement Georges Perec dans une salle apparemment 

anonyme, devinant qu’il trouverait, à la vue de ces éviers, ces chaises, ces planches à repasser 

et ces machines à coudre entreposés, matière à écriture et à réflexion »
86

. Elle ajoute que visée 

documentaire et visée autobiographique se croisent, même si, comme le reconnaît Bober 

« Ellis Island, ce n’était pas notre histoire, mais c’était à travers l’exil, une certaine manière de 

parler de notre histoire »
87

. L’approche particulière de Bober à sa propre histoire se confirme : 

une approche décalée où visée documentaire et visée autobiographique se nourrissent l’une 

l’autre, étayées par une part de fiction nécessaire à pallier les lacunes, et peut-être aussi 

intrinsèque au documentaire. Dans Ellis Island, plusieurs niveaux de récit se dégagent : celui 

du récit officiel du ranger qui guide le groupe que Bober et Perec suivent de loin, et 
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parallèlement, celui de leur propre récit, émaillé de leurs interrogations et décrivant leur 

déambulation loin du groupe. « Deux parcours distincts s’esquissent de la sorte : le parcours 

officiel, emblématisé par le guide, et le parcours idiosyncrasique, fantasmatique, suggéré par 

Perec et Bober »
88

 propose Daphné Schnitzer dans son article sur la réception du film. 

Ajoutons que ce deuxième « parcours » se dédouble selon l’expérience propre de chacun des 

auteurs-réalisateurs. Au-delà de ces « dispositifs fictionnels » particuliers clairement mis en 

évidence dans Ellis Island et les autres films documentaires, la dimension fictionnelle du 

medium documentaire en général, problématique très étudiée aujoud’hui, est également à 

prendre en considération, reflétant la question de la frontière entre le documentaire et la 

fiction. « Je n’aime pas beaucoup l’idée que le documentaire ce serait le “cinéma du réel”. Il y 

a la même médiation du récit dans la fiction que dans le documentaire »
89

 estime Bober. Cette 

frontière renvoie d’une certaine manière à celle qui existe entre écriture autobiographique et 

fictionnelle (et plus largement à des problématiques concernant l’écriture de l’histoire). Dans 

les récits de Bober, cette frontière est entourée de flou, la part d’autobiographie étant souvent 

difficile à démêler de la part de fiction. Comme nous allons le voir, il s’agit d’un dispositif qui 

permet à l’auteur de maintenir une distance avec son propre vécu tout en faisant place à 

l’autre, dans un souci de justesse. La place faite à l’autre est essentielle ici. Comme la 

rencontre avec Madame Kamer avait permis d’insuffler la vie au documentaire sur la Pologne, 

il semble que les lieux filmés ne soient qu’un prélude à la rencontre avec les véritables 

témoins, ceux qui ont connu Ellis Island. Dans ce film (que Perec a tenu à dédier à Madame 

Kamer), le déroulement de la mémoire s’instaurera un peu comme dans Réfugié en 

provenance d’Allemagne, dans la mesure où même s’ils parviennent à faire parler le lieu en 

ruines à l’aide notamment de photographies, de descriptions et de réflexions, ce sont les 

témoignages des personnes interviewées dans un deuxième temps, dans la seconde partie du 

film intitulée « Mémoires » (la première était intitulée « Traces »), qui viendront donner un 

peu plus d’épaisseur au passé. Ce mouvement du général vers le particulier, du figé vers le 

vivant, l’humain et la parole, rend aux passagers en transit sur Ellis Island leur destin propre, 

en les désanonymant, comme il désanonymait en quelque sorte les Juifs de Pologne dans le 

précédent documentaire. 
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L’art de faire parler un lieu 

Il nous a paru important de mentionner ici En remontant la rue Vilin (1991) puisque ce film 

reprend les procédés des films évoqués précédemment dans un mouvement qui s’apparente au 

dévoilement, révélant certains dessous de l’art de Bober. Mais ces procédés sont avant tout 

ceux de Perec : en effet, dans une sorte de mimétisme structural, « le documentaire obéit […] 

aux principes de composition qui régissent les œuvres de Perec »
90

. Il reprend certaines 

questions qui préoccupaient son ami Georges Pérec à son compte, en y inscrivant ses propres 

préoccupations. A l’origine de ce film-hommage réalisé dix ans après la mort de Perec, se 

trouve le projet autobiographique inachevé de l’écrivain, Lieux, où il se proposait de décrire 

12 lieux de Paris qui lui étaient chers, une fois par an et cela pendant douze ans (1969-1980), 

selon un calendrier très précis, et qu’il interrompit en septembre 1975. Comme il l’expliquera 

plus tard, l’exercice consistait à décrire deux fois les lieux choisis : une première fois dans le 

cadre de la série « réel » où il décrivait méticuleusement ce qu’il voyait, et une deuxième, 

dans le cadre de la série « souvenirs », dans laquelle il écrivait les souvenirs rattachés à ces 

lieux, qu’il appréhendait en tant que « lieu de mémoire »
91

. Il glissait ensuite ces descriptions, 

ainsi que des photos et parfois aussi d’autres documents, dans une enveloppe cachetée. A 

partir de ce matériau hétéroclite, inachevé et appartenant désormais aux archives, Bober 

procède à un « découpage, un tri, puisqu’il ne retient que les photographies et les textes 

relatifs à l’un des douze lieux choisis par Georges Perec, la rue Vilin »
92

, celle-là même où a 

grandi Perec jusqu’à l’âge de cinq ans. Alors que Perec, en écrivant Lieux, « contrecarre le 

travail de l’oubli, empêche le passé de tomber dans le néant, construit, pour l’adulte, 

l’armature d’une mémoire future, cette armature qui manque à ses souvenirs d’enfance »
93

 

comme l’avance Philippe Lejeune, Bober nourrit la mémoire posthume de Perec. Son projet 

vise à façonner « une image globale, un ensemble, comme dans un puzzle. Cet ensemble 

s’appelle rue Vilin », selon une méthode à priori simple « inspirée par l’acte qui consiste à 

essayer de juxtaposer des photographies ». En réalité, ce travail n’est pas aussi simple qu’il y 

paraît : après avoir trié les photographies qui se trouvaient dans les enveloppes, Bober se livre 

à un méticuleux travail de recherche et de raccord. Il met au jour son travail d’orfèvre en 
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filmant ses propres mains en train de relier les clichés de la rue Vilin, de tenir les feuillets 

manuscrits de Perec, de trier les épreuves. Comme le notent Christian Delage et Vincent 

Guigueno, « en ne masquant pas la gémellité de l’enquête et de l’écriture cinématographique, 

intimement liées par le travail de montage, Bober s’empare avec tact des traces du passé, sans 

les sacraliser ni les dissimuler dans le récit qu’il construit. »
94

 La difficulté provient non 

seulement de l’histoire fissurée de la rue (elle a été presque totalement détruite pour faire 

place à un parc) mais aussi et surtout de l’histoire fissurée et discontinue de son ami, et au-

delà, de l’Histoire fissurée par le temps, la disparition, et par la Shoah. Dans ce film, Bober 

raconte la réaction de Perec lorsqu’il lui a apporté l’ouvrage Le Mémorial de la déportation 

des Juifs de France, publié en 1978 par Serge Klarsfeld. Après y avoir trouvé les noms de sa 

mère ainsi que de son grand-père et de sa tante maternels, associés aux convois dans lesquels 

ils ont été déportés, Perec l’a refermé et rangé, sans commentaire. A l’écran, Bober nous 

montre la couverture du livre. Bober parvient à inscrire la complicité et l’amitié qui les liaient 

dans certains procédés qu’il emploie ainsi que dans son analyse minutieuse des notes 

manuscrites de Perec où il relève les dissemblances d’année en année. Ces détails le poussent 

à chercher plus loin, à se pencher par exemple sur le tracé de la lettre hébraïque mentionnée 

dans W ou le souvenir d’enfance, une lettre qui aurait été perdue dans la retranscription 

francophone du nom de Perec en Yiddish, une lettre qui signifie la « disparition », lettre qu’il 

rapproche du cours sinueux de la rue Vilin, mais aussi des « s » de « SS ». Bober dresse un 

portrait original de son ami, en tirant une révérence toute en finesse à son écriture et à ses jeux 

où aucune lettre ne semble laissée au hasard, une écriture qui se laisse étudier à l’infini. « Le 

portraitiste a choisi d’utiliser les méthodes et les procédés de son modèle » écrit D. Hautois
95

. 

Tout en souhaitant rester fidèle à l’esprit et au travail perecquien, en se substituant au faiseur 

de puzzles, émaillant son propre travail de références explicites à celui de Perec (notamment 

La vie mode d’emploi), Bober introduit cependant, dans une distance critique, sa propre 

analyse et sa propre voix. Le choix de la rue Vilin parmi les douze lieux, relève de 

l’interprétation de Bober qui estime que cette rue, et plus particulièrement le 24, où Perec a 

vécu ses premières années et où se trouvait le salon de coiffure de sa mère, est le cœur de 

l’entreprise Lieux. Il s’attarde donc à la hauteur du 24, puis franchit le seuil de la cour que 

Perec, lui, comme il l’explique dans W ou le souvenir d’enfance, n’avait pas franchi, en nous 

montrant une série de photographies de l’intérieur de la cour ainsi que la façade de la maison 
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où Perec vécut sa prime-enfance. A Radom, Bober avait lui franchi le seuil de l’ancienne 

maison paternelle sachant qu’il n’y trouverait probablement rien de probant. Comme dans ses 

documentaires précédents, la musique s’insère dans le récit qu’elle teinte de nostalgie :  

La musique qui rythmait la remontée de la rue module alors dans une tonalité 

mineure, substituant à l’accordéon du Paris de René Clair la clarinette klezmer 

des airs traditionnels d’Europe centrale. Bober avait en effet demandé à Denis 

Cuniot de s’inspirer de ces deux foyers de culture et de mémoire pour composer 

une musique qui se rattache autant à sa propre histoire qu’à celle de la rue 

Vilin.
96

 

En insérant cette musique, Bober rend aussi à Perec un peu de l’héritage qui lui a été volé et 

colore le Paris de son enfance, qui est aussi celui de l’Occupation, d’une musique juive. Sur 

une photo de 1982, on peut lire « Coiffure de Dames » et non plus « Coiffure Dames » 

comme l’avait écrit Perec. Ainsi, dans une sorte de justice poétique révélant la ténacité de 

l’écriture, Bober, aidé par le temps, a su, à force d’observation et de recherche, faire parler ces 

lieux, et faire réapparaître l’inscription d’origine qui avait été partiellement effacée à coups de 

peinture. Dans cette attention au détail caractéristique de l’œuvre de Bober, dans ce film qui 

est une leçon d’observation, et que, comme le rappelle Bober lui-même, Alain Resnais prenait 

pour un « modèle de film documentaire »
97

, surgit ainsi ce qui a été, cadeau posthume à Perec. 

« La photographie est un défi à la disparition » commente Bober en nous en donnant un 

magnifique exemple. Et malgré l’hétérogénéité des matériaux utilisés (qu’il ne cache pas), « il 

ne renonce pourtant pas à la tentation du panoramique “parfait” sur une série continue de 

photographies »
98

. C’est ainsi que grâce à l’adjonction de photos de 1955, la caméra de Bober 

suit lentement le trajet d’un petit garçon, un petit garçon qui aurait pu être son ami Georges. 

Alors que jusque-là nous entendions les textes de Perec en guise de commentaire, Bober 

prend la parole : « J’aurais aimé me souvenir mais je ne peux que continuer à imaginer ce 

petit garçon qui court sur les pavés du passage Vilin. » Et dans un mouvement semblable au 

rêve éveillé du mariage juif reconstitué dans Réfugié en provenance d’Allemagne, il invite le 

spectateur à rêver et à imaginer ce jeune écolier remontant la rue. En aspirant à ce souvenir, 

Bober reprend la quête de passé et de souvenirs de son ami défunt ; il aurait sans doute aimé 

faire don de ce souvenir reconstitué à Perec pour qui ce lieu ne faisait ressurgir aucun 
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souvenir précis comme il l’avait constaté à plusieurs reprises, et qui affirmait « Je n’ai pas de 

souvenirs d’enfance. »
99

  

Ces documentaires de Bober font ainsi apparaître plusieurs lignes de force qui se retrouveront 

dans ses textes, bien que sous d’autres formes. Ils se distinguent aussi par leur puissance 

d’évocation, leur pouvoir de suggestion, ceux-là mêmes qui nous poussent à lire entre les 

lignes de ses livres. Réfugié ou La Génération d’après ne sont pas des documentaires sur la 

Shoah et pourtant c’est aussi et surtout de cela dont ils parlent. C’est l’un des tours de force 

du réalisateur comme de l’auteur : évoquer, montrer de façon détournée, aborder par des 

chemins de traverse, peut-être par respect pour le temps, pour les événements qu’il n’a pas 

connus, par respect pour les morts… Comment aborder ce qui n’est plus ? Comment aborder 

quelque chose que l’on n’a pas directement connu ? L’œuvre de Bober peut se lire comme 

une tentative de réponse à ces questions autour de la mémoire et de la représentation, une 

sorte de projet expérimental tournoyant autour de la nébuleuse de la guerre, où l’évocation et 

la suggestion en disent plus long que des comptes rendus historiques. 

Parallèlement à ces films relatifs à son histoire personnelle, les films réalisés pour diverses 

émissions littéraires contribuent eux aussi à forger son identité d’écrivain. Au fur et à mesure 

de ces films, au fil de cette quête identitaire, se tisse une chrysalide mémorielle dont émergera 

l’écrivain. Nous assistons à la métamorphose progressive, à la maturation d’un réalisateur en 

écrivain, mettant en lumière une relation étroite entre identité juive et écriture, mise en 

lumière dans l’étude de Clara Lévy
100

. Réalisés dans une prose poétique déjà très bobérienne, 

ses documentaires se regardent de la même façon que se lisent ses livres. Le livre occupe 

d’ailleurs une place très particulière dans ses documentaires : par exemple dans Réfugié, où 

Bober nous montre les livres lus à l’occasion de son voyage ou dans En remontant la rue 

Vilin
101

, où non seulement il cite des passages de W ou le souvenir d’enfance
 
et d’Espèces 

d’espaces, mais aussi où il filme les premières de couverture et les pages d’où sont extraites 

les citations. « Je dois à Perec une partie ce que je suis et de ce que je fais » affirme Bober
102

. 

Outre sa présence matérielle dans les documentaires évoqués ici, le livre (et avec lui 

l’écrivain, l’écriture et la lecture) se trouve au cœur de sa production documentaire. En effet, 
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la plupart des émissions qu’il a réalisées pour la télévision touchent à la littérature et aux 

écrivains : par exemple la série « Lire c’est vivre » dans laquelle il s’est intéressé à Raymond 

Queneau, à Emmanuel Bove, Martin Buber, Arthur Schnitzler, ainsi que les séries « Lire et 

écrire » et « Lire et relire » avec des émissions consacrées à Georges Perec, Gustave Flaubert, 

Alexandre Dumas, ou encore la série « Un siècle d’écrivains » avec des portraits de Marcel 

Proust, Jean Tardieu, Paul Valéry, Jules Supervielle, Pierre Reverdy et Pierre Louÿs. Bober 

reconnaît aussi le rôle fondateur de Pierre Dumayet dans sa carrière et dans sa vie : il lui a 

« appris à lire », un crayon à la main, et à relire. Dans un documentaire retraçant quelques 

moments forts de l’émission « Lire c’est vivre », Bober explique qu’à la différence de 

l’émission précédente de Dumayet « Lecture pour tous », première émission littéraire à la 

télévision, « Lire c’est vivre » s’intéresse au lecteur plus qu’à l’écrivain. La qualité littéraire 

de ses films tient aussi en ceci : peut-être même sans le savoir, Bober réalise ses films comme 

des livres, comme les livres qu’il aurait alors écrits et qu’il écrira plus tard. De même que 

Dumayet écrivait comme il lisait, préférant « l’exégèse littérale à l’interprétation 

allégorique », Bober réalise des films qui se lisent, pour des lecteurs d’un certain type, d’une 

certaine époque où les « téléspectateurs n’étaient pas considérés comme des clients. Ils 

étaient, plutôt, des lecteurs d’un genre nouveau. Des lecteurs de visages. »
103

 Cette qualité se 

retrouve dans son seul film de fiction. 

Du changement : entre fiction cinématographique et fiction littéraire 

Pour conclure ce chapitre, il nous a paru intéressant d’examiner la seule fiction 

cinématographique réalisée par Bober, T’as pas changé
104

 (1981) étant donné qu’elle 

constitue un cas particulier dans le corpus étudié, de par son incursion dans la fiction et son 

recours à l’humour. Ce court métrage de presque 5 minutes reprend certains des procédés 

utilisés dans ses documentaires et en révèle de nouveaux, dont l’humour, qui participe de ce 

ton si caractéristique du récit bobérien. Il laisse par ailleurs entrevoir la continuité et la 

complémentarité entre médium visuel et écriture, notamment en ce qui concerne l’inscription 

de la Shoah et de ses conséquences. Ce film, dans lequel Bober a fait figurer ses amis (parmi 

lesquels l’historienne, spécialiste de la Shoah et de l’histoire des Juifs Annette Wieviorka, le 

dramaturge Jean-Claude Grumberg, auteur de L’Atelier
105

, et le photographe parisien Armand 

Borlant – l’homme à la kippa que l’on voit de dos), est né d’un projet autour de l’idée de 
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changement. Bober décide tout naturellement de mettre en scène l’histoire de changement de 

nom que lui raconte son ami, le célèbre acteur et dramaturge Maurice Chevit, qui interprète le 

rôle d’Armand Gilbert/Zylberstein. Lors d’une projection du film
106

, Bober raconte qu’il 

s’agit d’une histoire qui est réellement arrivée à Maurice Chevit (anciennement Chevitzky) et 

sur laquelle ils ont beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat. Le changement concerne le 

nom – question que Bober a d’ailleurs brièvement abordé dans Récits d’Ellis Island
107

, non 

pas au sujet de la Shoah (même si l’on peut y voir une référence indirecte) mais au sujet de 

l’arrivée au Nouveau Monde, où les émigrants fraîchement débarqués adoptaient souvent de 

nouveaux patronymes aux sonorités plus américaines. Dans T’as pas changé, il est cependant 

question d’un autre type de changement de nom. 

La scène figure la rencontre fortuite de deux anciens camarades (deux vieux Juifs ashkénazes) 

dans une rame du métro parisien. Le dialogue savoureux qui s’ensuit laisse entrevoir des 

trajectoires de vie à priori diamétralement opposées : l’assimilation et l’acculturation pour 

l’un, la continuité et la préservation d’une identité pour l’autre. L’échange gravite autour du 

changement de nom : en effet, l’un des personnages, Armand Zylberstein, devenu comédien, 

a décidé de franciser le sien pour la télévision en Armand Gilbert. Avant d’examiner le 

contenu de l’échange, arrêtons-nous un instant sur sa « forme », et sur ses personnages 

d’allure si différente, puisque l’humour de cette scène tient en premier lieu à ce contraste. Il y 

a d’abord leurs tenues respectives. Léon, tiré à quatre épingles avec son chapeau de fourrure, 

son manteau bien coupé et sa cravate, affiche un style un peu conservateur voire démodé 

tandis que face à lui, Armand (qui est en train de lire un magazine) avec ses cheveux en 

bataille, son écharpe qui pend de chaque côté d’un duffle-coat ouvert sur une tenue 

décontractée fait plutôt artiste « bobo ». Le contraste se lit aussi dans leurs attitudes, avec 

d’un côté l’enthousiasme chaleureux de Léon (presque « naïf » et infantile ce qui le rend 

d’ailleurs attachant) qui se traduit par l’enchaînement de ses questions, son sourire, le fait 

qu’il soit apparemment content de voir son ancien camarade et qu’il l’ait reconnu, son franc-

parler, sa familiarité, son parler populaire avec des expressions comme « tu sais » ; et de 

l’autre, le flegme d’Armand, ses réponses succinctes et plutôt froides, son blasement qui 
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pourrait éventuellement passer pour de l’indifférence voire de l’embarras. Mais en plus de ces 

différences de forme qui donnent à la scène des airs de comédie, il y a bien entendu le 

« fond » : 

- Léon : T’as pas changé tu sais. 

- Armand : [silence, fait la moue]. 

- Léon : On t’voit à la télé tu sais. A chaque fois j’dis aux enfants : « Ah ! Je 

l’connais. On a eu le certificat ensemble ! Mais tu t’fais appeler autrement à 

la télé. C’est comment déjà ? 

- Armand : Gilbert. 

- Léon : Ah oui ! C’est ça, Gilbert… Zylberstein-Gilbert. Tu as … [fait un signe 

de la main, comme s’il retranchait quelque chose]. Dis-moi : t’as changé 

d’nom, pourquoi ? parce que t’es artiste ? 

- Armand : Pour ça aussi. 

 

A un premier niveau, on distingue des clichés sur les prérogatives de « l’artiste » ou sur 

l’enthousiasme face à une célébrité – des clichés et des situations qui se prêtent 

particulièrement bien à des scènes cocasses. Puis vient la question du changement de nom qui 

comporte plusieurs niveaux d’interprétation. Tout d’abord, il y a le premier degré, celui du 

nom de scène, pratique courante dans le domaine du spectacle : c’est « pour ça aussi », répond 

Armand, laissant entendre que d’autres raisons sont à l’origine de ce changement. Et en effet, 

dans le contexte qui est celui de film, le contexte spécifique juif marqué par la Shoah, ce 

changement de nom, qui a consisté en la francisation, la « traduction », d’un nom juif à 

connotation évidente, renvoie à plusieurs cas de figure qui ont pu être motivés par diverses 

raisons, selon qu’il ait été effectué avant, pendant ou après la Seconde Guerre mondiale. 

Ainsi, avant la guerre, certains Juifs décidèrent de changer leur nom. Cependant, comme le 

souligne Nicole Lapierre dans son ouvrage Changer de nom (1995) où elle consacre un 

chapitre entier au changement de nom chez les Juifs français après la Shoah
108

, ceux-là furent 

rares et n’étaient pas nécessairement mus par une volonté d’assimilation. « Le plus souvent, 

ces modifications n’avaient pas pour but de faire disparaître la consonance juive mais plutôt la 

résonance allemande » et « visaient aussi à éviter des confusions homonymiques » explique-t-

elle
109

. Puis, avec la guerre, face aux dangers de l’Occupation, pour échapper aux spoliations, 

aux persécutions et à la déportation, beaucoup de Juifs changèrent leur nom – leur vie en 
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dépendait. Et la tâche présentait d’autant plus de difficultés lorsque le nouveau nom 

concernait les enfants. Parmi les survivants de la Shoah qui adoptèrent un nouveau nom (cela 

recouvre aussi les noms portés dans la Résistance ou les noms d’emprunt servant à se cacher), 

certains décidèrent d’ailleurs de le conserver après, et ce pour diverses raisons : 

D’abord certaines personnes, en conservant leur nom adopté pendant la période 

de la guerre, s’opposaient ainsi à l’identité qui leur avait été imposée ou attribuée 

de l’extérieur. D’autres ont voulu rompre avec le passé d’avant-guerre, avec tout 

ce qui était lié aux origines juives, et pour d’autres aussi en finir avec le pays 

d’origine (à savoir la Pologne pour bon nombre de ces émigrés juifs en 

provenance de Pologne). Tout cela pour s’assimiler et devenir un Français, pour 

commencer une vie nouvelle, mais aussi pour effacer toutes traces et tous signes 

de différence et de particularité
110

. 

 

Pour d’autres Juifs, le changement de nom s’est produit après la Libération. Soit qu’ils aient 

préféré oublier, soit qu’ils aient rejeté le judaïsme, ou qu’ils aient été soucieux d’une bonne 

intégration
111

, ceux-là furent beaucoup plus nombreux : 

Il fallut le contexte de l’après-guerre et l’ombre portée de la Shoah pour que les 

changements augmentent significativement et rapidement. En douze ans, de 1945 

à 1957, 2150 décrets ont été accordés à des Juifs […] Au regard des chiffres et 

des dates, le traumatisme de la guerre et des persécutions fut à l’évidence un 

facteur déterminant, même si ce n’était pas le seul. Car l’accueil favorable donné 

aux requêtes a également incité certains, pour d’autres motifs, à entreprendre une 

démarche qui, auparavant, avait peu de chances d’aboutir. 
112

 

Mais ce changement de nom ne signifie pas pour autant un effacement total de la filiation et 

un oubli des persécutions. En effet, beaucoup de Juifs ont ainsi tenu à voir le nom d’origine 

figurer dans un Livre du souvenir ou sur une stèle commémorative. Beaucoup donnèrent aussi 
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le prénom d’un parent défunt à leurs propres enfants
113

. Pour les nouvelles générations, 

comme le notait déjà N. Lapierre en 1989, le mouvement s’inverse et certains Juifs « sont 

conduits à rejeter un changement de nom qui leur paraît trahir une mémoire et une 

tradition. »
114

 Plus récemment, ce mouvement s’est organisé autour du collectif « La Force du 

nom », créé par Natalie Felzenszwalbe et Céline Masson dans le but de faire pression auprès 

du Conseil d’Etat pour faciliter le retour au nom d’origine dans le cas de la troisième 

génération après la Shoah. Jusque-là il était facile de changer un nom difficile à porter ou à 

prononcer mais pas l’inverse. Depuis 2011, grâce à l’action de ce collectif, c’est désormais 

possible. Dans leur ouvrage Rendez-nous nos noms ! Quand des Juifs revendiquent leur 

identité perdue (2012), qui peut se lire comme un manifeste composé de témoignages et de 

réflexions, Natalie Felzenszwalbe et Céline Masson
115

 mettent en avant la valeur réparatrice 

d’une telle démarche ainsi que l’enjeu qu’elle représente pour les générations à venir, qui 

pourront porter leur nom juif sans honte. Pour C. Masson, qui assimile la francisation du nom 

à un marranisme
116

, reprendre le nom du grand-père, c’est « reprendre pied sur le sol de 

l’histoire, c’est relever un nom tombé sous les coups de l’histoire. »
117

 Dans un article plus 

récent, elle analyse, à partir d’un témoignage, les effets de ce retour au nom : le « nom 

retrouvé est la commémoration des morts […] En retrouvant le nom perdu, c’est un morceau 

de l’histoire (perdue) qui est retrouvé et restauré au nom du grand-père et des pères de la 

lignée »
118

. 

Bien qu’il soit loin de ces considérations actuelles, le film de Bober, réalisé en 1981, propose 

néanmoins une manière singulière d’aborder la question du changement de nom dans le 

contexte particulier de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis, les recherches autour de 

l’onomastique des Juifs de France se sont multipliées tant dans le domaine de la sociologie 
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que dans celui de la psychologie et de la psychanalyse. En abordant ce sujet épineux et délicat 

dans ce « sketch », Bober pressent peut-être les répercussions de ces histoires qui renferment 

des secrets de famille et des non-dits. Une chose est sûre, le comique de la scène reflue sous 

l’effet de cette connotation (pour ceux bien entendu qui auront su la saisir). Se pose ici la 

question de la réception, qui se posera également pour les livres de Bober, bien qu’à un degré 

différent : en effet, étant donné que les mots « guerre », « occupation », « Shoah », « camps », 

« déportation », « extermination », et même « mort » ou tout autre terme appartenant au 

champ lexical du génocide ne sont pas mentionnés, on peut supposer que certains 

destinataires ne sauront pas à quoi s’en tenir…  

Entre Armand, qui fait donc partie de ceux qui ont changé leur nom après la guerre (l’une des 

raisons invoquées étant le nom de scène mais les raisons premières n’étant guère précisées et 

qui correspondent probablement à une volonté d’assimilation, de dissimulation de l’identité 

juive, voire d’abjuration) et Léon, qui incarne ce Juif apparemment fidèle à ses origines, (ou 

alors coincé dans le passé – c’est selon), il existe donc tout un éventail de possibilités 

intermédiaires qui trahissent les difficultés identitaires auxquelles ont été confrontés les Juifs 

durant la guerre et après celle-ci. À travers ces deux personnages, peut-être Bober projette-t-il 

deux parties de lui-même, les deux faces d’une identité : d’un côté celle d’un homme resté 

plus proche de ses origines, et de l’autre, celle d’un homme ayant parfaitement réussi son 

intégration sur la scène culturelle française. La « réussite » de Bober à la télévision française 

est à rapprocher de la réussite professionnelle des anciens enfants cachés remarquée par 

l’ethnopsychiatre Boris Cyrulnik
119

, lui-même ancien enfant caché, dont nous citons plusieurs 

travaux ici.  
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 Interviewé le 24 juin 2012 dans le cadre de l’émission Conduite accompagnée sur France Inter à l’occasion de 

la parution de son livre autobiographique Sauve-toi, la vie t’appelle (Odile Jacob, 2012), Boris Cyrulnik note que 

des enquêtes récentes sur le devenir de ces « enfants cachés » qui ont aujourd’hui plus de 75 ans font état d’une 

grande réussite sociale et intellectuelle. Or il explique que ce genre de réussite qu’il qualifie de « fuite en avant » 

ne correspond pas nécessairement à un facteur de « résilience », contrairement à l’épanouissement personnel par 

exemple, mais s’apparente plutôt (et il s’appuie sur Freud) à un bénéfice de la névrose, résultat du clivage de la 

personnalité dû au traumatisme vécu durant l’enfance. Il formule l’hypothèse selon laquelle le traumatisme de 

ces enfants cachés, dont il fait d’ailleurs partie comme Bober, est source de créativité et d’intelligence. Ce serait 

là peut-être l’un des points communs entre ces enfants cachés. Nathalie Zadje, invitée de B. Cyrulnik dans cette 

même émission et elle-même spécialiste de ces enfants cachés, abonde en ce sens : elle rappelle qu’il est 

intéressant de voir le nombre de personnes qui en ont formé d’autres dans le domaine des arts, des sciences, de la 

politique, de la médecine qui sont d’anciens enfants cachés et qui ne l’ont jamais dit. Selon elles, ces enfants ont 

fait de leur vie « une expérience intéressante pour la société dans laquelle ils vivaient » et qu’après la guerre 

durant laquelle ils avaient été politisés malgré eux du simple fait qu’on ne voulait pas d’eux et qu’on avait 

cherché à les exterminer, à leur « deuxième naissance » pour reprendre l’expression de B. Cyrulnik, ils ont voulu 

prouver au hasard ou au destin qu’il avait bien fait de les laisser vivre. Dans son article sur « Passeurs de 
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En posant cette question à Armand, Léon joint le geste à la parole en effectuant un 

mouvement de retranchement qui peut s’interpréter comme voulant signifier une coupure, un 

rejet, une amputation de la partie « juive » de son nom et par extension une rupture avec sa 

judéité et ses origines. Puis, la conversation glisse d’un contenu à priori anodin vers un sujet 

autrement plus grave, et la référence à la guerre, toujours implicite, se précise. Après avoir 

demandé à Armand s’il avait des enfants, Léon poursuit : 

- Léon : T’avais bien un frère ? 

- Armand : … [Baisse la tête, silence] 

- Léon : Tes parents ? 

- Armand : … [Baisse la tête, silence] 

 

A ce moment, leurs regards se croisent. Léon hoche la tête en signe de compréhension. Dans 

ce silence qui suit la question inévitable du destin de leurs proches, ces vieux camarades se 

ressemblent tout à coup, même si leur nom, leur apparence, leur accent, leurs références 

socio-culturelles les opposent dans un contraste drôle. Le silence les unit dans une histoire 

commune, celle d’avant la guerre, au temps où ils se connaissaient, mais aussi celle de la 

guerre, où ils ont perdu des membres de leur famille. Ce silence autour de la disparition des 

proches constitue le noyau du récit filmique où l’essentiel est donc tu. Il aurait d’ailleurs pu 

s’arrêter là, dans la tristesse et dans le vide. Mais il se poursuit, peut-être comme la vie 

continue, et Léon, voyant Armand s’apprêter à descendre à Châtelet, lui demande : 

- Léon : Tu habites le Marais ? 

- Armand : J’vais travailler. 

- Léon : A cette heure du soir ? 

- Armand : Bah, le théâtre c’est le soir. 

- Léon : Tu fais du théâtre aussi ? 

- Armand : Quand on me le demande, oui. 

- Léon : A la Comédie française ? 

- Armand : [Secoue la tête]. Théâtre de la Ville. 

- Léon : Où c’est ça ? 

- Armand : Place du Châtelet. 

                                                                                                                                                         
mémoire » extrait de l’ouvrage Témoignages de l’après-Auschwitz dans la littérature juive-française d’ 

aujourd’hui (A. Schulte Nordholt, ed.), Amsterdam, Rodopi, 2008, le psychologue Yoram Mouchenik souligne 

lui aussi cet investissement de la réussite professionnelle : « Immédiatement après la guerre, les enfants cachés 

orphelins de la Shoah ont rarement eu recours à une aide psychologique, quasi-inexistante à l’époque. C’est le 

plus souvent dans la réalité sociale et par des phénomènes de clivage de l’expérience traumatique qu’ils ont tenté 

de trouver une issue à leurs problèmes, par un grand investissement de la réussite professionnelle ». Mouchenik 

Yoram, « Passeurs de mémoire. Elaboration et transmission, soixante ans plus tard, chez les enfants juifs, traqués 

et cachés en France pendant l’Occupation »,Témoignages de l’après-Auschwitz dans la littérature juive-

française d’ aujourd’hui , A. Schulte Nordholt, (ed.), Amsterdam, Rodopi, 2008, p. 50. 
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- Léon : C’est le Châtelet alors. 

- Armand : En face. 

- Léon : En face, c’est le Théâtre Sarah Bernhardt. 

- Armand : C’est ça. Le Théâtre de la Ville, c’est l’ancien Théâtre Sarah 

Bernhardt. 

- Léon : T’as réussi à faire changer de nom le Théâtre aussi ? 

- Armand : [Incrédule, glousse] 

 

Comme si, après avoir rappelé le pire dans un silence, la vie et l’humour qui lui est attaché, 

reprenaient le dessus. Mais l’humour qui semble ainsi persister en contrepoint apparaît sur un 

mode très particulier. Ainsi, ces quelques répliques renferment beaucoup d’Histoire et 

d’histoires. Tout d’abord, elles reflètent leurs histoires personnelles avec leurs références 

culturelles respectives. En entendant « théâtre », Léon pense tout de suite à la Comédie 

française, et de son côté Armand semble le toiser de son « bah, le théâtre, c’est le soir, » qui 

tire sur la condescendance. D’autre part, la référence au quartier du Marais traduit aussi des 

préjugés différents : le quartier juif pour l’un et le théâtre pour l’autre. Mais elles sont 

également liées à l’Histoire. Ainsi, la boutade de Léon qui frôle le sarcasme, est une référence 

à l’Occupation et au régime nazi, même si là encore, ce n’est pas explicite. En effet, sous 

l’Occupation allemande, le Théâtre Sarah Bernhardt a été rebaptisé « Théâtre de la Cité » à 

cause des origines juives de la comédienne qui lui a donné son nom. Comme l’explique 

l’historienne Stéphanie Corcy auteure d’un livre sur La vie culturelle sous l’Occupation 

(2005)
120

, les autorités nazies avaient entrepris « l’épuration » des salles de théâtre : « Le 

groupe Théâtre de la Propaganda Abteilung “déjudaïse” ainsi vingt-sept scènes entre 1940 et 

1941. Une ordonnance allemande du 8 juillet 42 interdit aux Juifs l’ensemble des salles de 

spectacle en zone occupée. » Par cette boutade, Léon met en relation les deux changements de 

nom (celui de son camarade Zylberstein et celui du théâtre Sarah Bernhardt) dans une sorte 

d’accusation à peine voilée.  

Dans cette incursion dans la fiction – qui n’est d’ailleurs pas une simple fiction, la question du 

genre se posant ici comme elle se posera dans ses livres puisqu’il s’agit de récits qui mêlent 

éléments fictionnels, historiques, biographiques et autobiographiques – Bober affiche déjà si 

ce n’est un « style » particulier, alors sa « marque », son ton, qui viendra se confirmer et 

s’affirmer dans ses textes, un ton caractérisé par un humour mélancolique (ce qui ne 

                                                 
120

 Corcy Stéphanie, La vie culturelle sous l’Occupation, Perrin, 2005, p.102. Et de rajouter : « Les exclusions et 

les remplacements ne provoquent aucune réaction des gens du milieu. » (Idem) 
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l’empêche nullement d’être noir ou piquant par moments), un humour à plusieurs niveaux 

d’interprétation. Cette fiction donne aussi un aperçu du sujet au cœur de l’entreprise 

bobérienne – à savoir la Shoah, sa mémoire et ses conséquences – mais aussi de sa manière de 

l’aborder par des chemins de traverse, par un pouvoir d’évocation déjà très « bobérien » (qui 

existait déjà dans ses documentaires par des procédés que nous avons vus), qui se met en 

place ici grâce à l’emploi de l’ellipse, notamment dans de pesants silences autour de la guerre, 

et bien entendu de l’humour. Dans ses documentaires, la question plus générale de la 

représentation se trouvait là aussi au cœur de ses préoccupations et faisait l’objet 

d’expérimentation en vue d’atteindre l’évocation la plus « juste » qui soit. La fiction 

cinématographique, puis l’écriture constituent en ce sens d’autres volets de cette quête 

mémorielle et identitaire amorcée dès son premier documentaire, une sorte de prolongement 

naturel de cette recherche. D’autres éléments de l’univers bobérien se mettent ici en place : 

des dialogues mordants, des personnages attachants doués d’une certaine « naïveté », des 

préoccupations autour de l’identité et de la mémoire, un décor et une atmosphère typiquement 

bobériennes (une scène de vie quotidienne, un trajet dans le métro, quoi de plus banal ?) Et 

pourtant cette rencontre entre deux anciens camarades dans les transports en commun (faut-il 

y voir une allusion aux trains partis des convois de déportés faisant le trajet de France en 

Pologne ?) ne saurait être qualifiée d’anodine. Parmi les voyageurs du métro qui rentrent chez 

eux après une journée de travail au rythme routinier du « métro boulot dodo », il en est 

certains qui reviennent de loin… Les décors de Bober sont souvent ceux de scènes de vie 

quotidienne, des scènes à priori banales où, en regardant bien, on remarque un détail qui 

cloche, quelque chose d’incongru qui vient attirer notre attention sur l’envers du décor – 

encore faut-il être en mesure de déceler ce détail… Or, comme nous le verrons plus en détail 

dans la partie théorique sur l’humour, celui-ci est en général fondé sur une incongruité, et met 

le doigt sur quelque chose qui pose problème ou question. Dans ce court métrage, les deux 

domaines de référence sont facilement distinguables : il s’agit des domaines de référence 

respectifs de chacun des deux camarades, de leur dissemblance apparente. A ce premier 

niveau, l’effet comique est assuré. Mais plus le contexte de la Shoah se précise implicitement, 

plus la scène que l’on croyait comique prend une tournure tragique. C’est là l’un des 

principaux mécanismes de l’humour tel qu’employé par Bober dans ses textes : un décalage 

entre le fond et la forme, une scène aux allures comiques où sans crier gare, la Shoah 

s’insinue sur un mode implicite, enveloppant toute la scène d’un voile de tristesse. Dans cette 

courte « fiction » cinématographique, l’humour nous invite à nous interroger sur le sens du 
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décalage qu’il met en scène, à réfléchir au-delà de ce qui est montré, à « lire entre les lignes ». 

Par sa concision, et son caractère délibérément laconique, ce film condense les procédés 

bobériens, à tel point peut-être que sa véritable portée court le risque de se perdre. 

 

Dans son aparté qui clôt la scène, « Il a changé », Léon conclut au changement de son ancien 

camarade. Mais la question demeure, nous faisant nous interroger sur cet éventuel 

changement : a-t-il vraiment changé ?, peut-on vraiment changer ?, si oui par rapport à qui, à 

quoi ?, etc. et posant de nouvelles questions autour de l’identité, de la judéité et de la Shoah : 

à quel point les blessures de la guerre sont-elles constitutives de l’identité ? Comment ont-

elles affecté les rapports des survivants à leur judéité ? etc. Ces questions autour du 

changement de nom s’élargissent à la problématique de l’identité et plus particulièrement de 

l’identité juive après la Shoah. Par exemple, comme l’explique M. Melchior, la décision de 

garder un nom d’emprunt, un nom aryen ou de revenir au nom Juif d’avant-guerre est 

complexe et n’était pas nécessairement liée au désir d’identification au judaïsme ou à la patrie 

d’adoption : 

Par exemple, si une personne avait décidé de continuer de se servir de son nom 

du temps de l’occupation, cela ne signifiait pas forcément qu’elle ne voulait plus 

revenir après la guerre à son identité juive, ni qu’elle souhaitait l’abandonner ou 

la dissimuler. Et inversement, en reprenant le prénom et le nom d’avant-guerre, 

on ne revenait pas nécessairement à son identité juive ou juive polonaise. 

D’ailleurs ceux qui ont survécu à l’Holocauste pouvaient-il vraiment revenir à 

leur mode de vie et à la manière de s’identifier avant la guerre ? Devenir à 

nouveau Juif ? Après l’extermination de toute une nation, qu’est-ce que cela 

pouvait signifier pour les survivants ?
121

 

 

Ces questions dépassent le cadre de la réflexion autour du changement de nom. Elles posent 

de questions identitaires autour de la Shoah, qui serait alors à considérer comme rupture dans 

les rapports des Juifs à leur judéité, et de fait comme un nouveau paradigme de l’identité 

juive. Au-delà de l’identité juive, ce « Il a changé » acquiert une valeur universelle, faisant 

référence non plus seulement au Juif et à sa judéité, mais à l’homme, à l’humain, et posant 

ainsi la question de l’Homme et de son existence après la Shoah. Ces boutades sont donc bien 

plus complexes qu’il n’y paraît. Comme nous l’avons schématiquement montré ici pour ce 
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 Melchior M., art. cit., p.22. 
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court film, l’humour permet ainsi d’évoquer subtilement des questions graves autour de la 

Shoah, sur un mode tout à fait particulier, qui se déploie à travers les textes de Bober, et que 

nous avons tenté de circonscrire. Voilà pourquoi nous avons choisi de le placer au centre de 

notre étude. Il s’installe ainsi dans l’univers bobérien, tantôt au-devant de la scène, tantôt en 

retrait, mais il affleure toujours le texte, devenant l’un des constituants essentiels du langage 

bobérien de la Shoah. L’écriture apparaît donc comme une suite naturelle à ces jeux de 

représentation de la Shoah et de sa mémoire. 
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CHAPITRE 2 
- 

HUMOUR, SHOAH ET HUMOUR JUIF 
 

Avant d’entrer dans le vif de notre sujet, une parenthèse méthodologique s’impose quant à la 

question de l’humour, notion-clé que nous avons retenue pour sa pertinence afin d’aborder 

les textes de Bober, dans leurs enjeux mémoriels et identitaires relatifs à la Shoah. Après 

avoir dessiné les contours de l’acception large de l’humour qui sera retenue pour cette étude, 

nous nous intéresserons aux liens entre humour et Shoah tels qu’ils peuvent éclairer notre 

réflexion. Nous reviendrons ensuite sur les grandes théories de l’humour, pour mieux 

comprendre ses fonctions au niveau des personnages, de l’auteur, du lecteur et aussi du texte. 

Ce rappel nous permettra de mieux saisir certains procédés mis en œuvre mais aussi de 

mieux décrypter les messages qu’ils cèlent et leur portée, puisque c’est dans l’implicite que 

semble se jouer l’essentiel des récits bobériens. Pour finir, nous reviendrons sur la notion 

d’humour juif où se rejoignent les questions d’identité et de mémoire, ce qui nous permettra 

de considérer les théories plus générales sur l’humour sous l’angle particulier du peuple juif 

et de la judéité. Ce rappel éclairera aussi le contexte et les références relatifs à cette 

« tradition », ce qui nous permettra de mieux saisir l’humour bobérien, car, comme le précise 

A. Oppenheim dans son anthologie littéraire sur l’humour juif, celui-ci « comme toute bonne 

chose, s’apprécie d’autant plus qu’il est éclairé. »
1
 

L’humour, une approche multiforme pour un concept multiforme 

Qu’est-ce que l’humour? S’il est un point où les recherches semblent converger, c’est bien 

sur la difficulté à apporter une réponse monolithe à cette question. En effet, aucune théorie 

ne suffit à elle seule à déchiffrer les différentes dimensions qui façonnent l’humour (sociale, 

psychologique, cognitive, éthique, politique et linguistique, etc.), concept multiforme qui 

semble encore résister à toute définition
2
. Dans son ouvrage de référence, Robert Escarpit 

                                                 
1
 Oppenheim Alain, op.cit, 2012, p.I. 

2
 Attardo Salvatore, Linguistic Theories of Humor, Mouton de Gruyter, Berlin, New-York, 1994, p.4. 
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sous-titrait d’ailleurs son introduction « l’impossible définition »
3
. En effet, ainsi que 

l’explique Jean-Marc Moura dans son ouvrage : 

La définition d’un terme ne sera jamais en effet que l’ensemble des occurrences 

dans lesquelles il a été utilisé, et comme celles de l’humour sont nombreuses et 

inconciliable, les tentatives de classement intrinsèque (on distingue plusieurs 

types d’humour) ou extrinsèques (ou oppose l’humour à d’autres classes) 

viennent se superposer sans qu’une solution de continuité puisse être trouvée.
4
 

Le rire et par extension l’humour intéressent les penseurs depuis l’Antiquité (de Platon et 

Aristote à Bergson en passant par Baudelaire, pour ne citer qu’eux), et connaît un nouvel 

essor depuis la fin des années 1980
5
 faisant l’objet de nombreuses recherches dans le milieu 

universitaire. Citons l’association CORHUM
6
 et sa revue Humoresques, créée en 1990, qui 

se définit comme une « Revue de recherche scientifique sur le comique, le rire et l’humour » 

qui « défend la liberté d’expression avec les armes de l’humour »
7
 et qui se veut 

pluridisciplinaire. Dans son numéro 35 paru au printemps 2012, la revue propose un « Etat 

des lieux » de la notion, titre qui laisse entendre le grand chantier que représentent les 

travaux effectués dans ce domaine. Il s’agit donc d’un domaine en pleine expansion autour 

duquel se sont récemment créés plusieurs groupes de recherche et de nouvelles publications. 

Le forum de recherche en littérature Fabula, a tenu entre 2005 et 2006 un atelier-séminaire 

intitulé « L’humour : une tentative de définition », dont la teneur, la forme, la durée et le titre 

illustrent déjà complexité et la richesse de la notion. Les études littéraires semblent lui 

ménager une place plus légitime – en témoigne l’ouvrage de J.-M. Moura qui tente de cerner 

                                                 
3
 Cette entrée en matière constitue une référence explicite à l’article que Robert Cazamian a écrit en 1906, 

« Pourquoi nous ne pouvons définir l’humour » (Revue Germanique, tome II, p.610, 1906), dans lequel ce 

dernier mettait en garde contre les écueils d’une définition, qu’il tentait pourtant malgré son titre provocateur. 

Escarpit Robert, op. cit., p7. 

Notre propos se situe d’ailleurs en dehors des questions de possibilité ou d’impossibilité d’une définition de 

l’humour, et ne cherche pas non plus à rentrer dans des considérations qui visent à déterminer s’il existe 

plusieurs types d’humour. (Voir à ce sujet notamment l’atelier « Un humour ou des humours ? » du séminaire 

de Fabula, par Gendrel, Bernard et Moran, Patrick, ainsi que les différentes publications de Dominique Noguez, 

notamment « Structure du langage humoristique », Revue d’esthétique, Paris, t. XXII, n° 1, janvier-mars 1969, 

p.37-54 ; L’Arc-en-ciel des humours, Paris, Librairie Générale Française, 2000 ;  L’homme de l’humour, Paris, 

Gallimard, 2004.) 
4
 Moura Jean-Marc, op.cit, p.15-16. Pour les différents types d’humour, il propose de se référer à la distinction 

en couleurs de l’humour de D. Noguez dans  L’arc-en-ciel des humours).  
5
 Noonan Will, « L’humour : “cheval de Troie” victime de son propre succès ? » in Humoresques, n°35, 2012, 

p.25. 
6
 L’association pour le développement des recherches sur le Comique, le Rire et l’Humour (Voir le site de 

l’association : 

http://www.humoresques.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=58) 
7
 Voir le site de la revue : 

 http://www.humoresques.fr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=69  

http://www.humoresques.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=58
http://www.humoresques.fr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=69


 

70 

 

les particularités littéraires de l’humour tout en proposant un cadre pour un programme de 

recherche. Les traditions rhétorique, littéraire et stylistique ont produit une littérature 

importante sur la question, mais elles aussi semblent manquer de cohérence : « À passer en 

revue ces écrits, on est frappé par leur justesse, mais en même temps, en les confrontant, par 

les contradictions entre certaines définitions (particulièrement sur l’ironie), ou par leur flou 

au point de ne plus pouvoir déterminer ce qu’est l’humour »
8
 remarque Patrick Charaudeau. 

Pour pallier ce problème, il propose une « catégorisation des faits humoristiques selon un 

certain nombre de paramètres issus de l’analyse du discours »
9
. Il part du principe que 

« comme tout acte de langage, l’acte humoristique est la résultante du jeu qui s’établit entre 

les partenaires de la situation de communication et les protagonistes de la situation 

d’énonciation »
10

. Or ce contexte énonciatif, doublé du contexte historique, comme nous le 

verrons, s’avère primordial lorsqu’il est question d’humour relatif la Shoah – d’ailleurs les 

textes de Bober nous invitent à y réfléchir. Notre démarche consistera entre autres à 

identifier les faits et signes humoristiques à l’aide notamment d’éléments d’analyse du 

discours (cadre d’énonciation, jeux langagiers, effets possibles, etc.), et à les examiner à la 

lumière des théories classiques présentées plus bas (et qui seront si nécessaire complétées 

lors de l’analyse). Mais l’humour n’est pas seulement un « code », il peut aussi s’envisager 

en tant qu’« attitude » ou en tant que « forme de vie » qui relève d’avantage de la 

psychologie et de la philosophie et qui reflète une vision du monde ou une attitude 

existentielle (et qui a ainsi trait au « sens de l’humour »)
11

. Il gagne ainsi à être appréhendé 

selon ces deux versants. Gendrel et Moran ne retiennent pourtant que le deuxième sens du 

mot. En effet, pour eux, « la critique doit se contenter de décrire plutôt que d’interpréter » et 

par conséquent, « mieux vaut se restreindre à examiner l’objet humoristique en lui-même, 

ses formes rhétoriques et son fonctionnement pragmatique. »
12

. Notre sujet ne peut pourtant 

pas faire l’économie du versant existentiel : étant donné que nous envisageons l’humour en 

regard des notions d’identité et de mémoire et ce dans le contexte de la Shoah et de l’après-

Shoah, celui-ci semble s’imposer. En effet, sans pour autant faire de l’humour l’expression 

                                                 
8
 Charaudeau Patrick, « Des catégories pour l’humour ? », Revue Questions de communication n°10, Presses 

Universitaires de Nancy, Nancy, 2006, consulté sur le site de Patrick Charaudeau - Livres, articles, 

publications. URL: http://www.patrick-charaudeau.com/Des-categories-pour-l-humour,164.html  
9
 Idem. 

10
 Charaudeau Patrick et Maingueneau Dominique, Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, 2002, Éd. Le 

Seuil, sous l’entrée « humour ». 
11

 R. Escarpit distingue l’aspect affectif et l’aspect intellectuel de l’humour, qui constituent selon lui deux 

phases d’une structure dialectique. Escarpit R., op. cit., p.73-92. 
12

 Gendrel Bernard et Moran Patrick, art. cit. 

http://www.patrick-charaudeau.com/Des-categories-pour-l-humour,164.html
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par excellence de la mélancolie ou du désespoir et au risque de déboucher sur d’éventuels 

paradoxes contre lesquels Gendrel et Moran nous mettent en garde, la composante 

existentielle et psychologique de l’humour (qui relève selon eux de « la coloration du 

langage et des rapports humains ») paraît plus que pertinente pour notre analyse et la portée 

des textes étudiés où il est question d’êtres en souffrance qui survivent dans l’ombre portée 

de la Shoah, naviguant entre espoir et désespoir, et qui interrogent cette existence. Même 

dans le cadre d’une analyse littéraire, ces deux approches complémentaires sont en fait 

indissociables, car « l’humour nous fait souvent voir une réalité bien connue sous un angle 

nouveau, […] nous ouvre à d’autres dimensions de la vie, permet de transcender la réalité 

immédiate, et d’approfondir notre expérience »
13

. Ainsi, tout en étudiant les procédés 

humoristiques et leur fonctionnement pragmatique au niveau du texte, nous nous référerons 

également aux théories et approches d’inspiration psychologique, psychanalytique et 

philosophique, qui abordent l’humour dans son acception existentielle et qui offrent ainsi un 

angle pertinent pour aborder l’écriture de la Shoah telle que proposée par Bober. La 

« définition » de l’humour doit donc prendre en compte ces deux aspects.  

L’humour sera par ailleurs appréhendé dans une acception large et non dans son sens 

restreint de comique, reconnu aujourd’hui par le langage courant (qui y voit ce qui est 

destiné à provoquer l’hilarité et à produire le rire, et par conséquent assimilé au comique
14

). 

Selon Bernard Gendrel et Patrick Moran, la notion d’humour aurait connu un 

« affaiblissement sémantique » non seulement dans le langage courant mais aussi dans le 

champ de la critique littéraire, affaiblissement qu’ils estiment injustifié
15

. Or, comme le 

proposait déjà en 1960 Robert Escarpit, humour, rire et comique sont à distinguer
16

. Le récit 

bobérien propose aussi une réflexion en ce sens. En effet, l’humour ne coïncide pas toujours 

avec le rire : « Il est certains humours (grinçant, macabre) qui ne font pas rire et des rires qui 
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ne doivent rien au comique (joie, chatouillement, politesse, gêne, hystérie) » rappelle J.M. 

Moura
17

. Le rire peut ainsi subvenir dans des situations tragiques.
18

)  

Si le Centre national de ressources textuelles et lexicales définit l’humour comme une 

« forme d’esprit railleuse qui attire l’attention, avec détachement, sur les aspects plaisants ou 

insolites de la réalité », nous pourrons rapidement observer que l’humour dont il sera 

question dans ce travail ne concerne pas seulement des aspects « plaisants ou insolites », il 

tend aussi et peut-être surtout à attirer notre attention sur des aspects déplaisants, douloureux 

et parfois insondables de cette réalité. Il se pourrait donc, comme l’affirme le philosophe 

André Comte-Sponville, que « l’humour recèle toujours une douleur cachée.»
19

 C’est 

pourquoi nous lui préfèrerons donc une acception plus large, corroborée par de nombreuses 

recherches notamment dans le domaine de la psychologie : l’humour « correspond à l’art de 

savoir dégager les aspects plaisants, cocasses et insolites des situations de la vie courante 

mais aussi des vicissitudes de l’existence »
20

. Cette ébauche de définition nous servira de 

point de départ, d’une part parce qu’assimiler l’humour à un « art » semble particulièrement 

convenir dans le contexte littéraire et plus particulièrement dans le récit bobérien comme 

nous le verrons, et d’autre part parce que « les vicissitudes de l’existence » représentent une 

grande donnée dans l’équation humoristique bobérienne où l’humour n’apparaît que pour 

mieux se dérober. En effet, outre un bonheur ou un plaisir passagers, celui-ci vient exprimer 

d’autres émotions et sentiments (dont la tristesse et le désespoir) qu’il s’agira de déterminer, 

brisant au passage certaines idées reçues. De façon générale, l’humour participe d’un ton 

particulier à Bober qui court dans toute son œuvre, et suscite un sourire particulier aux 

accents de mélancolie. Malgré le caractère indéniablement comique de certaines scènes 

rapportées, la distance de l’écriture, du temps et du contexte vient toujours révoquer cet 

aspect. Si le texte attire notre attention sur l’humour et le rire, ce n’est pas parce que l’on rit 

du début à la fin – au contraire – c’est parce que cet humour et ce rire ont quelque chose de 

particulier, de différent, quelque chose qui touche, qui bouleverse même parfois. En fait, 

chez Robert Bober, la production d’humour provoque un ris très particulier : un sourire ou 

un rire mêlé de larmes et de tristesse, un sourire empreint de douleur, proche du soupir 
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(souvent évoqué à propos de l’humour juif), une émotion qui domine son œuvre. Le sourire 

se distingue du rire comme l’humour se distingue du comique, par sa subtilité, par ce 

quelque chose de plus « élevé ». « Opposé au comique par ce qu’il recèle de pudeur, de 

réserve, de mesure, l’humour a moins pour objet de produire le rire que de suggérer une 

réflexion originale ou enjouée. L’humour fait sourire plus souvent qu’il ne fait rire » 

explique Georges Elgozy
21

. Pour J.M. Moura, pour qui l’humour s’exprime de préférence 

par le texte et dans la littérature, le sourire constitue l’une des particularités du texte 

littéraire : « le texte littéraire fait moins rire que sourire, ce qui n’est pas une simple nuance, 

mais le signe d’une différence dans la nature même de l’hilarité provoquée par le texte et la 

marque de la propension du littéraire à cultiver une certaine attitude d’esprit s’amusant du 

monde en même temps que de sa propre personne dans le monde. »
22

 Mais ce sourire tient-il 

seulement à la distinction entre humour et comique ? Le sourire dont il est question 

correspond-il simplement au sourire de l’humour littéraire ? Les textes de Bober prêtent bien 

à sourire mais ce sourire est d’une autre nature que celui décrit par J.M. Moura, il a quelque 

chose de singulier qui contribue à faire la force du texte. « L’humour s’éprouve : c’est avant 

tout une sensation » affirme J. Pollock
23

. Envisager l’aspect affectif de l’humour bobérien, 

sans pour autant le réduire à une sensation ou à une émotion va nous aider à dégager la 

spécificité de l’exploitation par Bober des possibilités de l’humour.  

Pour le concept multiforme qu’est l’humour, seule paraît envisageable une approche 

multiforme, prenant en compte tous ces aspects, depuis les signes dans le texte jusqu’à la 

posture existentielle et les implications psychologiques – mais dans le contexte particulier de 

la Shoah et de l’après-Shoah. 

Humour et Shoah  

Le rapprochement entre humour et Shoah est longtemps resté tabou même si depuis quelques 

années certains chercheurs commencent à réfléchir en sens – à commencer côté français par 

l’ouvrage collectif édité par Andréa Lauterwein et Colette Strauss-Hiva sur Rire, Mémoire et 

Shoah
24

 qui brise ce tabou en posant des questions importantes telles que : « peut-on rire 

après la Shoah ? » et aussi « peut-on rire de la Shoah ? ». Il s’agit là de questions qui se 

posent réellement et qui, régulièrement réactualisées, interpellent toujours : « La simple 
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évocation du rire associé au champ signifiant de la Shoah n’a pas manqué d’interpeller tous 

nos interlocuteurs, »
25

 explique C. Strauss-Hiva au sujet de toutes les personnes interrogées 

dans le cadre de ses recherches. Malgré l’apparente antinomie de ces termes, les 

témoignages des survivants de la Shoah ont fait progressivement apparaître l’humour sous 

un nouveau jour, révélant qu’humour et Shoah avaient ainsi coexisté à plusieurs niveaux. 

Des études ont commencé à voir le jour au début des années 1990 autour de cette 

juxtaposition qui semblait jusque-là sacrilège, surtout quand certains prônaient le silence 

comme ultime mode de référence à la Shoah, un silence situé à l’opposé du rire… Pourtant 

l’humour était bien présent dans les ghettos, les camps de concentration et les camps 

d’extermination, dans les moments les plus désespérés. En témoignent l’ouvrage essentiel et 

pionnier de Steve Lipman sur le rire pendant la Shoah, Laughter in Hell (1991)
26

, le livre de 

Michel Borwicz Ecrits des condamnés à mort sous l’occupation
27

, ainsi que l’important 

travail de thèse de Chaya Ostrower Humor as a defense mechanism in the Holocaust
28

 qui, 

dans une approche psychologique, étudie l’humour comme mécanisme de défense durant la 

Shoah en interrogeant pour la première fois des rescapés des camps à ce sujet, jusque-là 

tabou. Si le phénomène était connu parmi les survivants, il l’était moins auprès du grand 

public, qui avait du mal à l’accepter. Ce genre d’études a permis d’enrichir la compréhension 

des mécanismes de défense et des stratégies d’adaptation à l’œuvre dans des situations 

d’extrême anxiété, de terreur et de peur. L’humour produit dans les camps permettait aux 

prisonniers de réduire le niveau d’angoisse et devenait un moyen d’adaptation et de survie. 

Parfois, le rire venait même facilement. Dans sa conclusion, Chaya Ostrower explique : 

L’humour dans la Shoah a rempli toutes les fonctions de l’humour mais 

principalement celle qui a trait au mécanisme de défense par le biais de 

l’autodérision et de l’humour noir, deux grandes caractéristiques du peuple juif 

dans des situations de stress […] Même si l’humour n’a pas amoindri l’horreur, 

il l’a réduite de façon subjective et a permis aux rescapés des camps de la mort 

de survivre et de faire face aux expériences horribles qu’ils ont vécues. […] 

L’humour venait aussi s’exprimer de diverses façons comme des chansons 

humoristiques, des cabarets satiriques et diverses représentations et aussi les 

caricatures. 
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Dans le même esprit, rappelons aussi le témoignage de Victor Frankl, psychiatre autrichien 

et survivant d’Auschwitz, qui a analysé les processus impliqués dans l’utilisation de 

l’humour pendant la Shoah dans Man’s Search for Meaning
29

, un récit autobiographique 

publié pour la première fois en Autriche en 1946 et dans lequel il introduit la logothérapie 

(une forme de psychothérapie née de sa propre expérience des camps de la mort). À 

Auschwitz, il a pu observer qu’un sens de l’humour en bon état de fonctionnement 

permettait à celui qui en faisait usage de se détourner de son malheur tout en l’obligeant à 

l’accepter : 

Pour certains d’entre nous, nos illusions furent détruites l’une après l’autre, 

puis, de façon assez inattendue, la plupart d’entre nous fut gagnée par un sens 

de l’humour sinistre. Nous savions que nous n’avions rien à perdre hormis nos 

vies si ridiculement nues. Lorsque l’eau des douches se mit à couler, nous 

essayâmes tous de de rire, à la fois de nous-mêmes et les uns des autres. Après 

tout, c’était bien de l’eau qui coulait!
30

 

 

Voyant dans l’humour l’un des mécanismes de défense augmentant les chances de survie, 

Frankl raconte avoir appris à un camarade d’Auschwitz à « développer un sens de 

l’humour » en lui demandant d’inventer chaque jour un scénario-catastrophe comique autour 

de leur libération. En supposant une fin à la guerre, ces scénarii « comiques » imaginés par 

Frankl et d’autres prisonniers traduisaient un certain optimisme (dont certains prisonniers 

n’étaient pas ou plus capables), même s’il était tragique. Les blagues sur Hitler et les 

officiers nazis (qui faisaient encourir à ceux qui les répétaient une mort certaine) 

permettaient d’inverser la réalité en inversant indirectement le rôle des oppresseurs et des 

opprimés, ce qui produisait un sentiment éphémère de domination. Ce trait rejoint la théorie 

freudienne : « En rendant l’ennemi petit, bas, méprisable, comique, nous réussissons, par ce 

biais à jouir de l’avoir dominé, jouissance dont la tierce personne qui n’a dépensé aucun 

effort, nous donne témoignage par son rire. »
31

 En effet, « le fait même de se moquer de 

notre position d’infériorité nous élève au-dessus de cette condition » explique le 
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psychanalyste Harvey Mindness
32

 dans le même esprit. Pendant la guerre, l’humour a été 

une échappatoire à la souffrance, se nourrissant du souvenir de malheurs antérieurs du 

peuple juif et prenant pour référence des figures bibliques comme Pharaon, Aman et autres 

bourreaux des pogromes, explique Steve Lipman. Toutefois, certains personnages et faire-

valoir quasi omniprésents dans l’humour juif européen et la littérature yiddish (la marieuse, 

le shlemiel, le schnorrer et autres) étaient absents de l’humour en temps de guerre
33

. 

D’autres figures, celles qui représentaient le destin de tous, servaient plus volontiers de 

référence : Abraham ou simplement « le Juif ». De même, d’autres thèmes étaient 

privilégiés : la faim, la maladie, les coups et le meurtre, en plus des fêtes juives, des idéaux 

juifs, de la souffrance des Juifs, le tout souvent exprimé en yiddish. Plus la mort était proche 

et certaine, plus l’humour se faisait noir et sardonique. Les victimes, dans leurs blagues et 

mots d’esprit, se présentaient ainsi comme les vainqueurs, ce qui n’empêchait pas les 

« traits » juifs (en particulier la tendance à éviter la confrontation) d’être ridiculisés. Les 

blagues touchaient tous les domaines de la vie et de la mort, et Dieu était une cible 

privilégiée. 

Si l’humour a permis à certains de survivre dans les camps, quel rôle joue-t-il après, et que 

devient-il dans les représentations de la Shoah ? Les limites du débat sur la représentation se 

situent entre ceux qui en rejettent la moindre forme (« Quelle est la légitimité de l’art 

confrontée à la souffrance extrême ? » demandait T. Adorno) et ceux qui affirment le 

pouvoir unique de la représentation artistique (« Seul l’art a le pouvoir de sortir la souffrance 

de l’abîme » prétend l’écrivain israélien Aharon Appelfeld
34

). Plusieurs comédies ont 

effleuré le sujet dans les années 1970
35

, mais il a fallu attendre les années 1980 pour que la 

question de l’humour soit explicitement posée par Terrence Des Pres
36

 dans le sillage de la 

publication de Maus d’Art Spiegelman
37

. Tout en réfléchissant aux limites de la 

représentation de la Shoah, le critique remet en question ce qu’il nomme une « étiquette de la 

Shoah » (Holocaust etiquette) selon laquelle tout ce qui a trait à la Shoah devrait être 

« sérieux, et témoigner un respect qui reconnaisse (et soutienne) le caractère sacré de son 
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occurrence. »
38

 En effet, comme l’explique C. Strauss-Hiva, « le consensus autour de la 

mémoire de la Shoah semble à tel point consolidé qu’aborder par des moyens non 

conventionnels un sujet touchant à l’irrationnel est perçu comme un tabou. »
39

 Pour Des 

Pres, Maus – de même que This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen de Tadeusz 

Borowski, (1948) et King of Jews de Leslie Epstein (1979) – sont plus efficaces que la 

plupart des représentations tragiques de la Shoah. « Dans le domaine de l’art, une réponse 

comique est plus résiliente, plus en révolte contre la terreur et les sources de celle-ci qu’une 

réponse sérieuse ou tragique… L’art comique résiste à ce qui est passé »
40

 écrit Des Pres 

pour qui ces œuvres « nous donnent les bénéfices du rire sans pour autant trahir nos 

convictions les plus profondes ». Cet article fondateur (et derrière lui la bande dessinée 

Maus) a déclenché toute une série de réponses et de réflexions autour des notions de 

« comique » et de Shoah. Le débat n’a fait que s’intensifier depuis la sortie du film de 

Roberto Benigni, La Vie est belle, en 1997 (puis, mais de façon moindre, Train de vie de 

Radu Milhaileanu, l’année suivante.
41

) Ces deux films, en plus des adaptations 

cinématographiques de Jakob le menteur (1975 et 1998), servent de référence dans les 

travaux sur l’humour et le traitement comique dans la représentation de la Shoah, la pierre 

d’achoppement étant bel et bien « le coup d’éclat de Benigni qui a ouvert la boîte de 

Pandore » comme l’écrit C. Strauss-Hiva
42

. La différence entre le mode de traitement et 
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l’effet – si le mode de traitement appartient au registre du comique, il ne fait pas rire pour 

autant – est d’ailleurs avancée par ceux qui approuvent la démarche de Benigni. Parmi ces 

derniers figurent notamment Charlotte Wardi, qui estime que la « levée de boucliers » 

suscitée tient à ce que le cinéaste aurait osé attenter aux stéréotypes et à « la vision mythique 

chère au public »
43

, de même que l’écrivain George Semprun, ancien déporté, qui se refuse à 

rejeter d’emblée toute fiction mais qui nous met tout de même en garde contre les dangers 

d’un tel traitement : 

Cela devient très difficile de montrer et je me demande si l’on ne se refusera pas 

de plus en plus à « voir », non pas à cause d’un interdit de représentation mais 

parce qu’il y a impossibilité de représenter. […] Je crois qu’on doit essayer, 

mais je n’ignore pas quels sont ces risques et ces risques sont multipliés, quand 

on en propose, comme R. Benigni, un traitement comique
44

. 

 

Imre Kertesz, lui aussi déporté à Buchenwald, voit un véritable tour de force dans le film du 

réalisateur italien qui selon lui parvient à retranscrire l’absurdité de ce monde atroce. La 

polémique autour du film est d’ailleurs l’occasion pour I. Kertesz d’intervenir dans le débat 

plus large sur la représentation de la Shoah. « À qui appartient Auschwitz ? » se demande-t-

il
45

. L’idée d’une alternative fictionnelle et imaginaire au purisme réaliste qui n’accepte que 

le documentaire (témoignages directs des survivants) et quelques autres formes d’écriture 

historique, seules à pouvoir répondre à l’impératif moral de la représentation de la Shoah, se 

fait de plus en plus prégnante et présente car c’est un fait, cette alternative existe, et elle 

prend de l’ampleur. Les écrivains ayant produit de la « grande littérature » à partir de leur 

propre expérience de la Shoah sont rares, remarque-t-il : « Paul Celan, Tadeusz Borowski, 

Primo Levi, Jean Améry, Ruth Klüger, Claude Lanzmann ou Mikllos Radoti sont des 

exceptions en leur genre. »
46

 Il semblerait donc que désormais, la question ne porte donc 

plus sur la légitimité de l’entreprise mais sur ses limites, ses risques et ses dérives 

potentielles. Andréa Lauterwein propose ainsi, à partir de ses réflexions sur les trois 

« passeurs de témoin » comme elle les nomme, que sont Jurek Becker, Edgar Hilsenrath et 
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Ruth Klüger
47

, et auxquels elle rajoutera peu de temps après Imré Kertész
48

, « des critères 

pour une éthique de la fiction sur la Shoah »
49

. Parce que le réalisme n’appartiendra bientôt 

plus qu’au passé et qu’il pose problème dans la mesure où il est impuissant à dire (nous 

touchons ici à la question de la limite du langage pour parler de la Shoah), l’option du 

traitement par l’humour se concrétise. Ce qui est vrai pour la littérature peut s’appliquer dans 

une certaine mesure au cinéma : 

Si le réalisme est tout ce qui est admis dans les représentations 

cinématographiques de la Shoah, vers quoi devons-nous tendre ? Devons-nous 

étendre le modèle de la Liste de Schindler et entasser chaque fois plus d’horreur 

ou de pitié ? Devons-nous accentuer la représentation de la violence avec 

davantage de graphisme et de tragique ? Hormis le fait que les films réalistes 

risquent de donner l’impression que la Shoah peut être représentée, la comédie 

« sérieuse » (qui comme La Vie est Belle et Train de vie de Mihaileanu, ne rit 

pas de la Shoah mais de son poids paralysant) sont peut-être une option 

viable.
50

 

C’est en ces termes que Maurizio Viano défend La Vie est belle, reprenant la thèse de T. Des 

Pres selon laquelle « le paradoxe de l’approche comique est qu’en plaçant les choses à 

distance, elle nous permet une réponse plus forte et plus active. » (p.33) D’autres penseurs 

tels Sander L. Gilman ne rejettent pas d’emblée toute représentation comique de la Shoah 

mais dénoncent celle de Benigni (et de Kassovitz dans son remake de Jakob le menteur). 

D’après Gilman, le film du cinéaste italien tend d’après lui vers « l’héroïque universel dans 

l’art »
51

, faisant fi de l’aspect juif particulier. Le film de Benigni et les questions qu’il a 

suscitées ont déchaîné les passions et fait naître une vraie polémique dans le monde des 
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survivants, des universitaires et des artistes – il constitue d’ailleurs l’une des principales 

questions autour desquelles tourne l’ouvrage collectif Rire, Mémoire, Shoah. Chacun dans 

ses réponses apporte une contribution originale au débat. Une chose est sûre : cette 

polémique est en soi une réaction positive dans l’optique de la mémoire et de la 

transmission. Dans son article de conclusion, C. Strauss-Hiva souligne l’effet paradoxal du 

rire dans ce contexte : 

L’humour permet de surmonter l’aporie de la mémoire. Sans occulter la 

douleur, il fait obstacle à la commisération confortable qui endort la conscience, 

il amène à questionner la légitimité du rire aux confins de la Catastrophe. En soi 

il n’est pas négationniste s’il respecte les victimes de la Shoah et si ses 

récepteurs possèdent les codes de lecteur indispensables à leur 

discernement[…] En secondant le documentaire, qui relève de la mémoire 

collective, le mode comique possède la faculté d’engager la sensibilité 

singulière de l’individu, facilitant la mémorisation à ces deux niveaux […] il 

évite la culpabilisation paralysante et la transmission d’une mémoire 

exclusivement souffrante ; cette dernière est d’autant plus pernicieuse qu’elle 

alimente la concurrence des mémoires tragiques et réduit le judaïsme à une 

religion victimaire.
52

 

 

Théoriquement donc, le traitement comique ne serait pas à rejeter d’emblée. Mais d’autres 

facteurs sont à prendre en compte comme par exemple l’effet, et notamment le rire, produit 

sur le lecteur/le spectateur : 

Mais peut-on accepter qu’une œuvre d’art relative à la catastrophe procure une 

certaine gratification ? Et en affaiblissant l’inhibition ne risque-t-on pas de 

déclencher un rire railleur qui minimise la douleur des victimes ? Comment 

s’assurer que l’horreur, stylisée par le mode comique, paraisse finalement 

« acceptable » ? (p.387-388) 

 

C. Strauss-Hiva répond à ces questions en expliquant que le mode comique de Benigni ne 

provoque pas le rire. Mais on peut se demander si tel est bien le cas dans toutes les salles 

obscures : si rire il y a, est-il vraiment jaune, appelle-t-il les larmes comme elle le suggère ? 

De la même façon, nous verrons quel rire est possible avec l’humour de Bober. L’œuvre de 

Bober apporte donc une nuance au débat, puisque sans toutefois s’apparenter à un traitement 

comique, l’humour contribue à la transmission d’une certaine mémoire de la Shoah. Pour 

appréhender cet humour et comprendre ce qu’il met en jeu de l’ordre de l’humain (tant sur le 
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plan psychologique que sur philosophique) mais aussi ce qu’il met en jeu dans les textes de 

l’écrivain juif post-Shoah qu’est Robert Bober, nous nous aiderons des grandes théories sur 

l’humour présentées ici brièvement, en gardant à l’esprit que ce que ces débats mettent en 

évidence avant tout, c’est l’importance du contexte dans lequel apparaît cet humour et aussi 

sa « nature » ou son intention (comique ou non). 

Humour : théories et fonctions 

Le classement théorique (classique) proposé ici se veut simple à dessein dans le paysage 

multiforme et souvent abscons de la notion d’humour et vise avant tout à nous permettre de 

mieux identifier et de mieux comprendre le fait humoristique. Il s’inspire de l’ouvrage de 

référence de Rod A. Martin, The Psychology of Humor: An Integrative Approach, (2007)
53

 

qui offre un panorama complet de la notion dans une perspective psychologique mais pas 

seulement. Les théories communément retenues sont généralement classées en trois grands 

groupes : incongruité, soulagement, et supériorité, auxquels nous ajouterons la théorie du 

renversement. Ces théories se recoupent et se complètent et ensemble, elles rendent compte 

du phénomène humoristique en prenant en compte les dimensions cognitives, affectives et 

sociales de l’humour – ces deux dernières étant primordiales dans le contexte particulier qui 

nous occupe. 

Théories de supériorité et de dénigrement 

Ces théories d’inspiration philosophique sont basées sur l’hypothèse selon laquelle le rire (et 

par extension l’humour) est souvent (voire toujours, selon certains théoriciens) associé à un 

sentiment de supériorité. Pour les philosophes de l’antiquité, intéressés avant tout par la 

dimension éthique du comique, le rire naît d’un sentiment de supériorité à l’égard d’une 

autre personne contre qui il est dirigé. Tandis que Platon décrivait le côté malicieux du rire 

mêlant « plaisir et douleur »
54

, Aristote voyait les blagues comme « une forme d’abus »
55

. 

Thomas Hobbes au 17
ème

 siècle puis Bergson au siècle dernier ont repris ces théories. 

                                                 
53

 Martin Rod A., The Psychology of Humor: An Integrative Approach, Burlington, Elsevier Academic Press, 

2007. 
54

 « Donc quand nous rions des ridicules de nos amis, l’argument déclare qu’en mêlant le plaisir à l’envie, nous 

mêlons le plaisir à la douleur ; car nous avons reconnu précédemment que l’envie est une douleur de l’âme et le 

rire un plaisir, et que ces deux choses se rencontrent ensemble dans cette circonstance. » Platon, Sophiste ; 

Politique ; Philèbe ; Timée ; Critias, éd. établie par Emile Chambry, Garnier Frères, Paris, 1992, Philèbe, 49d-

50b, p.344. Consulté sur Gallica.fr : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3796m/f345  
55

 Aristote, Éthique à Nicomaque, (trad. Jules Barthélemy-Saint-Hilaire, revue par Alfredo Gomez-Muller), 

Paris, Le Livre de Poche, coll. « Les Classiques de la philosophie », 1992 (1re éd. 1856). 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3796m/f345


 

82 

 

Hobbes parle d’un « rire de gloire » né d’une soudaine conception d’éminence en nous-

mêmes par rapport aux autres
56

. Il souligne par ailleurs le contraste entre le rire et le sourire 

(point important pour notre réflexion) : alors que le rire exprime la dérision et le mépris, le 

sourire est considéré comme un signe d’encouragement et d’affection exprimant 

naturellement le plaisir. Ainsi le sourire est lié au sublime tandis que le rire est lié au 

ridicule. Dans son article sur l’humour dans l’Encyclopédie électronique de philosophie, 

Aaron Smuts fait un rapprochement intéressant entre la théorie de supériorité selon Hobbes 

et celle de l’infériorité mortelle selon Baudelaire. Selon ce dernier, le rire est « satanique » 

parce ce qu’il est l’expression de la misère de l’homme, de sa domination sur les animaux et 

en même temps la complainte frustrée contre sa condition d’être mortel
57

. D’autres 

philosophes dont Descartes s’accorderont à dire que le rire est un moment de joie auquel se 

mêle la « haine » sous forme de dérision, de dénigrement de soi ou des autres. En raison de 

leur approche « négative » du rire et de l’humour, ces théories ont été délaissées. Dans les 

années 1980, Charles Gruner
 
les reprend tout en y apportant une nuance de taille : selon lui 

en effet, l’humour constitue une « agression joueuse » et non une « vraie agression »
58

. En 

tant que moyen d’affirmer notre supériorité, l’humour peut donc avoir des fonctions 

« positives », comme par exemple se défendre contre des personnes et des situations 

menaçantes et effrayantes. Cette approche sert d’ailleurs d’explication à l’humour macabre 

des prisonniers de guerre et des camps. Dans des situations extrêmes, l’humour dirigé contre 

les oppresseurs ou même contre soi-même, permet de garder un semblant de raison en 

donnant un sentiment de liberté et de domination, même illusoire. C’est d’ailleurs en ce point 

que les théories de supériorité (qui prennent en compte les dimensions sociale et affective) 

rejoignent la théorie psychanalytique de l’humour : partageant le motif d’agression, elles 

font de l’humour un moyen de faire face au stress de la vie quotidienne et de se protéger 

contre des émotions douloureuses et des conditions adverses. 
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Théorie psychanalytique et théories de « soulagement » 

Les théories de « soulagement » (relief theories) dont les deux grands représentants sont 

Sigmund Freud et Herbert Spencer tentent de décrire l’humour selon un modèle de décharge 

des tensions. Elles s’intéressent aux processus psychologiques qui produisent l’humour et 

ont trait à son aspect affectif. Pour Spencer, le rire permet de relâcher une énergie 

accumulée. Considérant l’humour comme un mécanisme de défense, la théorie 

psychanalytique de Freud, qui peut être rattachée à ce modèle, est plus élaborée. Freud voit 

en effet en l’humour « la manifestation la plus élevée des processus de défense »
59

. Sur la 

base du principe de plaisir, les pulsions sexuelles, agressives et libidinales du Ça cherchent à 

se décharger. Le Surmoi, qui regroupe les normes imposées par la société (telle que 

représentée entre autres par les parents intériorisés) s’oppose fortement à ces pulsions. Le 

Moi, qui lui fonctionne selon le principe de réalité, cherche un compromis d’adaptation entre 

les deux autres instances et le monde, et pour ce faire, il emploie des mécanismes de défense 

qui le protègent des tensions entre ces forces conflictuelles.
60

 Freud distingue toutefois mot 

d’esprit, humour et comique : l’humour, qui survient dans des moments de stress et modifie 

la perception de la situation pour la rendre moins douloureuse ou stressante, est moins 

« agressif » que le mot d’esprit. Il permet de ressentir un affect positif plutôt que négatif et 

c’est en cela qu’il représente l’un des mécanismes de défense les plus élevés. Quant au rire, 

il permettrait selon Freud de satisfaire de façon socialement acceptable des pulsions 

agressives et sexuelles habituellement refoulées rejoignant en cela l’aspect agressif mis en 

avant par les théories de supériorité. Une grande partie des recherches actuelles se penchent 

d’ailleurs sur l’aspect agressif de l’humour (ainsi que sur d’autres aspects avancés par la 

théorie psychanalytique, notamment les thèmes sexuels et agressifs contenus dans beaucoup 

de blagues, le sentiment de plaisir, et la tendance répandue à vouloir produire de l’humour). 

La théorie psychanalytique « laisse également entendre que certains des éléments qui 

contribuent au plaisir que nous ressentons face à l’humour relèvent du domaine de 

l’inconscient. »
61

 Selon Harvey Mindness, l’humour, en nous permettant de retrouver un 

certain sentiment de liberté et de contrôle, fournit un compromis entre les contraintes 

imposées par la société et nos désirs et pulsions. Les recherches actuelles mettent en avant 

l’aspect positif de l’humour notamment dans sa capacité à parer au stress de la vie 
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quotidienne (elles rejoignent en cela la théorie de l’humour au sens restreint de Freud – 

mécanisme de défense nous aidant à nous protéger contre les émotions douloureuses 

normalement générées par des conditions adverses). L’humour devient ainsi une véritable 

stratégie d’adaptation dont la principale fonction est de maintenir une certaine forme de 

contrôle sur ce qui se passe à l’extérieur. L’humour comme mécanisme de défense et 

stratégie d’adaptation est aujourd’hui largement accepté. Il rejoint en ce sens la notion de 

résilience que nous aborderons lors de l’analyse. Au niveau du récit bobérien, ces théories 

vont nous permettre de comprendre, outre la dynamique entre les personnages, les raisons 

qui les poussent à avoir recours à l’humour, ainsi que les différentes façons dont Bober 

l’utilise pour suggérer ce qui est parfois difficile – voire impossible – à exprimer. 

Théorie de l’incongruité, bisociation et théorie de renversement 

Parce que l’on retrouve une forme d’incongruité dans la grande majorité des manifestations 

de l’humour, la théorie de l’incongruité est sans doute celle qui domine le champ théorique 

aujourd’hui, même si elle s’attache avant tout à l’aspect cognitif de l’humour. Selon cette 

théorie, une certaine attente est mise à mal par la perception. 

Toutefois, ces approches, en se concentrant sur l’objet de l’humour, ne proposent pas de 

solution quant au fait que toute incongruité ne produit pas nécessairement l’amusement. 

L’approche de l’humour d’Arthur Koestler, qui peut être rattachée à ces théories, a ceci 

d’original qu’elle s’inscrit dans une théorie plus générale sur la création artistique. Ainsi, 

l’humour, de même que la découverte scientifique et l’art (les trois grands axes de l’acte de 

création) est obtenu par la rencontre surprenante de deux matrices de pensée hétérogènes 

habituellement séparées, ce qu’il nomme « bisociation » (1964)
62

. C’est de cette rencontre 

conflictuelle et de la prise de conscience cognitive de similitudes entre ces deux systèmes de 

références sans liens apparents que naît l’humour. Alors que certains théoriciens affirment 

que l’incongru suffit à percevoir l’humour, d’autres prétendent que l’incongruité doit être 

« résolue » (il s’agit de la théorie d’incongruité « avec résolution », différente de la 

bisociation de Koestler). Mais ces théories visent avant tout l’aspect cognitif de l’humour 

sans réellement prendre en compte l’aspect affectif et social de l’humour. 
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De la même façon qu’A. Koestler parlait de bisocation, le psychologue américain Michael 

Apter, dans cadre de sa théorie du renversement
63

 propose le terme de « synergie ». Il s’agit 

de deux interprétations concomitantes mais contradictoires du même objet, à ceci près que la 

deuxième interprétation implique une diminution de cet objet. Cette théorie a le mérite de 

prendre en considération le contexte social de l’humour et de percevoir l’humour comme un 

mode de communication. Elle rejoint aussi les théories évoquées précédemment et qui 

confèrent à l’humour une capacité à gérer le stress et à recadrer des situations à priori 

susceptibles de générer de l’anxiété ou de la peur (mécanisme de défense et stratégies 

d’adaptation). Cette théorie, qui intègre des éléments appartenant aux autres théories, insiste 

sur la nature ludique d’un humour (on parle aussi de « théories de jeu ») qui peut s’apprécier 

juste comme tel tout en soulignant qu’il aide à affronter les conditions adverses de la vie. 

Prises séparément, aucune de ces théories ne rend pleinement compte du phénomène qu’est 

l’humour, chacune ne s’intéressant qu’à un ou plusieurs de ses aspects au détriment d’un 

autre, souvent essentiel. Ainsi se complètent-elles et nous aident-elles à comprendre plus 

concrètement les différentes fonctions qu’exerce l’humour au niveau psychologique et 

social. Nous présenterons ici brièvement ces fonctions, et notamment celles que peut exercer 

l’humour dans l’expérience des limites qu’est la Shoah. 

Les fonctions de l’humour  

Cette partie s’attachera aux fonctions sociales, relationnelles et psychologiques de l’humour 

dans le prolongement des théories présentées plus haut, dans ce qu’elles pourront nous aider 

à comprendre les enjeux de cet humour au niveau des personnages (voire de l’auteur et du 

lecteur). Dans un contexte social, l’humour comme forme de jeu peut être utilisé pour 

communiquer divers messages et atteindre des objectifs variés et contradictoires : plaisant et 

engageant ou  agressif et coercitif. Cette ambiguïté inhérente à l’humour s’inscrit dans la 

plupart de ses fonctions sociales (très nombreuses du reste). S’il peut être facteur d’exclusion 

ou de division, l’humour peut aussi être un facteur de cohésion ou d’adhésion et contribuer à 

affirmer l’identité d’un groupe. De la même façon, il peut contribuer à atténuer les 

différences entre les individus et les groupes comme il peut contribuer à les exacerber ; il 
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peut faciliter la communication et l’ouverture d’esprit, mais il peut aussi devenir un vecteur 

d’agressivité et de conflit ; il peut être un moyen pour un individu ou un groupe d’asseoir 

son pouvoir et son statut mais du côté des opprimés, il peut devenir une arme de subversion. 

L’humour existe sous de nombreuses formes telles que les blagues toutes prêtes, l’humour 

spontané qui jaillit d’une conversation, verbal ou non, et l’humour non-intentionnel. Les 

sous-catégories sont nombreuses : ironie, jeu de mots, sarcasme, satire, hyperbole, litote, 

autodérision, taquinerie, transformation des expressions figées, etc. – nous serons amenés à 

examiner certaines de ces formes de plus près lors de notre analyse. 

Au niveau des relations interpersonnelles, l’humour permet aussi d’intégrer les 

contradictions, les ambiguïtés et les incongruités inhérentes à ces relations (rejoignant en 

cela les théories de l’incongruité évoquées précédemment et le phénomène de bisociation tel 

que proposé par A. Koestler). Il s’avère un vecteur intéressant pour véhiculer des messages 

qui ne sont pas adaptés au mode sérieux. Il peut être un moyen de divulguer une part de soi, 

de tester et cerner l’autre, de repousser et d’attaquer certaines limites sociales ou de se 

rebeller contre certaines normes sociales, le tout de façon détournée et en pouvant toujours 

se rétracter par un « c’était juste pour rire ». Alors qu’il peut être une façon indirecte 

d’enfreindre les normes sociales et les tabous, il peut aussi les renforcer et aider certains 

individus à affermir leur statut au sein d’un groupe et d’une hiérarchie. Il peut servir par 

exemple à maintenir une position de domination, mais il peut aussi aider quelqu’un en 

position d’infériorité à gagner les faveurs de l’autre. Lorsqu’il brave les normes établies, 

l’humour s’apparente à une certaine forme de résistance. Ainsi certains auteurs font le 

parallèle entre l’humour antinazi de l’Europe occupée et d’autres grandes formes d’humour 

contestataire comme celui des Afro-Américains aux Etats-Unis, né de l’esclavage, et celui 

des dissidents du régime soviétique.
64

 Les opprimés s’en servent pour de tourner en dérision 

l’oppresseur et faire face au stress ainsi qu’aux conditions adverses de la vie, l’exemple le 

plus extrême étant celui des prisonniers des camps de concentration, évoqué en première 

partie de ce chapitre : « l’humour, sous forme de blagues sur les oppresseurs et sur les 

épreuves endurées, est souvent un moyen important de créer des émotions positives, de 

maintenir la cohésion et le moral du groupe, de préserver un certain sentiment de contrôle, 

d’espoir et d’estime de soi, et ce faisant de permettre aux individus de survivre dans des 
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conditions apparemment désespérées ».
65

 A l’inverse, il peut être utilisé pour asseoir ou 

maintenir une réelle domination et peut s’avérer une arme utile pour profiter des autres, les 

dénigrer, les manipuler ou les dominer. 

L’humour de dénigrement des blagues antisémites et autres blagues racistes (à rapprocher 

des théories de supériorité) contribuerait selon certains chercheurs à renforcer les stéréotypes 

négatifs et les préjugés alors que selon d’autres, il ne serait qu’un moyen socialement 

acceptable d’exprimer des sentiments négatifs à l’encontre des groupes ciblés. (Mais il s’agit 

là d’une corrélation complexe qui varie en fonction du contexte – destinateur, destinataire, 

sujet, etc. – et des processus psychiques mis en œuvre). Une même blague peut cependant 

prendre des connotations opposées en fonction de celui qui la raconte. Du point de vue 

conversationnel, l’humour peut faciliter l’échange mais il peut aussi l’entraver. L’humour 

peut aussi être apprécié en tant que simple forme d’interaction sociale ludique, telle que la 

conçoit M. Apter. Quant aux taquineries, autre forme d’humour, elles aussi peuvent avoir 

des orientations contraires : elles peuvent être amicales ou agressives, pouvant servir à 

communiquer de l’affection ou à l’inverse du désaccord voire de l’hostilité. On peut 

distinguer ainsi humour constructif et positif et humour négatif et destructif. 

L’humour aurait d’autre part des effets positifs au niveau de certaines fonctions cognitives, 

notamment la mémoire, la créativité, et l’apprentissage. Certaines études récentes tendent à 

suggérer que les éléments humoristiques seraient plus facilement retenus. Quant à son rôle 

au niveau pédagogique, même s’il a tendance à accroître le niveau d’immédiateté dans la 

salle de classe, réduisant la distance psychologique entre enseignants et élèves, il n’entraîne 

pas pour autant un meilleur apprentissage de la part des élèves. En étant exposés à certains 

contenus humoristiques, les plus petits risquent de voir leur mémoire se déformer et de mal 

comprendre le sens premier, apprenant ainsi une information erronée
66

. Ces considérations 

sont importantes dans le contexte particulier de l’après-Shoah et de la transmission – encore 

faut-il rappeler que les recherches sur le rôle possible de l’humour au niveau des capacités 

cognitives n’en sont qu’à leurs débuts. 

Ainsi, en raison de son ambiguïté inhérente mais aussi de sa complexité, les effets et les 

fonctions de l’humour dépendent avant tout du contexte et de son emploi judicieux. 

                                                 
65

 Martin R. A, op. cité, p. 19 (notre traduction). Martin note cependant que dans des conditions difficiles et 

stressantes mais moins extrêmes, le pouvoir de l’humour n’est pas aussi clair (p.288). 
66

 Ibid, p.359-360. 



 

88 

 

L’ouvrage collectif Rire, Mémoire, Shoah ne manque d’ailleurs pas de soulever ce point. 

Ainsi Colette Strauss-Hiva se demande, dans une interrogation légitime : 

Le rire constitue à proprement parler l’une des racines vitales du peuple juif 

[…] Mais comment expliquer la présence d’un certain comique dans la 

transmission de la Catastrophe ? Faut-il vraiment abattre les garde-fous des 

consensus prudents, désacraliser le message mémoriel, ses images, son langage 

pour favoriser sa transmission ? Un Holocauste au rabais […] (p.377-379) En 

quoi le code humoristique peut-il freiner ou faciliter la transmission d’une 

mémoire traumatique si, noyé aujourd’hui dans le divertissement permanent, il 

ne fait qu’obéir à « l’impératif social généralisé » d’une « société 

humoristique » et narcissique, fonctionnant sur les principes de la 

consommation et de « l’hédonisme de masse » (p.384) 

 

Mais ces risques ne doivent pas entraver ce qu’elle envisage comme une « réadaptation des 

outils mémoriels » : 

Epaulée par le document historique, l’œuvre comique permet donc de 

« désacraliser », de « démocratiser » la Shoah, pour la rendre paradoxalement 

plus humaine. Par le décalage qu’il provoque, le rire peut limiter l’excès 

d’affects préjudiciables au nécessaire travail réflexif et favoriser une 

transmission en partie soulagée d’une blessure indûment culpabilisante, qui 

entrave le message pédagogique (p.390-391). 

 

Même si ces questions, qui se font de plus en plus pressantes, ne s’appliquent pas 

directement à l’œuvre de Bober (qui n’est pas « comique »), elles ouvrent naturellement la 

réflexion à la fonction pédagogique de l’humour chez Bober et à son rôle dans la 

transmission. En effet, étant donné que Berg et Beck figure sur la liste des lectures 

conseillées pour les classes de collège concernant l’enseignement de la Shoah, on peut se 

demander quel rôle l’humour peut jouer au niveau de cet enseignement. D’ailleurs, comme 

le note C. Strauss-Hiva, « les enseignants se montrent réservés quant à l’usage de l’humour 

pour transmettre la Shoah »
67

. Là encore, la différence entre humour et rire revêt toute son 

importance. En dehors du contexte éducatif, nous nous demanderons ce que l’humour chez 

Bober permet de transmettre de la Shoah et comment. 

En plus de voir dans quelle mesure les fonctions évoquées ici peuvent s’appliquer aux 

personnages, nous nous demanderons quelles fonctions cet humour peut exercer auprès de 
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l’auteur lui-même (fonction cathartique, créativité mais aussi évitement…), et aussi auprès 

du lecteur. En sollicitant ce dernier sur différents modes, l’humour crée une certaine 

complicité, voire une certaine empathie et un lien affectif. Les fonctions de l’humour dans 

l’œuvre bobérienne seront donc à envisager dans leur multiplicité mais aussi à plusieurs 

niveaux et nous permettront de mieux saisir l’inscription de la mémoire de la Shoah dans le 

texte. 

Dans ce travail, l’humour nous intéresse avant tout dans son rapport à la Shoah plus 

particulièrement au regard des questions identitaire et mémorielle : or les notions d’humour, 

de mémoire et d’identité se rejoignent dans celle d’humour juif, que nous nous proposons de 

présenter brièvement ici pour mieux cerner l’humour bobérien dans son rapport à cette 

tradition. 

Humour juif 

Précisons d’emblée que si la notion d’humour juif est souvent flanquée de guillemets, nous 

avons préféré faire l’économie de cette marque d’étrangeté ou de précaution, ce qui n’annule 

aucunement les interrogations qu’elle suscite. En admettant que l’humour juif existe, même 

si certains auteurs (dont Dominique Noguez) vont jusqu’à nier sa spécificité
68

, tandis que 

d’autres (tels Marie Anaut) reconnaissent l’existence d’une ethnicité de l’humour tout en 

mettant en avant son caractère universel
69

, nous l’aborderons comme forme analysée et 

reconnue de l’humour tout en gardant à l’esprit que si l’humour de façon générale ne se prête 

pas à une définition unique, il en va de même pour l’humour juif. En effet, il prend lui aussi 

de nombreuses formes, change avec le temps et varie selon les pays. Dans son anthologie 

récente sur l’humour juif dans la littérature mondiale, Le rire élu, (2012), J. Stora-Sandor 

renonce elle-même à une définition « simple et claire » : 

J’annonce avec regret que je ne suis pas en mesure de proposer une définition 

simple et claire de l’humour juif. J’ai consacré une quinzaine d’années à l’étude 
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de ce sujet qui était celui de ma thèse d’Etat. C’est en m’appuyant sur les 

résultats de cette longue recherche que j’ai donné, dans les introductions des 

cinq parties qui constituent le livre, ainsi que dans les commentaires qui 

accompagnent les textes, les clefs pour comprendre l’origine de l’humour juif, 

ses diverses variantes et ses caractéristiques principales. Si détaillée qu’elle soit, 

aucune analyse de ce phénomène ne peut prétendre à l’exhaustivité. Ce qui est 

vrai d’ailleurs pour l’humour en général.
70

 

 

L’humour juif ne se saisit qu’à l’aune de son contexte particulier et notamment de l’histoire 

du peuple juif. Comme le fait remarquer Joseph Klatzmann dans son « Que sais-je ? » sur 

L’humour juif : « Détachée de son contexte, la meilleure des histoires peut perdre tout son 

intérêt ou même devenir incompréhensible »
71

. C’est pourquoi il prend soin d’expliquer le 

contexte dans lequel ces histoires sont nées. Dans sa thèse sur le paradoxe de l’humour de la 

Shoah
72

, Alice M. Solomon, remarque non sans humour qu’à la question « Qu’est-ce que 

l’humour juif ? » on peut répondre, dans la veine de l’esprit juif qui aime répondre à une 

question par une autre question, par « Qu’est-ce qu’un Juif ? » (« Ce qui conduit » comme le 

rappelle A. Oppenheim, au classique « “Pourquoi un Juif répond-il toujours à une question 

par une question ?” “Et pourquoi pas ?” »
73

) Nous retiendrons la définition large d’Alan L. 

Berger selon laquelle l’humour juif est un humour produit par des Juifs de tous horizons et 

qui reflète des aspects de la vie juive et de la sensibilité juive
74

. De la même façon, pour J. 

Klatzmann, une histoire relève de l’humour juif si elle « concerne des problèmes propres aux 

Juifs » et si elle a « été inventée par des Juifs. »
75

 En admettant donc qu’il existe un humour 

juif, nous allons tenter de comprendre les rapports que les textes de Bober entretiennent avec 

cette « tradition ». Malgré les difficultés de définition, l’humour juif occupe pourtant une 

place bien particulière au sein de l’humour au sens large et il est utile d’en dégager ses 

grandes caractéristiques et ses constantes, notamment telles qu’elles apparaissent dans la 

littérature, dans la mesure où elles pourront nous guider dans notre réflexion. Réfléchir à 

l’humour juif, c’est questionner l’histoire du peuple juif ; c’est prendre en compte l’exil, les 

persécutions, la Diaspora et le bilinguisme voire le multilinguisme qui l’accompagnent, c’est 
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se pencher sur la mémoire et l’identité qui forment sa matrice. Mais aujourd’hui, réfléchir à 

l’humour juif, c’est aussi prendre en considération la Shoah. 

Une approche historique fait sens si l’on considère que l’humour juif se nourrit d’histoire, 

celle d’un peuple et de ses malheurs, et qu’il est en cela porteur d’une mémoire. Il ne peut 

donc se saisir qu’à l’aune de cette histoire : 

Remontant à la Torah, aux Talmuds, et au Midrash, il [l’humour juif] s’est 

diversifié selon les époques, les conditions sociopolitiques et les lieux dans 

lesquels se sont retrouvées les diverses communautés juives. Ainsi porte-t-il en 

lui la mémoire, l’expérience millénaire d’un peuple, histoires, récits, proverbes, 

contes ; légendes, paroles de sagesse transmis par la tradition orale
76

. 

 

Plusieurs temps vont d’ailleurs s’imposer, donnant ainsi à voir de véritables « strates » 

d’ironie. Nous verrons ainsi plus tard dans notre analyse comment chez Robert Bober, à 

travers l’humour, différentes couches de l’histoire d’un peuple, ainsi que celle d’un pays, se 

donnent à lire. L’humour juif s’inspire au fil des siècles de littérature biblique (qui elle aussi 

retrace l’histoire – plus ancienne – du peuple) et talmudique, tant sur le plan de l’expression 

formelle que sur le plan de l’esprit. En se basant sur un texte tiré du Talmud, J.Stora-Sandor 

analyse le mécanisme psychologique fondateur de l’humour juif, et en conclut que par un jeu 

de l’esprit, par l’imagination et une réflexion par antithèse, la réalité est niée par un artifice 

verbal. Il en résulte que le pessimisme se transforme en optimisme, le mal en bien. Au cœur 

de l’humour juif se trouverait donc l’optimisme « inébranlable des Juifs qui les caractérisait 

pendant des siècles de persécutions et qui se manifesta par une volonté de survie 

extraordinaire »
77

, optimisme inscrit au cœur de « l’esprit juif » tel qu’il apparaît dans la 

littérature biblique et talmudique. On peut toutefois se demander, et c’est ce que nous ferons 

dans notre analyse, si cet optimisme est toujours de mise après la Catastrophe. Dans son 

anthologie sur l’humour juif, Franck Médioni rappelle que l’ancien Premier ministre 

israélien Golda Méïr avait coutume de dire au sujet du pessimisme, qu’il s’agissait d’un luxe 

que les Juifs ne pouvaient pas se payer
78

. L’humour juif, qui du reste se laisse difficilement 

saisir de par sa nature volatile, adaptative et immédiate, se caractérise aussi par sa capacité à 

remettre en question, et sa tendresse : 
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L’humour juif est aussi et surtout – et c’est en cela une pratique profondément 

juive – une fête de l’esprit. C’est le trait d’esprit qui dynamite les préjugés, les 

arrogances de la fatuité sociale, pourfend la bêtise, c’est l’épingle qui fait 

exploser les ballons gonflés. […] Derrière les yeux mouillés et attendris de 

l’humour juif se trouvent des esprits sagaces et rieurs qui rient d’eux-mêmes. 

Autant de leurs souffrances que de leurs impertinences. Ambivalence voire 

acidité du rire, l’humour juif manifeste parfois dans un même mouvement 

l’esprit gai et le cœur triste. Il contient beaucoup de tendresse, d’amour. Il 

plonge ses racines dans la vie traditionnelle juive, trouve ses sources dans les 

fondements éthiques du judaïsme, la Bible, le Talmud, et tout particulièrement 

dans le Midrash qui est le commentaire rabbinique de la Bible qui se présente 

sous forme de paraboles et de légendes. […] Cet humour si sensible, imprévu, 

profondément humain plonge aussi ses racines dans l’histoire du peuple juif 

[…] L’humour juif peut être cette intelligence désenchantée de la vie, 

manifestation rieuse du scepticisme à l’égard des incertitudes de l’existence, 

mais aussi, dans son jaillissement, ses grands éclats de rire, une puissante force 

de vie la manifestation d’une vie hautement spirituelle.
79

 

Ces caractéristiques s’expliquant pour la plupart par l’histoire du peuple juif et les 

souffrances qui lui ont été infligées, il nous a paru judicieux de rappeler brièvement 

« l’histoire » de cet humour, en nous appuyant sur l’ouvrage de J. Stora-Sandor. Le 

phénomène d’autodérision, reconnu comme l’une des principales caractéristiques de 

l’humour juif, fera lui aussi l’objet d’un approfondissement. 

L’humour juif moderne : des strates d’ironie 

Contrairement à la « littérature juive moderne » dont la naissance se situe au XIXe siècle « à 

l’époque des débuts de la littérature yiddish dans les shtetl d’Europe orientale », explique J. 

Stora-Sandor « il serait beaucoup plus difficile, voire impossible, de dater les débuts de 

l’humour juif […] ce que l’on peut affirmer avec certitude, c’est que l’humour juif est 

présent dans les œuvres littéraires dès leur naissance. »
80

 Elle distingue deux grandes étapes 

dans l’humour juif, la première liée aux Textes, la seconde à la littérature yiddish. Dans le 

récit biblique, le premier rire n’est autre que celui d’une Sarah incrédule (quatre-vingt-dix 

ans) lorsqu’un ange lui annonce la naissance prochaine de son fils, qui portera d’ailleurs le 

nom d’Isaac (Yitzhak), soit : il rira. Le rire serait donc « rattaché à la source même de la 
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tradition juive »
81

 avance Joë Friedemann, qui a étudié sa présence notamment chez Elie 

Wiesel.  

Au Moyen-Âge et à la Renaissance, d’autres genres littéraires participent à la gestation de 

l’humour juif « moderne ». Il s’agit notamment de la satire, de la fable et du conte (de même 

que les proverbes, les apophtegmes, les paraboles et les épigrammes souvent présents dans 

ces récits) à caractère didactique ou moral. Selon J. Stora-Sandor, les textes bibliques et 

talmudiques eux-mêmes font l’objet de parodie, ce qui constitue selon elle la « première 

étape significative dans l’évolution de l’humour juif »
82

. Les thèmes abordés sont avant tout 

les grands thèmes de la loi juive. Celle-ci se retrouve prise à parti de façon détournée, par le 

biais des grands thèmes que sont le mariage (aujourd’hui encore, l’image de la mère super-

protectrice et de l’épouse revêche, ancien cliché de la littérature yiddish, est un thème favori 

de la littérature judéo-américaine), la nourriture, l’éducation et les aspirations. Ces thèmes 

privilégiés de l’humour juif se retrouvent à travers les âges, et servent même de critères de 

classement pour les anthologies de l’humour juif. Robert Bober lui aussi reprend ces thèmes, 

mais de manière bien particulière nous le verrons. 

Puis au XVIIIe et XIXe siècles, les nouvelles valeurs d’égalité et de liberté portées par la 

« Haskalah » (mouvement de pensée juif influencé par Les Lumières), suscitent une vague 

de conversions ainsi que de nombreuses satires contre le Hassidisme et contre les Juifs des 

ghettos, superstitieux et déconnectés de la vie moderne. L’humour juif « moderne » puise en 

grande partie ses racines dans ce mouvement d’émancipation et d’assimilation où le « Juif 

moderne » revisite sa relation à sa judéité qui devient « source d’un humour aussi déchirant 

que comique »
83

. L’humour se fait ainsi le révélateur de conflits au niveau de l’identité et de 

la tradition. La peur qui régnait sous les pogromes d’Europe orientale a insufflé une nouvelle 

vie au messianisme et ouvert la voie au Hassidisme, mouvement faisant l’éloge de l’homme 

humble, moqué et décrié par la Haskalah et par le judaïsme rabbinique. Mais ces querelles se 
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tassent avec la multiplication des pogromes et les désillusions de la Haskalah. L’humour juif 

moderne s’inspire donc aussi de cette époque, où les Juifs d’Europe de l’Est vivaient dans la 

misère et dans la peur. C’est au beau milieu de cette adversité que cet humour a pu se 

développer, aidant les communautés à surmonter leur détresse. L’ironie et la satire souvent 

méprisantes qui visaient autrefois le Juif du ghetto enfermé dans ses traditions et ses 

superstitions s’étranglent et le mépris se transforme en tendresse. Et comme le suggère 

Judith Stora-Sandor : 

Le doute s’est installé dans le cœur de ceux-là mêmes qui voulaient rendre 

confiance et espoir à leur peuple souffrant. D’où cette ironie humoristique qui 

est bien une auto-ironie, mais elle est atténuée par une certaine tendresse. Une 

tendresse nostalgique puisqu’il ne semble plus possible ni de changer les choses 

ni de les accepter. Les écrivains yiddish créent un univers qui ferait pleurer s’ils 

n’avaient pas décidé d’en rire.
84

  

 

Cette évolution de l’humour juif se retrouve dans la littérature yiddish de la fin XIXe et du 

début du XXe siècle, qui met en scène la vie du shtetl et de ses personnages, gaiement raillés 

par Chalom Aleichem et qui donne « sa marque à la judaïcité ashkénaze »
85

. Avec ce dernier, 

même si son humour reste « ensoleillé »
86

, l’ironie (qui insiste souvent sur l’opposition entre 

la vie et la mort), se fait plus amère. Dénonçant une vie misérable et reprochant ces malheurs 

au monde hostile, l’ironie vise l’optimisme et la foi inébranlable des générations 

précédentes, ainsi que les différentes sortes de raisonnements talmudiques (par antithèse, par 

listes de questionnements, l’interrogation qui n’a pas toujours de résolution claire
87

, etc.) et 

l’interprétation elle-même. Elle visera aussi Dieu, un Dieu familier souvent interpellé même 

s’il est « absent »
88

. Dans la littérature yiddish, l’ironie et l’auto-ironie s’expriment d’ailleurs 

                                                 
84

 Ibid, p.104. 
85

 Ertel Rachel, Le Shtetl. La bourgade juive de Pologne, Paris, Payot, 1982, p.16-17. 
86

 Stora-Sandor, Judith, op. cit. p. 117. Cet univers reste pour eux le centre du monde, auquel ils demeurent 

attachés quoiqu’il arrive comme le souligne J. Stora-Sandor : « C’est cette certitude qui fait que l’humour de 

Chalom Aleichem possède cette sérénité, ce caractère ensoleillé qui manque à l’ironie amère des juifs solitaires, 

tels Heine, Kafka et d’autres, sortis des murs du ghetto, isolés dans un monde qui leur restera toujours en partie 

étranger. Parce que ces petites gens, malgré toutes les apparences, sont convaincus que leur petit univers est 

bien le centre du monde. » 
87

 La littérature juive moderne dans son ensemble d’ailleurs, où les intrigues n’ont pas vraiment de fin et où les 

questions restent souvent sans réponse, peut se donner à lire de cette façon. Chez les auteurs juifs américains 
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Dieu, parfois présent, souvent absent, est invoqué ou rejeté suivant l’humeur des créatures, » explique M.A. 
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régulièrement sous les traits du shlemiel, (satirisé notamment par l’écrivain I. L. Peretz), 

figure que l’on retrouvera chez R. Bober, mais changée. L’ironie vise ainsi les naïfs qui 

croient encore que le Bien triomphe du Mal. C’est à peu près à ce moment que les Juifs des 

pays d’Europe de l’Est se rassemblent autour de plusieurs mouvements : sionisme, 

socialisme et émigration en Amérique. 

En Europe occidentale, dans l’hostilité ambiante, les Juifs font l’objet d’un antisémitisme 

galopant. L’humour juif se fait plus amer et pose des questions existentielles à portée 

universelle. Cette auto-ironie amère, d’après J. Stora-Sandor, est devenue l’une des 

caractéristiques principales de la littérature juive moderne. L’humour juif moderne se 

retrouve ainsi dans la littérature outre-Atlantique sous la plume des enfants et des petits-

enfants d’immigrés juifs (Saul Bellow, Bernard Malamud, Philip Roth pour n’en citer que 

quelques-uns) qui eux n’ont connu ni les persécutions, ni la Shoah, mais il se retrouve aussi 

sous la plume d’enfants de rescapés de la Shoah (et de survivants aussi d’ailleurs) 

profondément marqués par les souffrances de leurs parents et les conséquences de celles-ci 

sur leur propre vie. L’auto-ironie est encore l’une des principales formes d’un humour qui 

privilégie les situations malheureuses. Les thèmes préférés de l’humour sont les mêmes 

qu’auparavant, revisités et doublés d’une autre distanciation, celle d’une nouvelle culture (un 

nouveau cadre de référence qui ne peut qu’ajouter un degré supplémentaire d’ironie) : la vie 

familiale (théâtre d’un choc culturel et d’un traumatisme historique), le mariage, la mort, la 

maladie, les personnages stéréotypés, et les situations où les rires se mêlent aux larmes. 

Dieu, et la religion sont eux aussi pris à partie. 

En dehors des thèmes, J. Stora-Sandor répertorie différentes caractéristiques narratives et 

stylistiques que nous nous contenterons ici d’énumérer (certaines seront reprises lors de 

l’analyse des textes de Robert Bober) : l’inadéquation, l’imagination hyperbolique, le 

monologue et ses destinataires, l’écriture de l’incertitude, les différents registres de langage, 

les questionnement, les chiasmes (qui traduisent aussi l’incertitude, chiasmes qui sont 

présents chez R. Bober), sans oublier bien entendu le yiddish. Ajoutons à cela « le décalage 

des personnages entre l’idéal, l’utopie et la réalité, entre les rêves et le réel […], la rupture de 

style et de ton ; la subversion des mots, de pratiques, d’idées ; […] l’inversion des rôles, la 

caricature moqueuse de personnages honorables et imbus d’eux-mêmes ; l’équilibrisme entre 

                                                                                                                                                       
s’affirmer athée, hérétique ou croyant mais de continuer à osciller entre les différents pôles de la croyance et de 

l’incroyance. ». Ouaknin, M.-A., La Bible de l’humour juif, Michel Lafon, 2012, p.534. 
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les injonctions et interdictions (réelles ou imaginaires) et l’émancipation ; la présentation 

réaliste de situations irréalistes ou injustifiables » comme le fait remarquer A. Oppenheim
89

. 

Si les critiques, y compris français, (citons par exemple le chapitre « Humour et contre-

culture » de Rachel Ertel dans son livre Le Roman juif américain, une écriture 

minoritaire
90

), se sont penchés avant tout sur l’humour juif dans le contexte des auteurs juifs 

américains, c’est qu’il était sans doute plus facile à appréhender que l’humour qui pouvait 

exister dans les textes français ou européens, plus abordable, plus manifeste, ou tout 

simplement plus présent…  

L’auto-ironie associée à l’humour juif est donc née au tournant du XIXème siècle, à travers 

l’émancipation et les Lumières, où s’est opérée une dissociation par rapport à l’emprise de la 

religion. Alors que les premières blagues issues de ce changement étaient tournées contre 

l’environnement hostile, elles se sont vite dirigées vers l’intérieur, vers soi. Ce trait 

d’autodérision mérite que l’on s’y attarde quelque peu. 

L’autodérision 

Ainsi l’autodérision, l’agression dirigée vers soi ou l’auto-ironie – terme que J. Stora-Sandor 

préfère à celui d’autodérision, étant donné qu’il inclut une couche d’ironie supplémentaire 

par rapport à ce dernier – est invariablement associée à l’humour juif, au point d’en devenir 

presque synonyme. A. Oppenheim rappelle à ce propos les mots du philosophe Vladimir 

Jankélévitch : « L’humour exige de l’homme […] qu’il se moque de lui-même, pour qu’à 

l’idole renversée, démasquée, exorcisée, ne soit pas immédiatement substituée une autre 

idole. »
91

 L’humour juif serait en ce sens le parangon de tout humour… D’autre part, si 

l’humour constitue un mécanisme de défense (le plus élevé selon Freud), dans l’humour juif, 

cette défense peut être perçue comme le lieu d’une attaque, d’une agression détournée : en 

effet, faute de pouvoir s’en prendre à l’ennemi, l’agressivité se retourne contre le sujet lui-

même
92

. 
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Freud, qui consacre une place importante à l’humour juif dans son ouvrage plus général sur 

le mot d’esprit, fut l’un des premiers à remarquer que le peuple juif, plus que tout autre 

peuple, aimait à se prendre pour cible de son propre humour :  

Cette condition de l’autocritique explique l’éclosion, sur le terrain de la vie 

populaire juive, d’une abondante moisson de mots d’esprit excellents, dont nous 

avons donné plus haut bon nombre d’exemples. Ce sont des histoires imaginées 

par des Juifs et dirigées contre des particularités de la race juive. [...] J’ignore, 

du reste, si aucun autre peuple s’est diverti de lui-même avec une égale 

complaisance.
93

 

 

Depuis, ce trait reste pour les théoriciens la principale caractéristique de l’humour juif, 

même si ses interprétations varient. Certains – des psychanalystes pour la plupart, comme 

Martin Grojahn
94

 – vont même jusqu’à évoquer un certain masochisme. Dans son livre 

Jewish Humor, le psychologue Avner Ziv explique (sans y adhérer pour autant) ce trait 

ainsi : 

Le masochisme est un phénomène psychologique qui est le facteur sous-jacent 

d’un comportement qui prend du plaisir dans l’humiliation et l’autodestruction. 

La raison de la haine de soi qui motive un tel comportement est liée à des 

sentiments profonds de culpabilité. La source de cette culpabilité est la religion 

juive. La religion des Juifs qui les a préservés et leur a permis de survivre 

durant tant de générations malgré leurs grandes souffrances, a créé en eux en 

même temps de forts sentiments de culpabilité. La souffrance des Juifs est, 

après tout, comme toute autre chose dans le monde, le résultat de la volonté 

divine. Etant donné que l’homme ne peut être en colère contre Dieu et lui 

témoigner de l’agressivité, cette agressivité est tournée vers l’intérieur, c’est-à-

dire vers soi.
95

 

Pour Joseph Klatzmann, l’autodérision représente la forme primordiale de l’humour juif, son 

premier niveau de caractérisation, tandis que le thème constitue le second
96

, les versants 

historique et thématique étant d’ailleurs intimement liés. Il faut toutefois remarquer que 

parmi ces Juifs qui racontent des blagues raillant les stéréotypes juifs, certains ne rient pas du 

tout d’eux-mêmes. Ils rient des autres Juifs, traditionalistes ou superstitieux par exemple, 

qu’ils méprisent et dont ils essayent de se distancier. L’humour ici vient en partie d’un 

processus d’identification (et dans certains cas de « désidentitification ») à l’autre. C’est 
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ainsi que certaines théories voient dans les possibilités d’assimilation à la culture majoritaire 

d’accueil les sources de l’autodérision : l’agression tournée vers soi est une fonction directe 

de la dualité et de l’ambivalence du Juif moderne. L’humour se fait ainsi le révélateur d’une 

problématique identitaire à la fois individuelle et collective mais aussi des relations entre ces 

deux pôles. 

Avner Ziv de même tient l’autodérision pour l’une des trois grandes constantes de l’humour 

juif
97

, les deux autres étant, d’une part, la volonté de se distancier de la réalité tragique en la 

transformant en quelque chose d’humoristique et donc moins menaçant (dans l’esprit de la 

théorie psychanalytique)
98

 et d’autre part la volonté de maintenir une perception interne de la 

différence entre soi et l’Autre
99

. L’autodérision favorise l’autocritique en même temps 

qu’une réflexion sur les aspects négatifs de l’homme par rapport à une société et à un peuple 

auxquels il s’identifie. En ce sens, elle est un signe de maturité et de conscience de soi. En 

reconnaissant ses faiblesses, en les acceptant et en en riant, c’est là, paradoxalement, 

toujours selon A. Ziv, qu’une certaine confiance en soi trouve son expression. L’autodérision 

invite en outre à la compassion et permet de prévenir une réaction agressive de la part de 

celui qui écoute. Cette autodérision caractéristique de l’humour juif a donc plusieurs 

explications, parfois contradictoires, selon l’approche choisie. Si J. Stora-Sandor l’explique 

d’un point de vue historique et « évolutif », d’autres y voient un mécanisme de défense 

tourné contre soi-même. 

D’après A. Ziv, l’humour (et surtout l’ironie), est devenu l’arme caractéristique des Juifs 

soucieux de changer la réalité, du moins dans la sphère de l’imaginaire. Car pour se protéger 

contre une réalité cruelle et tragique sans arme, l’une des possibilités à disposition de 

l’homme est de déformer la réalité, d’y percevoir l’absurde et non seulement de ne pas en 

pleurer, mais de réagir de façon inverse, en riant. Durant la Shoah, l’humour a ainsi 

fonctionné comme mécanisme de défense, aidant les prisonniers des camps de concentration 
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confrontés à l’horreur quotidienne à nier la réalité, à rire de leurs agresseurs pour maintenir 

un sentiment de contrôle et d’ultime dignité, pour maintenir un sentiment d’humanité. 

Il sera donc intéressant de voir si l’humour présent chez Bober répond aux critères et à la 

tradition de l’humour juif et en quoi il en diffère. Les personnages archétypes et les grands 

thèmes de l’humour juif se retrouvent dans le texte bobérien mais qu’ont-ils de changé ? 

Comment ce changement s’inscrit-il et que signifie-t-il ? Si l’humour juif porte en lui 

l’histoire du peuple juif, s’il se fait l’un des vecteurs de sa mémoire, quelle histoire et quelle 

mémoire porte celui de Bober ? Cet humour fait-il état de la Shoah et comment ? Après la 

Shoah, l’humour juif devient sans doute l’un des piliers de l’identité juive en mal de repères : 

qu’apporte-t-il à cette dernière et quelles répercussions cet échange a-t-il sur l’identité ? 

Autant de questions importantes qui mettent en évidence la pertinence de l’humour pour les 

questions d’identité et de mémoire juives.  

L’humour juif après la Shoah 

Pour conclure ce chapitre, nous pouvons nous demander ce que devient cet humour après la 

Shoah. La Shoah marque-t-elle une rupture avec l’humour juif « classique », qui consistait à 

« rire pour ne pas pleurer » (autre cliché) ? Que devient l’autodérision typique de l’humour 

juif ? Que devient l’optimisme où cet humour puise sa source ? Et la tristesse qui l’entoure ? 

Que devient ce sourire mêlé de larmes, émotion unique faite de plusieurs degrés d’ironie, qui 

est devenu l’un des traits principaux de l’humour juif ? Dans son essai sur André Scwhartz-

Bart, J. Friedemann, relève « un raccourci saisissant » de l’écrivain, dans lequel il croit voir 

les fondements d’une définition de l’humour juif : tandis que l’œil droit sourit, le gauche 

pleure
100

… Selon l’historien et humoriste juif américain Nathan Ausubel, l’humour juif est 

en effet souvent enveloppé d’une immense tristesse, qui pourtant jamais ne se transforme en 

désespoir ou en apitoiement sur soi, une tristesse cathartique qui reflète la victoire morale du 

juste, même quand il est perdant. L’humour juif n’est pas seulement une réponse à la cruauté 

du monde, mais aussi un moyen de rendre la tragédie moins pénible.
101

 Est-ce encore le cas 

après la Shoah ? Cette tristesse ne se transforme-t-elle pas en désespoir ? D’un point de vue 
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historique tel que le conçoit J. Stora Sandor, la Shoah vient-elle juste déposer une autre 

couche d’ironie ? Ou l’ébranle-t-elle dans ses fondements ? 

Les anthologies de l’humour juif, pour ce qui concerne la période d’après 1945, adoptent 

souvent une classification selon les deux grands pôles de population juive aujourd’hui, c’est-

à-dire les Etats-Unis et Israël, au détriment de l’Europe occidentale et orientale, qui sont 

pourtant le berceau de l’humour juif moderne. L’ouvrage collectif Rire, mémoire, Shoah, fait 

office de pionnier en la matière, sans oublier les travaux de J. Kauffman sur La Danse de 

Gengis Cohn de R. Gary, « l’un des exemples les plus remarquables de l’humour de gibet’ 

(Galgenhumor) de la littérature juive
102

 » souvent mis en avant dans ce contexte. Ecrit en 

1967, c’est un texte caractérisé par son humour noir, voire « blanc »
103

 qui s’écarte quelque 

peu de l’humour juif traditionnel (sans pour autant le redéfinir). Quant à l’humour juif 

américain, il reprend l’humour juif classique, en y intégrant la nouvelle culture : parmi les 

écrivains juifs, « Certains manient l’humour de façon vive et directe, d’autres avec retenue, 

en demi-teinte, avec une expression douce-amère qui donne à leurs récits et à leurs 

personnages une touche drôle, du moins émouvante. D’autres ne s’en servent pas. »
104

 Pour 

Rachel Ertel, il permet d’inscrire une contre-culture qui « se rattache par l’imaginaire à 

l’Europe » et a quelque chose de subversif
105

. En ce qui concerne Israël, Steve Lipman, 

spécialiste de l’humour juif et de ses représentations explique notamment : 

Entourés de voisins hostiles, devant faire face à la guerre et aux attentats 

terroristes, l’humour politique de l’Etat juif – agressifs, voire même arrogant – 

ressemble peu à l’humour des Juifs d’Occident. L’humour israélien, façonné en 

grande partie par la génération qui s’y est installée après la libération de 

l’Europe, reflète la vision intransigeante des survivants. « Le citoyen israélien 

d’aujourd’hui » dit Landmann, n’a aucun besoin de l’humour comme d’un 

moyen de défense « étant donné qu’il peut prendre les armes pour se défendre, 

ce qu’il n’hésitera pas à faire. L’humour n’est pas une arme de combat ouvert » 

mais plutôt « un moyen d’exprimer des pensées interdites qui pèsent 
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lourdement sur nous, et que nous ne pouvons pas mettre en mot, et encore 

moins transformer en action.
106

 

Ici, l’humour israélien, d’emblée considéré comme juif, semble se distancier quelque peu de 

l’humour juif tel qu’il a longtemps été perçu, un humour « défensif »
107

, « l’arme des 

désarmés » comme le qualifie J. Kauffman dans le titre de son article sur l’humour juif chez 

R. Gary et A. Cohen
108

. On peut dès lors se demander, comme le fait J. Stora-Sandor en 

reprenant l’interrogation de Avner Ziv, si « l’humour israélien est encore et toujours de 

l’humour juif  »
109

. De façon plus générale, A. Oppenheim remarque : 

Tous les écrivains écrivant après la Shoah n’abordent pas dans leurs œuvres des 

sujets ou des réminiscences juifs. Ceux qui le font, et qui entrent dans le registre 

de cette anthologie, s’inscrivent peu ou prou dans le sillage de leurs aînés. Ils 

mettent souvent en scène les personnages et les thématiques déjà évoqués avec 

une approche renouvelée et un contexte à la fois différent et invariant.
110

 

 

Cette réflexion nous amène à penser là encore l’œuvre bobérienne dans sa spécificité. Chez 

Bober, les personnages archétypes, les thèmes privilégiés et autres caractéristiques 

stylistiques de l’humour juif ont été revisités en prenant en compte la Shoah. Il s’agira aussi 

de voir comment et avec quels effets. Incidemment, l’analyse des textes de Bober dans leur 

relation à la tradition incite également à se demander s’ils participent d’une tendance plus 

générale. Etudier l’humour et plus particulièrement l’humour juif chez Bober, c’est aussi se 

pencher sur sa particularité française, si tant est qu’il en possède bien une. 
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CHAPITRE 3 
- 

LE YIDDISH, LA LANGUE DE L’HUMOUR ? 
 

Ma mère me racontait qu’à Swydlowiec, en Pologne, sa mère à elle lui disait 

toujours : « Le yiddish est la plus belle des langues ! – Et pourquoi ? lui 

demandait ma mère. – Rayselé, lui répondait sa mère, c’est parce que dans le 

yiddish on comprend chaque mot. » (QDN, p. 18).  

Cette petite histoire racontée par Maurice, l’un des deux mécaniciens de l’atelier, survivant 

d’Auschwitz, dès les toutes premières pages de Quoi de neuf sur la guerre ?, renferme tout un 

monde, le monde du yiddish et de sa culture, un monde riche et disparu dans lequel l’humour 

occupait une place d’honneur. Fidèle à l’autodérision caractéristique de l’humour juif, cette 

histoire se moque gentiment de son propre monde recroquevillé sur lui-même, en proposant 

une fausse logique qui fait de la compréhension un critère esthétique. Ayant pour sujet le 

yiddish, elle introduit fort bien le propos de ce chapitre : autour d’une histoire 

proverbialement drôle et touchante de par la naïveté – feinte ou réelle – de la grand-mère mais 

aussi en raison de tous les référents qu’elle fait surgir, affleurent les dimensions mémorielle et 

identitaire. D’ailleurs, explique Maurice, « en général, quand on rit à l’atelier, c’est parce 

qu’on a raconté une histoire en yiddish » (idem). En racontant cette histoire que lui racontait 

sa mère, Maurice s’insère in extremis dans une chaîne de transmission dont il sera sans doute 

le dernier maillon, car qui après lui viendra la raconter ? Qui plus est en yiddish ? Cette 

remarque faite en passant, qui précède l’histoire, nous invite à réfléchir à la relation entre 

humour, rire et yiddish dans le texte. On peut se demander dès lors si, quand le yiddish se sera 

éteint, ce rire sera encore possible. Par ailleurs, la présence même du yiddish à plusieurs 

niveaux, que nous nous proposons d’examiner, nous invite à réfléchir à l’identité et la 

mémoire qu’il véhicule. En effet, le yiddish, « langue errante »
1 

porte en lui la mémoire de 

l’errance d’un peuple  et de ses « langues vagabondes »
2
.  

Entrelacs du même et de l’autre, le yiddish entretisse ses langues propres, 

porteuses de sa culture religieuse et profane, et les langues diverses qu’il 

rencontre dans son cheminement à travers le temps et l’espace […] langue-corps 

                                                 
1
 Baumgarten Jean, Le Yiddish — Histoire d’une langue errante, Albin Michel, Paris, 2002. 

2
 Ibid. 
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où s’incisent et s’entaillent de façon indélébile les scarifications du passé et du 

présent.
3
 

Considérée depuis la Shoah comme la « langue des morts »
4
 pour les descendants, la « langue 

des camps », la « langue de personne » comme la nomme Rachel Ertel dans son essai du 

même nom
5
, ou la « langue absente »

6
, le yiddish, qui unit les survivants et convoque les 

disparus, renvoie aujourd’hui inéluctablement à la Shoah. Le yiddish est présent à divers titres 

dans les textes de Bober, mais cette présence marque aussi une absence. « Aujourd’hui, ce 

n’est donc pas le yiddish qui se transmet. C’est son absence »
7
 affirme R. Ertel. Cette 

« présence/absence »
8
 du yiddish dans l’écriture bobérienne (le rapport entre l’absence et la 

présence se modifiant au fil des textes) est révélatrice d’un rapport à la langue mais aussi d’un 

rapport à une mémoire dont cette langue est porteuse, et avec celle-ci une identité. Ce sont ces 

rapports, abordés plus particulièrement sous l’angle de l’humour, que nous nous proposons 

d’examiner. Comme le dit Bober : 

La langue révèle mieux que tout l’individu, elle est essentielle dans la 

constitution de son identité. Pour ma part, mon père me parlait en yiddish, ma 

mère en allemand quand j’étais petit, moi je leur répondais en français sans me 

rendre compte qu’il y avait trois langues autour de moi.
9
  

A défaut d’être à proprement parler sa « langue maternelle » (c’est son père qui le parlait à la 

maison), le yiddish lie Bober à ses origines et à sa petite enfance. Mais contrairement à 

d’autres qui, avec la guerre, ont perdu cette langue de l’enfance et de l’affection, Bober lui, 

n’en a pas été déshérité, et il semblerait qu’elle ait pris toute son importance dans les ateliers 

qu’il a fréquentés durant ses jeunes années. Jusqu’à sa rencontre avec Mme Kamer lors de son 

documentaire sur Radom en 1976, il ignorait qu’il était capable de parler le yiddish, et jusque-

là, il s’était contenté de l’écouter et de l’entendre. Quant à ses textes, ils sont écrits en français 

                                                 
3
 Ertel Rachel, « Le yiddish : la langue et la crypte », Les Temps Modernes, 4/2001, n° 615-616, p.77. 

4
 « Ce silence, c’est la langue des morts entrée en moi, un silence qu’elle creuse profond, dont elle m’entoure et 

qui dit “nous.” » Wajcman Gérard, L’interdit, Paris, Denoël, 1986, p.267. 
5
 Ertel Rachel, Dans la langue de personne ; Poésie yiddish de l’anéantissement, coll. « Bibliothèque du xxe 

siècle », Paris, Le Seuil, 1993. « Qu’est-ce que “la langue-de-mort ” ? Celle dans laquelle on tue, celle dans 

laquelle on meurt – elles ont été innombrables – ou la langue assassinée de ce peuple juif irrémédiablement 

manquant et dont il reste pour nous le testament à déchiffrer », p.9. 
6
 Ertel Rachel, art. cit., 2001, p.85. 

7
 Idem, p.89. 

8
 « Robert Bober et Georges Perec sont habités par la présence-absence du yiddish » écrit Abreu, Maria 

Manuela, dans sa thèse de doctorat, op. cit., p.43. 
9
 BARDET Jean, Robert Bober, Quoi de neuf sur la guerre ?, Lecture accompagnée, Gallimard, Education, 

2002, p.26. À noter que Jean Bardet fait précéder l’entretien d’une remarque sur le ton de l’entretien : « Nous 

avons volontairement retranscrit les marques de la langue parlée, ses négligences, comme le souhaitait l’auteur 

pour conserver à la conversation son naturel et sa chaleur. » p.20. 
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et non pas en yiddish, pourtant celui-ci résonne presqu’à chaque page du premier livre, puis 

moins fort d’un texte à l’autre. Nous verrons donc ce qu’une telle présence implique, tant au 

niveau du contenu qu’au niveau de la forme. Il sera intéressant de voir quelle sera la part de 

chaque langue dans la constitution identitaire et mémorielle. De plus, avant même d’être 

confronté au français, le yiddish se confronte à lui-même de par sa nature hybride, croisement 

entre l’allemand et l’hébreu. Langue des Juifs ashkénazes, organe de l’identité diasporique 

ashkénaze, considérée parfois comme une langue-satire de la solennité et de la froideur de la 

langue allemande, le yiddish comporte déjà en lui des éléments d’ironie et de satire, un regard 

critique sur son propre peuple. Mais au préalable, nous proposons de réfléchir brièvement et 

de façon générale à la présence d’une autre langue dans le texte. 

Remarques sur le bilinguisme 

Le bilinguisme constitue un terreau très fertile pour la production d’humour étant donné qu’il 

met en conflit deux langues, deux cadres de référence distincts, et constitue en ce sens une 

source intarissable de jeux de mots, ou d’erreurs, et la possibilité d’irruptions incongrues de 

l’une ou l’autre langue. Les effets humoristiques produits par le clash des langues, et par 

conséquent celui des cultures, sans compter le clash des générations, sont très visibles 

notamment chez les auteurs juifs américains de deuxième génération, qui jouent beaucoup sur 

ces différences et les problèmes qu’elles posent pour les immigrés d’Europe de l’Est (le 

yiddish faisant partie intégrante de leur identité), les survivants de la Shoah, leurs enfants et 

petits-enfants. Le seul fait d’introduire un mot yiddish peut se comprendre comme un jeu de 

langage, un clin d’œil, ou du moins un choix conscient qui parfois vient renforcer l’effet 

comique, par exemple le « Gevalt » que pousse Mme Sarah en voyant M. Albert prêt à bondir 

sur un milicien imaginaire
10

, ajoute au comique de la scène. Selon Mirna Cicioni
11

, dans le 

contexte des théories sur l’humour, l’« illumination réciproque » (terme qu’elle emprunte à 

Bakhtine) entre une langue natale et une langue étrangère  est proche de la « bisociation » 

d’Arthur Koestler, et des « scripts en opposition » de Victor Raskin (structures cognitives 

différentes intériorisées par celui qui parle ces différentes langues qui s’unissent dans un texte 

humoristique). La polyphonie n’est pas juste l’effet des différentes voix de narration du texte, 

elle est aussi l’effet de la présence d’une autre langue. Il est intéressant de remarquer qu’à la 

différence des Etats-Unis où le Yiddish a pénétré la langue (au point de s’intégrer à l’argot 

                                                 
10

 Quoi de neuf sur la guerre ?, op. cit., p.43. 
11

 Mirna Cicioni, « Primo Levi’s humour », The Cambridge Companion to Primo Levi, Edited by Robert SC 

Gordon, Cambridge University Press, 2000, p.140. 
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américain
12

), en France, il n’y a pas eu de « fécondation mutuelle » entre les langues
13

. Aux 

Etats-Unis en effet, un « dialecte caractéristique qui est devenu la marque de l’écriture juive 

américaine, dans lequel on sent les inflexions du yiddish »
14

 a pu s’imposer. C’est loin d’être 

le cas en France où le yiddish, même s’il marque par sa présence la judéité de certains 

écrivains, reste marginal et rare et ne saurait ainsi être la marque d’une littérature juive 

française.
15

 Curieusement, certains mots français « yiddishisés » auraient fait irruption dans le 

milieu de la confection
16

, mais cela n’apparaît pas chez Bober. Il n’en demeure pas moins que 

par ses textes à l’accent yiddish, Bober parvient à faire ressurgir cette langue au sein de la 

langue française, l’y « cousant » tant et si bien qu’il est parfois difficile d’en discerner les 

raccords. 

 

Pour Primo Levi qui s’est penché sur la question de l’utilisation d’idiomes hébraïques dans le 

dialecte des Juifs du Piémont, l’effet humoristique de ce mélange provient du contraste 

culturel et structurel entre les deux langues. En fait, toutes les cultures juives de Diaspora, 

faites de contrastes et de clashs, produisent inévitablement de l’humour entre d’un côté 

l’hébreu (ou le yiddish), langue sacrée où s’inscrit leur vocation divine, et de l’autre, la misère 

de leur existence en Diaspora. D’ailleurs, l’homme en lui-même possède cet humour de par sa 

double nature, généralise Primo Lévi : le contraste, source d’humour, provient de ce mélange 

entre un homme d’esprit et de chair, entre « l’inspiration divine et la poussière ».
17

 Universel, 

l’humour serait contenu dans les contradictions de chaque homme. Dans ses écrits, P. Levi ne 

se lassait pas de jouer avec le langage et produisait de l’humour (même après la Shoah faut-il 

le rappeler) souvent par ce mélange de langues, de registres, en créant des juxtapositions entre 

les différentes cultures, mais aussi en mettant en évidence les contrastes au sein même de ces 

cultures, non pour accuser ces différences, mais dans l’espoir de les accepter. Car 

contrairement aux autres cultures de Diaspora, en Italie, l’intégration semblait réussie. Les 

Juifs d’Italie étaient avant tout des Italiens :  

                                                 
12

 Cf. les travaux de Gold, David L., notamment : « An introduction to Jewish English », Jewish Language 

Review, n°6, 1986, p. 94-120. 
13

 Bunim Shmuel, « Usages du yiddish et prosélytisme linguistique dans l’industrie de l’habillement », Archives 

Juives, 2006/2 Vol. 39, p.39. 
14

 Ertel, Rachel, 1980, op. cit., p.235. 
15

 « Le modèle national français qui exige des émigrés une assimilation rapide n’a pas toléré l’intrusion de 

vocables étrangers dans la langue du pays » avance Shmuel Bunim. Bunim Shmuel, op. cit., p.39. 
16

 Ibid. 
17

 Levi Primo, The Periodic table, cité par Mirna Cicioni, art. cit., p. 144 
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Je pense vraiment que mon destin inéluctable (mes étoiles, comme dirait Don 

Abbondio) est d’être un hybride, d’être divisé. Italien, mais juif. Un chimiste, 

mais un écrivain. Un homme qui a été déporté, mais qui ne choisit pas (ou pas 

toujours) de se plaindre.
18

  

Le yiddish, et l’emploi qu’en fait Bober, cristallise en quelque sorte cette « dualité », cette 

nature paradoxale de l’homme. Elle cristallise aussi un autre paradoxe, celui qui la rend 

capable à la fois de « continuer à transmettre les valeurs du judaïsme » tout en se 

sécularisant
19

. Dans l’atelier de M. Albert, comme dans la plupart des ateliers de confection à 

Paris, on parle yiddish plus qu’on ne parle français. Au lendemain de la guerre, ces ateliers 

constituent un point d’ancrage pour les rescapés et les émigrants et c’est souvent là que le 

yiddish côtoie le français. Dans Quoi de neuf, Bober signifie cette coexistence des langues en 

créant une langue nouvelle comme nous allons le voir. Ce lieu de transition permet aux 

survivants de communiquer librement dans leur langue passée, maternelle, dans un processus 

qui peut les aider à se reconstruire et à se retrouver. Mais en dehors de cette « bulle », le 

français reprend le dessus, les renvoyant à une réalité difficilement conciliable qui est de vivre 

dans un pays ayant assisté le régime nazi dans son entreprise génocidaire et de parler la 

langue des collaborateurs. L’ampleur de la Collaboration et ses dessous ont été étouffés et 

l’antisémitisme n’a pas disparu comme nous le rappelle R. Bober à travers une anecdote de 

Léon. Nous sommes dans la phase dite de « deuil inachevé » du syndrome de Vichy tel 

qu’analysé par Henry Rousso
20

. Si Juifs et non-Juifs travaillent ensemble, la langue les sépare 

encore. Le yiddish permet aux uns de se retrouver et d’amorcer ensemble un travail de deuil. 

Cette transition par la langue n’a pas été toujours possible, par exemple en Israël où il fallait 

parler hébreu, mais aussi aux Etats-Unis où on encourageait les émigrés à parler l’anglais 

pour se fondre dans un nouveau projet. C’est ce que racontent entre autres R. Bober et 

Georges Pérec dans les Récits d’Ellis Island, « l’île des larmes », où l’espoir d’une vie 

meilleure demande de renoncer à une certaine identité. Mais la langue du passé sépare aussi 

lorsqu’à l’atelier on raconte une histoire en yiddish et que ceux qui ne le comprennent pas ne 

rient pas. Il sépare aussi le public venu assister au spectacle de fin de vacances des enfants : 

« Après on a chanté le “chant des partisans juifs” en yiddish. Pour ce chant, tout le monde 

s’est levé mais les gens du village un peu après parce qu’ils ne savaient pas ce que c’était. » 

(QDN, p.31) Tandis qu’il sépare les Juifs des non-Juifs, il unit les Juifs entre eux. Le yiddish, 

                                                 
18

 M. Cicioni cite une interview qu’il a donnée en janvier 1981 dans Nuovasocieta. 
19

 Baumgarten Jean, Le Yiddish, Que sais-je ?, PUF, 1990, p.33-34. 
20

 Rousso Henry, op.cit., 1987, p.29. 
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c’est la langue des survivants de la Shoah en France (et ailleurs), c’est la langue qui fait 

encore rire, mais aussi et surtout celle qui fait pleurer, celle du folklore juif ashkénaze, celle 

de l’enfance, celle des bons moments en famille, des histoires transmises de génération en 

génération, de l’humour. C’est la langue quasi-disparue et anéantie, une langue en 

« survivance »
21

. C’est la langue qui résiste à peine dans ce milieu que l’auteur a choisi 

comme toile de fond, lieu qu’il a connu de près pour avoir été lui-même tailleur pendant de 

longues années, l’atelier, « lieu de mémoire » et de survie par lequel sont passés un grand 

nombre de réfugiés juifs et survivants de la Shoah. En 1946, parler ou comprendre le yiddish 

pour un adulte en France, cela signifiait être juif et cela signifiait aussi avoir survécu à la 

Shoah. Tous les personnages de l’atelier le parlent, à l’exception des deux finisseuses qui ne 

sont pas juives, et des enfants qui le chantent sans le comprendre. C’est la langue des 

générations précédentes et des générations intermédiaires mises à l’honneur dans ce livre et 

entre lesquelles Bober se situe. Dans Quoi de neuf, le yiddish s’entend entre les lignes, 

accompagnant les respirations, les phrases et les silences. Evoqué dès le tout début dans la 

référence du titre à Cholem Aleichem (référence récurrente de l’univers bobérien) le yiddish 

sera surtout présent dans ce premier livre, parce qu’il concerne avant tout la génération dont le 

yiddish était la langue maternelle, mais aussi peut-être parce que Bober voulait coucher sur 

papier cette mélodie avant qu’elle ne devienne moins familière. « Je voulais que les phrases 

des adultes aient la respiration et le rythme des phrases dites en yiddish. Il fallait que quelque 

chose passe de cette musique »
22

 explique Bober. Voici révélé, en même temps que l’un des 

projets d’écriture, l’un des secrets de fabrication de ce premier livre, composé comme on 

compose de la musique. Mais comment restituer une langue qu’on ne parle pas, en lui restant 

fidèle, et en restant fidèle à ceux qui la parlent ? 

Ecrire le yiddish en français 

Le yiddish apparaît tout d’abord en tant que tel, l’auteur émaillant très sporadiquement son 

texte de mots et d’expressions en yiddish. Notons par exemple « greener » (un bleu, QDN, 

p.16) dès la deuxième page du livre ou alors « grober ying » (« mal élevé », B&B, p.100), ou 

encore « krichkess » (« des miettes », LPC, p.44). « Schlouf, maydelè » chuchote M. Albert à 

sa fille (« Dors, petite fille », QDN, p.101). « Yinguelè » dit Charles dans un dialogue 

imaginaire entre Léon et son fils (QDN, p.84), Charles, qui ne dira plus jamais un mot tendre 

                                                 
21

 Masson Céline, « Shmattès : la mémoire par le rebut, déchiré n’est pas perdu », Champ Psychosomatique, 

2003/4, n°32, p.77. 
22

 Robert Bober répondant aux questions de Jean Bardet, op. cit., p. 25. 
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à ses filles ou à sa femme, exterminées. Bober insère même une chanson en yiddish, chantée 

par la petite Betty qui ne la comprend pas, parce que « Bien entendu, à la CCE on leur avait 

pas appris, aux enfants, à chanter des chansons de Tino Rossi » (p.86). L’auteur inscrit les 

mots en yiddish entre guillemets, et les traduit en note de bas de page. Le yiddish résonne 

surtout dans le premier texte parce que Bober donne la parole à ses protagonistes, qui assurent 

la narration à tour de rôle en ponctuant le récit de leurs propres réflexions et d’échanges 

divers. Ainsi, nous les entendons presque penser en yiddish et s’exprimer dans un français pas 

encore tout à fait bien calibré. Le texte évoque par ailleurs l’accent yiddish. On apprend ainsi 

que certains personnages ont un accent : « Mais Léon, lui, m’a dit que son accent yiddish était 

presque aussi fort que le mien » (QDN, p.17) dit Maurice en parlant de Madame Paulette. 

Dans le dernier livre, Leizer, le beau-père du narrateur chante Paris et ses grands boulevards 

de son accent yiddish : « Leizer, prenant Alex dans ses bras, chantait avec son accent 

yiddish » (ONP, p.68). Même Leibelè, le chien d’Isy, « aboie avec l’accent yiddish » (QDN, 

p.135). Certains personnages ponctuent leurs récits de proverbes yiddish, par exemple Léon, 

« Le travail le plus difficile c’est quand y’a pas de travail » (QDN, p.85). Bober utilise même 

un proverbe yiddish pour le titre de l’un de ses chapitres : « “Quand un juif reçoit une gifle, il 

se fait en plus un ennemi” (proverbe yiddish) » (p.183). A la suite de ce proverbe à première 

vue humoristique, le chapitre qui vient l’expliquer propose une interprétation autrement plus 

grave. Autour de la question de restitution de logements aux Juifs spoliés (c’est ici le cas de 

Charles), les protagonistes sont confrontés à un antisémitisme virulent au lendemain de la 

guerre ; on entend encore « Mort aux Juifs » dans les rues de Paris (p.189). Les « difficultés à 

récupérer les biens et les logements » constituent l’un des problèmes majeurs auxquels est 

confrontée la communauté juive au lendemain de la guerre, comme le rappelle A. Wieviorka, 

les deux autres étant « celui des déportés : après l’angoisse pour leur sort c’est, après avril 

1945, le choc de la découverte du génocide, du maigre retour et les difficultés de la réinsertion 

des quelques 2500 survivants ; le sort des enfants orphelins et leur prise en charge »
 23

. Ces 

événements sont l’occasion d’un débat à l’atelier sur la responsabilité des collaborateurs et 

leur châtiment à venir. On apprend par ailleurs que certains personnages ne parlent qu’en 

yiddish ; ainsi Boubé, la grand-mère du narrateur dans ONP (elle comprend le français sans le 

parler) : 
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Comme elle avait près de cinquante ans lorsque juste avant la guerre elle était 

arrivée en France, elle avait décidé qu’il était trop tard pour qu’elle se mette à 

apprendre une nouvelle langue, et c’est toujours en yiddish qu’elle s’adressait à 

nous. Ce qui fait qu’Alex et moi comprenions le yiddish sans le parler et que 

pour Boubé c’était exactement l’inverse : comme nous lui répondions en 

français, elle avait fini par le comprendre sans le parler. Pour lire, c’était pareil. 

Elle ne comprenait ce qu’elle lisait dans le journal qu’à la condition de le lire à 

haute voix. C’est pourquoi, alors qu’un jour elle avait, à la demande de ma mère, 

emmené Alex au cinéma pour voir un western en version originale, elle n’avait 

pu s’empêcher, comme pour le journal, de lire les sous-titres à voix haute. Aussi 

les spectateurs avaient eu le curieux privilège d’entendre toutes les répliques de 

John Wayne avec l’accent yiddish. (ONP, p.117) 

Immédiatement après avoir raconté cette anecdote drôle sur l’accent de Boubé, le narrateur 

poursuit : 

C’est sous l’occupation allemande qu’il fut décidé qu’elle serait muette. Comme 

les mots qui sortaient de sa bouche portaient tous une étoile jaune, elle fut 

contrainte au mutisme dès franchi le seuil de la maison. Ce qui n’était pas sans 

poser de problèmes, comme on l’a raconté plus tard. Elle m’emmenait souvent 

au parc Montsouris, qui n’était pas loin de Gentilly où nous étions cachés, et 

comme il lui était interdit de m’appeler, elle se trouvait dans l’obligation de me 

courir après dès que je m’éloignais un peu trop. Il n’existe pas de statistiques 

officielles permettant d’évaluer l’augmentation soudaine de muets parmi la 

population des émigrants généralement juifs fraîchement débarqués d’Europe de 

l’Est et qui dès la Libération auraient – pour les survivants – miraculeusement 

retrouvé l’usage de la parole. C’est dommage, car j’ai appris bien plus tard qu’ils 

furent nombreux à utiliser cette infirmité. (ONP, p.117-118) 

Si nous avons tenu à retranscrire tout ce passage c’est qu’il reflète parfaitement notre propos : 

sous couvert d’une anecdote comique, celle du cinéma, et derrière l’image du personnage 

attachant de Boubé à la mutité imposée, surgit, dans le même souffle, le récit de la guerre, 

autour de l’accent yiddish. Cet accent qui dans certaines circonstances est comique en soi, 

signait quelques années plus tôt un arrêt de mort – ou de déportation. « Les mots qui sortaient 

de sa bouche portaient tous une étoile jaune » : par cette image poétique, qui renvoie d’une 

certaine manière aux tableaux dépeignant le shtetl, Bober peint cette vieille femme au nom 

générique, la grand-mère en yiddish, la grand-mère du yiddish, avec des étoiles lui sortant de 

la bouche. On peut presque l’imaginer en lévitation, avec la Tour Eiffel d’un côté, et une 

bourgade de l’autre, en toile de fond. Le yiddish, véritable « matrice de judéité » pour certains 

auteurs des générations d’après comme le souligne A. Dayan Rosenman
24

, avec son accent, 
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signifie l’appartenance à la judéité et renvoie à tout un monde autour de cette judéité, avec ses 

traditions, ses croyances, son mode de vie, sa littérature. Pour Bober, il semblerait que cette 

langue soit l’un des principaux liens le rattachant au judaïsme. Ainsi, pour s’exprimer 

pleinement, pour exprimer cette identité tout en la cherchant, il fallait que le yiddish soit 

présent dans ses textes. Mme Sarah fait elle aussi partie de ces personnages de Quoi de neuf  

qui ne parlent que le yiddish : 

Entre nous, Mme Sarah, on l’appelait « Bonjour-Bonjour » parce que 

« Bonjour » était à peu près le seul mot qu’elle savait dire en français. Elle le 

disait deux fois, régulièrement, en franchissant la porte de l’atelier, d’où son 

surnom, et le reste se passait en yiddish. (QDN, p.47) 

Le degré de connaissance du yiddish varie aussi selon l’âge et nous renseigne ainsi sur l’âge 

des protagonistes : ainsi les plus âgés, telle Boubé, ne parlent que le yiddish, tandis que leurs 

enfants, de l’âge des membres de l’atelier dans Quoi de neuf ou de la mère de Bernard dans 

On ne peut plus, parlent aussi le français (avec divers degrés d’accent) (voire le polonais et 

l’allemand comme c’est le cas de Raphaël, l’un des principaux protagonistes de Laissées-

pour-compte), et les petits-enfants (tels Raphaël dans Laissées-pour-compte ou Raphaël et 

Betty dans Quoi de neuf, ou encore Bernard et Alex dans le dernier livre) le comprennent sans 

le parler. Le cas des enfants est cependant particulier : ceux que nous venons d’évoquer 

comprennent le yiddish car ils ont pu bénéficier d’une continuité, en l’entendant parler par 

leurs parents ou leurs grands-parents. Mais d’autres, comme c’est le cas de la plupart des 

enfants dans Berg et Beck, n’ont plus personne pour leur parler yiddish, la langue des parents. 

Certains pourtant le comprennent encore, ou se souviennent de sa musique, c’est le cas par 

exemple du petit Marcel, arrivé de Buchenwald, après avoir « fait son chemin à travers les 

morts en passant de main en main » (p. 87), et qui sème la terreur parmi les autres enfants, et 

les moniteurs. Ce n’est que lorsque Mireille se met à lui parler en yiddish (Mireille elle aussi a 

perdu ses parents durant la guerre, mais elle était un peu plus âgée que les enfants dont elle 

s’occupe), qu’il accepte de se laver. Quelle terrible histoire que celle du petit Marcel, Marek 

de son vrai prénom : récupéré par un officier nazi sans doute pour sa beauté, il « a commencé 

à calquer son attitude sur celle de son protecteur ». L’histoire de Marcel, racontée par Mireille 

à Joseph, est la seule occasion où Bober écrit de si près les camps, la seule fois où l’on peut 

lire des descriptions aussi crues : « Et c’est alors qu’il enjambait un cadavre qu’il a vu que 

l’homme qu’il enjambait était son père » (p.84), ou « lorsque les déportés chargés de jeter les 

corps dans la fosse pour les brûler le découvrent, ils lui disent de continuer à faire le mort », 
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(p.85). Toute cette histoire, c’est Marcel lui-même qui l’a racontée à Mireille, une fois qu’elle 

a réussi à établir un contact affectif en lui parlant en yiddish, en lui rappelant, par la langue de 

sa mère, qu’il n’avait pas toujours été comme cela. Cette histoire est également l’occasion de 

revenir discrètement sur le cas des « Piepel », ces jeunes enfants qui devenaient les esclaves 

sexuels d’officiers nazis, et aussi sur le phénomène d’identification à l’agresseur, compris 

intuitivement par Mireille : « Il a continué à avoir des accès de violence comme s’il y était au 

chaud, comme s’il avait pris goût aux vices de ses bourreaux » (p.89). Tandis que Marcel 

possède encore suffisamment le yiddish pour que s’établisse un lien grâce à cette langue, les 

autres enfants sont en rupture avec la langue des parents, et même s’ils apprennent par cœur 

des chants yiddish ou qu’ils récitent des poésies sans les comprendre, et que parfois, des 

éducateurs s’adressent à eux en yiddish, ce lien puissant à la culture de leurs parents, s’il n’a 

pas totalement disparu, est très ténu. Certains le retrouveront plus tard, beaucoup plus tard, 

lorsqu’ils seront enfin prêts à affronter le passé et que de son côté, la société sera 

suffisamment mûre pour affronter cette mémoire affective. Le travail de Bober est construit 

autour de ce lien, dont il remonte le fil depuis ses débuts en tant que réalisateur de films 

documentaires. Il se rendra ainsi compte dans son documentaire en Pologne qu’il peut 

s’exprimer en yiddish (il a alors plus de 35 ans). Quant à l’écriture, elle n’apparaît que bien 

plus tard… L’acculturation évoquée plus haut, dans le manoir d’Andrésy prend une toute 

autre dimension pour ces enfants : sans parents pour leur transmettre une certaine culture et 

certaines valeurs
25

, ils s’en remettent aux éducateurs, souvent orphelins eux aussi, qui font 

leur maximum afin de leur procurer un environnement de soutien et d’accompagnement. 

Quant à l’accent yiddish, bien que nous apprenions que certains personnages en sont dotés, 

nous ne l’entendons pas en tant que tel. Bober en effet ne transcrit à aucun moment l’accent 

tel qu’il peut se traduire par exemple par la prononciation des « u » en « i », peut-être pour 

éviter de tomber dans le cliché de l’accent (qui peut se concevoir comme un cliché antisémite) 

ou dans la transcription facile. Ce faisant, il montre que le yiddish incarne, au-delà de 

l’accent, tout un esprit et qu’il se traduit, outre les tournures grammaticales, par des tournures 

de la pensée où l’humour occupe le premier rang. Retranscrire cet accent aurait été un 

raccourci humoristique voire même comique dont le ressort ne correspond pas à la finesse 
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Encore fallait-il savoir à l’époque quoi transmettre : « Que transmettre à ces enfants ? Les réponses sont 

diverses et, derrière la même volonté qui anime ces organisations d’élever les enfants en milieu juif, et d’affirmer 

ainsi la pérennité du groupe juif, apparaissent des divergences qui expriment la variété du judaïsme français » 

explique A. Wieviorka. Wieviorka Annette, Déportation et génocide, op. cit., p.375. 
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d’écriture de Bober, à sa fidélité envers ses personnages qui eux, n’entendent pas leur propre 

accent. Il a fallu trouver d’autres procédés. Bober a dû créer une sorte de nouveau langage : à 

l’aide du discours direct et du discours indirect libre, d’une syntaxe négligée, de certaines 

tournures de phrase, en plus d’un vocabulaire et d’une grammaire relativement simples, il a su 

intégrer au français les « fautes » de ces immigrants dont le français n’était pas la langue 

maternelle, il a su y intégrer la musique du yiddish. Prenons par exemple les expressions de 

M. Albert : « Qu’est-ce que je peux savoir ? » (p.100) (au lieu par exemple de « qu’est-ce que 

j’en sais ») ou « Mais qu’est-ce qu’on peut savoir » (p.178) ; « Dire que je me suis vite 

endormi, on ne peut pas, parce que j’ai continué à discuter avec Léa mais dans ma tête » 

(p.101) ; ou encore « J’ai aussitôt pensé que c’est pas les cours que Joseph donne à Raphaël 

qui feront de Raphaël un imbécile » (p.95). La présence d’une autre langue s’entend 

également dans la répétition des pronoms comme par exemple « Il est pas mort son père » 

(p.67) ou dans le fait de commencer les phrases un peu à la manière des enfants par un 

« c’est » comme par exemple « C’est la semaine dernière que tout est arrivé » (p.51). La 

négligence grammaticale traduisant une mauvaise maîtrise de la langue d’accueil mais aussi la 

présence proche de la langue maternelle, s’exprime aussi par le mauvais usage d’expressions 

idiomatiques comme par exemple « Après j’ai fait la connaissance avec l’atelier » (p.16) ainsi 

que l’omission des négations comme par exemple ou « En un mot c’était pas sa spécialité » 

(p.48) ou encore « Et puis elle est pas toujours là, Mme Léa » (p.17). Notons également la 

confusion entre article défini et article indéfini, par exemple « Chez Mme Paulette, il n’y a 

pas la place pour admettre que je peux avoir raison » (p.173). Cette présence se fait également 

sentir dans le langage imagé et les descriptions un peu naïves comme par exemple « dans tout 

le quartier de Turenne, c’est-à-dire la rue de Turenne et toutes les rues qui donnent dedans et 

où on peut entendre piquer à la machine à longueur de journée » (p.46) ; ou encore « à ce 

moment de l’histoire, Léon est devenu nerveux comme chez Lederman et on s’est presque 

arrêtés de travailler pour écouter la suite, sauf Mme Paulette qui n’aime pas Léon parce qu’il 

ne rate jamais une occasion de lui dire qu’elle a tort quand elle a tort » (p.38) ; et aussi « j’ai 

comme une souffrance tellement le cœur me bat encore » (p.201). Notons encore la logique 

qui déroge quelque peu à l’esprit cartésien, comme dans l’exemple suivant : « C’est-à-dire 

que des fois y’a une jeune qui est juive mais elle finit vite par se marier avec un mécanicien et 

ils deviennent patron. » (p.17) De même, Léon commence parfois ses phrases par « dire que » 

et les finit par « ça on ne peut pas » comme dans « Dire que je m’étais trouvé spécialement 

intelligent, on ne peut pas » ou « dire que c’est le genre de conversation que j’aime avoir avec 
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Charles, ça on ne peut pas » (p.85). Des constructions simples, des propositions subordonnées 

imbriquées les unes aux autres (rappelant par moments les constructions grammaticales des 

enfants) sont autant de procédés qui donnent au texte son inflexion yiddish. Bober révèle dans 

une interview
26

 l’un des secrets de ce procédé : « Pour que cette musique [la musique du 

Yiddish] passe, je me disais tous les dialogues en yiddish ». Bober ferait ainsi peut-être partie 

de ces « écrivains juifs de l’exil » tels que les décrit A. Dayan Rosenman : 

Ils ont aussi hérité une tradition de conteurs, un rapport à la langue qu’ils 

travaillent, cassent, font chanter et proliférer jusqu’à y faire entendre les échos 

d’une autre langue, jusqu’à mimer les cadences d’un récit oral ou jusqu’à 

reproduire dans leur intonation, leur rythme, leur accent, leurs particularités 

syntaxiques et leurs inventions lexicales. Les langues françaises que l’on parlait 

en Algérie, en Tunisie ou au Caire, résonnent ainsi au creux des textes, comme y 

résonne plus tragiquement le yiddish.
27

 

Au-delà de la façon de s’exprimer de ses personnages (la langue, l’intonation et la grammaire) 

le yiddish s’entend également dans le contenu de leurs dialogues et de leurs réflexions, dans 

les personnages eux-mêmes et ce qu’ils représentent, dans leurs relations, dans leur mode de 

pensée et dans leurs actions. Le yiddish se retrouve aussi dans la construction du texte ainsi 

que dans sa qualité orale, s’inscrivant ainsi dans la tradition de la transmission orale d’une 

culture, comme les histoires racontées par Isy dans Quoi de neuf qui rappellent les paraboles 

de la tradition hassidique ou les références de Charles dans Laissées-pour-compte tirées 

directement de contes hassidiques. Il en va de même les nombreuses fois où le récit se creuse 

évoquant des souvenirs qui en évoquent d’autres, racontant une histoire dans une autre, 

puisant plus profondément dans la mémoire mais aussi dans l’affect, dans l’histoire 

personnelle grâce à des déclencheurs comme « cela me rappelle une histoire ». La 

construction du texte, avec en premier lieu la mise en abyme des récits, renvoie elle aussi à la 

tradition de la littérature yiddish (notamment aux contes folkloriques à visée pédagogique 

repris plus tard par le hassidisme, comme les récits de Rabbi Nahman qui comportent souvent 

des histoires dans des histoires). Pour Lucien Dällenbach, toute mise en abyme vise au niveau 

narratif à « doter l’œuvre d’une structure forte, d’en mieux assurer la signifiance, de la faire 

dialoguer avec elle-même et de la pourvoir d’un appareil d’auto-interprétation »
28

. Ainsi le 

monde yiddish et derrière lui le monde juif, se retrouve dans la forme et l’appareil structural 
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 Interview du 15 novembre 1993 dans le cadre de l’émission « Le cercle de minuit » animée par Michel Field. 
27

 Dayan Rosenman A. art. cit., p.78. 
28

 Dällenbach Lucien, « Intertexte et autotexte », Poétique n°27, Seuil, 1976, p. 284.  
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du texte, dans l’enchâssement des récits mais aussi dans la construction propre des histoires et 

des récits comme nous allons le voir. 

Histoires juives 

L’humour est également présent ici à titre d’histoires, certaines drôles, d’autres moins. 

« Grâce à la fulgurance momentanée de sa subtilité, l’histoire drôle, elle, parvient à nous 

éclairer parfaitement dans le noir » explique l’écrivain et essayiste Doron Rabinovici, tout en 

précisant que s’agissant de la Shoah, « tout dépend du contexte »
29

. Nous allons voir en effet 

que le contexte de ces récits aux allures d’histoires drôles leur confère une autre dimension. 

Mais avant cela, remarquons que le récit est lui-même construit d’histoires qui s’imbriquent 

les unes aux autres et se font écho. Elles sont souvent construites comme des histoires drôles, 

des histoires « juives » prenant des tournures inattendues. Les histoires de l’œuvre de R. 

Bober se racontent en quelque sorte dans la tradition de la culture et du folklore yiddish, mais 

aussi de la culture juive et hassidique où le récit constitue l’une des formes principales 

d’enseignement
30

. Ainsi est bâtie l’œuvre de R. Bober : des dizaines d’histoires et de récits 

qui se répondent et s’enchevêtrent, mais aussi des récits dans les récits et même de vraies 

histoires dans les récits, sans compter les références à l’Histoire, « la Grande, avec sa grande 

hache »
31

 pour reprendre les mots de son ami Georges Perec. Dans Quoi de neuf sur la 

guerre ?, chacun raconte l’histoire de quelqu’un d’autre. Rares sont ceux qui racontent leur 

histoire au style direct (à l’exception de Joseph, mais aussi de Maurice à la fin du livre où il 

évoque ce moment qu’il passe avec une fille des rues, et le souvenir lointain que cette 

proximité appelle – ce passage où nous suivons de près le « je » est très différent des autres, il 

nous fait entrer dans une réalité à vif où la souffrance est presque palpable). Léa raconte 

l’histoire de Georges telle qu’elle lui a été répétée par son fils Raphaël : Georges pour qui la 

confiture ne sera jamais plus de la simple confiture depuis qu’il a dû rester caché dans un 

placard à côté d’un pot de confiture tandis que ses parents étaient arrêtés – « je ne savais pas 

ce que je craignais le plus : rester caché ou être découvert… », p.56. Cette phrase tirée de W 

ou le souvenir d’enfance
32

 exprime peut-être aussi une part de ce que Bober a pu ressentir 

étant caché en pension. Cette scène d’un enfant caché dans un placard, qui fonctionne un peu 
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 Rabinovici Doron, entretien avec Colette Strauss Hiva, le 8 mai 2008 à Vienne, in Rire, Mémoire, Shoah, op. 

cit. p.284. 
30

 Dans son anthologie sur l’humour juif, M.-A. Ouaknin insiste sur « le rapport entre hassidisme et littérature, 

ou en tout cas sur l’importance du récit au cœur de cette tradition », op. cit, p.89.   
31

 Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, op.cit., p. 17.  
32

 Ibid., p.18. 
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comme un cliché pour les scènes d’arrestation, renvoie aussi à l’écrivain Raymond Federman. 

Ce moment fut pour ce dernier un moment déterminant qui ne cessera de revenir sous sa 

plume, et qui a donné naissance à ce que le critique Marcel Cornis Pop a nommé le « Voice in 

the closet complex » (le complexe de la voix dans le débarras)
33

. L’évocation de cette scène 

dans Quoi de neuf est non seulement l’occasion de revenir sur ces moments terribles 

d’arrestation mais aussi de souligner le traumatisme de ces enfants. Pour en revenir à la mise 

en abyme des récits, M. Albert raconte l’histoire de Mme Andrée qui raconte l’histoire de sa 

sœur qui s’est éprise d’un soldat allemand, qui est tombée enceinte, et qui ensuite a été tondue 

à la Libération : « Qu’est-ce que c’est que cette guerre dont elle parle ? J’ai pas eu assez de 

ma guerre, il faut qu’on me parle de la guerre des autres maintenant ? » et plus loin : « Il y en 

a qui sont vraiment morts et pas qui ont “failli mourir” ! Elle en veut des noms de morts Mme 

Andrée ? On peut commencer par l’atelier » (p.67). Ce chapitre s’intitule d’ailleurs « La vie 

me raconte une histoire », titre d’un poème repris à la fin du chapitre « de Louis Miller, 

traduit du yiddish par Charles Dobzinski » : 

La vie me raconte une histoire, 

De péché, d’amour et de châtiment. 

Et parfois la vie me raconte 

Une histoire sans dénouement. (p.71, en italique dans le texte) 

Quelle est donc cette histoire que la vie raconte à M. Albert ? Qu’il n’aurait pas dû inviter 

Mme Andrée à dîner pendant l’absence de sa femme, partie à Bruxelles voir son cousin qui 

lui aussi « Grâce à Dieu » a survécu à la guerre ? Qu’il y a d’autres points de vue sur la 

Deuxième Guerre mondiale que celui des Juifs ? Plusieurs interprétations affleurent, en même 

temps que de nombreuses questions, restant parfois sans réponse, comme le suggère le poème. 

Ironie triste que celle de l’histoire de M. Albert où un rendez-vous à priori illicite devient 

l’occasion pour Mme Andrée de demander un travail pour sa sœur : 

« D’autres en auraient profité pour demander une augmentation, mais moi je vais 

lui placer ma petite sœur qui a été tondue ». Mais qu’est-ce qu’elles croient les 

sœurs ? Les cheveux ont repoussé et elle est oubliée la guerre ? On va chez le 

coiffeur, on se fait faire une mise en plis, et ça y est : « Laï, laï, laï, laï, tire tire 

l’aiguille ma fille ? » (p.69) 
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Derrière le monologue intérieur savoureux de M. Albert se cache une histoire sombre, qui ne 

le concerne qu’indirectement et qui pourtant fait partie de la même Histoire. Aux prises avec 

lui-même pour avoir initié ce dîner, il se révolte intérieurement, tandis que son grand cœur, sa 

compassion, l’empêchent de rabrouer Mme Andrée, dont les larmes l’énervent autant qu’elles 

l’attendrissent. Cette contradiction produit un effet humoristique nuancé par le contenu 

profond du récit, mais qui reflète la bonté de cœur de ce patron, et qui rappelle le procédé 

théâtral de l’aparté, très souvent comique. La plupart des chapitres sont d’ailleurs construits 

comme des histoires que l’on raconte, et les titres nous renseignent sur le cœur du sujet traité, 

ou chacun nous parle de la guerre à sa façon. Ailleurs, M. Albert raconte l’histoire de Mme 

Paulette à Léon qui la raconte à son tour, et ainsi de suite. Dans Berg et Beck, Joseph raconte 

les histoires de ces enfants qu’il a apprises des autres moniteurs. Dans Laissées-pour-compte, 

c’est un narrateur presque omniscient qui raconte à la troisième personne l’histoire de ces 

vestes, dans une sorte de discours indirect libre qui fait part, dans leur perspective, de ce 

qu’elles ressentent et de ce qu’elles pensent. Les vestes racontent ainsi l’histoire des 

personnes de chair et de sang qu’elles côtoient. Il y a donc des histoires au sens de récits de 

vie et puis il y a aussi les histoires, comme quand on raconte une histoire. Et souvent, certains 

passages de la vie se racontent comme une histoire. Le texte joue d’ailleurs sur ces différentes 

acceptions du terme « histoire » : entre le sens de récit individuel, autobiographique et 

fictionnel, celui d’Histoire, et celui de conte ou de fable, à tel point qu’il devient parfois 

difficile de discerner de quelle histoire il s’agit. Quoi de neuf est fractionné en une multitude 

de récits, composés eux-mêmes de plusieurs petites histoires et anecdotes (les retrouvailles de 

Max avec son père, mais aussi l’anecdote des dortoirs que relate Raphaël dans sa troisième 

lettre, l’histoire du petit Georges, l’histoire de Joseph, l’histoire de la sœur de Mme Andrée, 

l’histoire du séjour de Léon chez Lederman, reprise par d’autres témoins, etc.). Les histoires 

se multiplient et se démultiplient, et se répètent aussi, elles ouvrent le texte, le faisant parler à 

l’infini, rappelant l’exégèse biblique. Les chapitres sont d’ailleurs construits comme des 

histoires, avec souvent une entrée en matière plutôt vive. Tantôt nous sommes portés au vif du 

sujet, tantôt nous sommes progressivement portés vers l’anecdote, après une entrée en matière 

à tendance généralisatrice, mais qui se resserre aussitôt vers un propos plus concret. Ces 

différentes entrées en matières sont autant de moyens pour susciter et retenir la curiosité du 

lecteur. Les fins de chapitres s’apparentent souvent à des « chutes », comme dans les histoires 

drôles, marquant une unité bien délimitée. Mais plutôt que clore un chapitre et fermer une 

boucle, la chute n’apporte pas toujours de résolution – de la même manière, le récit fait 
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souvent fi d’explications, qu’il diffère ou qu’il oblitère. Parfois même, la chute peut donner 

un sentiment de vertige. Diane Cohen, dans son article sur Theodor Adorno et le rire, cite 

celui-ci à propos de la chute de certaines histoires où l’horreur transparaît : « avec le sens de 

la chute, le comique s’évapore. C’est le sentiment de celui qui monte un escalier et qui, ne 

s’apercevant pas qu’il est arrivé à destination, veut continuer à monter et fait un pas dans le 

vide »
34

. Il est vrai que les récits chez Bober s’achèvent par un vide, tant au sens propre qu’au 

sens figuré, un vide dû à la fois à la forme et au contenu : le vide de l’explicitation qui fait 

défaut suivi du vide de la compréhension et du sentiment de malaise qui l’accompagne. Chez 

Bober, la chute d’une histoire, d’un chapitre (d’un récit), laisse souvent perplexe dans la 

mesure où elle invite à réfléchir à ce qui a été dit, au contexte, faisant ressortir la triste ironie 

de certains récits, mais aussi à ce qui n’a pas été dit. Comme dans cette histoire qu’Isy raconte 

à sa nièce Betty pour la consoler. Et quand Betty s’étonne de la fin de l’histoire qu’elle n’a 

pas bien comprise, son oncle en profite pour glisser quelques mots sur les histoires :  

Les histoires, on ne les comprend pas toujours tout de suite, mais c’est pas grave. 

Ce qui compte, c’est de les écouter. Et de les raconter aussi quand on les connaît. 

(QDN, p. 149)  

Cela rejoint un certain principe des histoires hassidiques, dans lesquelles, comme le fait 

remarquer Irving Saposnik, la leçon se trouve plus dans l’échange entre l’élève et son maître 

que dans les réponses souvent énigmatiques de celui-ci.
35

 Peut-être faut-il y lire une 

suggestion de l’auteur, une clef de lecture qui nous invite à réfléchir au thème sous-jacent de 

la transmission. Souvent bâties selon le même principe que l’histoire drôle ou la blague, les 

histoires de nos protagonistes sont elles aussi basées sur le principe de l’incongruité, mais 

l’incongruité y révèle l’absurdité de certaines situations, et la chute, si elle peut prêter à 

sourire ne provoque pas le rire et n’apporte pour ainsi dire jamais de résolution. Et quelle 

résolution peut-on trouver au récit des enfants orphelins, à Charles qui a perdu sa femme et 

ses filles, à Maurice qui revient d’Auschwitz ? Seul l’avenir le dira. Bober nous donne un 

aperçu de ce qu’il porte, ainsi que ses personnages, sans vraiment s’en rendre compte : 
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Je me suis rendu compte tardivement que ce poids de la guerre qui pesait sur nos 

épaules à la Libération, je ne savais pas encore que ça allait nous accompagner 

jusqu’au bout. Maintenant je le sais mais heureusement que nous ne le savions 

pas sinon ça n’aurait pas été supportable, ça n’aurait pas été vivable.
36

 

Cette remarque rejoint la phrase de V. Jankélévitch dans L’imprescriptible : « On croyait 

savoir et on ne savait pas encore, ni à quel point. »
37

 L’acte d’écrire, de consigner ces histoires 

par écrit, est en soi une réponse à la question « quoi de neuf sur la guerre ? » mais, fidèle à la 

pensée juive, il ouvre en même temps sur d’autres questions qui découlent de la première. De 

façon générale, le format de l’histoire appelle à la transmission, à la répétition, même si le 

locuteur ou le destinataire ne possèdent pas les éléments nécessaires à une parfaite 

compréhension de ce qui est en jeu. On voit ainsi se dessiner une transmission non pas 

seulement dans le contenu, mais aussi dans la forme. Là où la pratique religieuse n’est plus de 

mise (qu’elle ait été anéantie par la Shoah ou qu’elle fut déjà contestée avant), d’autres 

éléments comme l’humour, et certaines formes de narration comme les histoires, prennent le 

relais pour transmettre le noyau d’une identité, difficile à cerner. Ces « formes » elles aussi 

sont porteuses de mémoire, porteuses aussi peut-être d’une certaine façon d’être au monde et 

permettent en ce sens de véhiculer certaines valeurs sans pour autant les formuler 

explicitement. Il arrive parfois que la compréhension survienne bien après les faits, en les 

racontant à haute voix par exemple, comme lorsque Charles raconte à Mme Léa une anecdote 

au sujet de son mari Albert, qu’elle ignorait :  

Et cette histoire, vous voyez, je crois que je la comprends mieux maintenant qu’à 

mon tour je l’ai racontée. Comme si en la racontant à haute voix, j’entendais 

quelque chose que je ne savais pas encore. (QDN, p. 165). 

Le texte accomplit précisément cette transmission par le récit. L’explication qui manquait 

s’impose presque inconsciemment, et à défaut, elle laisse place à des questions. Et même si 

pour certains, il faudra être plus explicite, la transmission est en quelque sorte déjà assurée par 

la forme du récit, par le récit lui-même, par le livre. Fidèles à la tradition juive de la 

transmission par les histoires, que l’on retrouve notamment dans les contes hassidiques, 

transmis d’abord oralement puis à l’écrit (modèle d’ailleurs appliqué par Bober qui 

commence par le documentaire dans lesquels on entend ses textes, puis passe à l’écriture) 

souvent racontées avec humour, ces histoires, dont certaines seront reprises dans Laissées-
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pour-compte, constituent une filière de transmission. Dans ce troisième livre, Charles, que 

l’on entend bien plus que dans Quoi de neuf (ce qui ne veut pas dire qu’il y est plus présent), 

étaye ses interventions de récits hassidiques (sur le Baal Shem Tov ou sur Rabbi Akiva), 

récits qu’il semble essayer d’« appliquer » à la vie. 

 

On retrouve aussi ces récits dans le livre de Martin Buber que Raphaël reçoit en cadeau. Ce 

dernier recopie une anecdote tirée de la préface, à l’attention des comédiens de sa troupe : 

« Un jour qu’on demandait à un Rabbi de raconter une histoire, il répondit : 

“Une histoire, il faut la raconter de telle sorte qu’elle agisse et soit un secours en 

elle-même.” Puis il fit ce récit : “Mon grand-père était paralysé. Comme on lui 

avait demandé de raconter quelque chose de son Maître, il se prit à relater 

comment le Baal-Shem, lorsqu’il priait, sautillait et dansait sur place. Et pour 

bien montrer comment le Maître faisait, mon grand-père, tout en racontant se mit 

debout, sautillant et dansant lui-même. A dater de cette heure, il fut guéri. Eh 

bien, c’est de cette manière qu’il faut raconter.” » (LPC, p.187) 

Il passe un peu de cette magie dans les textes de Bober, qui, s’ils ne guérissent pas, se font le 

vecteur d’une culture qui contient peut-être en elle un certain réconfort. Par la transmission de 

ces histoires séculaires, ces textes aussi « agiraient » en un sens. Quoiqu’il en soit, ces textes 

originels constituent une riche source d’inspiration. Le rôle que l’humour peut jouer dans ces 

histoires se profile : il permet sans doute de soutenir, voire d’élever vers d’autres sphères des 

faits autrement connus. L’humour est constitutif de cette vie passée avec laquelle les textes de 

Bober dialoguent, il appartient à un certain mode de vie, à une vision du monde. La plupart 

des personnages partagent d’ailleurs un sens de l’humour qui varie naturellement d’un 

personnage à l’autre, mais dont la « base » semble rester la même, même s’il s’assombrit au 

point de devenir noir chez certains. Cet humour est intimement lié aux origines et à l’histoire 

du peuple juif, persécuté et menacé d’éradication, un peuple qui a dû lutter pour sa survie tout 

en ne cessant jamais de s’interroger. L’humour interpelle, remet en question, critique tout en 

préservant avec bienveillance l’objet de ses dénigrements. Allant à contre-courant du 

dogmatisme, du conformisme et des évidences, l’humour juif « ne juge pas mais questionne, 

interroge »
38

, il expose la conscience à d’autres réalités. 

Le livre de Buber permet ainsi à Raphaël de renouer avec son passé en puisant dans la 

mémoire collective des Juifs d’Europe de l’Est et en se remémorant sa propre enfance, comme 

il avait permis à Bober de renouer avec le sien (il figurait parmi les livres qu’il avait emportés 
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avec lui en Pologne, lors de son voyage en 1967)
39

. Raphaël, à l’instar de Bober peut-être, se 

plonge dans certaines lectures dans un mouvement vers le passé, vers lui-même et vers son 

identité pour ensuite transmettre à son tour, s’inscrivant dans une histoire collective, évaluant 

son rapport à la judéité tout en l’approfondissant et en le renforçant. L’écriture renoue en ce 

sens deux mouvements à priori contraires : un mouvement qui tend vers l’intérieur, 

l’introspection, la connaissance de soi et de son passé et un autre tourné vers l’extérieur afin 

de se situer dans l’univers environnant, de s’inscrire dans la réalité, de restituer l’expérience 

intérieure vécue. Cette démarche nous rappelle les films documentaires évoqués au premier 

chapitre, qui répondaient autant un à voyage intérieur qu’à un voyage concret. Dans Laissées-

pour-compte, Charles cite un récit hassidique tiré du livre Les Récits hassidiques de Martin 

Buber :  

Rabbi Bounam a raconté : « Tous les autres hassidim du Rabbi de Lublin étaient 

de meilleurs disciples que je ne l’étais moi-même ; mais je le connaissais, moi, 

mieux que tous les autres. Car un jour que j’étais entré dans sa chambre alors 

qu’il n’y était pas, j’ai entendu un chuchotement : c’étaient ses vêtements qui 

parlaient entre eux de sa grandeur. » (LPC, p.228)  

Bober aurait pu commencer ainsi son récit, mais c’est ainsi qu’il a choisi de le finir, ouvrant le 

texte sur la réflexion, sur l’imagination et la suspension de réalité que suppose un récit fait par 

des vestes, polyglottes qui plus est. Les vestes du récit de Bober nous parlent-elles de 

grandeur ? Même si elles citent des rabbins, elles n’en font pas l’éloge ; elles s’intéressent à 

des personnes ordinaires, des « petites gens » qui partagent les mêmes origines et le même 

destin, ces personnes qui les ont touchées, qui les ont formées. Peut-être leur regard essaye-t-

il de nous faire découvrir une grandeur là où d’ordinaire on ne s’attendrait pas à la voir. 

L’image de vestes douées de conscience, parlant entre elles, qui se veut ludique, s’apparente 

un peu au jeu de la création (de la Création), la création artistique, littéraire. Bober s’amuse un 

peu, après avoir écrit un récit polyphonique à l’intonation yiddish, puis un récit à la première 

personne sur les enfants de déportés, il nous propose un autre point de vue. En reprenant la 

tradition de l’humour yiddish tant dans le fond que dans la forme (une forme « ludique »), qui 

renvoie à la tradition juive et à d’autres influences littéraires qui méritent d’être mentionnées. 
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Une écriture ludique 

La mise en abyme des récits que nous avons évoquée se présente comme une sorte de puzzle, 

modèle de construction privilégié par R. Bober, dans ses livres mais aussi dans ses 

documentaires, peut-être en hommage à son ami Perec, qui a choisi cette forme notamment 

pour La vie mode d’emploi
40

. Ce souci de construction complexe, comme les bouts de patrons 

qu’il envoie à son éditeur avec chaque chapitre de Quoi de neuf, renvoie aux préoccupations 

formelles de l’Oulipo, apparu dans le sillage et en contrepoint du Nouveau Roman, et dont 

Perec fut l’un des membres les plus prolifiques. Plutôt que de restreindre, la contrainte 

oulipienne permet d’aller plus loin, de dire autre chose comme le souligne J.M. Moura à 

propos de Perec : « Cet humour s’engendre ainsi au carrefour de la gratuité ludique et de la 

gravité de la littérature du sérieux du jeu et de la fantaisie de la fiction, des contraintes strictes 

d’un système et de l’ouverture de l’imagination littéraire. Bien plus, la règle autorise le texte à 

parler d’autre chose, à partir d’un autre lieu. »
41

 Mentionnons dans cet esprit la notion de 

« laughterature » de Raymond Federman qui y voit un véritable genre littéraire où écriture, 

jeu et rire sont intimement mêlés pour faire face à la Shoah
42

 et où, comme il l’explique, 

coexistent deux ethos de l’humour : l’un étant lié à la mémoire et à la survie, l’autre, au jeu 

pur de la réinvention, de la création de sens et de l’abolition de la réalité par l’écriture
43

. Dans 

son article sur le judaïsme chez Perec et Modiano, Philippe Zard évoque en guise de 

conclusion une possible correspondance entre contrainte oulipienne et Loi juive : « La 

“contrainte” oulipienne est-elle autre chose que le fantôme d’une “Loi” qui aurait oublié d’où 

elle venait et qui se survit on ne sait pourquoi ni comment ? »
44

. La forme choisie renverrait 

ainsi à la judéité discrète de l’auteur. Nous notions précédemment que la structure narrative, 

et notamment celle de l’enchâssement des récits, renvoyait à la tradition littéraire juive, et à la 

structure du Texte juif ; ainsi, de façon plus générale, l’Oulipo et ses influences dans le texte 

bobérien, notamment la structure de mise en abyme qui se retrouve dans ses quatre livres, 
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renverrait d’une certaine manière au texte biblique, de même que l’interprétation (du côté du 

lecteur) renverrait à l’exégèse biblique
45

. Les nombreuses histoires que Bober porte en lui 

constituent chacune la pièce d’un puzzle. Dans le cas de Bober, nous l’avons vu, il ne s’agit 

pas d’un procédé aléatoire mais d’un procédé qui reproduirait une démarche en même temps 

qu’une approche de la mémoire : multiplicité des niveaux, des temps et des points de vue, 

face à un référent qui reste le même, la Shoah, et orchestré, comme le rappelle Abreu dans sa 

thèse
46

 par un « narrateur-régisseur » (Genette, 1962). La dimension « ludique » d’une telle 

structure narrative rappelant les contraintes oulipiennes peut là encore se comprendre comme 

une distanciation par rapport au sujet à évoquer et à éviter, la Shoah, mais aussi et en même 

temps comme un rapprochement, un recentrement dans la mesure où les mécanismes de 

distanciation appellent au dévoilement. Quant à la lecture ludique du lecteur, ce dernier 

devant s’impliquer pour comprendre cette structure, par exemple en déduisant l’identité du 

narrateur qui n’est pas toujours évidente, elle le rapproche du texte et de sa matière. Par la 

structure du texte mais aussi par ses divers procédés constitutifs comme l’humour, le lecteur 

se retrouve face à plusieurs voies interprétatives (comme c’est le cas pour la Loi juive). 

D’autre part, l’écriture ludique se retrouve dans l’intratextualité (les échos des textes entre 

eux) qu’il s’agisse de décors, de personnages, de thèmes, de citations que nous retrouvons 

d’un texte à l’autre. Du point de vue de l’espace et de la géographie, les textes oscillent entre 

divers lieux donnés comme l’atelier ou les maisons d’enfants, et bien entendu Paris (alors que 

ses documentaires investissaient aussi des lieux comme la Pologne et Ellis Island, dans ce que 

nous considérions comme des jalons externes d’une géographie de la mémoire, sans oublier 

que le dernier livre se clôt par un voyage à Auschwitz). Pour A. Schulte Nordholt qui s’est 

intéressée aux écrivains de l’après-Shoah, l’espace parisien « se fait signe, expression d’un 

univers perdu qui est tantôt celui du lieu d’origine perdu (la Pologne juive d’avant-guerre), 
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tantôt celui du non-lieu qu’est Auschwitz » pour les auteurs Perec, Modiano et Raczymow
47

. 

Chez Bober cependant, cette affirmation semble plus s’appliquer aux microcosmes que sont 

l’atelier et la maison d’enfant qu’à l’espace parisien en soi, même si ce dernier constitue l’un 

des matériaux premiers de l’écriture bobérienne. L’identité de Bober est intimement liée aux 

rues dans lesquelles il a joué enfant et dans lesquelles il a déambulé plus tard, appareil photo à 

la main. Il serait intéressant de voir plus en détail ce que sa topologie parisienne exprime, 

entre son Paris juif, son Paris de la Commune, son Paris de l’amitié avec Perec, et son Paris 

d’avant-guerre ; de voir si le « bon » et le « mauvais » Paris (celui de l’enfance, de la survie et 

de l’intégration face à celui de l’Occupation, des persécutions et des rafles) finissent par s’unir 

ou si l’ambivalence que nous avions notée persiste – ce qui semble plus probable dans ces 

textes qui évitent toute affirmation catégorique et qui forgent une place à l’auteur sur la place 

littéraire parisienne. Son dernier livre peut se lire aussi comme un hymne à la capitale 

française. Concernant les différents temps des récits, nous l’avons déjà mentionné, la structure 

de mise en abyme permet des effets de flashback et la superposition de plusieurs temps. 

Pourtant malgré cette « vision kaléidoscopique »
48

, ses livres semblent ne raconter qu’une 

seule et même histoire, difficile à cerner parce qu’elle semble tourner autour d’elle-même, 

mais qui pourrait se résumer à ceci : à quoi ressemble la vie au jour le jour de ceux (adultes et 

enfants) que la Shoah a terrassés, comment la Shoah s’exprime-t-elle dans des détails à priori 

anodins, une histoire non pas comme l’image d’ensemble d’un puzzle, mais comme les 

multiples histoires qu’il renferme et qui renvoient toutes à la Shoah. Déjà dans ses 

documentaires, et notamment dans En remontant la rue Vilin, la forme du puzzle avait été 

privilégiée pour la reconstitution de la rue. « Le documentaire obéit en effet aux principes de 

composition qui régissent les œuvres de Perec » notent Jean François Louette et Roger-Yves 

Roche
49

. Dans En Remontant la rue Vilin, l’auteur revendique ce procédé et son origine : il 

s’agit de « rassembler différents éléments afin de former une image globale, un ensemble, 

comme dans un puzzle. Cet ensemble s’appelle rue Vilin. […] Je me substitue, bien 

qu’imparfaitement, à l’habituel fabricant de puzzle ». Bober s’amuse à rétablir un 

panoramique parfait de la rue, malgré l’hétérogénéité des matériaux utilisés. Chez lui, tout 

semble construit sur ce modèle : les films documentaires, les livres, mais aussi à l’intérieur de 
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ceux-ci les thèmes, les personnages, les récits, les références aux autres auteurs, aux amis, le 

passé. Le narrateur Bernard y fait allusion dans On ne peut : « Et puis vint la photo de 

mariage de mes parents. Placée la première au fond de la boîte – la dernière donc pour moi – 

elle était comme la pièce manquante d’un puzzle. » (p.83) Le texte lui-même semble 

d’ailleurs fonctionner un peu comme cette découverte de Bernard : à chaque page, il semble 

que nous trouvions la pièce manquante d’un puzzle. Mais l’image n’en devient pas plus claire 

pour autant, ni plus trouble d’ailleurs… ce serait un peu comme une quête infinie pour cette 

dernière pièce qui n’existerait pas, parce qu’il n’y a pas qu’une interprétation ou un sens 

unique. Comme l’avance Karl Agerup dans son article sur Bober, « le sens n’est jamais figé, à 

chacun son interprétation »
50

. Les textes de Bober, malgré le discours historique qui en forme 

l’armature, n’ont rien du roman à thèse porteur, selon la définition de S.R. Suleiman, « d’un 

enseignement doctrinaire »
51

. L’humour va pleinement dans le sens de cette liberté du sens et 

de l’interprétation : comme l’affirme M.A. Ouaknin, c’est la « possibilité d’être autrement »
52

, 

de ne pas s’enfermer dans un destin (mais peut-être que justement, avec les années, les 

personnages de Bober rencontrent plus de difficultés à sortir de ce destin, à être autres que ce 

que la guerre a fait d’eux). Cette relative liberté d’interprétation va aussi dans le sens de ce 

que K. Agerup nomme la « matière brute » de la Shoah : « Le caractère fragmentaire de la 

narration s’explique donc par la résistance à la mise en ordre définitive, comme si la matière 

de la Shoah méritait de rester matière brute »
53

. Or cette idée renvoie à une certaine qualité 

« matérielle » du texte et au travail presque manuel qui s’y joue – récits polyphoniques faits 

de différentes textures, d’assemblages, de structures en « patchwork »
54

 aux raccords presque 

invisibles, qui ne sont pas sans évoquer la « belle ouvrage » d’un tailleur de talent, que Bober 

se targue d’ailleurs d’avoir été – comme si l’auteur livrait au lecteur et à ses sens une matière 

brute. Dans son article pour Le Monde à l’occasion de la réédition du premier livre de Bober 

en 2000 dans une collection jeunesse, Florence Noiville relève elle aussi cette qualité : « On 
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perçoit aussi, dans cette interview tout en humilité et en modestie, comme le Bober écrivain 

n’a jamais abandonné ses méthodes de tailleur. Il écrit au crayon, gomme en main. Il coupe, il 

rogne, il veut “de la belle ouvrage” »
55

. Cette qualité matérielle se retrouve aussi dans la 

qualité cinématographique de son écriture
56

, notamment dans les effets de coupe et de 

montage, dans les descriptions qui n’en sont pas vraiment. Ainsi les jeux de structure 

narrative, d’intratextualité (et d’intertextualité), dans leur matérialité mais aussi dans leurs 

contenus rappellent la langue yiddish, langue composite faite d’humour, d’esprit et de 

mémoire. Mais voyons à présent comment le rapport entre sa présence et son absence au fil 

des textes se modifie et ce que cela peut signifier. 

Le yiddish au fil des textes 

Même si nous pouvons « entendre » le yiddish dans le premier texte de Bober comme nous 

venons de le montrer, grâce au rythme des phrases, à la construction du texte, aux 

personnages, à la ponctuation, à certains thèmes, à certaines blagues et autres histoires, il n’en 

demeure pas moins que la langue d’élection bobérienne est le français. Une telle stratégie 

d’écriture relève d’ailleurs d’une maîtrise parfaite de la langue. Tel Joseph, qui formule son 

projet d’écriture comme un acte de résistance, comme une revendication, c’est en français que 

Bober écrit la culture du yiddish, c’est en français qu’il donne à entendre la langue yiddish. 

D’ailleurs en ce sens, la capacité d’apprivoiser le français au point d’y faire chanter une autre 

langue peut se voir comme une sorte de revers du sort, comme une sorte d’ironie allant cette 

fois-ci dans le sens du faible. Clara Lévy remarque au sujet des écrivains juifs contemporains 

dont le français n’est pas la langue maternelle que « non seulement, comme le soulignait 

Kafka, l’usage d’une langue non entièrement appropriée constitue une vive source 

d’inspiration, mais encore, […] cet usage est susceptible de jouer comme élément de 

différenciation, d’originalité, c’est-à-dire de valeur littéraire. »
57

 Le français qu’il apprenait à 

l’école, et auquel on lui a interdit l’accès, qui l’a rejeté même pendant la guerre, sera la langue 
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 Dans sa thèse, Abreu remarque que les techniques narratives de Quoi de neuf sont influencées par les 
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de l’écriture du souvenir, tandis que la langue première du souvenir sera le yiddish. Entre ces 

deux mondes, la langue de Bober crée des passerelles, mais parfois, les langues 

s’entrechoquent, créant quelques éclats, se prêtant aux jeux de mots et aux erreurs qui vont 

avec le bilinguisme, propice à l’humour. Parfois même, elles se repoussent, le yiddish 

préférant s’isoler pour s’oublier un bref instant dans un souvenir ou une blague, se souciant 

peu de ceux qui ne comprendront pas. Mais dans ce premier livre, les deux langues semblent 

s’accommoder l’une de l’autre, et Bober réussit à faire plier le français aux besoins du 

yiddish. Ce mélange des langues, cette « langue hybride »
58

 ainsi créée propose un espace 

d’échanges qui permet la transition entre deux mondes, entre deux cultures mais aussi entre 

l’avant et l’après-guerre. Nous notions plus haut que les échanges s’effectuaient surtout à sens 

unique mais dans ce premier texte, l’écriture bobérienne force un peu la main au français, non 

pas en accueillant des mots qui entreraient dans le Dictionnaire de l’Académie française, mais 

en lui faisant ménager une place au yiddish, non sur le ton vindicatif qui serait par exemple 

celui de Joseph, mais en douceur, tout naturellement, comme si l’une de ces langues n’avaient 

pas dû s’annuler devant l’autre
59

. Dans cette langue transitionnelle qui ne pouvait être créée 

que par l’écriture généreuse, tolérante, et juste de Bober, l’humour occupe une place 

privilégiée, semblable à celle qu’il aurait sans doute occupée en yiddish. Nous pouvons donc 

nous demander ce qu’il advient de l’humour dans les autres textes de Bober, qui n’emploient 

pas les mêmes procédés et où la yiddishkeit n’est plus aussi présente. Or il semblerait que 

parallèlement au yiddish qui disparaît peu à peu des textes de Bober, l’humour lui aussi 

s’estompe au fil des textes, même si c’est le même ton qui habite l’écriture. Ainsi, si dans 

Quoi de neuf l’humour était intimement lié à la yiddishkeit et au yiddish, dans Berg et Beck où 

il est question d’enfants de déportés, l’humour est lié à l’enfance (à ses jeux, à son ingénuité 

mais aussi regard attendri et amusé du narrateur) et prend une valeur réflexive en introduisant 

le thème du rire ; comment en effet l’humour, le rire sont-ils possibles dans ces maisons 

d’orphelins ? C’est une question que nous poserons dans un chapitre ultérieur sur l’enfance. 

Dans Laissées-pour-compte, l’humour apparaît dans la narration ; et il apparaît aussi et surtout 

dans le plaisir de la langue, française cette fois-ci, car il question, entre autres, d’une étudiante 

s’épanouissant dans son nouveau sujet de thèse qui concerne le langage et ses plaisirs ou plus 
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précisément les expressions et locutions relatives au corps (comme « prendre la vie à bras le 

corps »). Dans le dernier livre en date de Bober, On ne peut plus, l’humour se retrouve un peu 

dans ces trois sphères : la yiddishkeit avec la grand-mère Bubé, l’enfance avec Alex et le 

langage avec l’humour du narrateur. Mais dans aucun de ces trois livres il n’est aussi présent 

que dans le premier : nous sommes ainsi tentés d’affirmer que l’humour, faisant partie 

intégrante du monde yiddish, disparaît à mesure que celui-ci s’éteint. Plus l’écriture de Bober 

progresse dans le temps, plus le yiddish l’abandonne. C’est un peu comme si ce premier livre, 

avec sa langue transitionnelle, avait été nécessaire pour pouvoir accéder au franco-français, 

comme un droit de passage. Non que l’humour soit l’apanage du yiddish : mais dans l’écriture 

bobérienne, l’humour y est intimement lié. Dans ce sens, cet humour est constitutif de 

l’écriture bobérienne, qui s’affirme au fil de ses textes, et il est possible qu’avec le temps et la 

distance le séparant de ce monde et de son humour grandissant, et le poids de la guerre 

s’alourdissant, l’écriture ait plus de difficultés à retrouver l’humour de ses débuts. Et si 

l’humour dans l’immédiat après-guerre était encore possible, voire essentiel, pour les 

survivants vivant le moment présent, il est devenu difficile pour les autres générations, ou 

pour celle de Bober qui a commencé à se pencher sur ce passé douloureux. 

Ce chapitre consacré au yiddish nous a permis d’éclairer certains aspects des dimensions 

identitaire et mémorielle de l’écriture bobérienne et notamment la survivance de la culture 

juive ashkénaze dans le Paris d’après-guerre, partie intégrante du tissu social parisien de 

l’époque et de comprendre qu’au fil du temps, son écho se fait de plus en plus lointain. 

Bober est-il, comme Myriam Anissimov, un « écrivain yiddish de langue française »
60

 ? De 

même que leur relation au yiddish est différente, leur écriture du yiddish sera différente. Dans 

ce sens-là, il serait plutôt un écrivain français de langue yiddish, ou même un écrivain français 

de langue juive. Pour M. Anissimov, le yiddish est lié au trou noir de la Shoah :  

Je ne puis entendre parler yiddish sans ressentir une immense émotion qui n’est 

jamais liée à un sentiment de joie. Il y a autour des bribes de yiddish qui habitent 

mes rêves et ma mémoire lacunaire un gouffre obscur rempli de cendres […] 

Chaque mot de la langue yiddish m’est familier, mais il gît en moi comme au 

fond d’une fosse où, en fouillant la terre, on exhume des fragments d’ossements. 

(p.238-239) 
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La relation de Bober au yiddish, nous l’avons vu, est loin d’être aussi macabre. Au contraire, 

il semblerait qu’il parle plus de vie que de mort : les restes de yiddish chez Bober rendent 

hommage à une culture passée, quasi-anéantie mais dont, paradoxalement, le cœur n’a pas 

cessé de battre, même si nous ne l’entendons presque plus. Le yiddish de Bober parle aussi, si 

ce n’est de joie, de plaisir furtif, de réminiscences heureuses, de moments partagés. La langue 

des morts unit et réunit les quelques survivants. Ainsi, en dehors de l’atelier, nous retrouvons 

le yiddish lors de différentes occasions, par exemple lors de la cérémonie annuelle du Yizkor 

(souvenir) pour les victimes de la Shoah au cimetière de Bagneux. Déjà évoqué lors du 

chapitre sur les films de Bober, le cimetière de Bagneux représente un haut « lieu de 

mémoire » non seulement pour le judaïsme ashkénaze parisien mais aussi pour l’univers 

bobérien, et constitue un repère important dans ce que nous avons appelé la « géographie de 

la mémoire » bobérienne, à la croisée entre mémoire, souvenir et identité. Cette cérémonie 

annuelle comporte un véritable rituel : les discours de rigueur s’y succèdent, puis vient la 

« prière des morts » et enfin la lecture des noms des disparus : 

Et puis vient le discours en yiddish grâce auquel la passion ressurgit. Et c’est 

cette passion qui fait que j’écoute même si je ne comprends pas tout. Parce que 

des discours en yiddish bien sûr, il y en a encore de temps en temps, mais 

justement, il n’y en a plus que de temps en temps. Autant dire qu’au-delà des 

mots, c’est aussi la langue que j’écoute. (QDN, p.233) 

Le yiddish serait donc la langue des sentiments, de l’émotion. « Le yiddish est bon pour le rire 

et les larmes. Pour des situations neutres, il faut chercher d’autres langues »
61

 écrit Elie 

Wiesel, tout en se demandant si de telles situations existent pour les Juifs. Le yiddish, c’est 

aussi les berceuses (celle que chante Betty, bien qu’elle n’en comprenne pas les paroles, 

devant l’atelier ému jusqu’aux larmes, p.86-87 ou celle que joue l’ami de Nathan lors des 

obsèques de ce dernier – QDN, p.220-221),
62

 les chants (« Après on a chanté “le chant des 

partisans juifs” en yiddish, écrit Raphaël depuis sa colonie de vacances au lendemain de la 

guerre – QDN, p.31), les mots doux chuchotés aux enfants (« Schlouf maydelè », p.101), la 
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langue des secrets dans laquelle parlent les adultes en supposant que les enfants ne 

comprendront pas, les poèmes, et l’humour, une langue « sous la langue mais non parlée »
63

. 

Le yiddish est donc la langue juste
64

, (« Il est de bons mots qui ne résonnent juste qu’en 

yiddish » écrit Elie Wiesel)
65

, ainsi que le remarquent les vestes yiddishophiles de Laissées-

pour-compte, lors de leur initiation au langage à l’atelier en présence – et à l’insu – de tous les 

protagonistes de Quoi de neuf sur la guerre : 

Pour chaque objet, pour chaque être donc, un nom. Mais curieusement, certains 

en avaient deux. […] Les mots, grâce auxquels on communiquait, et qui 

désignaient les choses et les sentiments, étaient, le plus souvent, doublement 

présents. En particulier pour Monsieur Albert, pour Charles et pour Maurice. 

Ainsi, « exactement » se disait aussi « Pinkt ». Dans sa brièveté, « Pinkt » leur 

semblait plus juste comme mot, plus précis. Il y avait aussi « Krichkess » pour le 

mot « miettes », mais plus expressif et qui grattait bien plus, au lit surtout, 

lorsqu’on y mange des biscottes pour le petit-déjeuner. Pour « Au secours » 

existait « Gevalt », mais qui pouvait se dire sans crier, à voix basse, juste pour 

soi, et dans ce cas, souvent précédé de « Oï : Oï gevalt ». […] À l’atelier, bien 

d’autres mots étaient dits plus volontiers en yiddish, excepté pour Jacqueline et 

Madame Andrée puisqu’elles n’étaient pas juives – bien que par jeu Jacqueline 

en ait appris quelques-uns –, et le choix de les dire dans une langue plutôt que 

dans une autre n’était pas secondaire. (LPC, p.43-44) 

Nous l’avons vu, le yiddish est présent surtout dans le premier texte de Bober, et 

réapparaît dans les suivants en tant que référence comme ici, ou chez des personnages 

secondaires. Ainsi dans On ne peut plus, cette histoire, retranscrite par le narrateur 

après l’avoir entendue dans l’émission de Pierre Dumayet : un tailleur, d’origine 

polonaise demande à sa fille, agrégée de littérature française si elle a lu L’Assommoir 

de Zola. Voici le dialogue qui s’ensuit : 

- Oui, bien sûr. 

- Mais est-ce que tu l’as lu en yiddish. 

- Non… 

- Eh bien, tu as tort. C’est en yiddish qu’il faut le lire ! » (ONP, p.211) 
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Même si cette histoire nous fait autant sourire que l’histoire que nous mettions en exergue au 

début de ce chapitre, il semblerait qu’elle n’ait plus tout à fait la même saveur. En effet, avec 

les années, le discours direct a été remplacé et le yiddish est plusieurs fois mis à distance : 

alors que la première était racontée en yiddish (même si retranscrite en français) à la première 

personne, citant la mère et la grand-mère, rapprochant le lecteur du récit, celle-ci est 

retranscrite d’une émission de télévision, racontée en français et elle concerne « un tailleur » 

qui n’est pas nommé, et non un personnage qui nous est familier… Le personnage de 

Bernard, à l’instar de Bober, fait partie de ces enfants qui comprennent le yiddish mais qui ne 

le pratiquent pas. Et pourtant, c’est grâce à cette émission qui évoque le yiddish qu’il va s’y 

attacher, qu’il va s’intéresser plus avant à la littérature… Le yiddish, même s’il résonne moins 

fort au fil des ans et des textes, servira toujours d’amorce de mémoire, de lien affectif aux 

origines.



 

131 

 

 

CHAPITRE 4 
- 

L’ATELIER DE L’ECRIVAIN 
 

Ce chapitre propose de prolonger le chapitre précédent en élargissant la réflexion sur le 

yiddish à l’univers juif ashkénaze, à sa représentation dans sa littérature et son théâtre mais 

aussi de façon plus générale au théâtre, présent à divers titres dans l’œuvre de Bober, et aux 

notions connexes de représentation et de mise en scène. Nous nous demandions au chapitre 

précédent si Bober était, comme M. Anissimov, un « écrivain yiddish de langue française » en 

insistant sur le rapport à la langue. Mais au-delà de la langue, le yiddish fait aussi référence à 

tout un univers de personnages, de thèmes, de lieux et d’humour repris dans sa littérature, à 

un rapport au monde aussi. Où Bober se situe-t-il par rapport à cet univers, à sa littérature ? Et 

où se situe le monde qu’il décrit par rapport à cet univers ? Comment la Shoah s’inscrit-elle 

entre les deux ? La réponse à cette question passe d’abord par un lieu, l’atelier, lieu de 

transition entre le shtetl et Paris, où se côtoient plusieurs générations, et où Bober parvient à 

nous faire entrevoir un monde quasi-disparu et ce qu’il en reste aujourd’hui, avec ses 

fantômes et ses survivants. Bober reprend d’anciens modèles du répertoire juif ashkénaze 

souvent comiques autour d’un nouveau paradigme, celui de la Shoah. Cette transposition – 

qui est en même temps une superposition dans la mesure où elle nous permet de voir en 

transparence ce qui a disparu – concerne en premier lieu le contenu (les thèmes, ainsi que les 

personnages et leurs préoccupations) mais touche aussi à la forme, par la tension qui se crée 

justement entre le contenu et la forme notamment par l’emploi d’un ton léger pour suggérer le 

pire comme le fait le titre ou par la narration à travers des saynètes d’apparence comique. Le 

titre du premier livre, Quoi de neuf sur la guerre ? est ainsi révélateur à bien des égards. Tout 

d’abord il inscrit le texte et son auteur dans un rapport le reliant là encore à l’univers de la 

littérature yiddish et plus particulièrement à Cholem Aleichem, auteur de la phrase dont il est 

tiré. En outre, cette entrée en matière nous plonge d’emblée dans une tension entre le fond et 

la forme et rejoint en cela notre réflexion sur l’humour : derrière un signifiant humoristique 

qui peut prendre la forme d’une légèreté de ton comme dans ce titre, mais aussi d’autres 

formes comme des saynètes ou des blagues à priori comiques, se dissimule un signifié 

tragique. Ce décalage entre le fond et la forme nous fera réfléchir à des questions de mise en 

scène et de représentation de façon plus générale, mais aussi de stratégies d’évocation de la 
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Shoah et de l’après-Shoah à travers des personnages, des thèmes, des lieux et des structures 

narratives faisant office d’intermédiaires entre deux mondes, à commencer par ce lieu de 

mémoire qu’est l’atelier. 

« L’atelier de mémoire »
1
 

Nous l’évoquions au deuxième chapitre, après la guerre, les survivants et réfugiés juifs se 

retrouvèrent dans de nombreux ateliers de l’Est parisien, comme leurs parents se retrouvaient 

avant eux dans les ateliers du shtetl. Mais entre ces deux lieux (entre la France et la Pologne, 

entre la grande ville de Paris et le village, entre l’atelier de Cholem Aleichem et celui de 

Bober), bien des choses ont changé. Faisant le lien entre le passé et le présent, l’atelier porte 

en lui une mémoire que Bober a tenu à transmettre. Dans son essai intéressant autour du mot 

shmattès (qui signifie littéralement « chiffons » ou « rebut » et par extension métier de la 

confection) et de ses associations, « mot-tissu […] mot au fil de soi », Céline Masson réfléchit 

à la question des restes de langue « qui survivent dans les strates les plus enfouies de la 

mémoire » : 

[…] ce mot que j’appelle un mot de passe, un schibboleth qui identifie très vite 

notre interlocuteur, était un mot qui touchait au cœur de la plupart de ceux qui le 

connaissaient ; shmattès est un mot de vie/mort, un mot de la mémoire et de la 

déchirure au plus profond des histoires singulières. Il est vrai que très vite ceux à 

qui on évoque ce mot associent sur la Shoah, la déportation, l’exclusion et le 

traumatisme mais aussi sur l’autre versant, celui de la vie, du tissage, du métier, 

de l’humour et du witz. Dire shmattès à ceux qui ont ce mot soit sous leur langue, 

soit sur la langue (pour ceux qui parlent le yiddish) provoque toujours de 

l’émotion, de l’éclat de rire à l’éclat de colère […]. Il est sûr que ce mot ouvre 

grand la mémoire pour le meilleur pour le pire
2
. 

Si le mot shmattès ne figure pas en tant que tel dans le texte bobérien, on le devine. L’atelier, 

qui peut s’entendre comme une métaphore de ce mot, occupe en quelque sorte une fonction 

similaire à celle décrite par C. Masson : cette fenêtre donnant sur un autre monde, habité par 

des survivants, ceux qui font aussi survivre la langue, « ouvre grand la mémoire ». Le monde 

des schmattès de l’atelier bobérien comporte lui aussi les deux versants que sont le rire et les 

larmes, la vie et la mort. A l’instar de leur auteur et de beaucoup d’autres Juifs au lendemain 

de la guerre (et même avant), un grand nombre de personnages de Bober connaissent de près 
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la vie à l’atelier. Les textes de Bober, au même titre que la pièce L’Atelier de J.C. Grumberg
3
, 

sont ainsi souvent évoqués en référence à ce milieu, comme par exemple dans l’article cité 

précédemment ou dans celui de Sophie Enos-Attali et Emmanuelle Polack
4
, qui rappelle 

l’effort de l’ORT durant l’après-guerre pour la reconstruction de l’artisanat juif parisien et qui 

souligne l’importance de ces ateliers pour les réfugiés, les déportés et tous ces Juifs dont la 

vie fut bouleversée par la guerre : 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le comité français de l’ORT a 

multiplié les initiatives en faveur de l’artisanat, notamment textile, pour venir en 

aide aux Juifs les plus démunis de la capitale. Ce sont ainsi plusieurs centaines 

de personnes – l’état actuel des recherches ne permet pas d’en établir le nombre 

exact – qui ont pu progressivement reprendre pied dans la vie grâce aux cours de 

formation organisés par l’ORT-France et aux ateliers équipés par elle. Cet effort 

n’est pas resté sans écho, comme l’attestent notamment les pièces de théâtre de 

Robert Bober
5
 ou bien encore de Jean-Claude Grumberg, qui décrivent avec à la 

fois humour et tendresse l’univers de ces culottiers, ces presseurs, ces finisseuses 

et ces mécaniciennes d’après-guerre.
6
 

 

L’un des points névralgiques de la vie au shtetl, qui servait de décor à l’écrivain yiddish 

Cholem Aleichem (notamment dans Le Gros Lot) l’atelier devient, après la guerre, l’un des 

centres de vie juive dans la capitale française en même temps que le sanctuaire d’une culture 

et d’une langue en voie de disparation. Dans les colonnes du Monde à l’occasion de la 

parution de Quoi de neuf, Pierre Lepape voit l’atelier comme un « lieu de mémoire modeste et 

quotidien qui a ceci de particulier qu’on y évite, tant que faire se peut, de parler du passé : 

atelier de confection pour dames, rue de Turenne, en 1946. »
7
 Ceux que la guerre a épargnés 

s’y rendent pour travailler certes mais aussi pour se retrouver. Pour ceux qui n’ont plus rien ni 

personne, l’atelier a pour ainsi dire remplacé la cellule familiale. Dans QDN, les enfants des 

patrons s’y rendent après l’école, venant éclairer certaines après-midi moroses de leur 

innocence et de leurs doux éclats de vie. Pour l’écrivain Henri Raczymow, le bruit des 
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 A noter que l’article mentionne « la pièce de théâtre » de Bober, faisant sans doute allusion à l’adaptation de 

son livre pour le théâtre par Charles Tordjman (qui a également effectué la mise en scène) en 1996 puis reprise 

en 2003. Son deuxième récit Berg et Beck a lui aussi été adapté pour le théâtre en 2001 par François Clavier. Par 

ailleurs, rappelons que Quoi de neuf sur la guerre ? a également été adapté pour le cinéma par Michel Delville, 

« Un monde presque paisible », (2002).  
6
 Idem, p. 70. 

7
 Lepape Pierre, « Le Monde des livres », Le Monde, du 27 août 1993. 
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machines à coudre est intimement lié au yiddish, et il regrette ce lien qui aujourd’hui n’existe 

plus, le yiddish des yiddishisants n’étant plus le même : « on dirait qu’on a retiré au bruit de la 

machine à coudre et à la langue, ce qu’on appelle, en yiddish, justement, le tam, la saveur, le 

goût. Je dirai : l’âme. On a dissocié les deux sons pour moi liés, qui n’avaient de sens que 

dans leur liaison. »
8
 Dans l’atelier littéraire de Bober, le yiddish, associé au son des machines 

à coudre, retrouve son âme pour quelques éphémères instants. Dans les ateliers de ses débuts, 

où il a travaillé aux côtés de déportés qui parlaient le yiddish comme ses parents, Bober, 

attentif aux silences et aux récits de guerre, a été témoin d’une douleur qui ne le quittera plus. 

Arrêtons-nous un moment sur cette idée de l’atelier comme microcosme de la vie des Juifs 

ashkénazes issus de milieu modeste, « l’atelier du yiddish », à travers le prisme des textes de 

Bober, en prenant, pour fil conducteur et comme élément de comparaison, les personnages et 

les thèmes du folklore ashkénaze tels qu’on peut notamment les retrouver dans la littérature 

yiddish, chez Cholem Aleichem en particulier. Entre l’atelier de Chalom Aleichem et celui de 

Bober, qu’est-ce qui a changé ?, qu’est-ce qui subsiste ? Et que signifient ces différences ? 

Thèmes et personnages du monde juif ashkénaze revisités : un répertoire de spectres 

Les personnages de l’atelier bobérien sont les descendants des personnages-archétypes de la 

littérature yiddish, souvent drôles. Bien qu’ils aient quitté le shtetl des récits de Cholem 

Aleichem, ils n’ont pas oublié les bourgades juives : pour preuve, ce tableau que M. Albert 

achète à M. Schiffman, le marchand d’art, et qu’il accroche dans la salle à manger, « comme 

ça, si j’avais eu l’idée de vouloir oublier à quoi ressemblait un shtetl, je ne pourrais plus. » 

(QDN, p.99) Il s’agit d’un tableau de Boris Borvine Frenkel, le « Contrebassiste dans la 

neige », devenu aujourd’hui l’un des emblèmes de la peinture du shtetl. « Ça représente un 

Juif qui court dans la neige avec une contrebasse portée sur le dos comme un enfant grandi 

trop vite. Il y a un village au fond, mais il lui tourne le dos. » (p.98). Transposé du shtetl à 

Paris, l’atelier devient une sorte de métaphore du shtetl, désormais romancé
9
. Qu’est devenu 

ce « petit village » dans le Paris d’après-guerre ? Les anthologies et autres ouvrages sur 

l’humour juif qui se sont multipliés ces dernières années, dont « Le rire élu »
10

 édité par 

Judith Stora-Sandor, « L’humour juif, anthologie littéraire » présenté par Alain Oppenheimer 

                                                 
8
 Raczymow, Henri, « Mémoire, oubli, littérature », art. cit., p. 65. 

9
 Dans Les Livres du souvenir, Annette Wieviorka parlent à leurs propos de « romance du shtetl ». Wieviorka 

Annette et Niborski Itzhok, Les Livres du souvenir, Mémoriaux juifs de Pologne, Gallimard-Julliard, 1983, 

p.141. 
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(2012), ou encore « La Bible de l’humour juif » de Marc-Alain Ouaknin
11

, font tous la part 

belle à la littérature yiddish et rappellent les thèmes et les personnages préférés de son 

humour : le mariage, l’éducation des enfants, le couple, le shlemiel, le shnorrer et le 

shlemazel pour n’en citer que quelques-uns. Chez Bober, ces thèmes et ces personnages sont 

repris et mis en scène dans le contexte de l’atelier, ils survivent à travers les survivants, 

fantômes de leurs ancêtres littéraires. Voici quelques exemples de ces thèmes et de ces héros 

déchus. 

Le mariage 

Par exemple, le thème du mariage est introduit avec Mme Sarah, qui « depuis quelque temps, 

exerçait aussi la traditionnelle profession de marieuse » (QDN p.46) : 

Quand Mme Sarah disait d’une jeune fille qu’elle « s’était déjà laissé 

approcher », dans sa bouche ça voulait dire qu’on l’avait déjà aimée de la tête 

aux pieds. Mais Mme Sarah qui n’avait même plus le goût de mettre du sucre 

dans son thé, n’était pas douée pour le genre de clientèle dont elle parlait à 

Maurice. En un mot, ce n’était pas sa spécialité. On ne se mêle pas de la haute 

couture quand on fait déjà du prêt-à-porter et comme j’ai déjà dit, avec son châle 

et ses yeux gris Mme Sarah n’avait pas besoin de parler de la guerre pour en 

parler. Une autre fois, sans un mot, Mme Sarah a déposé quelques fiches sur la 

machine de Charles. […] « Madame Sarah, ne me parlez plus jamais de mariage, 

vous entendez, madame Sarah ? » […] On l’a entendue renifler et pendant 

qu’elle cherchait son mouchoir dans la poche de son manteau, Charles avec un 

bout de doublure essuyait ses lunettes, et on n’a pas eu besoin de bien regarder 

pour voir qu’il essuyait plus le dedans que le dessus. Mme Sarah ce jour-là est 

repartie sans avoir fait le bonheur de personne. (QDN p.46-51) 

Voici une singulière entremetteuse : elle-même veuve, son mari, autrefois « chammès » 

(bedeau) d’une petite synagogue de la Rue des Rosiers », ayant été déporté à Drancy en 

1942 (« Lui ne s’en remettait qu’à la justice divine jusqu’au matin ou une autre justice l’a 

expédié à Drancy avec dans sa poche la clef de la synagogue », QDN p.46), Mme Sarah n’est 

plus que le spectre de l’entremetteuse d’antan, ce personnage mythique généralement drôle. 

D’ailleurs avant d’être une marieuse, elle est vendeuse de savon et de bougie. Certains traits 

subsistent pourtant : comme la marieuse d’autrefois, Mme Sarah sait vanter des mérites 

inexistants à des clients qui n’ont aucune envie de se marier. Mais les raisons de ces 

récalcitrants sont quelque peu différentes de celles de leurs prédécesseurs. Elle a réparti les 

noms des gens à marier dans deux enveloppes : l’une ne contenant que quelques fiches, « de 
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ceux qui pensaient que la vie leur serait plus facile s’ils étaient mariés », et l’autre, 

une « longue liste de noms sur laquelle j’ai eu la surprise de lire, un jour que j’avais demandé 

de jeter un œil dessus, les noms de Charles et Maurice. Je compris que sur cette liste ne 

figuraient que des noms pour lesquels Mme Sarah avait des projets d’avenir » explique Léon. 

La guerre est encore si proche que « généralement, les gens libres espéraient et attendaient 

encore et Mme Sarah qui avait décidé de se consacrer à leur bonheur attendait aussi. » (QDN 

p.47) Maurice, déporté à Auschwitz, ne se sent pas prêt, même si on apprend qu’il lui arrive 

d’y penser. Il nous donnera plus tard un aperçu des difficultés qu’il rencontre dans sa vie 

intime (il se rend dans la « rue où les filles font les cent pas sur le trottoir »), dans un passage 

drôle au début puis terriblement douloureux. Les « célibataires » de Mme Sarah sont des êtres 

marqués par la perte et la souffrance. Pour Charles, qui a perdu sa femme et ses deux filles et 

qui attend un retour impossible, le mariage est inenvisageable. Il s’emporte : 

C’est pour vous qu’on doit se marier maintenant ? ça c’est nouveau. Madame 

Sarah (Charles était très calme) si vous voulez marier les gens, c’est une chose, 

et si vous avez besoin d’argent, c’est autre chose, mais ne mélangez pas les deux. 

Un vous faites une Mitzvah et vous tournez la page. Deux, ça vous rapporte de 

l’argent et vous tournez une autre page. On n’échange pas le bonheur contre de 

l’argent, madame Sarah. L’argent c’est à part et c’est en plus. (p.49) 

Dans un monde peuplé de veuves, de veufs et d’orphelins, à des années-lumière du shtetl, la 

marieuse n’a plus vraiment lieu d’être : surannée, sa présence semble presque déplacée. Les 

fantômes qu’elle réveille ont terni l’humour qui lui est généralement imparti comme dans 

Tévié le laitier par exemple. Garante de l’ordre moral de toute une région, elle connaissait 

tous les secrets de famille qu’elle était susceptible de répéter, c’est pourquoi elle est souvent 

dépeinte comme une commère. Après la Shoah, le mariage, synonyme de bonheur, de vie et 

de continuité est ébranlé. Pour Léon, ce n’est pas le bonheur que les gens des listes de Mme 

Sarah recherchent mais un peu de répit : « la vie leur serait plus facile s’ils étaient mariés. » Si 

l’institution du mariage semble avoir perdu de son éclat, la vie continue. Alors que l’humour 

juif faisait du mariage l’un de ses thèmes favoris, chez Bober, celui-ci prend une teinte plus 

douloureuse, surtout en ce qui concerne l’immédiat après-guerre. Dans Berg et Beck, la 

marieuse a disparu : le mariage évoqué, « le premier à être célébré entre deux enfants des 

maisons » (p.170), concerne Blanche et Nathan, « dont les parents n’étaient pas non plus 

rentrés de déportation. » (p. 169). Nous sommes à mille lieues des mariages de Cholem 

Aleichem : pas de parents en larmes, pas de père conduisant sa fille sous le dais nuptial, pas 
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de rabbin… et pas de drame non plus ! Le mariage qui au shtetl apportait un moment de répit 

de la vie de « misère extrême »
12

 et de pauvreté, ce mariage aux couleurs de Chagall que nous 

avait donné à voir Bober dans son film sur la Pologne, n’est tout simplement plus. Blanche et 

Nathan se marient à la mairie, avec pour seule famille les moniteurs et les enfants des 

maisons. « C’est pourquoi, probablement, les enfants d’Andrésy avaient trouvé naturel eux 

aussi de célébrer la veille au soir cette vie neuve que Blanche et Nathan allaient bâtir. On ne 

pouvait mieux souhaiter à Blanche et à Nathan que cette vie neuve ressemble à ce vendredi 

soir » (p. 170). Blanche n’a donc pas de dot (la dot qui donne lieu à des scènes très drôles 

chez Cholem Aleichem, qui fait aussi l’objet d’une nouvelle chez l’écrivain yiddish J.L. 

Peretz
13

), et en guise de cadeau, les jeunes mariés reçoivent : une chanson d’Yves Montand 

apprise par cœur par tous les enfants (fort de son premier salaire, Nathan avait emmenée 

Blanche au théâtre pour l’y entendre chanter), un gâteau réalisé par une monitrice, et puis le 

grand dessin d’Alex : 

Alex avait dessiné le château d’Andrésy, et sur le perron, un marié en costume 

bleu marine et une mariée en blanc et plein d’enfants de chaque côté des mariés. 

Lorsque Blanche retournera le tableau, elle pourra lire 118 noms. Ceux des 118 

enfants d’Andrésy qui sur le tableau entourent les jeunes mariés. […] La robe de 

mariée que Blanche allait porter à la mairie n’était pas faite de dentelles en point 

d’Alençon comme dans la chanson d’Yves Montand […] Et ce fut un mariage 

presque normal avec des cadeaux, tangos et pâtisseries et l’on souhaita aux 

jeunes mariés des années et des années de bonheur simple. […] on voyait bien 

qu’ils allaient essayer d’oublier le poids du monde. C’est alors que Simon est 

arrivé avec, en cadeau de mariage, une chaise de jardin fraîchement repeinte. Il 

l’avait subtilisée un soir au square du Temple. « Comme ça, avait dit Simon aux 

mariés, si un jour on nous interdit à nouveau de pénétrer dans “les jardins 

publics”, on pourra toujours venir s’asseoir chez vous. » (p.170-182) 

Dans ce « presque normal » se trouve la faille : une nouvelle réalité pour ces enfants orphelins 

en rupture avec la tradition et la culture juives mais aussi avec le lieu commun du mariage 

« quintessence de la vie juive »
14

, comme institution sacrée. Ce « presque » est à prendre 

comme un marqueur des stratégies de représentation chez Bober. En effet, ce mariage 
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Comme le remarquent Lucette Valensi et Nathan Wachtel à travers les témoignages qu’ils proposent dans 
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« presque normal » n’est pas sans rappeler le titre qui a été choisi pour l’adaptation 

cinématographique de Quoi ne neuf sur la guerre ?, « Un monde presque paisible », réalisé 

par Michel Delville en 2002. Ce « presque », c’est entre autres ce que Bober a tenté d’écrire, 

ce qui ne se voit pas à première vue, ce qui, derrière des allures de « normalité » mais qui 

cache des failles et des douleurs imperceptibles à ceux qui n’y prêtent pas attention. Un geste 

furtif, une larme s’attardant sur la paupière, un silence bruyant de souvenirs, un soupir de 

tristesse ou de joie, un sourire intérieur, le partage d’une émotion… ce sont ces détails qu’il a 

lui-même observés et qui l’ont touché que Bober a souhaité retranscrire. Pour la noce 

suivante, celle qui attend son tour à la mairie par exemple, le mariage de Blanche et Nathan 

n’a sans doute rien d’insolite, mais en y regardant de plus près, certains détails clochent, 

venant signifier l’abîme de la Shoah. Sans parents, avec pour seule famille d’autres enfants 

orphelins comme eux, Blanche et Nathan font voler en éclat le topos du mariage juif et 

l’humour dont il fait l’objet : la transmission souffre, la chaîne de la vie, représentée par des 

parents dont le désir le plus ardent, voire obsessionnel, est de marier leurs enfants, a été 

rompue. Et pourtant, cette union entre deux êtres que la tragédie a rapprochés, marque une 

certaine continuité, même bancale. Dans ce mariage d’orphelins, les directeurs des maisons 

font office de témoins, la politique a remplacé la religion (on peut penser que l’éducation 

politique, très présente dans les textes de Bober où les enfants sont politisés dès leur plus 

jeune âge a supplanté l’éducation religieuse) et les orphelins constituent la famille. Pas de 

mariage arrangé ici, ni d’entremetteuse : ils se sont mariés par amour (« Tout jeunes, Blanche 

et Nathan étaient tombés amoureux l’un de l’autre » p. 170). Au shtetl, on se mariait rarement 

par amour : c’est le marieur « qui se chargeait de cette tâche, avec l’aide de Dieu et grâce à 

son sens des affaires. Il fallait éviter que les jeunes gens puissent se livrer à une action aussi 

répréhensible que de tomber amoureux. Après mariage, d’accord ! Pas avant ! »
15

. Nous 

l’avons vu dans QDN, le spectre du mariage arrangé plane encore sur l’atelier, mais au fil des 

livres, il s’estompe. Il témoigne d’un autre lieu et d’un autre temps. Bien entendu, même 

avant-guerre, tout ne se passait pas toujours comme prévu : c’est ainsi que nous apprenons 

dans le dernier récit de Bober, l’histoire du trio amoureux autour de la mère de Bernard et de 

ceux qui furent plus tard ses deux maris, un « Jules et Jim en yiddish »
16

... Histoire qui ne fait 

pas bon ménage avec le mythe du mariage. Nous sommes en Pologne en 1937, et le mariage 
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 Idem. 
16

 Czarny Norbert, « Robert Bober. Jules et Jim en yiddish », La Nouvelle Quinzaine Littéraire, n°1021, 1 sept. 

2010, p.5.  
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que décrit la mère de Bernard, avec la scène de l’amant éconduit, pleurant et tachant son 

pantalon (p.66), n’est pas non plus le mariage type de Cholem Aleichem, bien que d’autres 

détails auraient certainement révélé qu’il n’en était pas bien loin : « Ça été une belle fête. On a 

chanté, on a dansé, il y avait un orchestre, tous les amis étaient là. » (p.65). Mais des années 

plus tard, c’est l’histoire de Leizer qu’elle raconte à son fils Bernard, Leizer qui survivra aux 

camps, contrairement au père de Bernard, et qui deviendra le beau-père de ce dernier quelque 

temps après la Libération. Alors que le mariage et ses difficultés est « l’un des sujets de 

prédilection de l’humour juif », chez Bober, l’humour qui l’entoure n’est pas celui auquel 

l’humour juif nous a habitués. L’apparence comique de Mme Sarah, la marieuse, ne parvient 

pas à masquer la tragédie de la guerre. Quant à l’exemple du mariage de Blanche et Nathan, 

qui en un sens est extrême, il touche de près Bober qui a connu ces maisons. Au fond, Bober 

ne nous livre que quelques détails de ce mariage car le nœud du récit concerne autant 

« l’histoire » de Nathan qui, « comme tant d’autres à la Libération, jour après jour », se 

rendait à l’Hôtel Lutétia « pour guetter un retour ». Nathan a fini par retrouver son oncle qui 

l’embaucha dans sa boutique de chaussures jusqu’au jour où il décida de réaliser sa propre 

exposition :  

Des centaines de paires étaient entassées qui ne servaient plus qu’à se souvenir. 

Les chaussures ne servaient plus qu’à se souvenir. Les chaussures d’hommes, les 

chaussures de femmes, les chaussures d’enfants étaient mélangées, placées dans 

un désordre probablement calculé. […] Nathan avait accompli ce travail avec 

une incroyable et douloureuse minutie. (B&B, p.174-175) 

Il y avait également laissé les siennes… D’ordinaire, les mariages sont l’occasion de revenir 

sur les qualités des mariés, souvent avec humour, en racontant parfois quelques anecdotes. 

Bober lui, saisit cette occasion pour nous faire part de ce geste extraordinaire, en reprenant 

l’un des clichés les plus marquants de la guerre, « comme sur les photographies prises à 

Auschwitz en 1945 » (p.174), dans un geste intime et douloureux. Cet être en souffrance, sur 

le point de fonder une famille, devra toute sa vie porter le poids du non-retour de ses parents. 

Le mariage de Nathan et Blanche marque-t-il pour autant une rupture totale avec les 

générations passées ? Même si la perte de leurs parents signifie une coupure dans la 

transmission, leur union semble rétablir quelque chose de cette transmission, dans la mesure 

où, forts de leur héritage commun, et de leur mémoire commune (même s’ils n’en ont que de 

vagues souvenirs), ils perpétuent une sorte de tradition. Sous la plume de Bober, le mariage 
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vient souligner une transition entre le monde d’hier et celui d’aujourd’hui (de l’après-guerre), 

il vient nous dire quelque chose d’un bonheur qui s’il n’est impossible, est pour le moins 

difficile. Le mariage de Nathan et Blanche, et les mariages impossibles de l’entremetteuse 

Mme Sarah, ne semblent pas laisser beaucoup de place à l’humour, pourtant présent. 

D’ailleurs, la « chute » qui clôt le chapitre sur Blanche et Nathan (la chaise volée d’un jardin 

public que Simon leur offre comme cadeau de mariage, pour qu’ils aient tous où s’asseoir si 

les jardins publics leur étaient à nouveau interdits) n’a rien de drôle. Elle est cynique et triste. 

Au lieu d’un objet transmis de génération en génération par exemple, ils héritent d’une chaise 

qui leur a été interdite par le passé, comme ça ils n’oublieront pas d’où ils viennent ni qui ils 

sont. 

Autour du motif du mariage, on retrouve également le thème du couple, teinté lui aussi 

d’humour, comme ce dîner entre M. Albert et son employée, qui, loin de se transformer en 

rendez-vous coquin comme l’aurait peut-être espéré son instigateur, devient le prétexte pour 

un récit difficile à entendre. Parallèlement, sa femme Mme Léa, après avoir fait des avances à 

M. Charles, se voit éconduite et remise à sa place par ce dernier qui lui conseille de profiter 

du bonheur qu’elle ne voit pas et qui est à portée de main. Ce qui aurait pu donner place à une 

scène grivoise expose la douleur de Charles qui a perdu sa femme et ses deux filles, vers 

lesquelles tout son être semble tourné dans cette attente impossible que nous évoquions 

précédemment, tournée vers leur souvenir : « “Je vis le présent car il me permet de me 

souvenir” avait dit Charles un jour » (LPC, p.46), phrase qui en fait résonner une autre d’Elie 

Wiesel : « Les victimes seules sollicitaient mes efforts et mon dévouement. Ma mémoire 

n’avait d’espace que pour la leur. »
17

 

L’éducation des enfants 

Un autre thème privilégié de l’humour juif concerne l’éducation des enfants, thème auquel la 

plume tendre et fine de Bober n’a sans doute pas pu résister notamment dans son chapitre 

intitulé « L’avenir de nos enfants », (QDN, p.92) « Les enfants juifs ; c’est connu, sont les 

plus intelligents, les plus beaux, les plus gentils de tous »
18

 rappelle M.A. Ouaknin. Les 

enfants de Quoi de neuf sur la guerre ? ne dérogent pas à la règle : « Il y a une chose qu’une 

mère peut dire, c’est quand elle est fière de son enfant. Si vous saviez comme Raphaël dessine 

bien. On peut même dire que ça vaut la peine de venir de loin pour regarder ses dessins. 
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 Wiesel Elie, Tous les fleuves vont à la mer (Mémoires I), Seuil, p. 115. 
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Surtout ceux qu’il fait en couleurs. » (QDN, p. 51) On retrouve chez Mme Léa quelques traits 

de la célèbre yiddishé mamé, avec l’ambition débordante qu’elle nourrit pour ses enfants, et sa 

fierté. Léa est aussi un peu la mère des membres de l’atelier. Les ressemblances avec la 

yiddishé mamé traditionnelle s’arrêtent cependant là, Léa incarnant plutôt une figure 

transitionnelle, entre deux mondes, entre deux époques. Dans ce chapitre, nous avons droit à 

un savoureux échange entre le couple de patrons de Quoi de neuf, la seule famille complète 

(« C’est une famille complète », remarque Maurice, p.17), qui fait exception dans les récits de 

Bober, celle qui est sans doute la plus proche de sa propre famille : 

- Il faut regarder la vie en face, a dit Léa. Raphaël, c’est un artiste. 

- On peut regarder la vie en face avec un bon métier dans les mains. C’est pas 

interdit. 

- Tu veux qu’il soit tailleur comme toi ? 

- Avec toi, c’est tout de suite artiste ou tailleur ! 

- Non, a répondu Léa. Moi ce que je veux d’abord pour mes enfants, c’est qu’ils 

soient heureux. 

- Justement, j’ai dit, pour que les enfants soient heureux, il leur faut un bon 

métier. Surtout un garçon. 

Quand on a éteint, Raphaël avait déjà gagné sa vie dans tellement de métiers 

qu’il n’aurait pas eu assez de deux vies pour les apprendre tous. 

- Je crois qu’il y a déjà eu un peintre qui s’appelait Raphaël, a dit tout à coup Léa 

après un moment de silence. 

- Tu recommences déjà ? Qu’est-ce que je peux savoir et qu’est-ce que ça 

change ? 

- Ça change, a dit Léa, que ça peut lui porter chance, et pour savoir, on peut 

regarder dans le dictionnaire des enfants. […] 

- Ton Raphaël, il est mort à trente-sept ans, j’ai dit à Léa en rentrant dans le lit. 

Alors une chance comme ça, elle peut rester dans le dictionnaire. […] 

Dire que je me suis vite endormi, on ne peut pas, parce que j’ai continué à 

discuter avec Léa mais dans ma tête. C’est les meilleures discussions parce que 

lorsqu’on a tort on est le seul à le savoir. Naturellement, petit à petit on devient 

plus calme et c’est alors le moment où on se met à penser vraiment. 

A quoi peut-on penser vraiment ? A qui j’ai pensé vraiment ? Aux enfants bien 

sûr, et à l’avenir qu’on rêve pour eux… A Joseph, qui s’occupe tout seul de son 

avenir… Au musicien juif qui court dans la neige… Pourquoi il est tout seul ? 

Où sont les autres ? Ceux du village… Le village… On n’écrivait même pas. 

Juste pour Roch-Hachana et la naissance des enfants… Peut-être que les enfants 

poseront des questions avec le tableau maintenant accroché dans la salle à 

manger. Mais qu’est-ce qu’on peut répondre ? Quand on allume les bougies pour 

le Your-Tsaït, ils regardent et ne disent rien. On fait les choses mais on 

n’explique pas. 

-Tu dors ? j’ai demandé à Léa. 

- Non, elle a dit. Et toi à quoi tu penses ? 
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Regardons de plus près l’humour dans cet échange à priori banal entre Albert et Léa. 

Premièrement, le dialogue le rend plus immédiat et plus vrai : le sens de la répartie d’Albert 

n’échappe à personne et le rapporter dans un discours indirect lui aurait fait perdre de son 

effet humoristique. Cette remarque vaut également pour la syntaxe au rythme yiddish 

d’Albert, qui est, comme nous l’avons vu, plaisante en soi et qui résonne plus justement à 

travers le discours direct. Puis le charme de cet échange réside aussi dans la naïve ignorance 

des parents vis-à-vis d’une culture différente de la leur. En effet, en plus de refléter le lieu 

commun de la dichotomie entre ambitions maternelles et aspirations paternelles, l’humour 

met également en évidence la dichotomie entre deux cultures, deux pays et aussi deux 

générations. Alors que les études n’étaient sans doute pas envisageables pour Albert et Léa, 

elles le sont pour leurs enfants et leur ouvrent des horizons différents de ceux de leurs parents. 

La coupure entre ces deux mondes est-elle pour autant bien tranchée ? C’est justement ce qui 

nous semble pertinent dans l’usage de l’humour ici : tout en révélant un décalage, il laisse 

entrevoir un espace intermédiaire entre l’avant et l’après-guerre, entre la Pologne et la France, 

entre la culture yiddish et la culture française. En exportant cette pensée au-delà du texte, on 

pourrait même aller jusqu’à dire que l’humour et les blagues racontées en yiddish à l’atelier 

par exemple, ont aidé les survivants à intégrer cette nouvelle réalité, en les rattachant au passé 

et en raillant ces différences. La frontière entre les deux mondes est poreuse : les parents sont 

exposés, par leurs enfants, à une nouvelle culture, tandis que leurs enfants sont exposés à la 

tradition et à la culture ancestrale à travers leurs parents, mémoire vivante de cette culture, 

même si elle se trouve diluée et translatée. En effet, si la vie dans ce milieu se déroulait 

auparavant au rythme des fêtes juives, après la guerre, c’est le calendrier du travail et des 

commémorations qui semble avoir remplacé celui du Shabbat et des fêtes juives. La question 

se pose davantage lorsque les enfants n’ont pas de parents pour assurer cette transmission et 

assumer cette mémoire, comme c’est le cas pour le petit Georges dans Quoi de neuf, dont les 

parents ont été arrêtés alors qu’il était caché dans le placard de la cuisine, ou tous ces autres 

enfants de Berg et Beck, qui n’ont plus de parents pour se disputer leur avenir. Par ces thèmes, 

l’humour vient ainsi nous parler d’identité et de tradition en évoquant pour le meilleur et pour 

le pire les valeurs du judaïsme que sont la famille, le mariage, le couple et l’éducation des 

enfants. Mais ces thèmes privilégiés par l’humour juif ne trouvent plus qu’un lointain écho 

dans les familles décimées par la Shoah, et face à ces marqueurs identitaires résonne le vide 

auquel doivent faire face les survivants qui ne sauront ou ne pourront s’identifier à cet 

humour traditionnel. 
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Le schnorrer 

Outre les thèmes chers à la culture yiddish, Bober met en scène plusieurs de ses personnages 

humoristiques, dont le fameux schnorrer, qui apparaît sous les traits du personnage d’Isy, le 

frère de Léa. Généralement associé à la culture ashkénaze, il s’agit en fait d’un personnage 

qui se retrouve aussi dans la culture sépharade et qui ne serait donc pas exclusif au shtetl : 

« qu’il porte un nom yiddish ne signifie nullement qu’il s’agit d’un de ces personnages du 

folklore du shtetl » remarque J. Stora-Sandor
 19

. Le schnorrer, l’un des personnages-phares 

des ghettos juifs de par le monde, « véritable institution de la vie juive de tous les temps »
20

 

traverse les époques et les continents. Il se retrouve même mis en scène sous la plume de 

l’écrivain Israël Zangwill dans son livre Le Roi des schnorrers, dans le Londres du 18
ème

 

siècle (« la plus pittoresque de l’histoire judéo-anglaise »
21

).  

Denis Poizat, dans un article intéressant faisant le lien entre handicap et humour juif (avec les 

personnages comiques qui lui sont associés), décrit ainsi les schnorrers : 

Ces mendiants intrépides profitent de la tradition de la Tsedaka, la charité juive, 

ne cessant de solliciter quelque argent des Juifs de leur connaissance. Cet argent 

n’est en aucun cas une aumône mais un dû, la manne céleste devant être 

justement distribuée. La fonction du schnorrer consiste donc à contester la 

fortune du puissant et à le persuader que cette richesse lui revient en partie. Il a 

l’allure du mendiant disert et escroc et les personnages de schnorrers sont 

d’impénitents dialecticiens qui fondent généralement leur argumentation sur une 

logique désemparante
22

.  

Mais le rôle de ce Robin des bois au sein de la communauté ne se limite pas seulement à une 

plus juste répartition des richesses. Conteur et didacticien de talent, il est aussi un passeur, 

comme le rappelle M.A. Ouaknin, dans sa Bible de l’humour juif, complétant le tableau que 

nous en avons déjà dressé :  

Dans le monde du shtetl ou du mellah où se développe l’humour juif, il existe un 

personnage-clé qu’on appelle le schnorrer. C’est un personnage intermédiaire 

entre le mendiant et le bouffon. […] Ce n’est pas l’aumône qu’il demande ; il 

compte sur la reconnaissance de sa position sociale, voire sur l’éloge de son 

talent. Il se croit indispensable puisqu’il permet aux autres de réaliser la mitsva 

(l’obligation) de la Tsedaqa, c’est-à-dire de la bienfaisance. Le schnorrer n’est 

pas un imbécile ou un illettré, son savoir est souvent plus vaste que celui des 

                                                 
19

 Stora-Sandor J. op. cit., 2012, p.135. 
20

 Ibid. 
21

 Zangwill Israël, The King of Schnorrers, Norwood Press, 1909, Foreword (notre traduction). 
22

 Poizat Denis, « Le handicap et l’humour juif, d’Abraham au Schlemiehl », Reliance 2/2006 (n°20), p.25. 
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personnes à qui il demande de l’argent. Excellent conteur, il fait circuler blagues 

et histoires en tous genres. Il introduit un mouvement d’échanges financiers et 

culturels au sein de la communauté. Dialectique d’échange entre le riche et le 

pauvre, où s’entend la mesquinerie des uns, la tendresse des autres. (p.313) 

Le schnorrer est aussi un « glaneur » d’histoires, occupation qui ne va pas sans une certaine 

oisiveté, contraire aux principes et à l’éthique de travail de M. Albert. Bien que ce dernier ne 

se permette pas de désigner Isy directement comme tel, son mépris pour ce genre de 

personnage ne laisse personne dupe : 

Ce qui rendait surtout Albert furieux, c’était les promenades d’Isy. « Un homme 

quand il est responsable, se démène pour sa famille, ou alors c’est un schnorrer 

[…] Parce qu’il y a ceux qui travaillent et ceux qui se promènent. C’est comme 

ça qu’il va le monde. Et c’est pas en se promenant qu’on arrive à quelque chose 

dans la vie. » (QDN, p. 136)  

Il semblerait pourtant que ses promenades ne soient pas si vaines : faisant le lien entre la vie 

d’avant et celle d’après, ce schnorrer venu d’un autre temps porte un héritage qu’il transmet à 

qui veut bien l’entendre. Vecteur de culture mais aussi de spiritualité, ce passeur se veut un 

peu le garde-fou de la communauté dont il resserre les liens. En contant des histoires, comme 

celle qu’il raconte à sa nièce Betty pour la réconforter d’un petit chagrin d’écolière, Isy 

déploie sa sagesse et transmet un savoir. C’est l’histoire du petit Jacob (dont le père était 

tailleur !) qui « vivait avec ses parents dans une petite ville de l’Empire austro-hongrois » 

(QDN, p.141), et qui souffrait d’une grave maladie respiratoire. Mais Isy ne donne pas 

vraiment d’explication ni de « morale » à cette histoire composée de forêts, de rois et de 

chants d’oiseaux. Et quand Betty s’étonne de la fin de l’histoire qu’elle n’a pas bien comprise, 

Isy en profite pour lui expliquer :  

Les histoires, on ne les comprend pas toujours tout de suite, mais c’est pas grave. 

Ce qui compte, c’est de les écouter. Et de les raconter aussi quand on les connaît. 

(QDN, p. 99) 

Ce conseil, qui fait référence à l’une des clés de la tradition orale de la transmission, et qui est 

aussi intimement liée au judaïsme et au hassidisme, semble être l’un des principes de 

narration auxquels obéit l’œuvre de Bober. En effet, la « morale » des histoires qu’il raconte 

n’apparaît jamais en tant que telle, c’est au lecteur de l’inférer, si tant est qu’il y en ait une… 

Dans Laissées-pour-compte, le narrateur Raphaël lui non plus « ne comprenait pas toujours ce 

que son grand-père lui disait » lorsqu’il était petit garçon en Pologne, « n’imaginait pas non 
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plus à quel point cet enseignement venu de son grand-père allait être déterminant, ni à quel 

point il allait en être nourri lorsque trente ans plus tard, à Paris, il entreprit de monter au 

théâtre Oncle Vania de Tchekhov. » (LPC, p.171). Mais ce conseil, qui se présente aussi 

comme une sorte de maxime, souligne également l’importance de l’écoute, autre principe du 

travail bobérien, que nous évoquions au chapitre sur les films : écouter, observer, absorber.  

L’activité du schnorrer est également l’occasion pour M. Albert de revenir sur les artistes, 

qu’il assimile au schnorrer, dans un savoureux dialogue avec le marchand d’art : 

Devenir artiste, c’est pas un bon projet d’avenir parce que, en général, quand on 

entend parler d’un peintre c’est qu’il est déjà mort. Et avant qu’il soit mort, il 

passe sa vie à schnorrer. […] 

- Pourquoi vous me parlez de placement, j’ai répondu, vous croyez que je ne suis 

pas capable d’acheter un tableau seulement parce qu’il me plaît  

- Je parle de placement parce que malheureusement, de leur vivant, les peintres 

vendent peu et pourtant après leur mort, leurs tableaux, souvent, valent une 

véritable fortune. 

- Bon. Alors expliquez-moi une chose, monsieur Schiffman, pourquoi les 

peintres, ils ne font pas des tableaux qui se vendent de leur vivant ? Est-ce que je 

fabrique, moi des vêtements qui ne se vendront qu’après ma mort ? 

- Parce que, il m’a répondu, en général les artistes sont en avance sur leur temps, 

et qu’on ne sait pas toujours apprécier ce qu’ils font au moment voulu. 

- Alors dites-moi encore : s’ils sont aussi intelligents vos artistes, pourquoi ils ne 

font pas de tableaux en avance, et de temps en temps un tableau juste à l’heure 

qui pourrait leur permettre de vivre ? 

- Justement, là j’ai aussi des tableaux qui sont juste à l’heure comme vous dites. 

(QDN, p.95-96) 

 

Et l’échange se poursuit sur le même ton. L’humour réside entre autres dans la résignation 

palpable sous les objections de M. Albert : il aura beau rivaliser d’arguments, il sait, et le 

lecteur s’en doute aussi, qu’il finira par acheter un tableau. Ses réparties sont nuancées par le 

sérieux moqueur de l’argumentaire de vente de M. Schiffman : il commence par évoquer l’art 

en général, surtout en tant qu’investissement, s’adressant au sens des affaires de son 

interlocuteur, puis il oriente l’argument dans un sens plus personnel, s’adressant aux 

émotions, au souvenir, à la mémoire de M. Albert – autant d’arguments devant lesquels M. 

Albert ne peut que plier (« Ils racontent ce que vous ne verrez plus […] la vie juive en 

Pologne »). En évoquant la réticence ou l’impossibilité de dire pour les parents – un problème 

courant pour cette génération – M. Schiffman met en évidence la capacité de l’art à 

transmettre une certaine mémoire. Par cet échange même, où chacun remplit un certain rôle, 
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non sans un certain plaisir, et où s’insinue la triste réalité de l’anéantissement des 

communautés juives d’Europe de l’Est, apparaît donc la question de la préservation d’une 

certaine mémoire. Les enjeux de cette « joute verbale », qui n’est pas sans rappeler l’art du 

pilpoul talmudique
23

 (dont l’une des raisons d’être n’est autre que de renforcer le lien entre 

Loi orale et Loi écrite) dépassent l’achat du tableau, ils ont trait à la mémoire et à la 

transmission. En effet, en exposant de manière humoristique certains préjugés sur l’art et les 

artistes, cet échange vient interroger la pérennité d’une culture et l’entretien de sa mémoire, 

qui passe aussi par la transmission d’un certain « esprit ». L’emploi du dialogue (dans 

Laissées-pour-compte cet épisode est évoqué, comme d’autres, d’un autre point de vue, cette 

fois sous forme de discours indirect libre
24

) renvoie lui aussi d’une certaine façon à la 

tradition juive. Mais pour finir, l’argument qui aura raison de M. Albert est celui qui concerne 

les enfants, qui sont certainement sa plus grande faiblesse, ceux qui perpétueront une tradition 

en même temps qu’ils la modifieront. Le tableau sera accroché au salon le soir-même. 

Bober, avec ses longues balades au cours desquelles il observe, glane des expériences et des 

savoirs, et fait des rencontres, avec les histoires qu’il conte un peu dans la tradition ancestrale 

rabbinique, Bober ne serait-il pas lui-même un peu schnorrer ? Et même si dans ces histoires, 

il n’est pas question de religion à proprement parler, elles transmettent une culture, une façon 

d’être au monde et de raisonner liées à la transmission du judaïsme et de l’esprit juif. 

Le shlemazel 

Quant aux autres personnages du folklore yiddish, nous avons aussi le shlemazel, l’éternel 

malchanceux : c’est Joseph. C’est lui-même qui se décrit ainsi. Et pour introduire cette 

désignation, il en explique le sens par un exemple :  

                                                 
23

 Méthode d’analyse du Talmud, notamment par la rhétorique. « Durant la période talmudique, le terme de 

pilpoul concernait des différends logiques qui permettaient de résoudre d’apparentes contractions et difficultés 

textuelles à force de raisonnements et ce en vue d’une meilleure compréhension. […] Le pilpoul talmudique 

répondait ainsi à trois besoins essentiels. Le premier visait à préserver l’unité de la Tora orale et de la Tora écrite 

et de faire s’accorder les opinions apparemment divergentes des sages […] Ce qui apparaissait comme 

contradictoire, répétitif ou redondant ne l’était qu’en raison des limitations intellectuelles des étudiants. Le 

deuxième visait à conserver la vitalité et la pertinence Tora orale et de la Tora écrite dans sa forme fixe 

traditionnelle face aux circonstances et aux temps changeants. Enfin cela faisait de l’étude de la Tora un défi 

permanent pour les capacités intellectuelles des maîtres et des étudiants en la préservant de la routine et de tout 

automatisme. Le Pilpoul  permettait ainsi aux brillants étudiants d’apporter de nouveaux éléments à l’étude de la 

Tora, ceux-là étant considérés comme faisant partie de la révélation divine. » Définition tirée de l’article 

« Pilpul » de la Jewish Virtual Library, disponible sur : 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0016_0_15773.html  (notre traduction). 
24

 Laissées-pour-compte, p.48-50 : « C’est à la fin du mois de mai qu’un ami, Monsieur Schiffman, vint proposer 

à Monsieur Albert des tableaux d’artistes juifs. Présageant un éventuel échec, il fit remarquer qu’en achetant un 

tableau Monsieur Albert ferait à la fois une bonne action et un bon placement. […] » 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0016_0_15773.html
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Il y a des vérités qu’on ne peut pas toujours se cacher. Supposons que vous vous 

apprêtiez à boire un verre de thé et que vous le renversiez sur la table : on 

pensera que vous êtes simplement maladroit. Supposons maintenant que ce 

même verre de thé, vous le renversiez non sur la table, mais sur votre pantalon et 

que, en plus, ce thé soit brûlant : vous êtes alors un shlemazel. Je suis un 

shlemazel. Je le sais exactement depuis le jour où j’ai mis les pieds dans un 

atelier. (QDN, p.103)  

Et Joseph de raconter toutes les mésaventures et les maladresses qui émaillent sa vie à 

l’atelier : il brûle les doublures de manche, il fait tomber la machine à coudre, il coud une 

poche dans le dos d’une veste, et ainsi de suite. Mais ces anecdotes ne sont que l’antichambre 

d’une autre histoire vers laquelle il tend : « Si j’ai raconté toutes ces histoires, c’est parce 

qu’elles précèdent une autre histoire qui est surtout celle que je voudrais raconter. Une 

histoire, qui, même si elle n’a l’air d’avoir aucun rapport avec les histoires précédentes, en est 

pourtant très proche » (p.109). Il s’agit de l’histoire du commissaire (revenu à son poste après 

avoir orchestré les arrestations du XVIIIe arrondissement), et de celle de ses parents arrêtés 

lors de la rafle du Vel d’Hiv. Si l’un des traits principaux attribués à l’humour juif n’est autre 

que l’exagération, celle-ci  a quelque chose d’un peu particulier… Lorsque l’exagération 

demeure au niveau de la langue, elle entraîne souvent un effet comique, mais lorsqu’elle 

glisse dans la réalité, cet effet s’annule. Pour Joseph, c’en est trop. Revoir ce commissaire qui 

a supervisé l’arrestation de ses parents et leur convoi pour le Vel d’Hiv en cette matinée du 16 

juillet 1942, de surcroît dans ce même commissariat du XVIIIe arrondissement où il est venu 

faire sa demande de naturalisation (en France, ce pays qui a envoyé ses parents à 

Auschwitz !), s’entendre dire par ce commissaire qu’il fera « tout ce qui est possible » pour 

que Joseph « n’obtienne pas satisfaction » et constater  qu’il n’y a rien « de changé », c’est le 

comble de l’ironie, l’ironie absurde de son sort. Même si les mésaventures et maladresses 

récurrentes peuvent porter à sourire (quoiqu’elles soient nuancées par le silence et la 

miséricorde de ses patrons qui n’osent pas le réprimander) cette malencontreuse rencontre 

dépasse la simple malchance : c’est le sort qui s’acharne sur son destin. Mais paradoxalement 

et douloureusement, le complice de la mort de ses parents est aussi celui qui va façonner son 

identité, qui va lui donner envie d’écrire : 

Oui monsieur le commissaire, j’écrirai pour devenir écrivain. Pour devenir un 

écrivain de langue française. […] J’écrirai pour dire le scandale de votre 

présence ici, dans ce commissariat, et pour dire que vous n’avez pas réussi à tout 

anéantir puisque je suis vivant, là, devant vous avec mon projet d’écriture. 

(QDN, p. 111-112) 
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Après s’être présenté comme le parangon du shlemazel, Joseph s’émancipe de cette image et 

se redéfinit comme écrivain, comme quelqu’un qui ne se laissera plus faire, comme quelqu’un 

qui reprend son destin entre ses mains. Enhardi par son projet d’écriture, il ne fera plus l’objet 

d’ironie ou de sarcasmes : désormais, c’est lui qui aura le dernier mot avec son « Merci, 

monsieur le commissaire » (qui est aussi le titre du chapitre). 

Ce récit qui débutait comme une histoire drôle prend une couleur tragique : l’histoire de 

Joseph, de ses parents déportés, d’une France qui n’a pas changé. Les chapitres de QDN sont 

conçus sur le même modèle. Après une entrée en matière empreinte de légèreté (nous l’avons 

vu, les titres des chapitres prennent souvent des formes moins sérieuses, comme : la citation, 

la fausse maxime, le proverbe yiddish, la réplique, etc.) qui peut prêter à sourire, le récit 

s’assombrit, et même si parfois la chute reprend un ton de légèreté, elle n’apporte guère de 

résolution et débouche sur un sentiment de tristesse et de mélancolie. Joseph emprunte des 

détours pour en venir au nœud de son récit, qui concerne le moment où il s’est séparé de ses 

parents, en s’enfuyant sans se retourner. « Et j’en suis sûr aujourd’hui, mes parents non plus 

ne m’ont pas regardé courir, pour ne pas attirer les regards sur moi. Le courage, monsieur le 

commissaire, le vrai courage, c’est ça : ne pas regarder son enfant s’enfuir pour lui donner une 

chance de survivre. » (QDN, p.110). Voici la terrible histoire de Joseph. Difficile de 

reconnaître chez ce garçon qui court sans se retourner le shlemazel que nous décrit Joseph… 

En dehors de Joseph, un autre personnage incarne la figure du shlemazel , il s’agit de Leizer, 

dans le dernier livre de Bober. Censé se rendre au bal avec son ami Yankel et celle dont ils 

étaient tous deux amoureux, il doit y renoncer après s’être brûlé en renversant du bouillon : 

« sa mère lui avait préparé sur la table de la cuisine une assiette de bouillon parce qu’il n’était 

pas question qu’elle le laisse partir sans qu’il ait une assiette de bouillon dans le ventre. 

[…] Un bouillon gras comme on les faisait en Pologne, tu imagines le pantalon » (ONP, p.62) 

Si cette histoire, qui met aussi en scène la mère juive protectrice et nourricière, s’était arrêtée 

là, on aurait sans doute dit de Leizer qu’il était un shlemiel, mais elle a une suite : 

Il l’a aussitôt aspergé d’eau chaude pour le nettoyer pendant que sa mère lui 

disait d’enlever son pantalon, qu’elle allait s’en occuper. Mais Leizer n’a rien 

voulu savoir parce qu’il aurait fallu qu’il retire ses chaussures, et comme il était 

déjà en retard, pour le faire sécher, il a essayé, sans l’enlever, de le repasser avec 

le fer de l’atelier. (idem) 
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Parfait exemple du shlemazel et de ses mésaventures, répondant exactement à la définition 

qu’en avait donné Joseph dans un récit antérieur, Leizer donne au shlemazel un nouveau 

relief. Il semblerait qu’il y ait encore plus shlemazel que Joseph et que le sort puisse 

s’acharner encore plus qu’il ne s’était acharné contre Joseph. Ce soir-là, Yankel en a profité 

pour demander la main de celle qui deviendra plus tard la mère du narrateur Bernard après 

l’avoir fait danser toute la nuit. Mais ce n’est encore là qu’un prélude à l’histoire du 

« malchanceux » : Leizer et Yankel (ce dernier étant déjà installé à Paris) furent tous deux 

déportés à Auschwitz, d’où Yankel, lui, ne revint pas. A la Libération, Leizer retrouva son 

amour de jeunesse, veuve, et ils se marièrent. Mais le sort, une fois encore, en avait décidé 

autrement : il trouva la mort peu de temps après, en octobre 1949, dans le crash de l’avion où 

se trouvait Marcel Cerdan. Ainsi, ni pour Yankel ni pour Leizer il n’est d’endroit « où se 

recueillir, où les veiller » (p. 69), déplore la mère de Bernard. La « malchance » de ces 

shlemazels-là ne s’arrête pas au bouillon renversé : pour eux, le sort s’acharne jusqu’au trou 

noir de la Shoah… et pour Leizer, même au-delà… Très éloignés des anti-héros des contes 

d’avant-guerre, les shlemazels de Bober vivent des événements autrement tragiques que ceux 

auxquels la littérature nous avait habitués. Derrière le destin individuel pétri de malchance de 

ces individus qui fournissent généralement un comic relief, se lisent le destin collectif d’un 

peuple, la redéfinition d’une certaine identité, la volonté aussi de se défaire de ces étiquettes, 

de cette ironie du sort et de reprendre (pour ceux qui en sont capables, comme Joseph) leur 

destin entre leurs mains. 

Le rabbin 

Un autre personnage mérite lui aussi d’être mentionné : il s’agit du personnage du rabbin, 

évoqué sous les traits de Charles, qui « aurait pu être rabbin » selon Léon. De fait, la figure 

traditionnelle du rabbin est plutôt absente des récits de Bober, si ce n’est dans le troisième 

volet littéraire, Laissées-pour-compte où elle est évoquée sporadiquement et à distance à 

travers diverses « histoires ». Les vestes, empaquetées et ne pouvant découvrir de Paris que ce 

qu’elles en entendent dans l’autobus, se remémorent les paroles de Charles :  

« Sans vous » sans doute, rappela aux deux autres une parole rapportée par 

Charles : « Rabbi Akiva, avait-il dit, enseigne que la véritable écoute, lorsqu’elle 

est intense, coïncide avec la vision. » (LPC, p.80)  

La figure légendaire du rabbin n’est ainsi présente que de façon décalée, dans des récits 

enchâssés, reflétant la vie dans le milieu juif ashkénaze de Paris au lendemain de la guerre, où 
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il ne jouit plus de l’influence qu’il avait au shtetl. Mais malgré sa discrétion, cette présence 

signifie tout de même un lien, si mince soit-il, qui évoque une certaine continuité. Ces 

références aux histoires hassidiques de Wiesel ou de Buber sont en quelque sorte mises à 

disposition de ceux, qui, comme Raphaël (et comme Bober avant lui) souhaiteraient explorer 

leurs origines et leur identité. 

De même, les références à la « religion » ou la pratique religieuse en tant que telles sont 

minces. Les fêtes juives et le Shabbat qui rythmaient la vie d’autrefois n’ont plus l’importance 

qu’elles avaient et, elles semblent plutôt absentes du quotidien des enfants comme des adultes 

au sortir de la guerre. Dans On ne peut, la mère de Bernard, s’y réfère ainsi ponctuellement 

(« Nous nous sommes mariés en 37. En novembre. Un peu avant Hanoukah », explique-t-elle, 

p.65) et Léon, dans Quoi de neuf, évoque la « Bris » (circoncision) de son fils. Malgré le 

danger, la Bris eut bien lieu et fut pratiquée par un mohel (« c’est-à-dire quelqu’un qui est un 

peu rabbin mais surtout spécialiste de la circoncision » explique-t-il à Jacqueline, p.81) :  

Le mohel est venu chez la voisine qui nous avait hébergés parce que Sammy est 

né le 10 juillet 42, c’est-à-dire six jours avant la rafle du Vel’ d’Hiv. La 

circoncision a eu lieu dix jours après parce que c’était dangereux de traverser 

Paris pour un Juif, surtout pour un mohel qui avait une barbe qui se voyait de 

bien plus loin qu’une étoile jaune cousue sur le vêtement. 

- Mais vous étiez fou ou quoi ? 

- Justement, j’ai dit, c’est parce qu’on ne savait pas ce qu’on allait devenir qu’il 

fallait qu’il soit très vite Juif. 

J’aurais voulu expliquer mieux, mais c’était compliqué. Il aurait fallu que 

j’explique que c’est justement parce qu’il y avait danger de mort que le mohel 

voulait accomplir l’acte qui fait d’un enfant un Juif. Et que c’est parce qu’il y 

avait ce danger que je voulais que la vie de Sammy, aussi brève qu’elle risquait 

d’être soit d’abord l’existence d’un Juif. Mais tout ça, bien sûr, parce que c’était 

compliqué je ne l’ai pas dit. J’ai seulement dit : « Vous savez, j’ai jamais eu 

honte d’être juif, moi ! » J’ai vu que M. Albert levait les yeux pour voir si je 

regardais bien Mme Paulette. 

Il se trouve que l’histoire de cette circoncision illicite n’est autre que celle du petit frère de 

Bober, comme il l’avoue dans une interview
25

. Interrogé sur ce geste, Bober explique que lui 

aussi quand il a lui-même eu des enfants, des fils, a compris que c’était « ce par quoi on 

donne à un enfant juif son identité ». A défaut de pratique religieuse, on apprend que certains 

gestes comme celui-ci, des gestes marqueurs d’appartenance (dans ce cas une appartenance 

originelle) se transmettent encore de génération en génération. Trente-cinq ans plus tard, dans 
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 Dans le cadre de la série « Jamais sans mon livre » avec Bernard Rapp, le 4 décembre 1993. 
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son journal, (en deuxième partie de Quoi ne neuf), Raphaël, lors de la cérémonie du souvenir 

à Bagneux, fera quant à lui allusion à la Bar-Mitzva de son neveu, le fils de Betty (qui a lieu 

en Israël). Il ne s’agit pourtant que de références, et même si elles peuvent apparaître comme 

des repères, des marqueurs fixes d’une tradition, elles ne ponctuent que très irrégulièrement la 

vie des protagonistes. Aucun des personnages n’est pratiquant. Dans Quoi de neuf, Raphaël se 

remémore le geste de sa mère allumant une bougie, mais il ne s’agit pas des bougies de 

Shabbat : « elle avait été allumée pour commémorer le jour anniversaire de la mort du père et 

du jeune frère de ma mère (jour présumé puisqu’ils avaient été déportés) » (p.226)
26

. Quant au 

Shabbat lui-même, il n’est même plus synonyme de repos : dans l’atelier de M. Albert, tout le 

monde travaille le samedi « parce qu’on court tous après le travail », ce qui aurait été 

inconcevable au shtetl. C’est néanmoins un jour un peu spécial, où Mme Léa « vient avec du 

thé dans des grands verres et du gâteau qu’elle a fait elle-même. » (p.17) Dans le même esprit, 

il a aussi ces enfants dans Berg et Beck, qui hésitent quant au signe qu’ils doivent mettre au-

dessus de la tombe d’un petit oiseau : 

[…] un enfant voulait qu’on mette une croix sur la petite tombe mais que les 

autres ont dit qu’un oiseau c’est pas forcément catholique alors ils ont hésité 

parce que c’est pas juif non plus un oiseau et que pourtant il fallait bien mettre 

quelque chose pour retrouver l’endroit et savoir que c’est là que se trouve le petit 

oiseau mort. (Berg et Beck, p.214).  

La naïveté de l’enfance et ses négligences grammaticales qui prêtent à sourire masquent à 

peine le traumatisme de ces enfants orphelins qui n’ont pas de tombe où pleurer leurs parents, 

et qui, manquant de repères, ne savent pas bien qui ils sont. Dans l’univers bobérien, comme 

nous le voyons depuis le début de cette analyse, le judaïsme s’apparente moins à une pratique 

religieuse qu’à une identité qui passe par des vecteurs affectifs et culturels comme le yiddish, 

(avec ses histoires, ses personnages, son théâtre et son humour). Ce judaïsme culturel passe 

aussi désormais par la mémoire de la Shoah. Certains critiques voient dans ces références au 

judaïsme si ce n’est un propos théologique alors un mouvement vers le judaïsme qui 

constituerait en soi un acte de foi : « Les auteurs de cette littérature sont aux prises avec le 

Judaïsme tout en demeurant en son sein »
27

. Sans aller jusque-là, chez Bober, il semble que 
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 Ceci correspond à l’histoire de la mère de Bober dont le père et le frère ne sont pas rentrés de déportation. 
27

 Berger Alan L., « Bearing Witness : Second Generation Literature of the Shoah », Modern Judaism, Vol. 10, 

Number 1, Feb. 1990,  p.60. (notre traduction) Pour lui, les romans de deuxième génération outre-Atlantique, ne 

sont pas simplement de la littérature, ils constituent un puissant propos théologique, reflétant des interrogations 

sur l’Alliance divine. Selon lui, cette quête théologique et identitaire est propre aux écrivains de deuxième 

génération de la Shoah.  
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ces références soient en fait un passage obligatoire dans un retour sur le passé, un hommage 

aussi à la transmission. Dans l’œuvre littéraire et audiovisuelle de Bober, la judéité est 

interrogée et s’exprime par d’autres voies que la religion. Mais même s’il n’est pas question 

explicitement de « religion » et de Dieu chez nos personnages, toute quête spirituelle n’est pas 

à exclure de la quête identitaire qui se retrouve en filigrane dans ce mouvement vers soi et 

vers le passé. D’ailleurs un Dieu qui n’existe plus n’est pas forcément absent comme 

l’explique J. Stora-Sandor qui décrit la spiritualité du Juif moderne en ces termes : 

Il subsiste un phénomène qui semble inconcevable pour un esprit rationaliste et 

que peut-être les Juifs eux-mêmes ne comprennent pas. Quand Dieu n’existe 

plus, Il continue à hanter l’imagination juive, fût-elle littéraire ou non. Sans aller 

jusqu’à un athéisme militant, le scepticisme s’installe chez le Juif moderne, sorti 

du ghetto et tenté par le monde extérieur.
28

 

Nous laisserons ici ce paradoxe. Le questionnement autour de l’identité juive serait commun 

aux écrivains de deuxième génération qui souvent ont été coupés de leur héritage
29

. Notre 

travail gravite autour de la question du lien de l’œuvre bobérienne à la judéité, judéité qui se 

laisse mal définir, et pourtant qui est un élément constitutif de l’écriture bobérienne. Ce lien, 

même s’il ne passe pas par Dieu, est ancré dans l’histoire et la liturgie juive. Il passe 

désormais par la Shoah, mais aussi par la langue, les lieux (comme l’atelier, le cimetière de 

Bagneux), l’humour, le rapport au texte aussi (le rapport au Livre, à l’Ecriture, à l’étude par le 

texte). A. Dayan Rosenman parle à ce propos de « judéité littéraire », rappelant qu’à cette 

époque, « pour la majorité des Juifs en France, le judaïsme est vécu non comme une religion 

mais comme une culture »
30

. Bober explore par l’écriture son rapport à la judéité qu’il pose 

d’emblée comme « être juif sans la religion et le sionisme »
31

, sans Dieu peut-être pourrions-

nous ajouter. Il semblerait d’ailleurs que la religion de son enfance soit plus liée au 

mouvement bundiste, qu’au judaïsme. L’ambiance laïque qui régnait alors chez les partisans 

bundistes était, selon l’expression de Sebastian Réjak, « une sorte de Haskala à la 

polonaise »
32

 où l’identité devait « se fonder davantage sur la spécificité culturelle que sur 

                                                 
28

 Stora-Sandor Judith, L’Humour juif dans la littérature. De Job à Woody Allen, op. cit., p. 61. 
29

 En fait, comme le fait remarquer M.-A. Ouaknin, « la question de l’identité juive est la question fondamentale 

sur laquelle les juifs, quelque que soit leur tendance religieuse, reviennent sans cesse. […] Au-delà d’un 

questionnement sur le juif, c’est un questionnement sur l’homme dont il est question ». Ouaknin M.A., La Bible 

de l’humour juif, op. cit.,p.533. 
30

 Dayan Rosenman, Anny, art. cit., p.72. 
31

 Entretien par Carla Boni, « Cinéma et judéité », CinemAction, n°37, 1986, p.169. 
32

 Réjak Sebastian, « Un trauma de l’identité juive : transmission et intériorisation du vécu de la Shoah dans des 

familles juives polonaises et américaines », Face à face [En ligne], n°5, 2003. Disponible sur 

 http://faceaface.revues.org/428. 
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celle religieuse. » Avec la Shoah, le lien au judaïsme déjà mis en question avant la guerre, est 

presque rompu
33

, il a été supplanté en quelque sorte par le lien à la « judéité ». Tandis que 

certains, comme C. Lévy, voient dans la référence à la Shoah « un point de passage obligé », 

devenu « lieu commun » pour les écrivains juifs après 1945
34

, d’aucuns vont même jusqu’à 

parler « d’identité holocaustienne »
35

, où la judéité ne serait définie qu’en fonction de 

l’Holocauste. Bober lui aussi retravaille ce lien, qui, même s’il semble se définir avant tout 

par rapport à la Shoah, passe aussi par d’autres références. 

Dans ce « théâtre » yiddish « recomposé », sur la scène de l’atelier de l’après-guerre, la 

distribution des rôles est incomplète. Les personnages doivent donc compter avec une 

nouvelle donne : la Shoah. Certains de leurs traits s’accentuent tandis que d’autres s’effacent. 

Assumant leurs rôles presque malgré eux, ils n’ont pas perdu le sens de l’humour, même si 

celui-ci est devenu plus acerbe. Dans les histoires juives et les récits yiddish d’antan, 

l’humour, souvent exprimé par l’autodérision, même s’il était déjà triste, portait en lui un brin 

d’espoir. En effet, même si ces histoires qui parlaient de malheurs se moquaient de 

l’optimisme messianique des siècles précédents, elles étaient guidées par l’espoir d’un monde 

meilleur, d’un avenir plus clément, de la promesse d’un Eden toujours différée, dans une 

distance propice au déploiement de l’imagination. Ainsi, le shlemiel de Cholem Aleichem 

revisitait l’Histoire en racontant ses propres histoires, pour mieux se défendre, par sa foi et 

son optimisme théologique, contre les pogroms de cette Histoire (que certains prenaient pour 

les signes d’une rédemption prochaine). Dans le monde de Bober, on ne retrouve plus que 

l’ombre portée des archétypes de la littérature yiddish : petit à petit, ces thèmes et ces 

personnages qui étaient définis par rapport à un système de valeurs précis (tout critiqué qu’il 

fût) se voient redéfinis par rapport à l’événement de la Shoah. Les personnages qui occupent 

le devant de la scène représentent avant tout les différentes figures des survivants entendues 

                                                 
33

 Déjà avant la Shoah, la laïcité se faisait une place dans la culture juive, après la Shoah, que reste-t-il de Dieu ? 

Le problème de l’existence de Dieu en rapport avec la Shoah est source de débats depuis les années 1960 et 

continue d’occuper les penseurs contemporains. Voir à ce sujet Berkovits Eliezer, Faith After the Holocaust, 

New York, Ktav, 1973 et aussi Fackenheim Emil L., To Mend the World: Foundations of Post-Holocaust Jewish 

Thought, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1994 (1ère éd. 1982). 
34

 Lévy Clara, op. cit., p.48. 
35

 Dans cet article succinct et éclairant, le sociologue Sebastian Réjak relève les grandes variations au niveau de 

l’image de soi et des construits identitaires (en termes des axes que sont l’appartenance ethnique et religieuse) 

chez les survivants et les membres de la deuxième génération à New York et à Varsovie, et l’incidence du poids 

de la mémoire de la Shoah sur ces construits identitaires. Il y explique qu’aux Etats-Unis a surgi le phénomène 

identitaire de « holocaust centered identity » qu’il traduit par « identité holocaustienne » sur fond d’un 

environnement culturel et social très intéressé par la Shoah : « Pour un Juif qui opte pour une telle orientation 

identitaire, la Shoah devient une sorte de sanctus sanctorum, qui donne l’impression que lui-même ne serait alors 

principalement juif que parce qu’il y aurait eu l’holocauste. »  
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au sens large : ainsi, par exemple, Maurice est le rescapé d’Auschwitz
36

, Albert et Léa 

représentent la famille complète, une exception dans ce paysage décimé, Georges et Joseph 

les orphelins de la Shoah, Raphaël l’enfant caché (et d’autres figures apparaîtront plus 

clairement dans les autres livres, comme Alex, dans On ne peut, figure de la deuxième 

génération). Au-delà des personnages et des thèmes, le rapport du texte bobérien à la 

littérature yiddish passe aussi par ses références directes et indirectes à Chalom Aleichem, à 

commencer par le titre Quoi de neuf sur la guerre ? 

Quoi de neuf sur la guerre ? de la circulation d’une réplique 

Le titre du premier livre, qui constitue une entrée en matière plutôt provocatrice au texte 

bobérien, mérite que l’on s’y attarde tant la question, qui traverse toute son œuvre, est lourde 

de sens et se projette sur toute son œuvre. Dès la première page, le titre est explicité et remis 

en contexte dans la première citation mise en exergue qui précède le texte : « “Savez-vous 

quoi, Reb Scholem Alei’hem, nous voulons plutôt parler de quelque chose de plus gai : Quoi 

de neuf sur la guerre ?” CHOLEM ALEICHEM [en majuscule dans le texte] (Tévié le 

laitier) » (QDN, p.13). Il s’agit donc d’une réplique de Cholem Aleichem, connu pour son 

humour – humour juif s’il en est – où l’ironie triste, derrière son masque d’enjouement, met 

subtilement en évidence la souffrance et la misère d’un peuple vivant dans un monde hostile, 

un peuple qu’elle ne manque pas de critiquer affectueusement. Tévié, l’un des personnages les 

plus célèbres de Cholem Aleichem, se sépare de sa fille Hodel qu’il voit sans doute pour la 

dernière fois, et pour se changer les idées, il interpelle son auteur comme si celui-ci avait le 

pouvoir de modifier le cours de l’histoire. Afin de changer de sujet, il propose, sur un ton 

enjoué, de parler de choses apparemment moins graves : la guerre. A la fin de son film sur 

Chalom Aleichem, Robert Bober se dit triste « comme on l’est toujours lorsqu’on rend 

hommage ». Mais il ajoute que Chalom Aleichem n’aurait sans doute pas apprécié cette 

tristesse et il donne en exemple cette phrase de Tévié, « parce que la dérision est sans doute la 

forme la plus émouvante de la pudeur ». Cette phrase incarne en quelque sorte le credo 

littéraire de Chalom Aleichem et sa rhétorique narrative, où l’on observe, comme l’avance 
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 Dans le Gros Lot de Cholem Aleichem, le tailleur dit avoir vu en rêve qu’il avait gagné au loto. Dans Quoi de 

neuf, la prostituée que Maurice fréquente joue au loto le numéro tatoué sur le bras de ce dernier… 
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David G. Roskies une « tension croissante entre ce qui est raconté et la manière dont cela est 

raconté »
37

. Il s’explique : 

Plus la souffrance est grande, plus le décalage est grand. Et curieusement, c’est 

en cela que consiste son humour. En s’appuyant sur la tradition populaire […] 

Sholem Aleichem a su perfectionner l’art de l’incongruité pour affronter les 

vicissitudes des temps modernes. Il s’agit là d’un véritable paradigme comique
38

 

Pour Judith Stora-Sandor, ce procédé fait partie du répertoire juif : « Sur le plan littéraire, 

l’amalgame du plus élevé avec le plus trivial, que cela se passe au niveau du style ou dans le 

domaine des idées est un excellent procédé humoristique et les Juifs le pratiquent 

volontiers. »
39

 Ce procédé est indirectement commenté dans Laissées-pour-compte lorsque 

Raphaël, s’adressant à ses comédiens le premier jour des répétitions d’Oncle Vania, glisse 

cette remarque au sujet de La Cerisaie : « c’est une pièce à part, différente, en tout cas la plus 

désespérée et la plus lucide à la fois et c’est peut-être pourquoi Tchekov souhaitait qu’elle fût 

jouée comme une pièce légère précisément parce qu’on y pleure tout le temps… » (p.182). 

Bober a su appliquer ce principe à sa prose, et le titre de son premier livre en est le parfait 

exemple. Son énoncé est repris dans le corps du texte une cinquantaine de pages plus loin, 

lorsque Léon relate l’effet qu’a eu la réplique, donnée par le célèbre comédien yiddish 

Maurice Schwartz, sur l’audience du Théâtre yiddish lors d’une représentation de la pièce en 

1938
40

. La circulation de cette phrase à travers les époques et les livres (à la fin du premier 

documentaire de Bober puis dans le titre de son premier livre, « comme si la boucle se 

bouclait, mais en fait elle ne se boucle pas, elle se poursuit », dira-t-il récemment
41

) pose la 

question du contexte de ces différentes occurrences mais aussi et surtout la question de sa 

signification après la Shoah. « Quoi de neuf sur la guerre ? » demande Bober un peu comme 

une provocation. D’autre part, ce procédé de décalage entre fond et forme est doublé d’un 

autre procédé, qui consiste à changer de sujet. Il s’agit d’un « glissement caractéristique de 

l’humour juif vers un autre sujet, qui, sans annuler le premier, lui assure un recul 
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 Roskies David G., « Sholem Aleichem and Others: Laughing Off the Trauma of History » in Prooftexts, Vol. 

2, n°1, Catastrophe in Jewish Literature, 1982, p.53. (notre traduction) 
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 Ibid, notre traduction. 
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 Stora-Sandor, Judith, op.cit, 1984, p.291. 
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 Notons qu’à l’origine, comme l’explique J. Stora Sandor dans le livre cité précédemment (p.255), dans la 
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Odessa ». 
41

 Lévy Marie-Françoise, art. cit., p.326. 
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momentané »
42

. L’effet comique de ce décalage semble presque assuré. Ce procédé existe 

d’ailleurs sous différentes formes dans l’humour juif, par exemple dans cette habitude, qui fait 

l’objet de nombreuses blagues, de répondre à une question par une autre question, procédé qui 

peut entraîner de nombreuses digressions sans jamais apporter de réponse – mais peut-être 

parfois n’y a-t-il pas de réponse... J. Stora-Sandor voit dans cet humour qu’elle n’hésite pas à 

qualifier de sublime, un véritable dépassement :  

[…] si le narrateur semble suggérer que son drame personnel est plus triste que 

la tragédie collective évoquée, ce procédé est au service d’une intention double : 

il permet à Tévié de dissimuler son chagrin aux yeux du lecteur qui, mis en 

gaieté par la tournure surprenante de la phrase, peut aussi oublier les larmes de 

Tévié. C’est de l’humour sublime, celui qui a le pouvoir de mêler les pleurs et les 

rires dans une émotion unique.
43

 

Chalom Aleichem est considéré comme l’un des maîtres de cette émotion unique. Comme le 

rappelle Hana Wirth-Nesher : « Il est communément admis que le succès de Sholem 

Aleichem en tant qu’auteur repose sur le mélange quasi-mystique du rire et du tremblement, 

un mélange que Bellow avait désigné comme caractéristique de la littérature juive en 

général »
44

. Or nous sommes précisément là au cœur de notre sujet : cette caractéristique a 

inspiré notre étude et la guide. Que devient-elle chez Bober, comment s’exprime-t-elle ? Que 

signifie-t-elle et que remet-elle en question chez un écrivain juif ayant été caché durant la 

Shoah ? Voici les questions qui se posent en transparence. De la même façon que « des 

générations de lecteurs se demandent comment Sholem Aleichem parvient à les toucher tout 

en les amusant »
45

, nous nous demandons comment Bober lui aussi parvient à nous 

bouleverser sous le couvert de l’humour, et ce que cela implique. D’ailleurs, « l’humour 

d’Aleichem semble donner le ton à l’œuvre de Bober, le pouvoir de dérision et de 

détachement commandant bon nombre de récits de ses narrateurs successifs et imprimant 

ainsi un caractère propre à la littérature juive » remarque Abreu
46

. Que signifie donc ici la 

présence d’une réplique de Tévié avec ses procédés de déplacement et de décalage 

humoristiques ? Déclamée par Maurice Schwartz, elle fait pleurer toute la salle, raconte 

Léon : « Dans tout le théâtre de la porte Saint-Martin, on entendait des gens se moucher. Ça 
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c’est du spectacle ! » (QDN p.75) Et pourtant, la guerre dont il s’agit ici n’avait pas encore à 

proprement parler commencé. Comment la salle aurait-elle réagi en 1946, après la Shoah, date 

à laquelle Léon raconte l’histoire ? Comment le lecteur réagit-il à cette réplique aujourd’hui ? 

Voilà une entrée en matière qui pose bien des questions et notamment celle de l’humour après 

la Shoah (de façon générale mais aussi plus particulièrement dans son traitement littéraire). 

En contrepoint à la référence à Chalom Aleichem, Bober place en exergue une citation du 

Franc-Tireur (journal clandestin de la Résistance) du 8 mai 1945, date de la victoire des 

Alliés sur l’Allemagne nazie : « La guerre est finie, mais surtout ne le répétez pas. » Ces deux 

citations en vis-à-vis l’une de l’autre et leurs contextes respectifs – guerre, univers juif 

ashkénaze et humour juif pour l’une ; guerre, humour noir (avec du recul) et France pour 

l’autre – nous introduisent dans l’univers bobérien tant au niveau de la forme qu’au niveau du 

contenu. Pour cette deuxième phrase, même si la tournure n’est pas la même, le procédé 

rappelle celui de la première épigraphe : lorsqu’on enjoint quelqu’un de ne pas répéter 

quelque chose, lorsqu’on lui confie un secret, ce dernier porte rarement sur une nouvelle 

d’ampleur mondiale. Là encore, le procédé a des accents humoristiques : ce côté théâtral, 

voire burlesque, en fait presque une proposition ridicule. Surtout qu’il s’agit à première vue 

d’une bonne nouvelle… Cette deuxième citation peut se lire comme une amorce de réponse – 

aussi ambigüe soit-elle – à la question de Maurice Schwartz/Tévié. Les limites officielles de 

la guerre, en termes d’espace-temps, sont remises en question : en ce jour de la capitulation de 

l’Allemagne, la guerre est-elle réellement finie ? Elle constitue aussi une injonction au silence 

qui peut s’entendre différemment avec le temps : dans le contexte de l’époque, il s’agit peut-

être d’un sarcasme suggérant que rien ne change en un jour, mais il s’agit aussi peut-être de la 

volonté avouée des Résistants de poursuivre leur entreprise d’épuration. Avec le temps 

cependant et sous la plume de Bober, cette injonction au silence renvoie aussi au silence qui 

entoure la Shoah et que nous avons déjà évoqué : le silence presque imposé aux survivants au 

lendemain de la guerre, le silence de ces mêmes survivants vis-à-vis de leurs enfants, le long 

silence des enfants cachés, un silence qui retentit dans toute l’œuvre de Bober et qui reflète, 

au-delà de la réalité historique et psychologique, une sorte de position quant à la manière 

d’inscrire la Shoah, souvent évoquée dans les silences et les non-dits. L’auteur attire aussi 

notre attention sur l’ironie de l’histoire : la phrase « La guerre est finie mais surtout ne le 

répétez pas » qui prêtait sans doute à sourire en 1945 surtout dans le contexte euphorique de 

la victoire, s’avère moins drôle avec le temps (avec les difficultés qu’ont dû affronter les 
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survivants mais aussi avec la résurgence de l’antisémitisme). Elle attire l’attention du lecteur 

sur le silence et ce qu’il signifie aujourd’hui. Différentes anecdotes racontées plus loin 

établiront par ailleurs que certains aspects de la guerre ont perduré comme par exemple 

l’antisémitisme, qui contrairement aux idées reçues, n’a pas disparu à la Libération : « Force 

est de constater que certains stéréotypes ont conservé tout leur poids » affirme l’historienne 

A. Grynberg
47

. Ainsi, dans cette deuxième épigraphe, Bober emploie un procédé ludique et 

presque théâtral, qui rappelle l’aparté – un aparté aux lecteurs du Franc-Tireur du 8 mai 1945, 

mais aussi un rappel doublé d’un avertissement au lecteur de 1993 (et à celui d’aujourd’hui) – 

qui interpelle et qui fait réfléchir à deux fois aux propos qu’il contient. Avant même d’avoir 

rencontré les personnages du récit, nous avons donc un avant-goût de son contenu et de sa 

forme : nous supposons d’ores et déjà qu’il sera question de guerre, la Seconde Guerre 

mondiale, mais pas comme il en est question dans les livres d’histoire, les manuels scolaires 

ou les documentaires classiques. La guerre est abordée de façon indirecte, dans un espace où 

l’humour n’est pas interdit, où il peut signifier quelque chose de grave et de tragique. Bober 

nous propose en ce sens non pas une nouvelle interprétation mais une nouvelle voie 

d’exploration. 

Ces procédés en apparence humoristiques soulèvent de graves questions. Ils nous invitent à 

lire entre les lignes tout en sollicitant notre réactivité affective. En effet, l’antilogie du niveau 

rhétorique (l’association du léger et du grave) se traduit au niveau affectif par un sentiment 

unique : le rire mêlé de larmes
48

, qui donne son ton particulier à toute une œuvre. Enfin, ce 

titre et les deux citations qui le suivent renvoient à une superposition de plusieurs époques : la 

guerre elle-même, l’avant-guerre avec Cholem Aleichem, les lendemains de l’Occupation en 

France, et l’époque contemporaine. L’avenir est lui aussi présent, dans la question de la 

transmission, notamment à travers le lecteur. Les apparences humoristiques de l’entrée en 

matière viennent donc souligner un contexte et une manière de l’aborder : nous sommes dans 

le questionnement, dans l’allusion, dans l’ironie, voire le sarcasme. Bober nous propose 
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plusieurs points de vue, en brisant au passage certaines idées reçues, en nous invitant à 

réfléchir. Des procédés similaires émaillent le récit, notamment à travers certaines anecdotes 

racontées sous forme de saynètes. 

Des saynètes comi-tragiques 

La forme de narration comique se retrouve dans plusieurs saynètes, véritables tableaux 

vivants peints par Bober, où la légèreté de jeu et de ton met souvent en scène des destins 

tragiques. En effet, ces saynètes qui n’ont de comique que la forme, et qui sont aussi 

l’occasion pour les personnages de se distinguer et de « jouer » leur propre histoire ou celle 

des autres comme s’ils étaient sur scène, relatent pour la plupart les épreuves qu’ils ont dû 

endurées. « C’est vrai qu’on trouve toujours des gens qui donnent de l’argent pour voir des 

comédiens jouer des tragédies sur scène. Chez les Grecs déjà, on dit que ça se passait comme 

ça » remarque Maurice, tentant d’expliquer la remarque de Léon selon laquelle « le théâtre 

c’est la condition humaine » (QDN, p.79). Léon, maître du jeu de mots, (« il est le seul, étant 

amateur de jeux de mots, à pouvoir trouver : “J’ai les yeux bordés de passepoils” » affirme R. 

Bober
49

) possède aussi l’âme d’un comédien, et ne manque jamais une occasion d’exhiber ses 

talents, qu’il exerce d’ailleurs au Théâtre Yiddish d’Avant-Garde de Paris. Il a tôt fait de 

répéter à l’atelier ses exploits théâtraux de la veille pour le plus grand plaisir de son auditoire. 

Au chapitre « Chut ! Chut ! Léon joue la comédie », Léon rejoue une scène de La Réforme, de 

Kinman (montée en camp de concentration), en se donnant lui-même la réplique à l’aide d’un 

mannequin qu’il a préalablement ausculté. Maurice (narrateur du chapitre) profite de 

l’occasion pour nous expliquer ce qui se passe au théâtre yiddish, avec beaucoup d’humour et 

une pointe de tristesse. Ainsi, nous apprenons que le vrai spectacle se déroule non pas sur 

scène mais dans la salle : 

Malgré les premières répliques, les gens dans la salle poursuivent leurs 

conversations et si quelqu’un – je veux dire un étranger – entrait à ce moment 

dans le théâtre, il pourrait penser que bien entendu il y en a qui sont obligés de 

donner quelques explications sur ce qui se passe sur scène à ceux qui ne 

comprennent pas le yiddish ou bien que c’est parce qu’il y a des choses à dire sur 

le décor ou les costumes. Mais si l’étranger comprenait le yiddish, il 

comprendrait vite que ce dont il est question n’a en général rien à voir avec ce 

qui se passe dans la pièce, au point qu’on peut se demander pourquoi le spectacle 

de la scène s’entête à vouloir commencer, alors que celui de la salle n’est pas 

terminé. Ce qui fait dire à Léon que la vraie concurrence pour le théâtre yiddish, 
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c’est pas les autres théâtres, mais le public. Mais le pire, c’est quand certaines 

commencent à faire « Chut ! chut ! » - c’est en général la famille des comédiens. 

(p.77-78) 

Le théâtre yiddish, ce n’est pas seulement la scène, ce sont aussi la salle, les coulisses, et les 

comédiens. Bober nous en avait donné un aperçu dans son reportage sur la Pologne, en 

filmant les comédiens du Théâtre yiddish de Varsovie, mais aussi la salle dont la grande 

majorité ne comprenait pas le yiddish. Par ailleurs, en jouant avec beaucoup d’humour sur 

l’auditoire irrévérencieux du PYAT, Bober nous donne presque l’impression que la vie a 

repris son cours et que la culture yiddish s’épanouit encore. Mais l’humour de ce passage 

voile à peine la triste réalité : « Qui va remplir le Théâtre yiddish après quelques 

représentations ? » se demande Maurice (p.79), nous faisant nous demander à notre tour qui 

saura apprécier l’humour des yiddishophones. Dans les saynètes jouées à la vie comme au 

théâtre, le tragique, sous le poids de la Shoah, prend une nouvelle dimension. Ces 

interférences entre le théâtre et le récit dans le texte de Bober mais aussi à l’extérieur 

(l’adaptation des deux premiers livres de Bober pour le théâtre – réalisée par d’autres que lui 

– qui ne sont pas sans rappeler l’adaptation des récits de C. Aleichem en pièces de théâtre) 

laissent supposer une certaine possibilité de transposition du texte. Ces passages de la scène 

au récit et au cinéma (nous notions l’adaptation du premier récit pour le cinéma par Michel 

Delville en 2002) mettent en évidence la qualité théâtrale de ces récits où les dialogues, 

l’interaction entre les personnages, les gestes et les silences se prêtent particulièrement bien à 

l’adaptation théâtrale. Il semblerait que cette sorte de polyvalence ait à voir avec la qualité 

matérielle du texte que nous évoquions, comme si le texte offrait une matière brute malléable, 

qui se laisserait appréhender par différents médiums – il s’agit là d’un tour de force littéraire à 

notre sens. Mais elle a aussi à voir avec le primat accordé aux relations interpersonnelles. Ces 

interférences, particulièrement vraies pour le premier récit, s’estompent quelque peu pour les 

textes suivants où les dialogues sont moins présents par exemple. Ces saynètes donnent par 

ailleurs l’impression d’une mise en abyme où il devient difficile de distinguer non seulement 

les différentes époques entre elles, mais aussi la réalité de la fiction. Certaines scènes 

traumatisantes se voient ainsi réactualisées et se prêtent si bien au jeu qu’il est difficile de 

croire qu’elles ont réellement existé. Et pourtant…L’une de ces saynètes, autrement drôle, est 

celle où M. Albert raconte une nouvelle fois à qui veut bien l’entendre les moments 

d’angoisse passés à se cacher chez M. Dumaillet pendant la guerre : « Il s’était mis derrière la 

porte avec les ciseaux et avec un air terrible tenait ses grands ciseaux au-dessus de la tête pour 
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raconter la suite. » (QDN, p.43) C’est précisément ce moment que Mme Sarah choisit pour 

entrer dans l’atelier et s’enfuir aussitôt en poussant un « Gevalt ! » (p.43) à la vue de M. 

Albert prêt à bondir sur un milicien imaginaire. Cette scène à première vue comique fait écran 

à des scènes terribles. Léon (le narrateur) amusé par cette réminiscence, précise, avec 

l’humour noir qui le caractérise, que Mme Sarah est partie si vite qu’ils n’ont pas même « eu 

le temps de lui dire qu’elle n’était pas tombée en plein pogrom » (p.44). Dans cet exemple, 

l’intensité comique de la scène, qui tient autant à sa théâtralité qu’à l’humour noir de Léon, 

est tempérée par la triste réalité historique : Mme Sarah a connu les pogroms, et les rafles 

aussi, M. Albert a quant à lui dû se cacher pendant la guerre et craindre pour sa vie chaque 

fois qu’il entendait des pas derrière la porte. Ce regard qu’elle a eu en voyant M. Albert, Mme 

Sarah « a dû en avoir souvent » (p.43). Au niveau des personnages, cette « représentation » 

permet sans doute à M. Albert de mieux affronter ses souvenirs effrayants, dans un travail 

cathartique de « perlaboration » du traumatisme. Au niveau de la narration, l’humour noir de 

Léon joue sans doute un rôle similaire – autant de procédés qui permettent à Bober d’évoquer 

indirectement certaines scènes insupportables. Mme Sarah en fait les frais et sa confusion met 

en relief l’absurdité d’un passé dont les événements dépassent l’entendement. Quant au 

lecteur, amadoué par ces anecdotes d’apparence comique, il se trouve confronté à ce sombre 

passé. Ainsi, sous ses faux airs d’entrain, ce chapitre évoque des moments très douloureux. En 

exploitant plusieurs formes littéraires, R. Bober crée des variations qui permettent de ne pas 

lasser le lecteur, de le divertir tout en l’amenant au cœur de son propos et en réfléchissant à la 

façon la plus juste d’évoquer de la guerre. Les histoires supposées drôles, les anecdotes et les 

saynètes à priori comiques ne fournissent qu’une échappatoire partielle et illusoire, elles sont 

une solution dérisoire qui masque à peine une réalité difficile à appréhender ; elles sont un 

moyen d’aborder certains sujets difficilement accessibles. L’humour, dans ce contexte, ne 

peut jamais totalement s’épanouir dans un rire franc car le poids de la guerre vient rapidement 

l’étouffer. 

Dans ses références à l’univers juif ashkénaze et à sa littérature tant au niveau du contenu que 

de la forme, Bober marque sa filiation à cet univers, une filiation qui, nous l’avons vu au 

chapitre précédent, devient plus complexe avec le temps. Bouleversé par l’exil et la Shoah, ce 

monde n’est plus qu’un lointain souvenir, si bien que tout en s’appropriant ce souvenir et en 

se réclamant de cette tradition, Bober incarne aussi la rupture provoquée par la Shoah, une 

rupture qu’il s’applique à inscrire dans ses textes. Ainsi, l’humour juif dont il se fait le garant 
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se teinte avec la Shoah d’un tragique sans précédent ; les personnages de l’univers juif 

ashkénaze sont remplacés par des survivants définis non plus par leurs fonctions dans la petite 

communauté du shtetl (et leur rapport à Dieu) mais par leur vécu de la guerre. Bober intègre 

le nouveau paradigme qu’est la Shoah dans une écriture qui cherche justement à le 

circonscrire. L’atelier constitue en ce sens un espace de transition, entre le monde d’avant et 

celui d’après nous l’avons dit, mais aussi au sein même de l’œuvre bobérienne. Sas entre la 

caméra et la plume, lieu de mémoire encore vivante, il occupe un peu la place que le shtetl 

occupait pour la génération précédente, et constitue ainsi pour l’écrivain un lieu 

d’expérimentation de la mémoire où se mêlent passé, présent et avenir. 
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CHAPITRE 5 
- 

JEUX DE MOTS ET SHOAH – UN HUMOUR PARFOIS DIFFICILE À ENTENDRE 
 

Il est impossible de lire le premier texte de Bober Quoi de neuf sur la guerre ? sans en retenir 

quelques jeux de mots grinçants, depuis l’improbable calembour « Abramauschwitz » qui 

apparaît dès la première page jusqu’aux répliques fulgurantes de Mme Sarah telles que 

« Vous préfériez peut-être l’époque où c’était le savon qui sentait les gens à marier, monsieur 

Léon ? » (p.47), en passant par une plaisanterie antisémite odieuse sur les fours crématoires. 

Le point commun de ces jeux de mots n’est autre que l’objet auquel ils s’attaquent, à savoir la 

Shoah, et plus particulièrement certains de ses emblèmes à valeur iconique (Auschwitz, le 

savon, les fours crématoires ou le numéro tatoué) qui figurent l’horreur de l’entreprise 

génocidaire, et plus précisément les camps et l’extermination. La ressemblance s’arrête 

cependant là. En effet, les réactions qu’ils provoquent au niveau des personnages (et chez le 

lecteur par identification) sont très différentes : elles vont du rire au silence en passant par des 

sentiments de révolte et d’indignation, de stupeur aussi peut-être. Le texte interdit d’emblée le 

rire face à la plaisanterie antisémite tandis qu’il semble légitimer le jeu de mots sur 

Auschwitz, et presque excuser ou du moins accepter le chiasme de Mme Sarah sur le savon – 

non sans mettre le doigt sur sa difficulté. Ces jeux de mots soulignent l’importance du 

contexte en posant la question de l’hétérogénéité de l’audience. Si la frontière entre « histoire 

juive » et plaisanterie antisémite apparaît clairement et semble tenir à peu de choses, à 

l’identité juive de l’énonciateur et de son audience, s’établissant ainsi à priori en fonction du 

contexte d’énonciation, Bober laisse cependant ici entrevoir que l’entre-soi juif ne garantit pas 

le bon goût. Reste donc à savoir si tout humour sur la Shoah entre Juifs est acceptable et 

pourquoi : entre le jeu de mots de Léon « Abramauschwitz » et le « Vous préfériez peut-être 

l’époque où c’était le savon qui sentait les gens à marier » de Mme Sarah – puisque que c’est 

principalement de ces jeux de mots dont il s’agit ici – qu’est-ce qui fait qu’un trait d’esprit est 

parfois plus difficile à entendre qu’un autre ? Et que signifie cette différence ? Il semblerait 

qu’en dehors du contexte d’énonciation, d’autres critères entrent en ligne de compte, comme 

la forme de l’humour ainsi que le(s) message(s) et la vision du monde qu’il véhicule. Dans la 
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mesure où le jeu de mots est « la forme la plus élémentaire d’humour »
1
, ces jeux de mots 

éclairent certains mécanismes de l’usage bobérien de l’humour, qui apparaissent normalement 

de manière plus voilée et plus complexe. Les plaisanteries ou malentendus antisémites qui 

figurent en contrepoint de ces deux traits d’esprit montrent par ailleurs la façon dont Bober 

compose avec les risques inhérents à l’usage de ce genre d’humour et surtout la manière dont 

il les expose, dans un mouvement qui s’apparente peut-être à une mise en garde. Entre 

humour juif, humour noir, la forme la plus pure de l’humour selon Dominique Noguez
2
, 

« cette technique éprouvée de résistance à l’oppression » qui « fournit à l’humour juif l’une de 

ses composantes majeures »
3
 et blague antisémite, ces exemples interrogent le langage même 

en jouant sur ses subtilités et en mettant à nu ses contradictions et ses risques. 

Précisons qu’à cet égard le premier texte de Bober fait figure d’exception dans la mesure où 

ce genre de jeux de mots ne se retrouvera pas dans les textes ultérieurs : nous nous 

interrogerons donc sur leur présence dans ce texte particulier. De plus, ils ne représentent 

nullement une forme privilégiée de l’humour ou du discours chez Bober, ce qui ne rend leur 

occurrence dans Quoi de neuf que plus frappante. Pourquoi Bober a-t-il choisi d’évoquer dans 

ces cas précis l’horreur de l’extermination à travers de tels jeux de langage ? A première vue, 

ces exemples d’humour noir sembleraient plus à leur place dans un texte comme La Danse de 

Gengis Cohn de R. Gary, justement caractérisé par son humour noir et grinçant. L’humour 

chez Bober, comme le démontre la présente étude, est cependant très différent : il se veut dans 

l’ensemble tendre, triste, nostalgique et même s’il comporte des occurrences de sarcasme ou 

d’ironie, il est rarement « noir », sauf dans ces exemples. Ainsi même s’ils tranchent avec 

l’humour général du texte que nous essayons de dégager tout en faisant la place à son 

hétérogénéité et à ses déclinaisons variées, ces jeux d’esprit posent en fait la question de 

l’humour en relation avec la Shoah en des termes très bobériens : en apportant plusieurs 

points de vue qui excluent d’emblée certaines représentations, et en se dotant d’une puissance 

d’évocation qui, malgré l’horreur évoquée, prend une dimension poétique, ils donnent à 

réfléchir et à éprouver, ils interpellent le lecteur sur le plan affectif et intellectuel. D’autre 

part, en proposant quelques exemples tirés d’une époque bien précise (juste après la guerre), 

ils donnent un aperçu de l’état d’esprit qui régnait dans les ateliers au lendemain de la guerre 
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et du rôle que l’humour pouvait y jouer. Ces jeux de mots laissent aussi entendre que leur sens 

peut se modifier au fil du temps et que ce qui faisait rire un temps ne fera peut-être plus rire 

par la suite.  

 « Abramauschwitz » : le paroxysme de l’humour juif 

La réflexion sur le jeu de mots « Abramauscwhitz » semble s’imposer d’elle-même, de par sa 

nature totalement antinomique et donc sa valeur-choc d’une part, et sa place en première page 

du texte (à la troisième ligne pour être précis) d’autre part, qui l’investissent d’un poids 

essentiel dans tout ce premier chapitre et le font rayonner sur le reste du texte. Le mot terrible 

d’Auschwitz qui est devenu synonyme de l’horreur nazie, mot-phare désignant le génocide, le 

Mal, est introduit dès la deuxième phrase de ce premier texte. Cependant il n’apparaît pas 

précisément en tant que tel mais sous la forme d’un jeu de mots
4
, un calembour lourd de sens, 

« Abramauschwitz » : 

Mon nom, c’est Abramowicz. Maurice Abramowicz. Ici, à l’atelier, on m’appelle 

Abramauschwitz. Au début parce que ça nous faisait rire. Maintenant, c’est 

plutôt par habitude. C’est Léon le presseur qui avait trouvé ça. Pas tout de suite, 

il n’avait pas osé. Parce que tout de même, un ancien déporté c’est d’abord un 

ancien déporté, même si c’est un bon mécanicien. (QDN, p.15) 

Que signifie le choix d’introduire Auschwitz sur ce mode ? Qui ose ce jeu de mots ? Qui en 

rit ? Pourquoi ? Peut-on en rire ? Doit-on en rire ? Ce calembour ou mot-valise qui joue sur 

l’assonance entre deux noms propres que tout sépare et qui les condense pour n’en faire plus 

qu’un, pose de nombreuses questions. Son auteur n’est autre que Léon, ancien résistant, le 

« comédien » de l’atelier, et son destinataire Maurice, l’ancien déporté – (« j’ai compris qu’il 

voulait me faire comprendre que les jeux de mots à l’atelier c’était lui qui les faisait », 

explique Maurice QDN, p.35) Ce calembour recèle tant d’Histoire, tant d’histoires, tant 

d’émotions, uniques et contradictoires, et tant de provocation, qu’il interpelle inévitablement 

le lecteur. Les brèves explications (qui n’en sont pas vraiment – il s’agit plutôt d’un compte-

rendu très bref et « naïf » de la réaction des personnages) fournies par le narrateur placent ce 

jeu de mots dans son contexte et introduisent d’emblée la question délicate de l’humour dans 

                                                 
4
 Notons en passant que le quatrième et dernier livre de Bober On ne peut plus, se termine par la visite à 

Auschwitz du narrateur, sans jeu de mots, sans humour aucun, Auschwitz tel qu’il s’offre aujourd’hui au 

visiteur. Entre ces deux Auschwitz (séparées par une génération, 35 ans dans le texte, 17 dans la vie de 

l’écrivain, de l’écriture), un long chemin a été parcouru, une boucle semble avoir été bouclée. Dans ce dernier 

passage, nous sommes presque dans le format documentaire de la visite à Auschwitz, une vie sépare donc ces 

deux mentions d’Auschwitz … 
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sa relation à la Shoah et à la mémoire de celle-ci. Ce jeu de mots présage-t-il d’un récit 

ponctué de blagues sur la Shoah ? Apparemment pas : on réalise très vite qu’il s’agit là d’une 

sorte de cas extrême et qu’à l’exception des quelques autres jeux de mots que nous allons 

examiner, il sera difficile voire impossible d’aller plus loin. Ce trait d’esprit se voit ainsi 

chargé d’une valeur quasiment symbolique. 

Le jeu de mots « Abramauschwitz » s’attaque à la Shoah d’une manière tout à fait 

particulière : ses implications, les images et les messages qu’il véhicule participent d’un esprit 

qui relève de l’humour juif
5
. En effet, en jouant sur l’espoir et son contraire, dans une 

tentative de décrire une réalité tout en signalant son absurdité et en la dépassant, il s’inscrit 

dans la filiation de l’esprit juif et de l’humour juif. En faisant appel à une dimension abstraite 

de la Shoah, « Auschwitz », puisqu’il s’agit d’un lieu-symbole qui recouvre tant de notions et 

de questions, il ménage les sensibilités, évite l’image obscène. Il est à rapprocher du procédé 

qu’Arthur Koestler nomme la bisociation (1964)
6
, où s’opère l’alliance improbable de deux 

cadres de référence discordants. Pour A. Koestler, cette bisociation est à l’origine de la 

production humoristique (ainsi que de l’invention scientifique et de la métaphore poétique). 

Vu sous cet angle, « Abramauschwitz » constitue le prototype extrême, ultime, de cette 

notion : les deux termes qui créent cette fusion improbable, ne sont pas seulement des termes 

discordants ou contradictoires, ils sont « Abramowicz », le Juif, le déporté, porteur de toute 

une histoire, de tout un passé et d’un destin, et « Auschwitz », le comble de la destruction, de 

l’anéantissement du Juif et de l’homme, là où Abramowicz aurait dû finir ses jours, comme 

tant de ses coreligionnaires. Son nom de famille, emblème de sa judéité, qui lui a valu d’être 

déporté à Auschwitz, est associé à ce lieu odieux, où il a failli disparaître, où d’autres portant 

ce même nom ont été assassiné. Cette formule inconcevable s’apparente en termes de figure 

de style à l’oxymoron, dans la mesure où elle contient un nom, soit l’affirmation d’une 

identité (juive, unique et collective), et sa négation. Elle porte en elle la vie et la mort, 

l’humain et l’inhumain, un peuple et sa destruction. Le procédé de l’antilogie et du 

paradoxisme a déjà été relevé pour ce qui concerne le titre du livre, ainsi que dans les deux 

                                                 
5
 Art Spiegelman avant lui avait en effet décrit l’enfer d’un « Mauschwitz » (l’impact d’Auschwitz sur sa propre 

vie si l’on peut dire). En prolongeant sa métaphore dans le cadre d’une fable animalière, A. Spiegelman, lui aussi 

semble parler d’un Auschwitz qui marque irrémédiablement la vie des survivants – et de leurs enfants. Les deux 

écrivains peuvent aussi être rapprochés dans le sens où même si l’humour est présent, l’œuvre n’a nullement 

pour dessein de faire rire et ne se veut à aucun moment comique malgré les allures légères qu’elle peut revêtir. 
6
 Koestler Arthur, Le Cri d’Archimède. L’art de la découverte et la découverte de l’art, Calmann-Lévy, 1964, 

p.21. 
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citations (mises en exergue) qui précèdent le récit. Il crée ici une distanciation propre aux jeux 

de l’humour, une distanciation sans doute nécessaire à la survie et indispensable à celui qui 

refuse de se laisser happer par le gouffre de l’inconcevable. D’autre part, ces deux noms 

propres dont la ressemblance phonétique fonde le calembour sont connus universellement. 

Partout ou presque, on peut supposer qu’« Abramowicz » est tout de suite identifié comme 

patronyme juif, tandis qu’Auschwitz est devenu un emblème de la Shoah, une sorte de 

métonymie, dans laquelle seraient condensés les crimes nazis. Le calembour revêt dès lors 

une valeur universelle, il dépasse la barrière de la langue : pas besoin de parler français, 

yiddish, hébreu, allemand ou polonais pour le comprendre. Il n’est pas non plus réservé à une 

élite francophone appréciant les subtilités de langage : il est à priori évident et flagrant. De 

plus, Abramowicz, c’est aussi Abraham, le père du peuple juif, l’ancêtre d’une nation, le 

premier Hébreu. Ce mot-valise renferme donc deux mondes inconciliables : le germe d’un 

peuple, la promesse d’une nation, d’un être multiplié à l’infini et sa décimation, le Bien et le 

Mal. « Abram » (sans le « h ») c’est aussi le nom d’Abraham avant l’Alliance divine, lorsque 

le « h » (hé) de la multitude et de la promesse divine n’avait pas encore été introduit dans le 

nom. Dans cet Abram d’après la Shoah, le « h » a disparu, signe peut-être, au-delà de la 

retranscription du nom pour les besoins du français, d’un peuple mutilé, d’un lieu d’où Dieu 

se serait retiré. En cela, le mot contient aussi la promesse divine et l’oubli de cette promesse. 

Au chapitre sur le yiddish, nous notions l’absence des références à Dieu : la foi et la pratique 

qui étaient avant la guerre des éléments-clés de l’identité juive même si elles étaient remises 

en question (justement peut-être parce qu’elles étaient remises en question), n’apparaissent 

que très sporadiquement chez certains personnages de Bober. L’identité juive prend appui sur 

d’autres référents dont l’humour justement, et la mémoire de la Shoah. De plus, d’un point de 

vue graphique, par l’extension matérielle, « Abramauschwitz », c’est aussi Abramowicz 

amputé d’une partie de son nom, de sa vie, par Auschwitz. Mais comme les lettres et les sons 

se ressemblent, Auschwitz enserre Abramowicz de sorte qu’il est difficile de les démêler. 

Abramowicz ne pourra jamais s’en défaire, Auschwitz fait désormais partie de lui, créant une 

existence hybride marquée par la Shoah. Ce surnom oxymorique nous plonge dans la 

dérision, et plus précisément l’autodérision par le rire qu’il provoque. Il renferme l’essence 

même de Maurice, sa nouvelle identité, ce qui va désormais le définir : Auschwitz. Toute sa 

vie, Maurice sera un rescapé d’Auschwitz. Le mot révèle ici une sorte de fusion : l’expérience 

d’Auschwitz est à présent indissociable du nom de Maurice, elle fait partie intégrante de son 

identité. De plus, voici Auschwitz qui se situe après le nom de Maurice, alors que 
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l’expérience est censée être derrière lui ; elle le suivra et le devancera toute sa vie, mais cela, 

Maurice, en riant, ne le sait peut-être pas encore. Dans ce surnom, la vie et la mort se livrent 

bataille. Le langage traduit ici quelque chose d’impossible, le jeu de mots vient dire 

l’impossibilité de l’existence après la Shoah en même temps que sa possibilité : il contient 

une contradiction extrême. Comment peut-on vivre après ce qui s’est passé ? Est-il possible 

de vivre ? Ce surnom hybride, macabre, rappelle aussi le statut du survivant au lendemain de 

la guerre, entre la vie et la mort ; c’est peut-être pourquoi Léon n’a pas osé tout au début, 

quand il aurait été difficile d’en rire car justement, Maurice devait se trouver exactement en ce 

lieu charnière entre la vie et la mort. Maintenant, sur le chemin de la reconstruction, il peut 

désormais rire. Pour certains commentateurs, ce rire de la contradiction participe d’un 

processus sain de reconstitution du sujet. Judith Kauffmann, dans un article consacré à 

l’humour dans Gengis Cohn de Romain Gary analyse le nom « Gengis Cohn » à la lumière 

d’une interprétation de l’oxymoron par Boris Cyrulnik
7
. « Abramauschwitz » procède d’un 

principe semblable à celui à l’œuvre dans le calembour du nom Gengis Cohn, « Gengis 

[Khan] l’agresseur barbare par excellence et Cohn [de Nazareth] le prototype du bouc 

émissaire »
8
, et serait le signe d’une bonne santé mentale : 

Boris Cyrulnik, dans ses travaux sur les « nourritures affectives », définit la 

contribution de l’oxymoron à l’équilibre psychique de ceux dont la vie a été 

saccagée par des épreuves extrêmes. À l’inverse de l’ambivalence décrite comme 

l’expérience simultanée de deux sentiments opposés, amour et haine par 

exemple, qui enferme le sujet dans une alternative impossible, l’oxymoron réunit 

la partie vulnérable du sujet qui « se nécrose », et celle qui lutte pour survivre. 

Chaque terme soutient l’autre, comme les croisées d’ogives qui assurent la 

stabilité de la voûte gothique. 
9
 

Cette interprétation va dans le sens des approches qui mettent en avant la valeur bénéfique de 

l’humour dans des situations extrêmes. Nous sommes proches de la théorie de résilience, telle 

que développée justement par Boris Cyrulnik à partir de l’observation des survivants des 

camps de la mort et qui se définit comme « la capacité à bien vivre et à se reconstruire après 

un traumatisme ».
10

 Ainsi, cette production d’humour qui peut paraître déplacée, peut au 

                                                 
7
 Cyrlunik, Boris, Un merveilleux malheur, Odile Jacob Poche, Paris, 2002, p. 19-20, cité par J. Kauffmann dans 

l’article mentionné plus haut. 
8
 Kauffmann, Judith, « L’humour (juif) arme des désarmés », art. cit., p. 97. 

9
 Idem., p.100. 

10
 Selon B. Cyrulnik – dont les deux parents sont morts en déportation – la résilience est l’expression d’une force 

interne dont on ignore l’existence et l’importance, qui se révèle et se construit après un traumatisme, souvent 

grâce à l’aide d’un « tuteur de résilience » (peut-être l’atelier et ses occupants dans le cas de Maurice). Il ne 

s’agit pas d’un deuil d’oubli, mais au contraire, d’un deuil de combat, lutte contre les fantômes qui permet 
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contraire se comprendre comme une tentative de s’en sortir, une volonté de survivre malgré 

tout. Elle reflète un élan profondément humain. 

En nous présentant, par le biais du narrateur, les différentes réactions des personnages face au 

jeu de mots, Bober souligne l’importance de la contextualisation de l’humour (culturelle, 

historique, politique) ainsi que celle de l’hétérogénéité de l’audience (qui rit ? de quoi ?). Le 

narrateur rapporte ainsi les propos imaginaires de Mme Andrée : 

Si j’avais pas ri moi aussi, elle aurait sûrement dit quelque chose à Léon ; qu’on 

plaisante pas avec des choses pareilles, que les non-Juifs plaisantent, eux, avec 

ça, bon d’accord, à la rigueur, mais pas ici, pas à l’atelier, pas les Juifs qui, eux 

savent. (QDN, p.19) 

La simplicité du langage et l’oralité du texte masquent presque la complexité du propos et du 

procédé choisi pour l’introduire : le narrateur réfléchit à haute voix à l’humour sur la Shoah 

en s’attardant sur la position de Mme Andrée, l’une des deux finisseuses non-juives de 

l’atelier. L’indignation (fausse ou déplacée) de Mme Andrée vient mettre le doigt sur un 

problème inhérent à ce genre d’humour : selon elle, les critères qui cautionnent ce genre 

d’humour sont la judéité du milieu d’une part et le fait de « savoir », c’est-à-dire le degré de 

connaissance/ignorance. Mais qui est-elle pour juger de cette connaissance ? En fait, c’est 

justement l’inverse qui semble être vrai : plus on est proche de l’Evénement, plus on peut se 

permettre d’en rire, comme nous le montre la réaction des Juifs de l’atelier. De plus, la 

conception de l’humour selon Mme Andrée, qui ne tolère de dérision envers les Juifs que de 

la part des non-Juifs, renvoie aux pires heures de l’antisémitisme, avec les caricatures et les 

blagues qui, nourries d’ignorance et de xénophobie, calibrées par la propagande nazie, ont 

contribué à paver la voie à la Shoah. En lisant entre les lignes, la position de Mme Andrée, 

malgré sa logique irréprochable, ne tient pas debout. Autrement dit, pour penser une chose 

pareille, Mme Andrée n’a décidément rien compris et la réaction des protagonistes le 

confirme : si Maurice, l’ancien déporté,
11

 objet du jeu de mots – et qui, en tant que tel, sert 

d’exemple – en rit, c’est que les autres eux aussi peuvent en rire. D’ailleurs, les propos qu’elle 

rapporte dans la même foulée confirment cette erreur de jugement. Alors que le narrateur se 

                                                                                                                                                         
d’« arracher à la vie un plaisir de vivre malgré le murmure » de ces fantômes (Cyrulnik, B, Le murmure des 

fantômes, Odile Jacob, 1993). 
11

  Ce terme est récurrent dans le texte, au même titre que le terme de « guerre ». Si la Shoah n’est pas abordée 

directement, elle l’est à travers ce genre de termes. 
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trouve en pleine réflexion autour du jeu de mots « Abramauschwitz » (dont le lecteur ne sait 

encore trop que faire), survient un autre jeu de mots sur les camps, à l’opposé de cet humour : 

Elle [Mme Andrée] avait entendu un chansonnier, Jean Rigaux, dire une chose 

terrible à la radio sur les camps : « Que c’étaient pas des crématoires, mais des 

couveuses ! » Du coup, Léon aussi était devenu tout blanc. Personne n’avait rien 

dit dans l’atelier. Tout se passait dans la tête. Moi j’ai pensé : qu’il crève le 

chansonnier. (p.19) 

Les propos outrageux de Jean Rigaux ne sont d’ailleurs pas passés inaperçus et ont été relevés 

par les historiens de l’antisémitisme
12

 : ils témoignent de l’antisémitisme au lendemain de la 

guerre, un antisémitisme que Bober ne manque pas de rappeler dans QDN au travers de 

plusieurs anecdotes
13

. Selon l’historienne V. Igounet, ce genre de négationnisme n’est 

cependant pas courant à l’époque
14

. Ce jeu de mots reste comme suspendu, comme un 

exemple de ce qui se fait de pire en matière de blagues atroces sur la Shoah, qui d’ailleurs 

refont surface régulièrement et suscitent invariablement la controverse (rappelons l’infâme 

« Durafour-crématoire » de Jean-Marie Le Pen en 1988
15

 et plus récemment l’ignoble 

« Shoah nanas » de Dieudonné). Par la suite, l’antisémitisme sera représenté sous d’autres 

formes, mais jamais de façon aussi crue. Cet exemple vient aussi nous mettre en garde contre 

la possibilité de nouveaux dérapages et nous rappeler le risque inhérent à ce genre d’humour. 

D’autre part, en nommant la « machine » de l’extermination, l’instrument horrible du 

crématoire, il retombe dans une rhétorique de « déshumanisation » (rappelons comme le 

souligne Charlotte Wardi, qu’il s’agit d’un cliché et même d’un mythe, et que malgré les 

                                                 
12

 Il est d’ailleurs le premier à être mentionné dans le livre de Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en 

France : « Dès l’après-guerre, des offensives individuelles assaillent la mémoire du génocide juif. Jean Rigaux 

est une de ces personnes qui s’approprient l’histoire. Dans le Paris pittoresque de Montmartre, le chansonnier 

entonne des refrains où il évoque les fours crématoires comme des couveuses », Igounet Valérie, Histoire du 

négationnisme en France, Paris, Seuil, 2000, p.33. Dans son article « Des signes de résurgence de 

l’antisémitisme dans la France de l’après-guerre (1945-1953) ? », Anne Grynberg cite également comme source 

le Bulletin du Centre israélite d’information, n° 3, mai 1946.  
13

 Bober ne manque d’ailleurs pas de le rappeler dans ses deux premiers livres au travers de plusieurs anecdotes : 

notamment les graffitis antisémites que Raphaël photographie en deuxième partie de QDN (« Des inscriptions 

antisémites viennent d’être découvertes 14, rue de Paradis sur les murs des locaux de l’UJRE », p.227) ou la 

mention de tombes profanées à Bagneux (« Une femme, avec son mouchoir, essaie d’effacer une croix gammée 

qui recouvre plusieurs noms. », p.233) et les cris de « Mort aux juifs ! » (p.187) entendus lors de manifestations 

au lendemain de la guerre dans le contexte de la restitution des logements juifs à leurs propriétaires rentrés de 

déportation. 
14

 « Parce qu’il voit des juifs qui rentrent dans son cabaret, Jean Rigaux révise l’histoire avec un brin de frivolité. 

Manifestation marginale, la négation de l’histoire rencontre alors peu d’écho… », Igounet Valérie, op. cit., p.33. 
15

 Pour les déclarations antisémites de Le Pen, voir l’article « Jamais une déclaration antisémite, Jean-Marie Le 

Pen? » l’Express, le 8/06/2014, disponible sur : http://www.lexpress.fr/actualite/politique/jamais-une-

declaration-antisemite-jean-marie-le-pen_1549589.html  

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/jamais-une-declaration-antisemite-jean-marie-le-pen_1549589.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/jamais-une-declaration-antisemite-jean-marie-le-pen_1549589.html
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tentatives, les victimes n’ont pas été « déshumanisées »)
16

, avec son déplacement vers l’idée 

du processus en soi, et son recours à la métaphore animalière. Pour J. Kauffmann, cette 

technique de « déplacement » « favorise toutes sortes de dérapages de la pensée »
17

. Dans 

l’exemple qu’elle donne, elle explique que « la définition détourne les projecteurs de l’acte 

final – l’exécution massive – vers un détail de mise en scène »
18

. Dans notre exemple, le jeu 

de mots relègue l’idée du génocide à un plan secondaire, en détournant l’attention sur le 

processus, sur l’accessoire. Pire, il relève d’un négationnisme obscène, venant mettre en doute 

l’existence des fours crématoires, épicentre du génocide, lieu le plus tabou et le plus horrible 

des camps. On doute qu’un Juif puisse se permettre ce genre de plaisanterie qui nie le 

génocide en suggérant que c’est l’inverse qui fut vrai… D’ailleurs comment mieux nier qu’en 

suggérant le contraire ? Le malaise provoqué par cet humour macabre est palpable. Il ne se 

contente pas de mettre en question l’existence de la Shoah, il renie aussi sa mémoire, ses 

victimes et leur souffrance, tout en contribuant au renforcement des préjugés antisémites. À la 

date de la publication de Quoi de neuf (1993), ces questions sont d’actualité (rappelons 

l’affaire de la profanation des tombes du Cimetière de Carpentras en 1990) et le sont plus 

encore aujourd’hui, avec non seulement, la multiplication des « dérapages » antisémites 

témoignant d’un « antisémitisme de plus en plus décomplexé »
19

 mais aussi la croissance du 

nombre d’agressions à caractère antisémite et la résurgence d’un « nouvel antisémitisme », 

certains n’hésitant plus à comparer la France d’aujourd’hui où des Juifs se font agresser dans 

la rue pour la seule raison qu’ils sont Juifs, à la France des persécutions. Cette plaisanterie 

abjecte qui nie la Shoah et vise à « déshumaniser » ses victimes, est à mille lieux de l’humour 

juif. Alors que le mot « Abramauschwitz » avait fait rire tout l’atelier, les propos de J. Rigaux, 

rapportés par Mme Andrée (peut-être aurait-elle mieux fait de se taire) choquent, provoquant 

le silence le plus pesant et poussant chacun dans ses retranchements les plus intimes. Ces 

plaisanteries et les réactions qu’elles suscitent – opposées dans une relation presque 

symétrique – exposent également la césure entre deux systèmes de références et de valeurs. 

Alors que « Abramauschwitz » s’entend à signifier à sa manière une ouverture au monde et à 

la vie, une affirmation de la vie, le jeu de mots antisémite se situe quant à lui dans la 

                                                 
16

 Wardi Charlotte, « Le cliché de la déshumanisation des victimes de la Shoah ou la fascination du mal » in 

L’ange exterminateur, Edition de l’Université de Bruxelles, Cerisy, 1993. 
17

 Kauffmann Judith, L’humour (juif) arme des désarmés, art.cit., p.97. 
18

 Ibid. 
19

 La formule est empruntée au chercheur Grégoire Kauffmann et concerne plus particulièrement le Front 

national dans les années 1980. Cf. http://www.lexpress.fr/actualite/politique/fn/gregoire-kauffmann-le-fn-est-en-

train-d-integrer-le-systeme_1548566.html  

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/fn/gregoire-kauffmann-le-fn-est-en-train-d-integrer-le-systeme_1548566.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/fn/gregoire-kauffmann-le-fn-est-en-train-d-integrer-le-systeme_1548566.html
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négation : il nie le génocide, la souffrance mais aussi l’espoir. Alors que le jeu de mots sur 

Auschwitz représente un exemple extrême de l’humour juif sur la Shoah, l’abominable 

plaisanterie de J. Rigaux figure un exemple révélateur de « l’humour » – peut-on encore 

parler d’humour ? – antisémite sur la Shoah et de l’affront qu’il constitue envers la mémoire 

des victimes. Le rire que l’on suppose qu’il provoque parmi son audience est à l’opposé du 

rire de l’atelier à la mention d’« Abramauschwitz » : il se situe dans la destruction, la malice, 

la bassesse, il relève des instincts les plus bas de l’homme, tandis que le bon mot de Léon se 

situe dans la sublimation, dans le dépassement, dans l’élévation de l’homme. La plaisanterie 

antisémite de J. Rigaux s’offre donc en contrepoint du calembour de Léon, attirant l’attention 

sur la persistance d’un esprit délétère au lendemain de la guerre, ainsi que sur les sources, les 

fonctions et les destins opposés de l’humour. Quant au calembour de Léon, au-delà de la 

figure de l’oxymore qui participerait de la reconstitution du sujet, il vient également laisser 

entendre que l’humour sur la Shoah, pratiqué par les victimes de la Shoah entre elles, aurait 

une valeur positive à plusieurs titres : « triomphe du narcissisme » où « le moi se refuse à se 

laisser offenser »
20

, mais aussi fonction sociale de cohésion du groupe, lutte contre la solitude, 

etc. Ce serait, selon Romain Gary, « une déclaration de dignité, une affirmation de supériorité 

de l’homme sur ce qui lui arrive. »
21

  

Les chiasmes de Mme Sarah : l’humour noir ou le renversement du monde 

Si la différence entre un jeu de mots comme « Abramauschwitz » et la blague antisémite de J. 

Rigaux est nettement tranchée, étant donné qu’ils représentent deux extrêmes, et figurent deux 

systèmes de pensée bien distincts, les différences entre le jeu de mots de Léon et le chiasme 

de Mme Sarah sur le savon sont plus subtiles et viennent approfondir la question de l’humour 

en relation avec la Shoah. Comme Léon, Mme Sarah elle aussi s’essaye à un trait d’humour 

sur la Shoah, mais le résultat est loin d’être le même. Alors que le jeu de mots précédent 

provoquait l’hilarité des membres de l’atelier, les chiasmes de Mme Sarah les laissent pantois 

et silencieux : 

« Votre liste de gens à marier sent le savon, madame Sarah ». Ce qui était 

d’ailleurs vrai. « Vous préfériez peut-être l’époque où c’était le savon qui sentait 

les gens à marier, monsieur Léon ? » Pour une fois j’ai pas eu la réplique, parce 
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que tout le monde à l’atelier vous dira que personne, même moi, n’a jamais osé 

faire une plaisanterie avec le savon. (QDN, p.47-48)  

Cet humour grinçant apparaissait déjà quelques lignes plus haut, quand Léon racontait qu’elle 

suppliait son mari d’être plus discret, de « quitter son caftan et de se faire couper la barbe ». 

« Mieux vaut un Juif sans barbe, qu’une barbe sans Juif » (QDN, p.46) lui répétait-elle. Peut-

être que, tout en essayant de maîtriser ses propres angoisses, pensait-elle mieux convaincre 

son mari par des propos choquants. Elle n’y parvint pas. Après la guerre cependant, il 

semblerait que son humour se soit assombri : bien que la forme du chiasme ait elle aussi été 

retenue, la plaisanterie sur le savon est cependant d’un autre ordre. Cet humour est plus 

proche de l’humour noir dans son acception la plus courante : choquant, pas destiné à faire 

rire, plus pour soi que pour les autres. En s’attaquant au savon, sujet tabou, terme codé depuis 

la Shoah, qui porte pour les Juifs la connotation de l’horreur, Bober pose ainsi, à travers Mme 

Sarah, la question des limites de l’acceptable, même pour un Juif, même pour un survivant. 

L’entre-soi juif qui semblait, au vu du calembour de Léon, le premier critère de l’humour 

acceptable sur la Shoah, n’y fait pas grand-chose ou du moins ne suffit pas à faire rire les 

membres de l’atelier. En quoi le chiasme de Mme Sarah sur le savon est-il si différent du 

calembour de Léon sur Auschwitz ? L’un des premiers éléments de réponse concerne l’objet 

visé : d’un côté Auschwitz, même s’il est synonyme de l’horreur absolue, a quelque chose 

d’abstrait, ce qui en un certain sens réduit l’horreur sans vraiment la nommer et sans la 

détailler en laissant une sorte de notion générale planer, en laissant à chacun la possibilité 

d’imaginer et d’associer librement. La référence au savon, (Léon lui-même n’a jamais osé une 

remarque sur à ce sujet), est quant à elle directement liée à l’horreur physique : il s’agit d’une 

image très concrète – trop concrète – qui évoque directement la chair et le sang. Là où le jeu 

de mots de Léon élevait, celui-ci fait plonger les protagonistes et le lecteur dans l’abîme des 

horreurs qui se pratiquaient contre les Juifs, l’abîme de la machine de guerre, l’abîme de la 

« déshumanisation » visée. Cependant, la référence au savon, moins « universelle » que la 

référence à Auschwitz, suppose une connaissance plus détaillée des horreurs commises par les 

nazis, et court ainsi le risque de se perdre auprès des lecteurs plus ignorants. Pour le lecteur 

averti cependant, cette référence est lourde de sens. J. Kauffmann rappelle en outre que le 

savon : 

[…] dans le contexte du génocide juif, apparaît désormais comme un mot codé Il 

désigne, sur le mode euphémique, ce qu’on appelle aujourd’hui la « purification 

ethnique ». Il n’est pas indifférent que le savon précisément serve de prétexte à 
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une réflexion sur le « propre », qui, en français, renvoie aussi bien aux notions de 

propreté que de propriété, et donc à l’adéquation du langage avec le réel
22

. 

Cette idée d’adéquation du langage avec le réel est intéressante parce que dans le cas du 

chiasme de Mme Sarah, elle s’inverse. Ouvrons une petite parenthèse sur l’humour antisémite 

d’avant la Shoah. Souvent, les plaisanteries que se racontaient les Juifs entre eux et sur eux 

(relevant donc de l’autodérision), emblématiques de l’humour juif, furent détournées et 

instrumentalisées par les antisémites, contribuant à renforcer le climat d’antisémitisme
23

. La 

plupart des anthologies sur l’humour juif relèvent d’ailleurs ce phénomène de détournement, 

représentatif du caractère à « double tranchant » de l’humour
24

. Joseph Klatzmann note à ce 

sujet que :  

Ce qu’on appelle les histoires juives, inventées par des non-Juifs, et à caractère 

généralement antisémite, n’est évidemment pas de l’humour juif. Il est vrai que 

certaines histoires se retrouvent dans les deux folklores. C’est sans doute 

l’autodérision, si fréquente dans l’humour juif, qui explique ce mélange partiel 

des folklores.
25

 

Quoiqu’il en soit, le danger de ce genre d’humour ne réside pas dans les atteintes verbales, 

aussi blessantes qu’elles soient, mais dans leur glissement possible dans la réalité. En effet, 

comme le rappelle J. Kauffmann, ces « histoires juives » ont fini par déraper, la violence 

verbale se muant en violence physique : 

Le jeu verbal est comparable à une simulation, dans le sens où l’on parle 

d’expérimentation sur un modèle. Cette expérimentation passe pour inoffensive, 

dans la mesure où elle se déroule généralement dans le cadre virtuel du 

simulacre. En fait, elle peut préparer le terrain à une violence très concrète, par 

les représentations qu’elle diffuse. […] Cibles de la violence verbale du discours 

antisémite qui les traite de vermine, les Juifs sont littéralement éliminés. La 

contamination du sens propre par le sens figuré, qui s’achève dans la confusion 

du propre et du figuré, en rendant certaines connotations indélébiles, a défiguré 

le langage.
 26

 

En effet, si les dangers et les dérives de l’humour antisémite à la veille de la guerre résidaient 

entre autres dans le passage de l’attaque verbale à l’attaque physique et donc dans un 

glissement de l’imaginaire vers le réel ou du sens figuré vers le sens propre, ici s’opère une 
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sorte de renversement assez intéressant et révélateur par rapport à cet humour. En se 

réappropriant les termes de blagues antisémites, en brouillant la frontière entre sens propre et 

sens figuré, Mme Sarah rappelle ainsi de manière originale et brutale, que les limites du 

langage ont été transgressées. Dans son ouvrage, J. Stora-Sandor aborde brièvement 

l’utilisation du chiasme, l’une des figures rhétoriques de prédilection des auteurs juifs 

américains selon elle. Cependant, les exemples qu’elle cite sont loin d’être aussi noirs que 

ceux de Mme Sarah. « S’il s’agit bien d’un jeu avec les mots » avance-t-elle, « il recouvre une 

intention ironique qui serait de démontrer la valeur relative des mots et de leur relation, la 

nature paradoxale de toute chose. »
27

 Bien que l’emploi du chiasme soit ici différent, il 

souligne aussi tout de même la relativité des mots et l’interversion possible entre le 

symbolique et le réel. Comme le fait justement remarquer J. Kauffmann, le franchissement de 

la frontière entre le réel et le symbolique devient dangereux lorsqu’il est question de l’être 

humain, lorsque la violence verbale devient violence physique. Le jeu de mots est drôle tant 

qu’il se déroule sur une scène imaginaire. Avec la confusion entre les deux niveaux, l’effet 

comique se perd. Ainsi, le chiasme, jeu de l’esprit, est drôle tant qu’il reste dans la sphère de 

l’imagination. Dans les chiasmes de Mme Sarah, non seulement il y a eu glissement du 

symbolique vers le réel, mais il y a aussi un rapport d’interversion qui souligne doublement 

cette relativité du langage, son implosion et sa défiguration
28

. Par cette figure, l’auteur nous 

propose une réflexion sur la représentation de l’horreur : en effet, que recèle l’image du savon 

qui sent les gens à marier ? Le langage éclate, laissant apparaître l’absurde et l’inconcevable 

devenus réalité. La figure du chiasme symétrique, qui donne « l’impression […] d’une 

opposition d’idées ou d’un retour de la phrase sur elle-même »
29

 ou d’une « symétrie en 

miroir »
30

 est ici privilégiée pour évoquer une réalité renversée, un monde aux valeurs 

inversées où les nazis font des piles de barbes et de cheveux, rasés sur les Juifs qu’ils 

assassinent, où le savon est fait de Juifs, où l’être juif devient une matière première... Le 

chiasme sur le savon peut être rapproché de la blague que P. Rawicz, dans sa préface au 
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recueil de nouvelles d’Efraïm Sela
31

, choisit pour illustrer « le rire jaune juif immédiatement 

après la guerre » : il s’agit d’une fabrique retrouvée dans un sous-sol à Varsovie, une fabrique 

où l’on transforme des savonnettes en Juifs… Aurélia Kalisky, qui la rapporte, en offre ce 

commentaire
32

 : 

Le caractère scandaleux de cette blague dissimule le fait que sa force corrosive 

réside dans un déplacement qui fait coïncider l’origine du rire – la victime – avec 

l’objet qu’elle vise : l’ignominie du bourreau. L’humour est ici un processus de 

transformation, une « petite fabrique » qui représente le seul moyen, artisanal et 

individuel, de se « venger » en transformant le discours antisémite ou 

philosémite en humour. Il s’agit de purifier, de rétablir l’éthique du langage à 

travers sa négation même
33

. 

Comme cette blague, le chiasme de Mme Sarah propose de rétablir, selon un rapport 

d’inversion, une juste logique, tant au niveau du réel qu’au niveau symbolique. Malgré son 

côté très noir, il renvoie à un certain ordre du monde qui reste encore très fragile : en effet, le 

déplacement d’un seul mot dans une proposition suffirait à retomber dans la barbarie… 

Seulement, le chiasme, par sa figure en croix, semble plus fermé que la blague citée par P. 

Rawicz, qui elle ouvre l’horizon en proposant une transformation. Le chiasme de Mme Sarah 

donne quant à lui autant de poids aux deux propositions inversées qui le composent. Mme 

Sarah semble quelque peu bloquée dans ce chiasme, coincée dans la guerre, incapable de 

légèreté, incapable de s’en distancier, et pourtant, ces chiasmes aussi violents soient-ils 

semblent lui permettre d’évacuer quelque chose. Mme Sarah, qui se refuse le moindre plaisir 

depuis la disparition de son mari (c’est du moins l’explication de Joseph) trouve pourtant en 

elle les ressources psychiques lui permettant ce genre de jeux d’esprit macabre. Alors que le 

jeu de mots de Léon avait fait rire les membres de l’atelier, le chiasme de Mme Sarah les 

plonge dans le silence, les confrontant à l’horreur la plus concrète possible. L’humour à vif, 

aussi cru, dérange. Les traits d’esprit de Mme Sarah sont l’humour noir à son comble. Dans 

son ouvrage sur l’humour noir, Alan R. Pratt avance l’idée suivante :  

Il est important de rire à ce qui peut être autrement horrifiant parce que cela 

protège la personnalité de réalités perturbantes. Rire de l’anarchie d’un monde 

qui se désintègre nous aide à faire face à l’angoisse autrement débilitante de 

l’insignifiance existentielle. Les bienfaits psychologiques de l’humour noir 
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incluent dès lors une compréhension plus profonde et des mécanismes 

d’adaptation renforcés.
34

 

L’humour noir pourrait aider Mme Sarah à faire face au vide, mais paradoxalement, il semble 

la bloquer. De plus il provoque chez ses interlocuteurs et le lecteur le questionnement, nous 

faisant réfléchir à ses termes, à l’horreur qu’il suggère. En effet, bien qu’il évoque la barbarie 

nazie dans toute son horreur dans des références à priori saisissables, il le fait là encore sur un 

mode indirect, en suggérant les choses plutôt qu’en les énonçant de façon univoque. Les  

(non-)limites de cet humour sont aussi ce qui différencie les survivants des autres. Pour 

certains, comme Mme Sarah, il n’y a plus rien de sacré, de tabou. C’est ce qui la poussera 

d’ailleurs à outrepasser les limites avec M. Charles, dont la femme et les deux filles ont été 

exterminées, lorsqu’elle insiste pour qu’il regarde quelques fiches de filles à marier. Pour 

d’autres, certaines limites existent encore, elles participent d’un cadre de soutien qui leur 

permettra peut-être de reconstruire leur vie, ou du moins d’essayer, après la Shoah. Mme 

Sarah, elle, n’a plus ce cadre, elle n’a plus de limites : elle n’essaye même plus de se 

préserver, de se reconstruire (même si elle essaye d’aider les autres par sa fonction de 

marieuse). Elle s’abandonne toute entière à la Shoah, devenant elle-même l’une de ses 

représentations. Dans ce sens, son humour noir témoigne d’autre chose que d’une force 

intérieure ou d’une capacité de dépassement, il dit au contraire la perte totale de cadre de 

références et de limites pour cette femme qui ne parle et ne comprend que le yiddish et dont le 

mari a été exterminé. Il semble dire la désillusion totale, le contraire de l’espoir. Les chiasmes 

de Mme Sarah représentent l’humour le plus noir du texte : un cynisme qui dit l’absurdité 

d’une existence où réel et symbolique ont été inversés, où le figuré, ce qui aurait dû rester de 

l’ordre de l’humour noir, s’est transformé en réalité. Dans son article sur l’humour face à la 

Shoah dans un récit de Viviane Forrester
35

, Audrey Brunetaux remarque justement, 

s’appuyant sur Bergson et son étude sur le rire, que l’humour permet d’accéder « à l’intérieur 

du mal » : ceci semble plus vrai encore avec l’humour noir. En fait, de par ses sujets et leur 

portée, cet humour noir n’a plus grand-chose à voir avec de l’humour : il parle de l’horreur de 

la Shoah, véhiculant la mémoire de l’horrible à travers ses allusions. Et pourtant, on pourrait 
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peut-être y voir aussi une sorte de réparation dans le sens de la notion kabbalistique juive du 

« tikkoun »
36

 comme dans la plaisanterie rapportée par P. Rawicz. Le savon a retrouvé sa 

forme d’antan, et les Juifs inscrits sur ses fiches de gens à marier, sentent le savon : il y a 

comme un renouveau, comme une volonté d’effacer l’horreur, de recommencer à zéro – chose 

impossible. Là où « Abramauschwitz » servait d’exutoire porteur d’une certaine espérance, 

les chiasmes de Mme Sarah semblent à mille lieues de tout espoir. Pourtant, ils opèrent une 

sorte de réappropriation des blagues et des atrocités nazies, qui plus est sur le mode de 

l’humour juif (bien que dénaturé par la Catastrophe, cynique et désemparé). Ce faisant, ils 

récupèrent ces abominables clichés en leur insufflant en quelque sorte de l’esprit juif. Ils les 

judéisent, voire les re-judéisent. Et si personne ne rit à l’atelier, personne ne pleure non plus 

ni ne crie ni se plaint – il semblerait que ce genre d’humour soit toléré, soit par indulgence 

envers Mme Sarah, soit par acquiescement silencieux. En proposant ce renversement où, 

malgré le cynisme, la vie l’emporte tout de même sur la mort, il se réclame même 

lointainement, de l’humour juif. D’une certaine façon, même si l’espoir en paraît absent, il est 

tout de même là, chez ce personnage attendrissant qu’est Mme Sarah avec sa liste de gens à 

marier, de vies à reconstruire. L’humour juif, tel qu’il s’exprime dans le texte de Bober, n’est 

jamais gratuit, il ne constitue jamais une fin en soi, il semble toujours mu par une sorte de 

motivation, d’élan vital. 

Il n’en va pas de même pour l’humour qui se dégage de la mauvaise plaisanterie autour des 

différents sens du mot « numéro » et qui plonge le narrateur Maurice dans une détresse aigüe 

et bouleversante. Cet exemple concerne une sorte de malentendu autour du mot « numéro », 

lui aussi codé depuis la Shoah, qui exprime, à l’instar des chiasmes de Mme Sarah mais d’une 

toute autre façon, une confusion entre sens figuré et sens propre, une confusion apparemment 

innocente mais ô combien dévastatrice. Dans le chapitre intitulé « Un drôle de numéro », 

Maurice raconte quelques moments passés avec une fille des rues. Cette scène (qui n’a rien 

d’obscène précisons-le) nous plonge dans les rapports d’intimité difficiles d’un survivant au 

lendemain de la guerre. Un gouffre sépare Maurice et sa partenaire, et il se lit justement 

autour de ce jeu de mots d’un goût douteux : 
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Et puis est venu le jour où, posant sa main sur mon bras gauche, elle m’a 

dit : « Dis donc, t’est un drôle de numéro toi ! », et comme je ne comprenais pas, 

sans quitter mon bras, elle a remonté ma manche de chemise. 

Il y a eu trente secondes de silence pendant lesquelles je la regardai et qui l’ont 

obligée à s’expliquer. Elle avait joué à la Loterie nationale le numéro qu’on 

m’avait tatoué sur l’avant-bras et elle avait perdu. Comme elle m’aimait bien, 

elle s’était dit que ça lui porterait bonheur mais ça n’avait pas été le cas. Elle 

s’était trompée : on ne m’avait pas donné le bon numéro. (QDN, p.196) 

L’ignorance, la bêtise ou le manque de tact dont fait preuve Simone en utilisant si 

cavalièrement cette locution familière se transforme en ironie cassante. En effet, elle ne croit 

pas si bien dire ; Maurice est bien une personne originale et singulière, son comportement en 

atteste, de même que le numéro tatoué sur son avant-bras, mais les raisons qui l’ont rendu 

ainsi ne prêtent guère le flanc à la plaisanterie. Si tout le monde avait ri à l’atelier lorsque 

Léon l’appelle « Abramauschwitz », ici, le silence assourdissant, suivi du départ de Maurice 

et de ses pleurs qu’il doit étouffer, ne laissent aucun doute ni quant au mauvais goût du jeu de 

mots, (qui selon le point de vue est aussi un malentendu), ni quant au fossé qui sépare ces 

deux êtres. Voilà un humour qui accuse les différences entre Juifs et non-Juifs d’une part, 

entre « ceux qui savent » et ce qui ne savent pas d’autre part, mais aussi entre ceux pour qui la 

Catastrophe « marque » toute la vie et ceux qui par une ignorance difficilement concevable et 

révoltante n’en soupçonnent pas la portée. Ce jeu de mots autour du numéro tatoué, marque 

des survivants des camps, emblème de leur déportation et de la tentative de 

« déshumanisation » dont ils ont fait l’objet, nous confronte une fois de plus à l’ironie du 

langage où celui-ci se retourne sur lui-même. La frontière entre le réel et le figuré se brouille 

de manière clairement intolérable. De même que pour les exemples précédents, la fonction et 

les conséquences de ce jeu de mots dépendent tout d’abord du contexte énonciatif : prononcé 

par quelqu’un d’autre dans d’autres circonstances, peut-être aurait-il fait rire Maurice, et 

acquis des vertus cathartiques. Mais sa candeur présumée et derrière elle sa gratuité et sa 

bêtise, ont quelque chose d’insoutenable. De plus, le « jeu » ne s’arrête pas là : Simone va 

jusqu’à jouer le numéro au loto… Cependant, malgré son côté insoutenable, ce malentendu 

introduit certaines questions récurrentes au sujet des survivants : pourquoi et comment ont-ils 

survécu, quelle est la part de « chance » ? Est-ce d’ailleurs une chance d’avoir survécu ? 

Beaucoup de survivants éprouvent en effet un fort sentiment de culpabilité d’avoir survécu 

contrairement à leurs proches (sentiment sur lequel insistent certains écrivains comme Elie 

Wiesel ou Bruno Bettelheim par exemple), sentiment faisant partie de ce qui sera considéré 



 

180 

 

comme le « syndrome du survivant »
37

. La notion de « hasard » et de chance d’avoir survécu 

est récurrente dans leur écriture et celle de leurs descendants
38

. Si ce malentendu soulève 

quelques réflexions dans ce sens, plus que celles-ci, c’est surtout la réaction de Maurice, 

violente dans sa douleur, qui touche. Alors qu’il riait en entendant le jeu de mots de Léon, 

cette mauvaise plaisanterie le plonge dans le désarroi le plus total.  

Des jeux de mots entre le rire et les larmes 

Les réactions aux jeux de mots soulignent le rôle révélateur de l’humour, qui met au jour 

certains symptômes liés à des conditions encore extrêmes. Avant de revenir sur le rire de 

Maurice au son d’« Abramauschwitz » et ce qu’il implique, voyons sa réaction au malentendu 

autour du mot « numéro » qui donne une idée du spectre des émotions qu’il rencontre, passant 

d’un extrême à l’autre, ayant affaire à des situations opposées, balancé entre plusieurs 

mondes, entre la vie et la mort. 

Moi, pendant ce temps, je l’ai seulement écoutée. J’étais assis sur son lit, pas tout 

à fait déshabillé encore. Je lui ai tourné le dos penché en avant comme pour tenir 

ma tête dans les mains […] Je me disais que je devais seulement me lever, 

m’habiller et sortir de sa chambre. Surtout ne pas parler […] Ce que j’ai dans la 

tête, ça ne veut pas toujours sortir, alors c’est moi qui sors […] j’avais eu peur à 

ce moment-là, que tout à coup elle me raconte toutes les histoires que jusque-là 

elle ne m’avait pas racontées. Dans l’escalier, j’avais eu envie de pleurer. Dans 

la rue aussi j’avais eu envie de pleurer. Mais je pouvais tout de même pas 

m’appuyer contre un mur avec tout ce monde qui passait. Alors je suis rentré 

chez moi. Allongé sur mon lit, j’ai encore pensé à Simone. Et puis j’ai pensé à 

Mme Himmelfarb. Et c’est seulement lorsque j’ai commencé à penser à elle que 

le chagrin l’a finalement emporté. (QDN p.196-198) 

Nous sommes plongés un bref instant dans l’univers intérieur du survivant pour qui 

communiquer est impossible (pour le moment du moins). Il lui est également difficile 

d’écouter : un peu comme M. Albert qui ne voulait pas entendre les histoires de Mme Andrée, 

Maurice lui non plus ne veut pas entendre les histoires de guerre de sa prostituée. Comme 

d’autres rescapés, pour qui « l’expérience était incommunicable à eux-mêmes »
39

, il n’arrive 

pas à faire face à sa propre histoire, alors comment pourrait-il écouter celle des autres ? 

Lorsque ses semblables sont autour de lui, il peut se permettre de se livrer à un rire libérateur, 
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de se « secouer l’identité en étant sûr de la récupérer »
40

. Par ailleurs, peut-être ce rire lui 

donne l’impression ou l’illusion de prendre momentanément le dessus sur Auschwitz : ce Juif 

rescapé d’Auschwitz riant d’un jeu de mots mêlant son nom à cette expérience horrible, fait 

en quelque sorte échec au projet d’Hitler qui a tout fait pour que l’humanité n’entende plus 

jamais le rire d’un Juif. Il s’agit d’une triste consolation, quand on sait l’ampleur de la 

catastrophe et ses séquelles sur chaque survivant et leur entourage mais d’une consolation tout 

de même
41

. Le rire s’apparenterait donc à un désir de vivre, se situant du côté du reconstruire : 

« Rire fait partie du reconstruire. Ne pas rire après la Shoah reviendrait à donner la victoire à 

Hitler » affirme Léa Marcou
42

. Quoiqu’il en soit, pour que le rire, « même moqueur, comporte 

une réconciliation, parfois très détournée, avec le monde, y compris avec soi »
43

, il faut que 

certaines conditions préalables soient remplies, et il faut notamment que le contexte s’y prête. 

Le rire est impossible dans le cas du « drôle de numéro » car il ébranlerait l’identité à tel point 

qu’elle aurait du mal à se retrouver. Alors qu’à l’atelier, les repères (la langue, les amis, les 

autres Juifs, ceux qui savent, les survivants) lui permettent de se retrouver, ici, avec cette 

prostituée qui n’a apparemment aucune idée de ce qui se cache derrière ce tatouage, l’identité 

risque de s’effondrer dans le gouffre d’une mémoire non partagée, peut-être non-partageable. 

D’ailleurs, la prostituée lui reproche son silence : « Si tu veux que les gens arrêtent de dire des 

conneries, il faudra peut-être que tu en dises un peu plus ! » (QDN, p.197). Elle est donc 

consciente d’avoir commis une gaffe, mais elle ignore de quoi il en retourne précisément. Cet 

atroce malentendu évoque en outre l’incommunicabilité de l’expérience concentrationnaire, 

ainsi que la difficulté de la transmission et du témoignage au lendemain de la guerre. Maurice 

décrit là un moment flottant, comme une suspension des émotions, un tourbillon, la tristesse 

ne venant que dans un deuxième temps, curieusement à l’évocation d’une histoire drôle, celle 

de son initiation sexuelle face à la femme de son patron, avant la guerre, comme si la tristesse 
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ou la nostalgie étaient elles aussi liées aux moments d’avant, comme si la Shoah avait 

transformé ces affects (ou la capacité du survivant à les ressentir spontanément). C’est à ce 

souvenir heureux bien qu’embarrassé d’une adolescence en plein devenir qu’il finit par 

sombrer dans la tristesse, en mesurant sans doute la distance qui sépare ce moment du 

moment présent. Contrairement au calembour de Léon qui avait provoqué un rire libérateur – 

Maurice explique d’ailleurs qu’ils ne riaient pas parce que Léon l’avait surnommé ainsi mais 

que Léon l’avait surnommé ainsi parce que cela les faisait rire – cette mauvaise plaisanterie 

l’écrase. Ces deux jeux de mots se distinguent en premier lieu par leur contexte d’énonciation 

(et l’entre-soi juif), mais pas seulement. En effet, dans le cas du calembour de Léon, bien que 

tous les protagonistes n’aient pas connu Auschwitz comme Maurice, on peut supposer qu’ils 

aient tous des proches ou des connaissances qui ont péri dans les camps, et qu’ils partagent 

tous une même expérience, celle d’avoir survécu à la guerre. Ainsi, le rire provoqué par le jeu 

de mots agit contre la solitude en renforçant les liens des membres de l’atelier entre eux et 

peut-être aussi ce faisant, leurs liens à la vie. Quant au « drôle de numéro », il semble faire 

exactement l’inverse en creusant la solitude de Maurice, en le laissant seul face à l’existence, 

face à la Shoah. De la même manière, tandis qu’« Abramauschwitz » brise un tabou – à 

l’atelier, personne ne parle d’Auschwitz mais le mot résonne dans tous les esprits, si bien que 

l’évoquer dans ce surnom s’apparente à un exutoire cathartique qui permet d’affronter le 

silence assourdissant et le non-dit tout en déchargeant une tension
44

 – le « drôle de numéro » 

renforce le tabou et le silence tout en érigeant des barrières d’isolement. Dans un cas, Maurice 

peut ainsi faire face au passé sans pour autant y succomber tandis que dans l’autre, il y est 

propulsé comme dans le vide. Ces deux extrêmes donnent à voir la fragilité du survivant, la 

facilité avec laquelle il peut basculer, ils témoignent des possibilités ténues de reconstruction 

et du gouffre omniprésent. Entre les deux, les chiasmes de Mme Sarah viennent rappeler que 

l’humour et les réactions qu’il provoque ne sont pas toujours aussi tranchés : dans ce cas 

d’ailleurs, les réactions des protagonistes ne sont pas décrites. C’est le silence qui règne : le 

narrateur laisse les protagonistes – et le lecteur – à leurs pensées, laissant au pouvoir 

évocateur de l’image ainsi produite, à sa violence, le soin d’agir tant sur le plan cognitif 

qu’affectif. Pour être bénéfique, l’humour doit donc obéir à des règles assez précises mais 

néanmoins difficiles à définir. Si de nombreux psychiatres et psychologues ont remarqué que 
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les survivants qui affichaient un sens de l’humour faisaient mieux face au syndrome du 

survivant
45

, ce sens de l’humour ne signifie nullement qu’un survivant soit capable de rire de 

tout dans n’importe quel contexte. Ces deux réactions opposées de Maurice, l’une dans la 

lumière et l’autre dans l’obscurité, viennent réaffirmer son humanité : après avoir subi à 

Auschwitz la tentative de « déshumanisation » du projet nazi, il se laisse aller aux réactions 

les plus humaines qui soient, tantôt le rire, tantôt les larmes. Toutefois, mêmes ces réactions à 

priori normales, bien qu’elles puissent être considérées comme étant de l’ordre du réflexe, 

semblent avoir été marquées par la Shoah : d’un côté le rire porte un affect douloureux qui ne 

pourra jamais être totalement écarté (comment le pourrait-il lorsqu’on entend le son terrible 

d’Auschwitz), dénotant justement la difficulté qu’il y a à se laisser aller totalement, à 

s’oublier, et de l’autre, le chagrin qui suit la scène avec la prostituée n’arrive que dans un 

deuxième temps, après un moment de déstabilisation totale, de chaos. Rires et larmes 

reflèteraient donc une nouvelle réalité : « la douceur d’être en vie la douleur de savoir »
46

. Le 

rire de Maurice peut dans ce sens être rapproché de la notion de rire blanc introduite par 

Michel Tournier et reprise par J. Kauffmann « le genre de (sou)rire qui accompagne 

“l’émergence de l’absolu au milieu du tissu de relativité où nous vivons” », un rire « entre la 

béance du néant et l’infini de l’espoir »
47

 qui rappelle aussi d’une certaine manière celui d’un 

autre survivant, Imre Kertesz
48

. Mais tandis que ce rire blanc aurait une composante de 

solitude, celui de Maurice, pour se produire, doit être partageable. Voici l’une de ses 

conditions d’advenue. Maurice insiste d’ailleurs sur l’importance de ce partage en décrivant le 

non-rire de Mme Andrée : « C’est pas qu’elle est vraiment triste, mais elle ne rit jamais » 

(QDN, p.18). Plutôt que d’essayer d’entrer dans des considérations psychologiques et 

d’explorer les raisons de cette prétendue tristesse, le narrateur préfère s’en tenir au simple 

constat physique de l’absence de rire et ne pas s’attarder ainsi sur la tristesse des « autres » 

(non qu’il s’étende sur la sienne, bien au contraire, ni sur celle de ses coreligionnaires). Ce 

non-rire la place à l’écart : en face du « on » de l’atelier (« quand on rit à l’atelier » ou encore 
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« même quand on parle en français ») ce groupe soudé par un rire commun et une langue 

commune, le yiddish, il y a Mme Andrée (arborant le non-rire, et le français). Le (non-)rire 

dans ce contexte bien particulier marque donc la différence, la distance entre deux mondes, de 

même que les frontières entre ces deux mondes et les limites à ne pas dépasser. Partager ce 

rire implique une affinité, une sensibilité, une empathie qui ne peuvent advenir qu’au sein 

d’un certain milieu et que face à certaines personnes. Le rire de Mme Andrée se double de 

plus d’une autre signification pour Maurice, qui se plaît à imaginer une Mme Andrée quelque 

peu différente, ainsi qu’il le confie au lecteur à la fin de ce premier chapitre : « Peut-être 

qu’un jour, si je la vois rire quand elle entendra Léon m’appeler Abramauschwitz, je lui 

demanderai si elle veut bien s’établir à son compte avec moi. » (QDN, p.20) Le rire devient 

l’enjeu d’un destin illusoire. L’emploi du conditionnel, doublé d’un « peut-être » qui renforce 

son côté très improbable, témoigne d’une sorte de philosophie du rire voire d’une posture 

existentielle de la part du narrateur dans le contexte particulier de la Shoah. Ce rire 

chimérique de Mme Andrée appartiendrait à une autre dimension, à un monde parallèle et 

utopique, où la Shoah n’aurait pas eu lieu ou alors où Mme André serait juive. Ce rire 

adviendra-t-il ? Mme Andrée pourra-t-elle un jour comprendre et partager ce rire ? Maurice 

n’en est pas convaincu, même si on le surprend à rêver d’un monde meilleur. Dans ce non-

partage du rire ou de la plaisanterie entre Mme André et Maurice d’un côté et Maurice et la 

prostituée de l’autre affleure une totale inadéquation qui met en relief des différences qui 

apparaissent comme fondamentales et insurmontables. En effet, si déjà la communication 

s’avère laborieuse entre Juifs comme le suggère Bober, elle apparaît ici comme impossible, 

soulevant des questions de communication et de transmission. Si les faits sont aujourd’hui 

connus, ils ne l’étaient pas vraiment à l’époque, rendant la vie des survivants plus difficile, ne 

faisant que repousser cette transmission, qu’amplifier le silence. Est-il possible d’éduquer ces 

gens qui ne savent pas ? Comment ? Autant de questions qui n’étaient pas encore formulées 

au lendemain de la guerre, comme en attestent ces différentes réactions à l’humour autour de 

la Shoah et de ses emblèmes. Bober laisse cependant entendre que ces réactions ne sont pas 

figées : en effet, le rire provoqué par « Abramauschwitz » ne fait plus rire comme avant, il est 

entré dans les mœurs verbales de l’atelier. Ce qui faisait rire au début, ce qui a permis de 

détendre un peu l’atmosphère, d’aider tout le monde et surtout Maurice à affronter son passé, 

fait maintenant partie du langage quotidien. Sa valeur et sa fonction comiques se sont 

émoussées avec le temps. Dans la vie, il arrive souvent que certaines plaisanteries qui nous 

auront fait rire un temps perdent de leur pouvoir comique. Il s’agit souvent d’un processus 
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naturel, l’élément de nouveauté et de surprise contribuant à l’effet d’incongruité, et donc au 

rire. Nous pouvons presque imaginer les expressions des visages des différents membres de 

l’atelier changeant au fil du temps. Chaque jour viendra réaffirmer l’ampleur de la 

catastrophe, venant atténuer le rire des survivants mais aussi peut-être rendre possible celui de 

personnes comme Mme Andrée. Alors qu’en 1946, il suffisait de se tourner vers Maurice pour 

savoir la réaction à adopter face à ce genre de jeux de mots, vers qui se tournera-t-on demain 

lorsque les survivants-témoins auront disparu ? De plus, le rire du survivant ne cautionne pas 

nécessairement celui des autres, comme le fait justement remarquer Colette Strauss-Hiva : 

« le rire des survivants ne suffit pas à légitimer le nôtre »
49

. Derrière la question du rire des 

protagonistes se pose ainsi la question de la réaction du lecteur. Là aussi, elle sera définie par 

le contexte. Mais peut-être que la seule réaction possible est le sourire, ou alors ce rire un peu 

particulier « qui se fige en grimace qui est aujourd’hui le seul rire qu’on peut associer à la 

mémoire de la Shoah »
50

. Il y a quinze ans déjà, Imre Kertesz, se demandait, dans un article 

en faveur du film de Benigni La vie est belle, à qui « appartenait » Auschwitz
51

, question qui 

se fait plus pressante aujourd’hui. Mais le problème deviendra plus complexe quand le parti 

pris ou la représentation comique s’inscrira dans un consensus, ce qui ne semble pas si 

impossible au sein de ce que certains considèrent comme une « société humoristique »
52

, à 

l’heure de ce que le philosophe Alain Finkielkraut nomme « la dérision générale », où le rire 

de masse menace de « tuer l’humour »
53

. Le texte nous fait justement comprendre que ces 

limites ne sont pas immuables. Beaucoup s’arrogent en effet le droit de rire et de faire rire au 

sujet de la Shoah en redéfinissant les limites. La disparition de ce genre de jeux de mots au fil 

des textes ne vient pas dire la disparition de l’humour (d’une part les blagues atroces 

antisémites persistent et de l’autre, les Juifs des deuxièmes et troisièmes générations se 

permettent eux-mêmes des blagues sur la Shoah) qui apparaît sous d’autres formes, mais 

témoigne sans doute d’un souci extrême de représentation et de transmission de la mémoire 

de la Shoah : ces jeux de mots qui, pris dans le contexte de l’après-guerre donnent à réfléchir 

à la proximité de l’Evénement, n’auraient sans doute pas le même effet dans les années 

décrites dans les autres textes de Bober. Plus les années passent, plus l’humour semble passer 
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par des processus de distanciation complexes pour évoquer la Shoah. Peut-être faut-il ainsi 

comprendre que le véritable humour sur la Shoah ne peut se concevoir que dans l’esprit des 

survivants, et qu’à mesure qu’ils disparaissent, cet humour disparaît avec eux. Bientôt nous 

n’aurons plus le privilège d’entendre des survivants rire (même si noir) de leurs expériences 

extrêmes à Auschwitz. Et ces mots qui à une époque pouvaient faire rire ne pourront que faire 

pleurer. 

Enfin, il semblerait que pour l’écrivain, évoquer « Auschwitz » et ses symboles sur ce mode, 

c’est aussi peut-être un moyen de le désacraliser, non en s’en moquant bien sûr, mais en 

brisant quelque peu la vitrine imposante qui le protège, en faisant voler en éclats les préjugés 

sur la mémoire formatée de l’après-guerre. Ce faisant, il met l’accent sur le langage, ses 

dérives possibles, sa part de responsabilité dans le génocide, mais aussi sur son pouvoir 

salutaire et son rôle central dans la perpétuation de l’esprit juif. Au public averti qui sait saisir 

les références, il ne reste plus qu’à s’investir sur le mode affectif, à travers les différentes 

réactions provoquées par ces jeux de mots qui donnent une idée des difficultés auxquelles 

étaient confrontés les survivants, sur le plan culturel, personnel et intime. Pour ceux qui ne 

saisissent pas, la transmission affective ne peut pas se faire, et l’humour n’est plus que de 

l’humour, perdant son pouvoir d’évocation et sa complexité. Derrière ces allusions saisies ou 

pas, c’est aussi la conception de la Shoah de l’écrivain qui est en jeu : « de la capacité 

d’écouter, de comprendre et de saisir l’inexprimé de celui-ci dépendent la conception et la 

vision de la Shoah qu’il [l’écrivain] transposera dans son écriture. » souligne Charlotte 

Wardi
54

. Andréa Lauterwein, formule l’idée d’un « décentrement de la mémoire » qui serait 

« salutaire pour sa transmission »
55

 mais ce décentrement court aussi le risque de passer à côté 

de l’essentiel. Pour l’auteur, ces jeux de mots sont aussi un moyen de ne pas aborder de front 

Auschwitz, un mouvement qui peut se comprendre soit comme une fuite, soit comme un 

moyen de maintenir une certaine distance, en gage de respect peut-être. Ces jeux de mots 

permettent ainsi de fuir les problèmes de représentation tout en les reconnaissant, ils sont une 

manière habile d’évoquer sans dire. Pourtant, la violence de ces images contredit quelque peu 

cette position, comme s’il fallait que la violence transparaisse d’une manière ou d’une autre 

au milieu de toute la tendresse qui émane de ces personnages : non pas visuellement comme 

ce serait le cas pour un documentaire impossible, non pas dans la description des horreurs, 
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mais en renversant certains mots codés, de « termes-signes »
56

, qui ont presque valeur de 

clichés aujourd’hui, par des jeux de mots où la violence affleure dans le sens littéral, où le 

langage porte l’horreur dans sa « défiguration », ou alors en insistant sur les réactions ainsi 

provoquées. L’œuvre de Bober oscille entre l’explicite et l’implicite, ce dernier l’emportant : 

à l’explication, elle préfère l’évocation et le pouvoir dont celle-ci peut être investie par 

certains procédés comme l’humour pour transmettre une expérience ou un savoir. Les 

allusions que renferment ces jeux de mots possèdent un pouvoir évocateur puissant, faisant 

appel à l’imagerie de l’horreur de la Shoah en la recontextualisant, par un effet de surprise, un 

effet-choc qui évoque les atrocités commises d’une manière détournée et qui provoque un 

malaise difficilement définissable dans lequel la transmission se déroule sur le mode affectif, 

dans le champ de la mémoire affective et non dans des références historiques explicites. 
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CHAPITRE 6 
- 

UNE ENFANCE PAS TOUJOURS DRÔLE 

Les textes de Robert Bober mettent l’enfant et l’enfance à l’honneur. Dans Quoi de neuf 

(1993) ce sont trois enfants dont le charme éclaire le récit : il y a tout d’abord Raphaël, le fils 

des patrons de l’atelier, qui a à peu près le même âge que Bober avait à la fin de la guerre. 

Comme Bober, Raphaël a été séparé de ses parents durant la guerre et a dû se cacher dans une 

pension sous un faux nom. « Raphaël, oui, qui est mon double, un petit peu. Mon nom en 

yiddish, c’est Raphaël »
1
 explique Bober, qui n’hésite pas à insérer dans le récit plusieurs de 

ses lettres, écrites depuis une colonie de l’OSE juste après la guerre, ainsi que son « Journal » 

qui compose la deuxième partie du texte, rédigé entre 1981 et 1982, sous la plume d’un 

Raphaël adulte. Sa sœur Betty apparaît elle aussi plusieurs fois dans ce premier récit, petite 

fille attendrissante qui récite des poèmes en yiddish sans les comprendre. A côté de ces 

enfants « heureux », qui forment avec leurs parents une famille complète, il y a le petit 

Georges, qui lui n’a pas eu cette chance et pour lequel Raphaël se prend d’amitié. Certaines 

de ses lettres apparaissent elles aussi dans le récit. Berg et Beck (1999) est quant à lui 

entièrement consacré à l’enfance : il s’intéresse, à travers la voix de Joseph l’éducateur, aux 

« enfants des maisons », les orphelins de la guerre – un terme que Bober se garde du reste 

d’utiliser et auquel il préfère des euphémismes (non moins éloquents d’ailleurs)
2
 – ces enfants 

dont le sort n’a jamais cessé de le préoccuper depuis la fin de la guerre. En témoignent son 

rôle d’éducateur dans l’une de ces maisons, puis le documentaire qu’il a réalisé sur eux, La 

Génération d’après (1971), et ses livres, Berg et Beck en premier. Ce récit nous guide dans 

l’univers touchant aux rares moments de bonheur de ces enfants pas tout à fait comme les 

autres, dont il nous présente des portraits poignants. « On n’oubliera pas ces bouleversants 

portraits d’enfants martyrs, et leurs destins croisés. A la noirceur du sujet l’auteur oppose une 

écriture blanche, dénuée de pathos, dont la pudeur poétique renforce la douleur du propos »
3
 

écrit Rémi Barland pour l’Express à propos de Berg et Beck. Plusieurs lettres figurent aussi 

dans ce texte, seulement cette fois-ci il s’agit de lettres d’un jeune adulte, Joseph, le narrateur. 

                                                 
1
 Lévy Marie-Françoise, art. cit., p.327. 

2
 On remarquera d’ailleurs, comme le rappelle A. Wieviorka, que « le terme même de maisons d’enfants est 

nouveau. La maison d’enfant, ce n’est pas l’orphelinat mais le lieu qui doit remplacer celui où vit la famille ». 

Wieviorka A., Déportation et génocide, op. cit., p.371. 
3
 Barland Jean-Rémi , « Mon ami Henri Beck », L’Express, rubrique « Lire », 1

er
 septembre 1999. 
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L’enfant, c’est le destinataire, Henri, son ancien voisin, ami et camarade de classe, qui n’est 

jamais rentré de déportation et qui restera donc toujours un enfant. D’une certaine manière, le 

spectre d’Henri régit le récit, non à la manière d’un fantôme mais plutôt comme une 

conscience proche de celle du narrateur qui motiverait certains de ses choix : celui de 

s’occuper de ces enfants, celui d’écrire leurs histoires, celui d’écrire à Henri, celui d’écrire 

tout simplement, en hommage à sa mémoire, un hommage qui, à travers ces enfants qu’il 

aide, se veut vivant. Les enfants sont moins présents dans le troisième récit Laissées-pour-

compte (2005), où l’on retrouve cependant Raphaël et Betty mais cette fois-ci à travers le 

regard des vestes – qui possèdent elles aussi un peu du charme de l’enfance, dans le sens où le 

lecteur les suit dans l’acquisition de leur conscience, de leurs émotions et de leur langage ainsi 

que leur émerveillement devant les plaisirs simples de la vie. Quant au quatrième et dernier 

récit, On ne peut plus (2010), il a pour l’un de ses principaux protagonistes Alex, un petit 

garçon né après la guerre, dont le père, survivant d’Auschwitz, est mort prématurément dans 

un crash d’avion. Enfant de « deuxième génération », Alex polarise, derrière le regard attendri 

de son demi-frère Bernard, le narrateur, dont le père n’est pas revenu de déportation, l’humour 

de ce dernier texte par ses facéties, son imagination débordante et son apparente naïveté. 

L’enfant, l’une des figures longtemps oubliée de la Shoah, le « laissé-pour-compte »
4
 de 

l’Histoire dont le traumatisme n’a été reconnu que bien plus tard, constitue donc une figure 

centrale de l’œuvre bobérienne. Il nous a donc semblé nécessaire de lui consacrer un chapitre 

dans le cadre de notre étude : en effet, l’humour qui lui est associé, cet humour tendre et 

innocent qui fait la grâce de l’enfance, apparaît comme particulièrement évocateur de 

l’écriture bobérienne. En se déployant subtilement dans des souvenirs d’enfance et d’enfants, 

cet humour, qui s’exprime tantôt dans le langage (dans l’incompréhension du double sens ou 

de l’ironie par exemple), tantôt dans le burlesque (à travers des héros comiques ou des 

clowns), mais aussi dans l’évocation de certains jeux, vient nous rappeler qu’ils sont bien des 

enfants, mais des enfants pas tout à fait comme les autres. En effet, bien qu’elles aient toutes 

les apparences du rire de l’enfance, ces expressions d’humour servent d’écran à des réalités 

douloureuses. Pour l’auteur, revenir sur ces souvenirs à priori drôles permet de revenir sur le 

passé, de déchiffrer, si tant est que faire se peut, ce fol abîme durant lequel il a dû se cacher et 

durant lequel ses jeunes amis ont été exterminés. En favorisant la suggestion et la poésie, 

                                                 
4
 Ouvrons une petite parenthèse que nous refermerons aussitôt au sujet du titre de ce troisième livre : « Les Juifs, 

ceux de Pologne, surtout, et ceux d’Ukraine aussi, sont des laissés-pour-compte » écrit Elie Wiesel. Wiesel Elie, 

Célébration hassidique, portraits et légendes, Editions du Seuil, Paris, 1972, p.34. 
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l’humour apparaît comme un moyen d’évoquer certaines réalités bouleversantes en évitant les 

écueils du sentimentalisme. Non qu’il soit question d’ « absence d’affects » comme celle qui 

« caractérise » par exemple W ou le souvenir d’enfance, le récit autobiographique de G. 

Perec
5
, au contraire : Bober manie le pathos en différant les affects grâce un pouvoir 

d’évocation qui passe par plusieurs stratégies, dont l’humour, et qui sollicite l’affectivité du 

lecteur. L’humour bobérien, redéfini par la césure de la Shoah, évoque une douleur qui n’a 

pas de nom et contribue à accentuer « la distribution étendue de la douleur sans la représenter 

directement »
6
. Dans ses formes détournées, l’humour, qu’il s’exprime dans le langage, dans 

le burlesque ou dans les jeux, dévoile les difficultés d’enfances marquées par la Shoah, en 

soulevant des questions identitaires et mémorielles qui se prolongent dans la vie d’adulte, en 

renversant certaines idées que l’on pouvait croire acquises. 

L’humour de l’enfance : de la difficulté de comprendre et d’expliquer 

Les souvenirs d’enfance dont il est question ici portent sur des malentendus langagiers à priori 

drôles généralement associés au charme de l’enfance, mais dont l’humour, une fois son 

brouillard de joie de vivre dissipé, réveille d’autres affects souvent douloureux. Ils concernent 

d’une part le narrateur de Berg et Beck Joseph et à travers lui son ami Henri, et d’autre part 

Alex, petit frère du narrateur dans le dernier livre de Bober, On ne peut plus. Dans ses lettres 

à Henri, Joseph revient sur certains malentendus ou jeux de mots incompris de l’enfance 

comme lorsqu’en classe, lors de la lecture de Tom Sawyer, il avait entendu « Mary passa 

consciencieusement les chaussures au Juif, selon la coutume » (B&B, p.76-77). Il explique 

qu’à l’époque, le mot « suif » lui était étranger et que même si la formule lui parut 

désobligeante, il se l’était expliquée en se disant que son père était cordonnier. En dépit des 

accents comiques de cette confusion et de la logique qui la sous-tend, elle perd de son pouvoir 

comique en se contextualisant au fil du texte, et quand on connaît la suite de l’Histoire. En 

effet, Joseph ne tarde pas à préciser : « Je ne savais pas encore que le mot “Juif”, on serait 

obligé de se l’accrocher peu après sur la poitrine » (B&B, p.76). En plus d’une culture 

citadine qui voulait que les cordonniers fussent souvent juifs, il s’agit d’une culture 

personnelle puisque le père du narrateur était lui-même cordonnier. Le père de Bober 

                                                 
5
 Heck Maryline, « Les affects entre parenthèses : W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec », Fabula/Les 

colloques, L’émotion, puissance de la littérature. Disponible sur :  

http://www.fabula.org/colloques/document2335.php. 
6
 Agerup Karl, « La Shoah comme matière de fiction : Robert Bober », art. cit., p.115.  Agerup parle du récit de 

façon générale. 

http://www.fabula.org/colloques/document2335.php
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travaillait lui aussi dans le cuir tandis que son grand-père tenait lui-même une boutique de 

chaussures à Radom, que Bober a retrouvée lors de son voyage-documentaire en Pologne 

(désormais occupée par une vieille polonaise). L’enfant entend donc ce qu’il connaît, « les 

chaussures au Juif ». L’humour n’intervient qu’après-coup, des années plus tard, lorsque 

Joseph se remémore ce souvenir en écrivant à Henri et qu’il comprend le malentendu. Cette 

compréhension différée, qui passe par l’écriture, est l’occasion pour le narrateur de revenir sur 

l’entrée en vigueur le 7 juin 42 de l’ordonnance sur le port de l’étoile jaune. Il semblerait que 

ce soit à ce moment que tout ait basculé pour Bober : « Pour moi, l’avant-guerre, c’est avant 

1942. […] C’est à partir du port de l’étoile jaune, en juin 1942, que les choses ont bougé » 

explique récemment Bober
7
. C’est sans doute aussi à ce moment qu’il a pris conscience de 

son existence juive, de sa « différence ». Enclin à sourire d’un malentendu enfantin, le lecteur 

est aussitôt confronté au rappel des préjugés d’une société où un enfant trouve naturel que 

l’on « passe ses chaussures au Juif » comme il trouve naturel d’être privé de récréation ou de 

porter une étoile jaune : 

Etre privés de récréation nous semblait aller de soi. On portait une étoile jaune 

parce qu’on était juifs et on nous punissait parce que c’était comme ça que les 

choses devaient se passer. On ne se disait même pas que ce n’était pas normal. 

(B&B, p.13) 

Les malentendus ou quiproquos, fréquemment utilisés comme stratégie littéraire pour le 

développement d’une intrigue comique, soulignent ici l’innocence de l’enfant face au langage, 

et face au monde. Ils mettent en évidence son innocence tout court face à la situation absurde 

et au Mal qui l’ont frappé. Derrière cette incompréhension de l’enfant, qui d’ailleurs ne saisit 

pas vraiment ce que signifie être juif, face à des subtilités du langage que ses ressources 

limitées ne lui permettent pas de déchiffrer, apparaît une incompréhension (allant jusqu’au 

déni) d’une autre échelle : celle des Juifs face au sort qui les guettait. Une grande partie des 

Juifs français de l’époque, les « Israélites », fiers d’être français, qui prônaient l’assimilation 

de la culture d’accueil et qui « se faisaient souvent les pourfendeurs de tout particularisme 

                                                 
7
 Lévy Marie-Françoise, art. cit., p.314. « Puis il y eut la Libération. J’ai senti une coupure avec les autres élèves 

qui avaient eu une scolarité normale. On n’avait pas les mêmes choses à se raconter. Bien sûr il y avait les 

copains – on jouait pendant la récré, dans la rue, mais il y avait quelque chose … Voilà, je ne pouvais pas tout 

dire. Mes parents, m’ont inscrit dans un centre de vacances dont la direction était communiste : l’Union des Juifs 

pour la résistance et l’entraide (UJRE) à l’intérieur de laquelle il y avait la Commission centrale de l’enfance. 

C’était à la Pentecôte 1945. Brusquement, j’ai découvert quelque chose d’important : on avait tous vécu les 

mêmes choses. Nos moniteurs venaient de la Résistance, étaient des héros. On apprenait des chansons, nous 

faisions des jeux. On ressentait un sentiment de liberté absolue et de discipline. C’est là que j’ai tout appris en 

tant qu’enfant. Et après en tant qu’éducateur avec les enfants. » 
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culturel ou religieux »,
8
 ne faisaient pas grand cas de leur judéité. C’est dire s’ils furent 

surpris. D’autre part, parmi les Juifs déportés lors de la rafle du Vel d’Hiv, beaucoup avaient 

été prévenus mais pensaient que la rafle ne viserait que les hommes adultes et pas les femmes, 

les enfants et les personnes âgées, alors que justement l’entreprise nazie visait toute existence 

juive et plus particulièrement les enfants. Dans ce contexte, l’incompréhension liée au 

développement de l’enfant, et de son humour, se transforme en un malentendu existentiel, en 

incompréhension de dimension quasi-cosmique. L’écriture permet ainsi à Joseph de se 

remémorer des moments heureux, d’inscrire la mémoire de son ami et ainsi de l’honorer, mais 

aussi d’essayer de comprendre, de défaire les nœuds, de répondre à certaines questions restées 

en suspens. Revenir sur le jeu de mots incompris permet d’aborder le remaniement des 

événements du passé en douceur et de manière oblique. Ces explications différées « après-

coup »9 dans le sens freudien du terme permettent une réorganisation des événements du 

passé. Comme pour Joseph, chez Bober, ce processus passe aussi par l’écriture : « J’écris pour 

comprendre ce que j’ai vécu. Il y a toujours un décalage de 30 ans ou de 40 ans, » dit-il10. Il 

s’agit ici d’une écriture en plusieurs temps : le temps de Joseph en 1952 qui écrit à Henri et 

qui écrit l’histoire de ces enfants comme il essaye d’écrire celle de David (« L’histoire de 

David, je ne peux pas l’écrire. Pas encore. Je note seulement ce dont je me souviens et ce que 

je comprends, et je ne comprends pas tout », QDN, p.126)11, puis celui de Bober, qui écrit 

entre trente et quarante ans plus tard. Cette réflexion sur les jeux de mots incompris qui 

renvoie à l’humour de l’enfance permet donc de revenir sur cette période par voie de nostalgie 

tendre, sans rentrer d’emblée dans le vif du sujet, sans s’attaquer directement aux blessures : 

elle ouvre la voie, par degrés, à l’évocation des « traumatismes » de l’enfance et de l’Histoire 

(les grands moments qui ont marqué la guerre : port de l’étoile, rafles, Libération, etc.) Dans 

sa thèse, K. Agerup note que : 

                                                 
8
 Guedj Jérémy, « Les Juifs français face aux Juifs étrangers dans la France de l’entre-deux-guerres », Cahiers de 

la Méditerranée [En ligne], n°78, 2009, (mis en ligne le 15 février 2010). Disponible sur : 

 http://cdlm.revues.org/4637  
9
 Freud Sigmund, (1895), Esquisse d’une psychologie scientifique, in La naissance de la psychanalyse (1950), 

Seconde partie : Psychopathologie ; 4
e
 chapitre, « Le proton pseudos hystérique [Premier mensonge] », Paris, 

PUF, 1973.  
10

 Par exemple dans l’entretien avec Agerup Karl dans le cadre de sa thèse, op. cit., p.218. 
11

 « J’ai essayé de l’écrire en redonnant la parole à Louba, même si je sais que ce n’est pas nécessairement avec 

ses mots, même si je n’en respecte pas nécessairement la chronologie, persuadé cependant que je n’en dénature 

pas le sens  […] L’histoire de David, je ne peux pas l’écrire. Pas encore. Je note seulement ce dont je me 

souviens et ce que je comprends, et je ne comprends pas tout […] Plus tard, lorsque je connaîtrai les mots exacts, 

j’écrirai l’histoire de David. Peut-être, un jour, les mots se mettront d’eux-mêmes à leur place. Peut-être aussi ne 

pourrai-je jamais écrire son histoire. » (QDN, p. 122-126)  

http://cdlm.revues.org/4637
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Le souvenir chez Robert Bober a un aspect organique : le passé est un être qu’il 

faut découvrir par un dialogue continu. Plutôt que d’essayer de définir l’histoire, 

celui qui écrit pose des questions à son passé. […] Ainsi le discours littéraire, en 

accentuant le vécu individuel, s’approche de l’événement historique sans le figer. 

L’écriture devient un moyen d’accéder à une certaine compréhension et permet un travail de 

mémoire, par rapport à son ami disparu, par rapport à tous les enfants qui n’ont pas survécu à 

la guerre, mais elle correspond aussi à un travail d’élaboration, de « perlaboration »12 (ou 

« working through », notion développée dans une perspective historique par Saul 

Friedlander13, lui-même ancien enfant caché.) Cette écriture revient beaucoup sur le tournant 

de juillet 1942, surtout dans Berg et Beck, à cette période au cours de laquelle le destin de tant 

de Juifs français s’est joué. Qu’est-ce qui a fait que Beck a été déporté et pas Berg ? Voilà 

aussi l’une des questions que pose le texte. Qu’est-ce qui les différenciait ? Leurs noms, à une 

lettre près, étaient identiques : ce sont des noms génériques juifs, et ce titre aurait d’ailleurs pu 

être le début d’une histoire juive, Berg et Beck, qui fait un peu penser au Bloom et Bloch de 

Raczymow, « deux juifs exilés de leur texte et avides d’une terre où s’inscrire », qui 

« apparaissent comme la version dédoublée d’un seul être ».
14

 Deux noms juifs-types, deux 

destins-types : Beck mort aux camps, Berg enfant caché. Notons l’assonance de la syllabe 

« bè » dans les noms « Robert », « Beck », « Berg », qui sont peut-être des déclinaisons 

possibles du nom Bober. Il aurait pu être Beck et aujourd’hui, il le porte en lui : Beck incarne 

un autre destin potentiel de Bober, ou plutôt un non-destin. Berg-Bober se dédouble en 

quelque sorte, en s’écrivant à lui-même, en s’écrivant tout court, en écrivant. 

Joseph Berg reprend donc certaines choses là où il les avait laissées. Ainsi du livre Les 

aventures de Tom Sawyer, qu’il « reprend » et qui remplit ici plusieurs fonctions. Renvoyant à 

l’enfance, il fait le lien entre celle du narrateur et celle des enfants dont celui-ci s’occupe en 

tant qu’éducateur. Dans le récit, il est ainsi intimement lié à l’amitié, à l’Histoire, à la 

mémoire et à la transmission. Il est présent au début de Berg et Beck, dès la 2
ème

 page, lorsque 

le maître l’offre à Beck pour le récompenser d’être « presque toujours le premier » (p.15). 

Nous sommes le 8 juin 1942, le jour qui suit l’ordonnance rendant le port de l’étoile jaune 

obligatoire. Quelques pages plus loin, Joseph se demande ce qu’est devenu ce livre (p.27). 

                                                 
12

 Voir Freud S., « Remémoration, répétition, perlaboration », in La technique psychanalytique, PUF, 1981. 
13

 Friedlander Saul, « Trauma, Transference and “Working through” in Writing the History of the “Shoah” », 

History and Memory, Vol. 4, No. 1 (Spring - Summer, 1992), p.39-59. 
14

 Hanania Cécile, « Bloom & Bloch d’Henri Raczymow: du roman au “judan” », The French Review, 1 April 

2006, Vol.79(5), p.1025-1026. Henri Raczymow « par l’association inopinée de ces deux créatures, nous raconte 

une “histoire juive.” » p.1031. 
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Henri n’aura sans doute pas eu le temps de le finir… Et la référence au livre revient tout à la 

fin, lorsque Joseph raconte qu’il va en faire la lecture tous les soirs aux enfants durant la 

colonie d’été. Le récit se clôt d’ailleurs sur un extrait de Tom Sawyer  « Tom ! Où est-il 

encore passé ? Voyons, Tom ! Pas de réponse » (p.250), faisant un peu écho à celui des lettres 

à Henri restées sans réponse. Transmis comme un cadeau, d’abord du professeur à Beck, puis 

de Joseph aux enfants orphelins, ce livre représente une sorte de « tikkoun » pour la lecture 

que Beck n’a pas pu faire, cadeau de Joseph/Bober à ces enfants et à Henri, métaphore de ce 

livre que Bober écrit en hommage à ces enfants et à son ami disparu. Comme l’explique Nelly 

Feuerhahn dans son ouvrage de référence Le Comique et l’enfance, qui propose entre autres 

une histoire de la littérature pour la jeunesse, en mettant en scène un personnage comique 

enfantin, le livre de jeunesse, dont l’apparition au XIXe siècle « opère une rupture décisive 

dans les interactions entre adultes et enfants »
15

, permet à l’adulte et à l’enfant de se retrouver. 

Les transgressions du héros réunissent l’enfant et l’adulte dans un rire commun, annulant la 

distance qui a longtemps été de rigueur. En apparence, c’est ce qui semble se produire ici, 

mais ces interactions sont à nuancer à l’aune du contexte particulier qui est celui de Berg et 

Beck. D’abord entre le maître et Henri : le geste de la remise du livre que l’on imagine 

n’abolit pas vraiment la distance respectueuse entre le maître et son élève pas plus qu’il ne les 

unit dans un rire commun, mais il les fait se rejoindre sur un autre plan. Cette lecture, qu’ils 

ne feront pas ensemble, les réunit quand même par ce geste, par l’objet-livre, par le souvenir 

qu’il crée entre eux, et par l’abolition peut-être aussi non pas de la distance respectueuse mais 

de la hiérarchie maître/élève ou adulte/enfant, faisant de ces deux personnes deux êtres 

pensants. Dans le contexte des mesures anti-juives du gouvernement Vichy qui déjà mettent 

en place le processus de « déshumanisation » en réglementant par exemple l’accès aux lieux 

publics ou en imposant le port de l’étoile jaune, ce geste les unit sur le plan intellectuel et 

affectif, c’est le geste d’un homme à un autre, d’un homme reconnaissant l’intelligence et 

l’humanité de l’autre. Ce livre passé d’une main à l’autre les unit dans leur humanité. Dans le 

cas de Joseph et des orphelins, il parvient certes à abolir cette distance entre l’éducateur et 

l’enfant le temps de la lecture, mais là encore le contexte rend ce moment difficile, malgré la 

joie momentanée qu’il peut procurer aux uns et aux autres. En effet, comment ne pas penser 

que ce moment n’existe que parce que ces enfants n’ont plus de parents pour leur lire ce genre 

d’histoires à l’heure du coucher ? Comment ne pas imaginer le manque de ces enfants, qui à 
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 Feuerhahn Nelly, Le Comique et l’enfance, Paris, PUF, 1993, p.139. 
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défaut de parents, doivent se contenter d’un éducateur ? Ainsi, les rires que l’on imagine sont 

sans doute différents de ceux décrits pas N. Feuerhahn, peut-être légèrement moins 

jubilatoires, et la relation ainsi créée, qui ne peut être que bénéfique pour l’enfant, laisse 

entrevoir ce manque en transparence. 

Plus loin dans le récit, dans l’une de ses lettres, Joseph évoque une charade qu’ils n’avaient 

pas comprise à l’époque (il s’agit de « citron pressé », soit « six troncs pressés », en référence 

aux hommes-troncs, ces soldats amputés de leurs membres lors de la Première Guerre 

mondiale). Ce souvenir sur lequel il s’étend a été déclenché par un jeu de mots entendu 

récemment : un enfant du Manoir d’Andrésy est venu demander à un éducateur la définition 

du mot « astéroïde » : « Un astéroïde c’est comme un astérogoy mais juif » lui a-t-il répondu 

(B&B, p118-119) – calembour que l’enfant ne saisit pas. La technique narrative du souvenir 

associatif revient souvent dans le récit : association apparemment libre permettant une sorte 

de retour du refoulé, d’approfondissement (détourné), de déplacement aussi, ici elle permet de 

commenter indirectement le récit en donnant un autre exemple d’incompréhension de 

l’enfant, de confronter deux époques séparées de presque 10 ans, l’une avec Henri, l’autre 

sans. Ce souvenir de la charade compterait semble-t-il au nombre des souvenirs heureux : « Et 

nous avions ri comme on rit lorsqu’on fait semblant de comprendre » (p.118), pourtant il 

plonge Joseph dans la tristesse : « Je sais seulement […] que je ne renoncerai pas à t’écrire. 

Que je ne cesserai pas, malgré la désespérance dans laquelle me laisse le début de cette 

lettre. » (p.120) D’une part, au niveau littéral du texte, ces souvenirs autour du jeu de mots 

témoignent d’une sensibilité vis-à-vis des réactions de l’enfant face au langage et à l’humour 

chez Joseph (et à travers lui Bober), et d’un réel intérêt pour celui-ci, pour les stades de son 

développement et pour ses dispositions
16

. Mais ils dénotent d’autre part, derrière l’élan naturel 
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 La compréhension du double sens correspond à l’un des derniers stades de développement de l’humour chez 

l’enfant selon le modèle proposé par Paul McGhee (modèle faisant aujourd’hui référence, établi à partir des 

quatre stades de développement cognitif de Jean Piaget). En effet, dans le dernier stade, l’enfant se dote d’une 

pensée opératoire concrète proche de celui de l’adulte. (P. McGhee, Understanding and Promoting the 

Development of Children’s Humor, Kendall/Hunt, 2002 ; Piaget, Jean et Inhelder, Bärbel La psychologie de 

l’enfant, Que sais-je ? PUF, 1966.) Ce jeu de mots pose autour de l’astéroïde non seulement la question de la 

différence entre juif et non-juif, mais accuse aussi la césure entre deux générations, celle qui porte encore une 

langue presque éteinte en elle, et celle qui ne la comprend plus. Ce jeu de mots resté en suspens vient souligner 

la perte et la coupure de ces enfants privés de parents tout en mettant en relief la problématique identitaire : en 

effet pour expliquer ce jeu de mots, il aurait fallu que Willy entrât dans des considérations complexes autour 

d’une question qui n’a jamais cessé de se poser (mais qui, depuis la guerre, se pose en d’autres termes) – à savoir 

la question de la judéité. L’incompréhension atteste par ailleurs de la naïveté de l’enfant, qui ne possède pas les 

ressources nécessaires à la compréhension du calembour, qui est encore attaché au sens littéral et au sens premier 

du langage, qui ne connaît pas encore son détournement et ses dérives, et pour qui le langage a su garder son 

innocence. Selon Piaget, les mots constituent pour l’enfant, qui ne distingue pas encore entre les mots et les 
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qui nous pousse à nous remémorer des souvenirs heureux, un besoin de comprendre – au-delà 

du jeu de mots qui sert ici d’écran – ce qui est enfoui derrière. Le narrateur (et l’écrivain) 

peuvent-ils toutefois vraiment comprendre ce qui s’est passé en 1942 et par la suite ? 

L’écriture bobérienne, laconique et elliptique, résiste à l’élucidation et à l’explication : elle 

rassemble des éléments que le lecteur devra comprendre lui-même, et elle laisse aussi des 

questions en suspens, puisque certaines n’ont pas de réponse. 

Dans le même ordre d’idée, il y a ce malentendu d’Alex autour du nom d’une équipe de 

football, la « Juve ». Dans le dernier livre, On ne peut, la grand-mère du petit Alex, Boubé, lui 

demande pourquoi il tient tant à regarder la télévision : 

« Il y a la Juve. 

- La Juive ? Quelle Juive ? Qu’est-ce qu’elle fait à la télévision la Juive ? 

- Elle joue au foot. » 

[…] la gifle partit aussitôt. 

Alex n’en revint pas. 

Il avait bien entendu Boubé prononcer la « Juive », mais mettant cette 

interprétation sur le compte de son accent yiddish, il n’avait pas pris la peine de 

relever. […] Mais ce qu’il ne parvenait pas à comprendre cette fois encore, 

c’était une gifle pour toute réponse. Et cette fois encore, les larmes vinrent, nées 

non pas de la douleur mais du sentiment d’injustice. Cette gifle, renvoyée à la 

première, il allait en garder longtemps la cicatrice et cette blessure le dépassait. 

(p.131-132) 

Cette histoire, introduite sur le même procédé du souvenir associatif évoqué précédemment, 

renvoie donc à une autre, celle de la première gifle : Alex, qui traverse comme tous les enfants 

une « période caca-boudin » (c’est ainsi que la décrit le narrateur, p.122) demande à son grand 

frère Bernard si lui aussi riait de ce genre de plaisanterie quand il était petit, et si Boubé le 

réprimandait comme elle le réprimande lui. Quand Bernard répond par la négative, le petit 

Alex, intrigué, cherche à en savoir davantage : 

- Mais si, tu disais quoi ? Tu te rappelles pas ? 

- Mais non, je ne me rappelle pas. Ah si : « Tu me l’échanges ? » 

- Quoi ? 

- « Mon cul contre une orange. » 

Cette plaisanterie rimée, Alex n’eut pas la patience de se retrouver face à un de ses 

copains pour en expérimenter l’effet. Il n’y avait sur le moment, à repriser des 

chaussettes dans la salle à manger, que Boubé de disponible. Ce n’était pas le 

                                                                                                                                                         
choses, une réalité matérielle (Piaget Jean, La représentation du monde chez l’enfant, Paris, PUF, 1947, p.9-10). 

Il est également ignorant quant à cette différence entre juif et goy : comme ses parents, assassinés car juifs, il est 

juif, mais il ignore encore ce que cette différence signifie. 
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meilleur choix. 

« Boubé, l’ai-je entendu dire, tu me l’échanges ? 

- Quoi ? 

- Le cul à Bernard contre une orange. » 

Il y eut le bruit d’une claque, suivi du retour d’Alex des larmes coulant le long de 

ses joues. 

Plusieurs années passèrent avant que je comprenne le véritable chagrin d’Alex. 

Cette histoire […] qui sur le moment m’avait amusé, aujourd’hui me bouleversait. 

Ce n’était pas la gifle de Boubé qui avait provoqué les larmes d’Alex, mais qu’il la 

reçoive sans comprendre pourquoi. Quel mal avait-il fait ? Il n’avait pourtant fait 

que redire ce que je lui avais dit. (p.123-124) 

Ces histoires qui d’ordinaire servent de ressorts comiques et qui ne manqueront pas de faire 

sourire, par le caractère un peu caricatural de cette splendide grand-mère yiddish aux 

réactions vives, par le charme enfantin d’Alex, prennent un sens différent avec le recul des 

années. Le narrateur, qui était alors amusé, est à présent bouleversé au souvenir de ces 

histoires. Maintenant qu’il en saisit la portée, il invite aussi le lecteur à voir plus loin qu’un 

simple échange entre un petit-fils et sa grand-mère. Ces malentendus, de même que le 

sentiment d’incompréhension et d’injustice qu’ils génèrent, traduisent bien entendu les 

différences de ces personnages hauts en couleur (au niveau de l’âge et de la génération mais 

aussi de la culture et de la langue), mais, comme pour les exemples précédents, ils semblent 

aussi dénoter l’incompréhension et l’injustice ressenties face à la Shoah, dépassant ainsi le 

microcosme de la cellule familiale pour prendre là encore une dimension quasi-cosmique à 

travers un sentiment d’injustice ou une vaine demande d’explication tournés vers l’univers 

entier. En effet, derrière la gifle injuste de Boubé (et les sentiments complexes qu’elle nourrit 

envers ce petit-fils) il y a d’abord la gifle de leur destin familial : non seulement le père 

d’Alex, Leizer, était un survivant d’Auschwitz, avec tous les traumatismes que cela implique 

au niveau de l’enfant et qui ne sont pourtant pas évoqués en tant que tels (Alex appartient bien 

à ce que l’on nomme la « deuxième génération »), mais son sursis n’aura pas duré longtemps, 

puisqu’il est mort quelques années plus tard dans un crash d’avion. Son destin, et celui de son 

fils qui grandit sans son père, semblent en effet terriblement injustes et impénétrables, comme 

le fait d’avoir été déporté et persécuté, comme la mort de six millions de Juifs. 

Ces confusions liées au langage évoquent par ailleurs l’inadéquation du langage à représenter 

ou à expliquer certaines choses. La mise en valeur de l’incompréhension de l’enfance face au 

langage et à ses subtilités suggère aussi plusieurs temps dans la compréhension. En effet, il 

s’agit d’une idée récurrente chez R. Bober : ses personnages et ses narrateurs se retrouvent 
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devant quelque chose qu’ils ne comprennent pas – pour le moment – mais dont la 

signification s’imposera peut-être des années plus tard. C’est notamment le cas de Raphaël 

dans Laissées-pour-compte et des histoires de son grand-père, « Zeïde » dont le sens, qui sur 

le coup lui échappait souvent, ne commence à s’éclaircir qu’une trentaine d’années plus tard. 

C’est aussi le cas de la petite Betty, à qui son oncle Isy, pour la réconforter d’un chagrin 

d’écolière, raconte une histoire qu’elle ne comprend pas bien. Le texte abonde en moments où 

l’explication, et la compréhension, font défaut ou sont différées – pour le personnage surtout, 

mais aussi pour le lecteur. Parce que parfois l’explication ne s’impose pas sur le coup, parce 

qu’il faut avoir appris et compris d’autres choses entre temps, mais aussi parce que parfois 

l’explication est impossible dans ce monde. Parfois aussi il peut y avoir plusieurs 

explications, comme le fait remarquer Joseph, le narrateur de Berg et Beck : « on m’avait 

appris qu’il n’y avait pas nécessairement d’explication à tout, ou plutôt parce que des 

explications, il y en a généralement plusieurs » (p.43). Ces jeux de mots incompris 

s’apparentent à ces questions restées sans réponse. Parfois c’est l’incompréhension qui règne 

et c’est peut-être mieux comme cela. De plus, la non-explication renvoie aussi au silence 

qu’ont enduré les enfants des survivants (et derrière lui celui qu’ont enduré les survivants eux-

mêmes) cette emprise du silence qu’évoque Nadine Fresco dans son article fondateur « La 

Diaspora des cendres »
17

 : 

Le silence formait comme une chape de plomb qui pesait sur tous à la fois. Les 

parents n’expliquaient rien, les enfants ne demandaient rien. […] Silence qui 

engloutissait le passé, tout le passé, celui d’avant la mort, celui d’avant la 

destruction (p.206, 208) 

Alex, pour sa part, est confronté à plusieurs couches de silence : celle de son père survivant, 

puis le silence définitif de ce dernier mort dans un crash, et enfin le silence de sa grand-mère 

et sans doute celui de sa mère et de son frère (sans compter le silence de la nation). C’est un 

garçon de deuxième génération : voici encore un cas de figure que nous propose Bober. Mais 

comme si cette situation n’était pas assez compliquée, Alex a un demi-frère dont le père est 

mort à Auschwitz. Ce dernier, le narrateur Bernard, n’a que tendresse pour ce petit frère. Avec 

le recul, les histoires d’Alex qui autrefois l’amusaient, à présent le bouleversent, parce que lui, 

un peu plus âgé, commence à s’interroger, à vouloir comprendre. Mais derrière cette 

perception, il y a sa propre douleur, sa propre histoire. Son père lui aussi est mort, c’est Leizer 
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 Fresco Nadine, « La Diaspora des Cendres », art. cit. 
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qui l’a « remplacé » pendant quelques années. Le phénomène des enfants de « substitution » 

venant remplacer un enfant mort durant la guerre est connu – la psychologue Dina Wardi 

désigne ces enfants comme dans « chandelles commémoratives »
18

, incarnant la mémoire de 

leurs frères et sœurs défunts dont par ailleurs, on ne parlait pas. Pour le philosophe Emile 

Fackenheim, toutes les générations post-Auschwitz sont des « enfants de remplacement » au 

sein du Klal Israël, la communauté d’Israël
19

. L’idée de ce destin collectif se retrouve un peu 

chez Bober, qui semble investi du besoin de transmettre quelque chose qu’il n’a pas vécu, 

dans un mouvement d’appartenance et d’identification à ses coreligionnaires, ses amis, ses 

voisins qui ont péri. Dans le même ordre d’idée, Dina Wardi se demande, « Quel membre de 

la nation juive n’est pas potentiellement un enfant de survivants ? »
20

 Mais il y a aussi le père 

ou la mère de substitution et de façon générale la famille de substitution pour les enfants 

restés sans parents… 

Bernard évoque l’enfance de son frère grandissant sans père : plutôt que de menacer ses 

camarades de classe lorsqu’ils se chamaillent par des « Je le dirai à mon père », Alex préfère 

régler ses histoires tout seul. Le voyant un jour revenir avec un coquard, il lui explique qu’il 

faut rendre chaque coup. « Je sais bien, avait répondu Alex, mais je lui avais rendu avant. » 

(p.155) Logique implacable de l’enfance qui nous fait sourire, voire même rire, mais dont le 

fond trahit, comme nous l’explique Bernard, les problèmes d’un enfant pas tout à fait comme 

les autres, un « enfant imprévisible » comme dit de lui sa maîtresse. Bernard nous rapporte 

par ailleurs quelques histoires d’Alex ramenées de l’école, très savoureuses elles aussi mais 

qui toutes disent sa sensibilité et son histoire. Parfois, chez les enfants, notamment dans le cas 

de traumatismes comme la perte d’un être cher, un comportement facétieux trahit un 

mécanisme de défense visant à « nier la souffrance » et à prendre « de la distance par rapport 
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 Wardi Dina, Memorial Candles, New York, Routledge, 1992. « Dans la plupart des familles de survivants, 

l’un des enfants est désigné comme bougie commémorative pour tous les proches qui ont péri dans la Shoah, et il 

se voit confier la lourde tâche de participer au monde affectif de ses parents de façon beaucoup plus importante 

que ses frères et sœurs. Il a également pour mission spéciale de servir de lien qui d’un côté préserve le passé et 

de l’autre lui fait rejoindre le présent et l’avenir. Ce rôle provient du besoin de remplir le vide énorme créé par la 

Shoah. » p.6. (notre traduction) « Ainsi, le rôle d’une bougie commémorative concerne à la fois l’histoire 

personnelle des parents durant la Shoah et la tentative de réparer les liens brisés entre les parents, leurs familles 

élargies et leurs communautés. En général, les parents survivants ne disent pas grand-chose de ce qui leur est 

arrivé à leurs enfants, parce que c’est trop douloureux. Ils confient à leurs bougies commémoratives la tâche de 

remplir le vide dans leurs cœurs et d’en réorganiser les bouts brisés et cachés. » p.30-31. (notre traduction) 
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 Fackenheim Emil, The Jewish Bible after the Holocaust: a Re-reading, Indiana University Press, 1990, p.26. 
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 Wardi Dina, op. cit., p.5. 
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à la réalité insoutenable »
21

 explique M. Anaut dans son ouvrage sur humour et résilience. 

Pour parler d’Alex dans son récit, Bernard fait appel à une suite d’« histoires » qui refont 

surface, car peut-être que mises bout-à-bout, celles-ci viendront remplir les blancs de la 

mémoire, qu’elles créeront une histoire bien à lui. Alex ne croit pas si bien dire lorsqu’il lance 

un soir à table : « J’aimerais écrire des choses intelligentes. Tellement intelligentes qu’en les 

relisant je ne comprendrais pas ce que j’ai écrit » (p.130), ce qui n’avait pas manqué de 

provoquer l’hilarité générale. Nous voilà replongés dans le thème de l’inexplicable, d’une 

sorte de magie de l’écriture qui créerait du sens et des liens au-delà du sens premier que 

l’auteur aurait voulu leur donner, nous renvoyant aussi, dans un clin d’œil à l’écriture 

bobérienne ainsi qu’en quelque sorte à ce travail d’analyse que nous avons entrepris. Et lui, 

alors que va-t-il faire de ce « trou noir » ? Peut-être est-ce en observant son frère que Bernard 

s’est mis en quête de sa propre histoire. Il avait deux ans lorsque son père a été arrêté. A 

travers les souvenirs d’Alex se dissimulent, dans un point de faille, ses propres souffrances 

qu’il ne nous livre pas et sa propre douleur qu’il a choisi d’ignorer… pour le moment. 

Evoquer des histoires drôles de son petit frère, c’est éviter de parler des siennes, mais c’est 

aussi les suggérer dans un certain sens. Ces histoires disent la perte, l’incompréhension, la 

souffrance, qu’ils partagent tous deux : là encore, la chute des histoires entamées sur un ton 

comique prend presque invariablement une tournure tragique. Mais la compréhension, qui 

passe par un travail de remémoration, passe aussi par un travail de recherche : Bernard doit 

d’abord savoir, se mettre en quête de certains faits. Il s’intéressera à la manière dont est mort 

Leizer en allant consulter les archives de France Soir à la Bibliothèque Nationale. Nous 

retrouvons là le motif de l’enquête (proche des récits s’apparentant au style « détective » de 

Modiano par exemple) et qui, comme le souligne A. Dayan Rosenman, devient un « motif 

majeur pour la génération d’après »
22

. Comme s’il avait besoin d’explorer le malheur par 

cercles concentriques, en se rapprochant petit à petit de lui-même. Ce n’est qu’après avoir 

élucidé la mort de son beau-père qu’il s’intéressera à la disparition de son propre père, en 

retraçant ses derniers pas sur les toits de Paris, et finalement en se rendant à Auschwitz. 

(Bober laissera entendre que cette quête du père entreprise par Bernard est une transposition 

de sa propre quête pour son grand-père, et qu’elle serait en somme, décalée d’une génération). 
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Ce voyage ouvrira peut-être des voies d’exploration pour son petit frère, dont l’ingénuité, 

charmante et souvent drôle aux yeux des adultes, ne vas d’ailleurs pas de soi. Bernard se 

demande en effet si Alex ne se cache pas derrière son masque d’enfant pour blesser, comme 

lorsqu’il avait foudroyé en quelques mots le récit d’un ami de la famille censé captiver son 

audience : « C’était ça l’exploit d’Alex. Obtenir un tel résultat tout en conservant une 

apparence d’innocence, c’était du grand art » (p.226). Boutades involontaires ou calculées 

pour séduire et se défendre, voire attaquer sous couvert de l’innocence ? La question reste 

ouverte mais Alex n’en demeure pas moins un enfant attachant qui polarise une grande partie 

de l’humour de ce dernier livre. En voici un dernier exemple : « Boubé est antisémite avec les 

grenouilles ! » (p.184) s’écria un jour Alex alors que sa grand-mère s’apprêtait à jeter à la 

poubelle une grenouille découverte dans la laitue. « N’ayant, jusque-là, entendu ce mot que 

dans la bouche de Boubé, Alex avait cru qu’il désignait indifféremment ceux qui n’aimaient 

pas les autres. Humain ou animal » (p.185), explique Bernard. Laissons-là l’analyse de ce cri 

humaniste et universaliste d’Alex, en ajoutant toutefois qu’il concerne une fois encore la 

question de l’identité juive, et qu’il fournit le prélude à une autre histoire dans laquelle Alex 

décide de ramener la grenouille dans son habitat naturel, au Jardin des Plantes. Ce geste 

pourrait se lire comme une forme de réparation, par rapport aux tortures infligées aux 

crapauds dans la pension de Clamart, sources de tant de peine pour le petit Maurice qui avait 

eu, dans Berg et Beck, une crise à ce « souvenir insupportable », « le visage inondé de larmes, 

titubant, suffoquant de chagrin » (p.37) Derrière ces souvenirs et ces histoires à priori drôles 

qui se font souvent écho se dessine une tentative d’approcher le passé, de l’apprivoiser sans 

nécessairement en saisir le sens, sens qui émergera peut-être plus tard. Drôles, ils le sont de 

moins en moins au fil des années et de la lecture qui donnent aux narrateurs et au lecteur, de 

façon différée et détournée, la possibilité de discerner les failles de ces enfances meurtries. 

Cette lucidité différée de Bernard quant au sens caché des « histoires » d’Alex autrefois 

drôles, dans un mouvement parallèle au processus de la maîtrise du double sens chez l’enfant 

qui se produit par à-coups (comme nous le rappelle le narrateur Joseph), comme Bober qui 

cherche à comprendre en écrivant, opère un peu comme un modèle au niveau de la stratégie 

narrative en fournissant au lecteur des amorces ou des pistes d’explication, en suggérant 

certaines choses et en en taisant d’autres, mais aussi en laissant beaucoup de questions en 

suspens. Et avec le recul, ce n’est pas l’effet comique de ces histoires et ces jeux de mots qui 

s’active, mais au contraire, leur effet triste et désemparant. Comment par ailleurs ne pas y voir 

un parallèle avec l’histoire des enfants de la Shoah, longtemps refoulée et petit à petit 
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dévoilée ? Ces malentendus à priori anodins et drôles dus en partie aux ressources encore 

limitées de l’enfance mettent ainsi le doigt sur certaines fêlures de l’histoire ainsi que sur le 

processus d’une prise de conscience de celles-ci. 

Du non-jeu de Laura au burlesque orchestré 

A l’instar de ces histoires, les jeux des enfants viennent également dire divers degrés de 

traumatismes. « De l’écoute des rires enfantins aux créations destinées aux enfants ou aux 

adultes, la culture comique s’exprime dans nos jeux, des plus primitifs aux plus élaborés » 

écrit Nelly Feuerhahn
23

. Les jeux des enfants d’Andrésy relèvent eux aussi d’une culture 

comique. Ils n’échappent pas à la règle mais ils en infléchissent le sens. En contrepoint des 

souvenirs heureux des jeux auxquels se livraient Henri et Joseph avant la guerre et qu’évoque 

Joseph dans ses lettres dans Berg et Beck, (par exemple la réalisation d’albums de champions 

cyclistes), les jeux des enfants d’Andrésy, qu’il s’agisse de la balle au prisonnier ou de la 

fabrication de cerfs-volants (p.233) ont quelque chose d’un peu contraint et surtout de triste, 

des qualificatifs qui semblent aller à l’encontre de la joie et des rires généralement associés à 

l’idée de jeu. Ces jeux pourraient pourtant presque passer pour normaux s’ils n’advenaient pas 

le dimanche parmi les enfants qui, faute de famille à qui rendre visite, n’avaient pas d’autre 

choix que de rester à Andrésy. Ces jeux d’enfants tristes expriment plus des moments de 

bonheur passagers que la profonde joie de vivre liée à l’enfance. Sauf peut-être quelques rares 

moments de bonheur burlesque. A côté des jeux à priori « normaux », deux « jeux » 

retiennent l’attention du lecteur : il s’agit de ceux de Laura, une jeune fille du foyer, le 

premier correspondant au jeu de la poupée, le deuxième à un jeu de points à relier. En nous 

invitant à réfléchir à deux jeux classiques de l’enfance, ils remettent en question un système 

établi de valeurs. Laura, comme toutes les petites filles, joue à la poupée, mais sa façon de 

jouer a quelque chose de différent. Ce jeu, qui d’ordinaire permet de développer le langage, la 

créativité et l’imagination mais surtout, de jouer « au papa ou à la maman », prend une 

signification autre pour la petite Laura, comme l’explique Boris à Joseph : 

Tu verras des rides sur le visage de sa poupée et du rouge à lèvres […] Laura a 

fait de sa poupée une adulte. Tu n’as jamais vu Laura embrasser sa poupée. Tu 

ne l’as jamais vue essayer de se mettre dans les bras de sa poupée pour voir 

comment ça fait d’être dans les bras d’une mère […] Ceux qui l’ont connue 

quand elle était toute petite ne l’ont jamais connue sans sa poupée. (p.129) 
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Au lieu de se projeter, de se dédoubler dans sa poupée et de devenir la maman, Laura 

transforme sa poupée en maman et joue à la petite fille. L’image d’une petite fille essayant de 

se blottir dans les bras de sa poupée a quelque chose de déchirant, et ne peut laisser le lecteur 

indifférent. Dans le jeu le plus anodin, le plus simple et le plus populaire auprès des petites 

filles depuis des siècles, les rôles s’inversent, le monde s’inverse. Ce « jeu fondateur » qui 

permet « des transactions et la fondation de la relation avec l’enfant imaginaire […] n’est pas 

seulement un jeu de la petite fille, c’est un jeu de toute la famille » explique le psychiatre de 

l’enfant et de l’adolescent Michel Soulé
24

. Que devient ce jeu sans l’intervention des parents ? 

Sans parents, ces jeunes enfants sont-ils vraiment des enfants ? Même si l’on peut estimer que 

le jeu de Laura constitue en fait une activité saine pour le Moi, qui contribuerait au processus 

de résilience, ce retournement a quelque chose de profondément « anormal », et traduit une 

solitude et un manque difficilement exprimables. Evitant l’écueil de la sentimentalité, Bober 

tait l’histoire de Laura – les circonstances de la déportation de ses parents et de son arrivée à 

Andrésy – de même qu’il n’évoque ni souffrance ni tristesse directement, mais en remarquant 

ce geste inversé et les rides de la poupée, il dote ce jeu d’un grand pouvoir d’évocation. Dans 

ce jeu auquel tout le monde ou presque peut s’identifier, Bober déconstruit les valeurs de la 

vie telle qu’on la connaît pour nous plonger dans un univers où certains jeux ne sont pas ce 

que l’on croit, où, si l’on regarde de plus près, on aperçoit quelque chose qui cloche. 

D’ordinaire, ce genre de jeu libre permet à l’enfant de : 

jouer à quelque chose ou à quelqu’un (la petite fille parlant à sa poupée à la 

manière dont lui parle sa mère, jouer au professeur, au policier, etc.) », l’enfant 

assume différents rôles, les domestique, les comprend, les intègre ; ce faisant, il 

se construit un Soi tout en prenant place au sein du monde social
25

. 

Laura elle, n’ayant pas d’exemple, est obligée d’inventer, de créer. On entrevoit dès lors les 

difficultés rencontrées par ces enfants sans parents au niveau social et identitaire mais aussi 

certaines de leurs aptitudes comme par exemple la créativité. Cette poupée s’apparente par 

ailleurs à ces objets transitionnels, qui prennent une autre signification lorsqu’il s’agit par 

exemple, du seul objet qu’il reste d’une vie antérieure ou des êtres aimés. Selon C. Coquio, 

dans le cas des enfants qui ont survécu à la guerre, ces objets transitionnels sont investis d’un 

poids particulier : 
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Ces « objets transitionnels » avaient la fonction décrite par Donald W. Winnicott 

dans Jeu et réalité, mais ils étaient investis d’une charge différente : celle du 

passé tout entier, auquel appartenaient désormais le foyer et l’amour des parents. 

Mêlé à leurs derniers mots ou gestes, l’objet pouvait gagner alors une fonction 

vitale.
26

 

Pour Boris Cyrulnik, ces objets « talismans » sont souvent le seul lien qui reste avec les 

parents
27

, leur seule possession parfois.
28

 Le plus souvent, il s’agit d’une photographies  ainsi 

que le relate Joseph au sujet des enfants d’Andrésy dans l’épisode suivant : 

Ils ont six ou sept ans et viennent de se recoucher après m’avoir montré quelques 

photographies. De petites photographies d’amateur, qu’à tour de rôle ils 

m’avaient tendues, à la fois muets et presque suppliants d’impatience. Sur la 

plupart d’entre elles, il y a un monsieur qui se tient près d’une dame, 

généralement souriante, et qui porte dans ses bras un enfant, presque un bébé. Au 

dos des photographies, une date, parfois un nom de lieu. (QDN, p.114) 

Un peu plus loin, nous sommes confrontés à un autre jeu de Laura, cette fois-ci, ce n’est plus 

le jeu d’une petite fille, mais celui d’une adolescente. Il s’agit d’un « jeu instructif », comme 

elle l’a titré, de points à relier, un jeu qu’elle affirme être « recommandé contre l’ennui » 

(B&B, p.235-236) en en distribuant des feuilles par dizaines. Mais ce jeu « en forme 

d’énigme » a quelque chose de particulier et les moniteurs, qui s’y sont essayé, ont mis des 

jours à la résoudre : ce n’est qu’en tombant par hasard sur une grille de mots croisés réalisée 

par Laura, où les mots à découvrir étaient entre autres « Drancy », « organisé » et 

« Auschwitz », puis un papier calque à la page d’une carte de géographie dans un livre sur les 

Camps et les prisons d’Allemagne de 1939 à 1945, que Mireille s’est rendu compte que 

chaque point correspondait à un camp de concentration. Joseph raconte qu’ils s’étaient sentis 

coupables de n’avoir pas compris plus tôt « que ce n’était que l’illusion d’un jeu » : 

[…] si les points à relier ne portaient pas de numéros, c’est que leur ordre n’avait 

strictement aucune importance. On pouvait tracer la ligne dans n’importe quel 

sens, on retrouvait toujours la même histoire dont il fallait bien faire quelque 
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 C. Coquio et A. Kalisky, op. cit., p.XLVI. 
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 Cyrulnik B,. Un merveilleux malheur, op.cit., p.42. 
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 Avec les recherches qui se sont développées ces dernières années autour de l’enfance et de la Shoah, la 
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a été reproduit par d’autres petites filles et comment, de façon plus générale les enfants qui n’ont pas retrouvé 

leurs parents jouaient après la guerre. Nous pensons aussi à Perec, pour qui l’écriture, la création, la créativité est 
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chose. Une histoire qui maintenant, et pour longtemps certainement, était en eux. 

Une histoire à laquelle ils s’accrochaient, contre laquelle ils se cognaient et dans 

laquelle ils ne cessaient de se rencontrer. (B&B, p. 239) 

Tandis que le jeu de la poupée venait dire une sorte de renversement des rôles, d’absence de 

repères et de figures d’attachement chez la petite fille, celui-ci témoigne d’une identité déjà 

quelque peu mieux formée. Laura devient une faiseuse de « jeux » bien particuliers (un peu 

peut-être comme le faiseur de puzzles de Perec) : qu’il s’agisse de points à relier ou de mots 

croisés, ils tournent autour d’une seule énigme – la Shoah. C’est ainsi qu’elle fait face à son 

histoire, à sa réalité. Le personnage de Laura réapparaîtra dans le dernier livre, On ne peut, 

cette fois en tant qu’adulte. Elle se retrouve, aux côtés de Bernard, figurante sur le tournage 

d’un film de Truffaut, pour lequel ils échangeront un baiser. Elle lui offre un catalogue de 

photographies intitulé The Family of Man. Bernard explique qu’il n’avait compris ce geste 

que par la suite, en se souvenant d’une remarque qu’elle a faite en apercevant les traces d’un 

incendie près du lieu de tournage « J’espère qu’ils ont pensé à sauver leur album de 

photographie » (p.54). Voilà des détails où est enfouie son histoire, qui ne veulent pas dire 

grand-chose à première vue ou pris isolément mais qui, mis bout-à-bout, parlent de 

souffrance : « L’album The Family of Man et l’évocation de l’incendie de l’impasse Compans 

portaient les traces des rides des poupées […] Et cet album […] je le recevais maintenant 

comme une confidence […] et je n’ai pas cherché à retenir mes larmes » (p.55) précise 

Bernard. Dans cet écho au passé, le lecteur se souviendra de cette poupée, et de la petite fille 

qui n’a jamais vraiment pu en être une. Il comprendra que la tristesse ne l’a jamais quittée, ni 

l’obsession de la Shoah. Pourtant quelques années plus tard, à la fin du récit, lorsque Bernard 

la retrouve, il semblerait qu’elle se soit épanouie dans son travail de production musicale qui 

l’a conduite à New York. Bernard nous laisse ainsi entrevoir un brin d’espoir et de possibilité 

de reconstruction pour cette vie brisée, en rappelant toutefois, au travers de l’évocation d’une 

chanson, (Blowin’ in the wind de Bob Dylan) la mort et la tristesse omniprésentes qui habitent 

Laura : « “Combien de larmes un homme doit-il verser avant d’écrire une telle chanson” ? 

m’avait dit Laura en me remettant le disque. » (p.279) 

Ces jeux tristes de Laura présageaient donc d’un parcours difficile. Certes, les enfants 

d’Andrésy n’avaient pas tous les jeux de Laura, qui se distinguaient par leur solitude et leur 

côté lugubre, mais il leur manquait, comme à elle, une composante essentielle : l’interaction 

des parents. Comme le rappellent les auteurs Hélène Gane, Élisa Guises et Patrice Huerre en 
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se basant sur les travaux de M. Soulé, « surtout lorsque l’enfant est jeune, le jeu prend sa 

signification dans les échanges avec les parents, et ce qu’ils évoquent de leur histoire »
29

. En 

l’absence des parents, que deviennent ce jeu et les aptitudes qu’il permet à l’enfant de 

développer en faisant notamment « l’expérience du processus culturel, de l’interaction 

symbolique dans toute sa complexité »
30

 ? Si tant est que « l’humour est d’abord dans 

l’attitude de l’adulte qui fait des incongruités enfantines un jeu partagé »
31

, les premiers jeux 

de ces enfants sont marqués par le manque, même si d’autres adultes, les éducateurs (souvent 

très jeunes eux aussi et « cruellement affectés par la guerre, confrontés à des problèmes dont 

ils ignoraient tout »
32

, marqués eux-mêmes par le manque, quoique pas aussi prématuré) 

essayent d’investir tant bien que mal ce vide. A côté des jeux extrêmes de Laura, Bober 

évoque des jeux à priori normaux, encouragés par les moniteurs qui semblent conscients de 

l’importance du jeu et du rire dans le développement de l’enfant. Ainsi d’une série 

d’exemples rattachés au burlesque. 

En effet, beaucoup de souvenirs liés à des moments joyeux et drôles de l’enfance sont liés au 

burlesque (films, clowns et cirque)
33

. Bober ne fait pas exception à la règle : nous l’avons vu, 

les Marx Brothers accompagnent l’écriture de Bober dans les nombreuses références à leurs 

films et aux personnages eux-mêmes (les Marx Brothers sont juifs, fait qui a peut-être son 

importance dans l’affection que leur porte Bober). Nous avions aussi vu dans la partie 

consacrée aux films plusieurs références à d’autres vedettes du cinéma américain connues 

pour leur humour (Charlie Chaplin et Buster Keaton). Nous avancions que ce genre d’humour 

slapstick, fait de grands gestes, d’aventures rocambolesques et délirantes, semblait se trouver 

à l’opposé de l’humour bobérien, subtil et intelligent, mais qu’à l’instar de ce dernier, le 

burlesque cachait parfois une réalité plus complexe, relevant de l’absurde et du délire. Selon 

Joseph, qui évoque dans l’une ses lettres à Henri les frères Marx qui le font rire « comme 

nous faisaient rire Laurel et Hardy. » (p.167), Harpo, (le silencieux), semble « avoir conservé 

son âme d’enfant » (B&B, p.150) et les enfants « auraient aimé l’avoir comme éducateur ». 

C’est aussi l’acteur préféré d’Alex dans le dernier récit de Bober On ne peut. Ces héros 

                                                 
29

 Gane Hélène, Guises Élisa, Huerre Patrice, « Jouer », Enfances & Psy, 3/2001, n
o
15, p.6. 

Disponible sur : www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2001-3-page-5.htm. 
30

 Brougère Gilles, « L’enfant et la culture ludique », Spirale, 4/2002, n
o
 24, p.33. Disponible sur : 

 www.cairn.info/revue-spirale-2002-4-page-25.htm. 
31

 Feuerhahn Nelly, art. cit., 2009, p.16. 
32

 Wieviorka Annette, Déportation et génocide, op. cit., p.373. 
33

 Idem, p.5. 

http://www.cairn.info/revue-spirale-2002-4-page-25.htm


 

207 

 

comiques donnent presque l’impression d’être des personnages à part entière de l’œuvre, 

peut-être parce qu’ils ont occupé une place importante dans la vie de certains enfants mais 

aussi dans celle de Bober qui, dans ses entretiens, évoque la figure de Groucho comme celle 

d’un ami. De par leur pouvoir comique, ces personnages et avec eux le clown dont la seule 

présence suffit souvent à provoquer le rire et le sourire (surtout chez l’enfant) présentent 

certains points intéressants pour notre étude. En effet, le clown, qui possède sa propre logique, 

représente une autre réalité et à travers son « accoutrement, la forme lutte contre la 

fonction »
34

. N. Feuerhahn explique par ailleurs que « Le héros burlesque remet 

involontairement en cause l’ordre soi-disant naturel et immuable des adultes »
35

 ce qui permet 

peut-être aux enfants de rire d’un monde angoissant sur lequel personne en définitive n’a 

prise. A l’instar des bienfaits de l’intervention des clowns en milieu hospitalier, sur laquelle 

les recherches abondent depuis quelques années
36

, nous pouvons réfléchir à la valeur 

bénéfique d’une telle image dans la vie de ces enfants orphelins. Face au clown, l’enfant se 

sent plus intelligent, voire supérieur
37

, et peut retrouver une certaine confiance en soi en 

même temps qu’une sensation de maîtrise, précieuses pour ces enfants pour qui tout semble 

décidé. « Le rire enfantin de nos meilleurs souvenirs est un rire de triomphe sur la peur 

maîtrisée, un rire où vibre la jouissance d’un joyeux désordre dont le sens libérateur 

échappe »
38

 explique N. Feueurhahn. Les éducateurs de Berg et Beck , Joseph y compris, 

reconnaissent ces bienfaits : après la projection du film Les Marx aux grands magasins
39

, en 

voyant l’enthousiasme des enfants, l’un des éducateurs a l’idée d’en reproduire une scène en 

assurant tout le service du repas en patins à roulette, pour surprendre et amuser les enfants, ce 

qui donne lieu à une scène épique, véritable « numéro de cirque » : Boris, s’étalant de tout son 

long, faisant tomber les plats et sortant des poches de son imperméable des fruits ratatinés. 

Mais les enfants étaient radieux, comme si cette maison était enfin devenue la 

leur. Comme si tout ce surcroît de nourriture éparpillée, jonchant le sol de la 

salle à manger, chargeait en cet instant le manoir d’Andrésy de cette présence 

qui lui manquait si souvent. Ces instants de joie, ces moments de vie volés, 

emplissait le cœur de ces enfants. (p.153) 
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Ce moment rare, où règnent le manque de sérieux, la naïveté, le désordre, voire même un brin 

de folie, et où les règles sont enfreintes, permet aux éducateurs de se lier aux enfants en 

devenant de véritables partenaires de jeu et en débordant leur rôle de figure d’autorité. Dans 

Le Théâtre et son double, Antonin Artaud consacre, à propos de l’humour, une note aux Marx 

Brothers, et le moment de « libération » que leur humour octroie : celle d’une « magie 

particulière que les rapports coutumiers des mots et des images ne révèlent d’habitude pas » 

mais aussi celle qui correspond à « l’exercice d’une sorte de liberté intellectuelle où 

l’inconscient de chacun des personnages, comprimé par les conventions et les usages, se 

venge et venge le nôtre en même temps »
40

. A défaut de se venger, ces séquences permettent 

aux enfants de se libérer. Leurs moniteurs auraient eu l’intuition du travail de résilience tel 

que formulé par Cyrulnik : « Après un deuil précoce, si l’alentour se réorganise autour de 

l’enfant, celui-ci pourra reprendre un développement modifié »
41

. Parent, thérapeute, 

confident, grand frère ou grande sœur… sont autant de casquettes à porter pour ces éducateurs 

pour qui l’humour jouait alors presque instinctivement un rôle important dans ces relations. 

Le psychologue Avner Ziv (que nous évoquions au sujet de l’humour juif) fut l’un des 

premiers à se pencher dès les années 70 sur « l’humour en éducation »
42

 et à reconnaître le 

rôle bénéfique de celui-ci, lorsqu’il est utilisé savamment. Quant au rôle de l’humour dans la 

relation thérapeutique (que l’on retrouve ici métaphoriquement dans certaines scènes de tête-

à-tête entre éducateur et enfant), il a fait l’objet de plusieurs recherches ces dernières années. 

Dans un article reprenant ces recherches
43

, Christophe Panichelli rappelle qu’en situation 

thérapeutique, l’humour (du patient ou de l’intervenant) permet de « développer l’alliance et 

le processus thérapeutiques » mais il peut aussi avoir des conséquences néfastes, tout dépend 

des circonstances
44

. En nous rappelant ces moments, Bober met en scène les difficultés des 

relations entre enfants et éducateurs, soulignant le dévouement de ces derniers, pour qui, 

semble-t-il, un sens de l’humour ainsi qu’une capacité de jeu, étaient presque obligatoires, au 

risque de se perdre face à ces enfants hors-normes. Ce rire burlesque qu’ils initient et qui a été 
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dûment programmé, est curieusement l’un des plus francs et les plus libérateurs du livre, voire 

même de toute l’œuvre
45

. En ce sens, l’humour peut ouvrir la voie à une certaine poésie et 

aussi à un mode d’expression non-verbal. Il « détruit » pour mieux reconstruire. Le narrateur 

rapporte également des épisodes de rire collectif spontané, comme lorsqu’un éducateur bien 

intentionné décide, à l’heure de la sieste, de montrer l’exemple aux enfants en allant se 

coucher sur un des lits du dortoir. Il finit par s’y endormir, ce qui provoque « un énorme 

chahut et des rires qui s’entendaient du bout du couloir » (p.43). Mais ces moments de joie 

simple, où les enfants émergent momentanément de l’abîme dans lequel ils sont autrement 

plongés, sont si rares qu’ils se remarquent. En dehors de cette scène et des allusions aux Marx 

Brothers, la figure du clown revient souvent. Dans Berg et Beck, le petit Maurice, celui-là 

même qui était inconsolable à la vue des crapauds torturés lorsqu’il était caché en pension 

durant la guerre, décide de faire un numéro de clown lors de la fête de fin de colonie : « Pour 

les plus petits, ce qui subsistera sans doute, c’est le visage de Maurice rayonnant dans son rôle 

de clown à l’accent yiddish ». Maurice peut ainsi retrouver sur scène cette liberté de faire ce 

que bon lui semble, cette liberté d’être qui renvoie à la petite enfance. De plus, avec ce rôle, il 

« aide » les autres tout en s’aidant lui-même : en faisant rire les plus petits, Maurice les aide à 

vivre, à retrouver un peu de joie, et se sent de fait utile à quelqu’un, à quelque chose. « Ma 

présence ici serait peut-être plus importante pour moi que pour eux » (Berg et Beck, p.70) 

suggère Joseph dans une remarque qui renvoie au rôle d’éducateur de Bober dans ces 

maisons. Dans le même esprit, il y a également l’épisode de Nathan qui rencontre l’acteur 

Rellys dans une salle d’attente après la guerre. Il lui raconte que grâce à lui, il fut la vedette de 

la pension dans laquelle il était caché car pendant deux ans, « le soir dans le dortoir », il 

faisait « rire les autres » avec le film Narcisse, dernier film qu’il ait vu avant que le cinéma ne 

soit interdit aux Juifs. (B&B, p.180). Ce souvenir autour d’une scène comique a quelque chose 

d’infiniment triste : en plus de rappeler les mesures antijuives, il évoque la solitude d’un 

enfant presque condamné à faire rire ses pairs. Lorsque Bernard, dans On ne peut, en voulant 

retracer l’itinéraire de son père le jour de sa disparation, se rend au Cirque d’Hiver, il apprend 

que le clown Pipo était juif : « Oui, il s’appelle Sosman, Pipo. Gustave Joseph Sosman […] 

personne à l’époque n’a pu imaginer qu’il était juif. Je crois qu’il était le seul à être inquiet 

parce que, pendant l’occupation, il a continué à faire rire les spectateurs. » (p.151) Malgré 
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cette réplique aux accents comiques qui témoigne d’un certain sens de l’humour de 

l’énonciateur, la situation évoquée a quelque chose d’horrible : l’image de cet homme se 

cachant derrière ses habits de clown en train de faire rire une audience venue se distraire 

pendant les « années noires », et donc malgré lui, tandis que ses coreligionnaires étaient 

déportés, relève elle aussi d’une ironie sordide, l’image du clown triste par excellence. 

Le rôle du clown auprès de ces enfants était déjà évoqué peu de temps après la guerre, 

notamment dans le film Unzere Kinder (« nos enfants ») réalisé en Pologne en 1948
46

 dans 

une maison d’enfants près de Lodz, et mettant en scène un duo de comédiens venus les 

distraire et qui finissent, dans un renversement des rôles, par devenir leur audience. Dans la 

plupart de ces exemples, les enfants se placent du côté « faire rire », préférant peut-être 

prodiguer ce pouvoir comique que le recevoir. Cette tendance peut également se voir comme 

une disposition pour la créativité. C’est aussi dans ces moments que le comique revêt une 

dimension poétique. Comme le rappelle N. Feuerhahn, « Paradoxalement, le cirque est autant 

évoqué pour ses clowns que pour sa fantaisie, son pouvoir d’émerveillement. La magie de 

l’univers circassien où règne l’improbable, l’inattendu, la virtuosité des artistes est une forme 

poétique enfantine. »
47

 Ces jeux et mises en scène permettraient en quelque sorte aux enfants 

d’exprimer quelque chose d’inexprimable, de communiquer et de ressentir des émotions 

uniques, de transformer ou d’oublier momentanément la réalité. En recréant ces moments de 

joie et de poésie, Bober nous transmet un peu de la poésie de ces enfants. Pour les 

protagonistes, le rôle de clown a plusieurs implications : faire le clown pour un enfant comme 

Nathan par exemple, caché, lui a sans doute permis de se faire accepter de ses pairs, chose qui 

n’allait pas de soi dans le contexte hautement anxiogène qui était le sien, et d’établir une 

routine qui lui permettait à lui aussi de réduire ses propres angoisses, d’oublier un moment la 

réalité terrible de l’incertitude dans laquelle il se trouvait, de prendre le dessus sur une 

situation qui lui échappait, et aussi de se remémorer, de rejouer et de revivre des moments qui 

avaient été si plaisants pour lui avant les événements terribles. Le déploiement de cet humour 

essentiellement positif et centré sur l’autodérision lui permet de se faire accepter de ses 

camarades. Dans son livre sur l’humour, M. Anaut consacre une partie à « Faire le pitre pour 

cacher la maltraitance »
48

 en donnant l’exemple d’un adolescent maltraité qui fait le pitre en 

                                                 
46

 Unzere kinder, Pologne, 1948, 68 min, dirigé par Natan Gross et Shaul Goskind. 

Cf. http://www.jewishfilm.org/Catalogue/films/ourchildren.html  
47

 Feuerhahn N., idem, p.9. 
48

 Anaut, M., op. cit., p.160-163. 

http://www.jewishfilm.org/Catalogue/films/ourchildren.html
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classe et qui nous rappelle un peu Nathan en pension. Bien sûr Nathan n’est pas lui victime de 

maltraitance, mais, séparé de ses parents, il se trouve dans une situation hautement 

angoissante qui l’oblige à cacher son identité. Cette attitude humoristique consistant à faire 

rire ses camarades et à établir ainsi de bonnes relations, lui aurait ainsi « fourni l’occasion de 

développer des ressources » qui lui auraient à leur tour permis « de trouver les conditions de 

la mise en place d’un processus de résilience »
49

. Au chapitre sur l’humour, nous évoquions à 

travers le récit et la théorie de Victor Frankl
50

 le pouvoir de l’humour dans les camps
51

. 

Cependant ces théories et témoignages concernent en premier lieu les adultes. L’exemple de 

Nathan (qui n’était, rappelons-le, ni dans un camp ni dans un ghetto) montre que les enfants 

eux aussi pouvaient avoir recours à ce genre d’attitude face à l’adversité. Les pitreries d’un 

enfant de deuxième génération comme Alex relèveraient quant à elles davantage d’un travail 

de deuil, qui s’apparente également à un mécanisme de défense aidant à se distancier du réel 

et qui comporte peut-être, comme semble le suggérer le narrateur, un côté manipulateur et 

destructeur, mais aussi et surtout une aptitude créative et poétique. Quant aux enfants se 

délectant des clowneries des Marx Brothers ou de la scène burlesque orchestrée par Joseph, il 

semblerait que le rire soit là au plus proche de celui des autres enfants, les enfants 

« normaux », et qu’il constitue un moment de répit plus que bienvenu dans la vie autrement 

triste de ces enfants. Joseph a été bien inspiré en proposant aux éducateurs de faire les 

clowns : même s’il s’agit d’un moment éphémère où les enfants se « secouent l’identité »
52

 en 

oubliant un peu qui ils sont et où ils sont, par les chutes qui se succèdent sans raison, (le 

propre du burlesque étant le rythme effréné des gags qui s’enchaînent), par l’effet de surprise, 

par le comportement loufoque de leurs moniteurs, moment après lequel ils reviendront bien 

vite à la réalité, ils auront toujours ce souvenir heureux qui peut-être viendra les aider dans 

des moments difficiles : « Ce bonheur était là, simplement, déposé ce jour, comme un 

souvenir qui ne les quitterait plus ». Les éducateurs s’attèleront d’ailleurs à créer ce genre de 

souvenirs ou à essayer de répéter certains gestes familiers : « Quand ils me demandent, c’était 

comment quand j’étais petit, […] je ne peux rien leur raconter sur leur petite enfance, mais je 

peux leur rappeler comment ils ont appris à compter. » (p.136). Essayer de créer de nouveaux 

souvenirs, aider les enfants à se rappeler, voilà aussi le travail de ces éducateurs. Du côté de 

                                                 
49

 Idem, p. 160. 
50

 Frankl, Viktor E., Man’s Search for Meaning, op. cit. 
51

 Voir aussi le livre référence sur le sujet : Lipman, Steve, Laughter in Hell – The Use of Humor during the 

Holocaust, op. cit. 
52

 Sibony D., op. cit., p.19. 
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ces derniers, l’humour et le rire permettaient parfois de communiquer certaines choses, de 

créer du lien, mais leur rôle et l’autorité parentale qu’il revêtait imposait sans doute certaines 

limites qu’ils se devaient de maintenir pour le bien des enfants. Au-delà de la dynamique 

entre les personnages, l’humour de clown remplit aussi une fonction au niveau de la 

narration : il est l’occasion pour le narrateur de faire appel à des souvenirs heureux. Ainsi, 

dans Berg et Beck, Joseph s’inspire de souvenirs heureux et de ce qui le fait lui-même rire 

pour aider les enfants dont il s’occupe, tandis que dans On ne peut, le narrateur Bernard se 

remémore les histoires drôles autour de son petit frère avec tendresse et mélancolie. Son 

intérêt pour ce demi-frère aimé et doué, à l’imagination et à la créativité débordantes, qui lui-

même écrit des histoires touchantes pour la classe, compense peut-être son propre sérieux à 

lui, qui a dû prendre la place du père. Quant à l’auteur, la présence de ces clowns dont il se 

sent si proche  l’aide peut-être à se rapprocher de lui-même et de l’enfant qu’il était, en lui 

rappelant, sur un mode affectif, cette période si fatidique de sa vie. 

En convoquant ces souvenirs d’enfance heureuse et moins heureuse, Bober entreprend à 

travers ses récits (plus particulièrement Berg et Beck mais également les autres) une sorte de 

quête de l’enfant, l’enfant qu’il a été lui-même (sans jamais trop s’en rapprocher) mais aussi 

des autres enfants qui n’ont pas eu sa chance. Pour Joseph/Bober, (ce dernier avouera plus 

tard que « le premier chapitre est pratiquement autobiographique »
53

), écrire à Henri Beck, 

c’est renouer avec son enfance mais c’est aussi rendre son enfance à Henri pour l’inscrire 

dans une sorte de continuité, c’est déployer la potentialité de cet ami qui était le premier de la 

classe
54

 et c’est en même temps déployer sa propre potentialité d’écrivain. Le recours aux 

lieux comiques de l’enfance, qu’il s’agisse de langage, de jeux, ou de héros burlesques lui 

permet par ailleurs d’instaurer une certaine complicité avec le lecteur en l’appelant sur le 

terrain commun des souvenirs à priori drôles et joyeux, pour ensuite lui faire prendre 

conscience d’un décalage entre les enfants « normaux » et les enfants peuplant son univers 

pour qui les moments les plus anodins de l’enfance ne vont pas de soi, pour qui les notions 

mêmes de jeu et de rire ne vont pas de soi, et souffrent d’un manque. Les « laissés-pour-

compte » de Bober sont aussi et surtout ces enfants qui ont dû malgré tout se construire une 

vie, ressemblant de loin à une vie normale. Là encore, en nous proposant des bribes de ces 

moments comiques ou humoristiques de l’enfance, Bober insiste sur leur singularité et sur 

                                                 
53

 Lévy Marie-Françoise, art. cit., p.314. 
54

 « J’étais toujours dans les deux premiers auparavant – Beck était l’autre », idem. 
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leur brisure. Le recours à ces souvenirs et la réminiscence de ces moments participent d’une 

inscription de la mémoire de l’enfance, puisque c’est là pour Bober que tout s’est joué. Le 

chapitre suivant examinera donc de plus près les rapports entre l’enfance et la mémoire tels 

qu’ils sont mis en jeu dans l’œuvre de Bober. 
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CHAPITRE 7 
- 

UNE MÉMOIRE DE L’ENFANCE 
 

Le chapitre qui précède examinait comment certains lieux communs de l’enfance 

habituellement associés à des souvenirs heureux et drôles pouvaient prendre une teinte 

douloureuse chez certains enfants, laissant entrevoir un manque affectif et un manque de 

repères mais aussi une tendance à la créativité. Dans le prolongement de cette réflexion, le 

présent chapitre propose d’examiner, à partir d’un souvenir à priori heureux du narrateur de 

Berg et Beck Joseph, souvenir qu’il a en commun avec son ancien ami Henri et qui concerne 

un lieu aujourd’hui fortement codé, le Vel d’Hiv, et sa représentation dans le texte bobérien 

(notamment autour d’une phrase à l’ironie grinçante) la mémoire en jeu dans l’œuvre. Il ne 

s’agit d’ailleurs pas d’un exemple pris au hasard : les événements du Vel d’Hiv de juillet 

1942, bien qu’ils ne soient pas représentés en tant que tels, sont constitutifs pour Bober et son 

écriture de la mémoire. Cet exemple va non seulement nous permettre de voir comment la 

mémoire de ce qui est justement devenu un lieu de mémoire se construit et se déconstruit, 

mais aussi et de façon plus générale, de comprendre la portée de cette mémoire en mettant au 

jour les différents pans de mémoires présents dans l’œuvre de Bober : mémoires individuelles 

(la sienne et celle de ceux qu’il a côtoyés) et collectives (mémoire juive et mémoire nationale) 

qui entrent en concurrence et en conflit. Derrière cette mémoire multiple se dessine en 

transparence celle de Bober, qui se laisse deviner mais non véritablement saisir, ainsi qu’une 

mémoire implicite des événements liés à la Shoah. 

Le Vel d’Hiv : lieu de mémoires 

Le Vel d’Hiv, c’est l’endroit d’où 4000 enfants – dont le petit Henri – et plus de 8000 adultes 

furent envoyés vers leur mort certaine, une mort barbare. Bober évoque brièvement quelques 

scènes liées à la rafle, comme celle de Joseph courant sans se retourner pendant l’arrestation 

de ses parents qui n’ont pas osé le regarder s’enfuir de peur d’attirer l’attention sur lui (QDN, 

p.110), celle du petit Georges que ses parents durent cacher dans un placard dès les premiers 

coups frappés à leur porte, ou encore celle du père de Berg courant prévenir ses voisins : 

[…] nous avons appris, un après-midi, qu’une grande rafle aurait lieu le 

lendemain matin. […] Mon père avait couru avant le couvre-feu prévenir les 
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Beck, mais soit qu’ils n’y croyaient pas réellement, soit qu’ils ne savaient pas où 

aller, ils restèrent chez eux. Des voisins, plus tard, ont raconté qu’ils avaient vu 

des policiers emmener toute la famille Beck. On les emmenait au Vel d’Hiv. 

C’était le jeudi 16 juillet 1942 au matin. 

Mais nous n’en saurons pas beaucoup plus sur les circonstances de la déportation d’Henri et 

de sa famille, ni sur les journées fatidiques des 16 et 17 juillet 1942 qui se trouvent au cœur de 

ce second récit, et plus généralement au cœur de l’écriture bobérienne et de son entreprise de 

remémoration
1
. Hormis ces quelques rappels, il n’y aura ni détail, ni description de la rafle et 

du passage de ces personnes au Vel d’Hiv, en revanche, la date (approximative) revient 

inlassablement, comme dans l’ouverture du dernier livre (qui rappelle d’ailleurs l’incipit de 

L’étranger, comme le remarque K. Agerup
2
) : 

Mon père est mort lorsque j’avais deux ans. En juillet 42. Ou un peu après, on ne 

sait pas exactement. Il est mort comme sont morts Gad Wolf qui habitait au 8, 

comme la famille Polkowska qui demeurait au 18, comme les Kristalka au 38, 

les Warga au 13, les Dodinek au 16. (ONP, p.13) 

Avant qu’il n’acquière la connotation que nous lui connaissons et ne devienne le mot codé 

qu’il est aujourd’hui, le Vélodrome d’Hiver était le temple du cyclisme français mais aussi le 

temple de deux enfants passionnés de ce sport : « les moindres courses cyclistes que nous 

nous racontions dans leurs moindres détails dès la sortie du Vel d’Hiv alors que nous venions 

de les vivre ensemble. » (QDN, p.75) Or ce lieu prend une autre résonnance après la guerre et 

c’est justement ce sur quoi Bober attire notre attention, en employant une ironie mordante. 

Après la guerre, le commerce des Beck a été repris comme atelier par la femme d’un 

champion cycliste : « Lorsqu’en 1945 je suis revenu habiter à la Butte-aux-Cailles, le 7 était 

                                                 
1
 Bober en donnera plus détails dans un entretien en 2014 : « Notre chance fut que le commissaire du quartier 

habitait près de chez nous et mon père lui faisait des chaussures sur mesure. Il est venu nous prévenir, la veille au 

soir, en disant : “Cachez-vous”, parce que demain matin, à six heures, on va arrêter tous les Juifs. » Mon père a 

essayé de prévenir la famille Beck et nos proches voisins. Il fallait avoir où se cacher. Ma mère venait 

d’accoucher de mon jeune frère. La Rafle, c’était le 16 juillet. Ma mère a accouché le 10 juillet 1942. À 

l’époque, on restait une bonne semaine en clinique ou à l’hôpital. Il y avait ma grand-mère maternelle, mon père, 

ma sœur et moi. On était cachés dans une pièce, au premier étage de l’immeuble de la Butte-aux-Cailles. Un 

endroit où on entreposait le cuir, que mes parents avaient eu l’idée de ne pas déclarer. Nous avons entendu, le 

matin, la police monter et redescendre. Je me souviens qu’avec ma sœur, on voulait aller voir ma mère, l’après-

midi du 16 juillet, à la clinique ; les flics sont revenus, ils ont demandé : « Bober, où est-ce ? » Ma sœur a eu le 

réflexe formidable en disant : « C’est au troisième étage. » On a attendu qu’ils soient montés pour rentrer vite 

chez nous. Après, nous avons été cachés sous un faux nom au fin fond du 12e. J’ai passé la guerre en pension, où 

je suis devenu un mauvais élève … » in Lévy Marie-Françoise, art. cit., p.315. 
2
 Karl Agerup remarque d’ailleurs que cette entrée en matière modifie notre lecture de L’étranger : « Outre 

d’accentuer la souffrance du héros de Robert Bober, la paraphrase jette une lumière nouvelle sur le roman de 

Camus, ce qui prouve l’aspect universel, moral et historique de la littérature testimoniale : en démontrant le 

délaissement dans lequel se trouve le rescapé, le roman de Robert Bober est capable de modifier la lecture que 

nous faisons de l’absurde chez Meursault ». Agerup Karl, 2013, art. cit., p.172. 
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devenu un magasin de colifichets. » (p.24) Comme le cycliste confiait l’entretien de ses 

chaussures au père de Joseph, ce dernier, liant connaissance malgré lui, fut invité à assister 

aux courses : « Tu me demandes et tu seras au Vel d’Hiv comme chez toi » (p.27), invitation 

qu’il déclina. Il lui fallut en outre quelques années pour se réconcilier avec le cyclisme : 

« c’est en 1947 seulement que le sentiment de réticence un peu hostile que je ressentais alors 

disparut tout à fait, et qu’à nouveau resurgit ma passion pour le cyclisme » (p.28). Cette 

invitation déplacée fut de trop pour le jeune homme qu’il était : non seulement le champion 

cycliste occupait avec sa famille la boutique et l’appartement des Beck, comme si ces derniers 

n’avaient jamais existé, il passait ses chaussures à son père, (la guerre n’avait pas changé la 

coutume), mais aussi – comble de l’ironie qu’il crée sans doute inconsciemment – il invitait le 

jeune Berg au Vel d’Hiv en lui précisant qu’il y serait comme chez lui. Manque de tact, 

ignorance, bêtise sont autant d’excuses que l’on peut trouver à ce cycliste comme à la 

prostituée de Maurice (la remarque ne semble pas avoir été faite par malice ou méchanceté, 

mais elle a tout de même été faite), mais l’ironie dévastatrice que ce manquement à la 

mémoire crée relève d’un humour noir presque inconscient, que Bober a tout de même pris la 

peine de reproduire. D’ailleurs bien qu’encore jeune, Berg est à même de saisir cette ironie
3
. 

Pourtant le narrateur ne souffle mot de ce qui s’est passé au Vel d’Hiv en juillet 1942, en ce 

lieu où lui et Beck se sentaient sans doute comme chez eux avant la guerre. Dans ces quelques 

pages qui constituent le premier chapitre de Berg et Beck, il y a Vel d’Hiv d’avant, synonyme 

de passion, d’amitié, d’enfance et de souvenirs heureux et celui d’après, qui sera celui du 

refus, de l’absence de Beck. Celui du « pendant » n’apparaît pas vraiment dans le récit, il 

n’est là que sur le mode de la suggestion comme dans cette terrible réplique, qui interroge le 

lieu et le mot, et compte sur l’investissement du lecteur, dans « une sorte de préconstruit 

implicite »
4
. Du côté du lecteur, cette phrase-événement suppose plusieurs points de vue. 

Considérons-la un instant à l’aune de la distinction entre lapsus et trait d’esprit, en termes de 

« dévoilé » et de « dévoilant ». Le dévoilé serait du côté du lapsus, de l’énonciateur, dans ce 

cas le cycliste, qui avec ce lapsus est mis à nu et tout à fait exposé. Le dévoilant serait du côté 

du trait d’esprit (faux ici) que nous propose le narrateur et au-delà de lui l’auteur : il dévoile. 

                                                 
3
 D’après les chercheurs, les enfants commencent à comprendre le sens caché derrière une phrase ironique à 

partir de six ans, et ils commencent à l’apprécier vers l’âge de 9 ans. (Cf. Martin, A.R., « Developmental 

Psychology », in Encyclopedia of Humor Studies, ed. Salvatore Attardo, Stage Publications, 2014, p.606.) 
4
 Agerup K., op. cit., p.169. Comme il l’explique plus loin, ce procédé inscrit une tendance didactique 

particulière dans la narration : « Ainsi la référence historique et la tendance didactique sont intégrées dans la 

ligne narrative de sorte que le lecteur puisse rester dans un mode de réception théorique tout en saisissant les 

implications historiques du récit. » Ibid, p.171. 
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Or nous avons vu ce qui était dévoilé ici : l’ignorance du cycliste, et derrière lui l’ignorance 

de toute une France restée aveugle et acceptant volontiers le mythe gaulliste et résistancialiste 

au mépris de l’histoire juive de la guerre, révélant ainsi les conflits de l’historicisation de la 

seconde guerre mondiale comme l’a expliqué H. Rousso (1987). Mais nous pouvons 

également y lire une tentative de la part de l’auteur de se convaincre de sa propre place, de se 

rassurer en se disant qu’il est encore chez lui, dans son quartier, à Paris et en France. 

Toutefois, l’emploi du morphème « comme », tout en voulant signifier une mise en 

équivalence, marque l’étrangeté. Cette phrase trahit donc une interrogation quant à la place 

des survivants et des Juifs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à aujourd’hui. 

Bober inscrit par son écriture la difficulté qu’il y a à définir cette place – difficulté qui se 

décline sous des formes différentes selon les époques. A l’heure où nous écrivons ce travail, 

face à la montée d’un nouvel antisémitisme en France, aux attaques dont la communauté juive 

a été la cible, les Juifs de France s’interrogent quant à leur avenir en France. Si nous 

considérons encore cette phrase du point de vue de l’auteur, peut-être faut-il y lire aussi l’une 

de ces occurrences du trait d’esprit cathartique bien que douloureux, où l’agressivité qui peut 

transparaître de prime abord se transforme en une sorte de réconciliation. La phrase peut se 

lire ainsi comme une main tendue à Bober (une main qu’il se tendrait lui-même) pour se 

réconcilier avec les « années noires » de sa ville et de son pays. Notons que cette 

« réconciliation » a lieu sur le terrain « neutre » du sport, nous laissant peut-être entendre que 

justement, la réconciliation n’est possible que dans un certain contexte. Nous avons évoqué la 

dualité du narrateur-auteur (et plus généralement des Juifs) envers Paris et la France mais cet 

exemple vient mettre en évidence une autre dualité, celle de la France envers ses Juifs, avec 

d’un côté la France qui les a acculés et qui a activement participé au génocide nazi, mais aussi 

la France qui les a cachés, comme Bober l’a été, la France, « terre d’émancipation des juifs, il 

y a deux siècles, mais qui fut aussi, il y a 70 ans, l’une des terres de son martyre »
5
. La place 

de Bober s’affirme ainsi dans l’écriture, l’écriture d’une mémoire qu’il essaye de transmettre, 

où l’humour qui s’inscrit comme moyen privilégié pour exprimer des contradictions, vient ici 

exprimer une ambivalence qu’il porte en lui depuis toujours. Aujourd’hui, le Vel d’Hiv 

occupe une place importante dans la mémoire nationale et juive, et il est devenu l’un des lieux 

de mémoire de la Shoah. Bober, qui reconnaît l’importance du monument érigé à la mémoire 

                                                 
5
 Discours du Premier ministre Manuel Valls à l’Assemblée nationale en hommage aux victimes des attentats, le 

13 janvier 2015. 
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de la rafle, a cependant des doutes quant à l’impact d’un monument « figé »
6
. Il aura 

d’ailleurs fallu attendre le discours de Jacques Chirac du 16 juillet 1995, soit 53 ans, pour que, 

parlant depuis le monument, un chef d’Etat reconnaisse le rôle de la France dans cette rafle et 

le génocide
7
. Alors que cette reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français semble 

faire consensus aujourd’hui, Annette Wieviorka rappelle cependant que quelques voix 

gaullistes s’étaient alors élevées contre la position de Chirac
8
. Un sondage CSA réalisé en 

2012 révèle cependant qu’une majorité de jeunes ignore ce qu’est la rafle du Vel d’Hiv
9
. Par 

ailleurs, il convient aussi de rappeler qu’un an avant la parution de Quoi de neuf en 1993, le 

« comité Vel’ d’Hiv’ 1992 » créa l’agitation lors de la cérémonie de commémoration, 

organisée à l’époque par le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, et 

non par l’Etat, exigeant que le rôle de celui-ci soit reconnu. Depuis, livres et enquêtes se sont 

multipliés, avec notamment la parution la même année du livre Opération Vent printanier, 

16-17 juillet 1942 : la rafle du Vel’d’hiv’
10

. Un livre avait pourtant été publié en 1967
11

 sur la 

rafle du Vel d’Hiv, mais comme nous le rappelle A. Dayan-Rosenman
12

, il est resté sans écho. 

Jusqu’au milieu des années 1970, le Vel d’Hiv n’était donc pas inscrit dans la mémoire 

nationale, ni dans la mémoire juive qui semblait plus attachée à la Pologne qu’à Paris, ainsi 

que l’explique Rosenman
13

, qui retrace la construction métaphorique d’une mémoire de 

l’événement s’inscrivant dans la mémoire nationale notamment avec le film « M. Klein » de 

Joseph Losey (1976). Mais la véritable cristallisation dans le champ de la mémoire du Vel 

                                                 
6
 Dans son entretien avec K. Agerup, ce dernier lui rappelle qu’il a proposé de le rencontrer devant le monument 

du Vel d’Hiv mais que Bober a préféré le Mémorial de la Shoah : « Il y a un monument, mais c’est tout. C’est un 

monument où on va se recueillir. Mais ça ne va pas au-delà. Je préfère les lieux où il y a quelque chose en 

mouvement, en marche. Il y a un besoin de connaissance. Je préfère les lieux où on fait des choses. C’est un 

monument aux morts très important, mais c’est un monument aux morts. Je préfère les lieux sur lesquels on peut 

travailler pour l’avenir. De toute façon, ici il y a le mur avec tous les noms. Le monument c’est quelque chose de 

figé. Je n’ai rien contre les monuments, mais si on se contente de construire des monuments… Je préfère que la 

vie soit présente. C’est très difficile d’ailleurs de faire un monument qui raconte… » 
7
 « La France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs 

bourreaux » reconnut Chirac. 
8
 Entretien d’Audrey Salor du 16 juillet 2012 avec Annette Wieviorka « Rafle du Vel’ d’Hiv’ : de l’amnésie au 

“consensus” pour le Nouvel Observateur. 
9
 Dans un article du 16 juillet 2012, le Nouvel Observateur précise : « “Moins d’un tiers des étudiants français 

savent que c’est la police française qui a procédé à la rafle du Vel d’Hiv (32%), et moins de la moitié des 

Français dans leur ensemble” (46%), souligne  l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), qui a commandé ce 

sondage, dans un communiqué. » 
10

 Karel William et Finger Blanche, Opération Vent printanier, 16-17 juillet 1942 : la rafle du Vel’d’hiv’, 

présentation Annette Wieviorka, La Découverte, 1992. 
11

 Lévy Claude et Tillard Paul, La grande rafle du Vel d’Hiv’, 16 juillet 1942, Laffont, 1967. 
12

 Dayan Rosenman Annie, « Monsieur Klein de Joseph Losey. La rafle du Vel’ d’Hiv entre apologue et 

Histoire », intervention lors du Colloque international « La Shoah – Théâtre et cinéma aux limites de la 

représentation ? », 8-10 décembre 2010, Paris Ouest Nanterre La Défense / INHA. 
13

 Idem. 
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d’Hiv s’opère dans les années 1990, les quelques ouvrages et films sur le sujet, dont Les 

guichets du Louvre (Michel Mitrani, 1974) n’ayant pas eu d’écho immédiat. Ce dernier film, a 

pourtant eu un impact, avant même sa sortie, sur Bober. Ce serait même lui qui aurait poussé 

son personnage homonyme, dans On ne peut plus, à se lancer dans le cinéma documentaire : 

« Il s’agirait, dit-on, “de la rafle des Israélites qui fit dix mille victimes parmi les 

habitants des quartiers du Temple et du Marais.” Voilà : du Temple et du 

Marais ! Et pas des autres quartiers ? Alors pour échapper à la rafle il aurait suffi 

de changer de quartier ? De passer les “guichets du Louvre” et de se trouver sur 

la rive gauche ? Alors pourquoi Beck, Bzégowski, Brechner, Moskowitz, tous 

mes copains de la Butte-aux-Cailles ont-ils été arrêtés ? Qu’est-ce que c’est que 

cet enseignement de l’Histoire ? » (ONP, p.101-102) 

Ce souci de justesse et de précision concernant le discours historique et avec celui-ci la 

mémoire des événements qui imprègne aussi ses livres
14

 crée une sorte de paradoxe : en effet, 

en évoquant le Vel d’Hiv par diverses stratégies littéraires, en le suggérant, Bober se situe 

presque à l’opposé de la forme documentaire pour laquelle il optait en début de carrière. 

Quoiqu’il en soit, ces deux approches se rejoignent en ceci qu’elles suscitent une réflexion sur 

ce qui ne peut être qu’une « représentation » des événements. Plus récemment, un film à 

grand succès La Rafle, de Rose Bosche (2010), dernier film en date sur la rafle du Vel d’Hiv, 

a été salué pour sa valeur pédagogique et son exactitude historique. Certains l’ont cependant 

critiqué, à commencer par Annette Wieviorka, qui déplore qu’au lieu de confronter les 

Français à leur passé, ce film mélodramatique au « happy end » les réconcilie avec celui-ci
15

. 

Comme le rappelle Sylvie Lindeperg, il s’agit « d’un événement sans image »
16

. En revenant 

sur la « généalogie de ce constat d’absence, » elle explique que cette absence de documents 

(photographies ou films) autour de cet événement (et de beaucoup d’autres) nourrit les débats 

sur la représentation. Le contraste entre la représentation du Vel d’Hiv proposée dans ce genre 

de film et celle proposée par Bober pourra nous éclairer quant au type de mémoire en jeu et en 

chantier dans son œuvre. Ce cri du réalisateur en devenir pour la vérité met en opposition 
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 Dans une interview à Karl Agerup dans la rédaction de sa thèse, réalisée au Mémorial de la Shoah, le 6 avril 

2011, Robert précise à propos de ce souci de justesse : « Et j’ai envie que ce soit juste. Il y a un tas d’histoires, 

qui sont dans les livres, qui sont des histoires imaginées, mais tout le monde pense que tout ce que j’écris cela 

m’est vraiment arrivé. Parce que j’ai le souci de l’écriture juste. Pour l’atelier dans Quoi de neuf sur la guerre ?, 

c’est l’addition de tous les ateliers dans lesquels j’ai travaillé. J’ai reçu énormément de lettres et la plupart des 

lettres que j’ai reçues sont des lettres de tailleurs ou d’anciens tailleurs. Et il y en a même qui pensaient que 

j’avais travaillé dans le même atelier qu’eux. Parce que j’ai besoin que les choses soient exactes ».  
15

 Wieviorka, Annette, « La Rafle : drame pédagogique et hymne à la France », Libération, 15 mars 2010. 
16

 Sylvie Lindeperg, « La Rafle, réflexions sur un succès d’aujourd’hui », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 

n°108 (octobre-décembre 2010), p.168.  



 

220 

 

plusieurs mémoires : la sienne propre, celle de l’enfant épargné, la mémoire collective juive, 

et la mémoire française, nationale mais aussi telle que façonnée par le Cinéma ou l’art de 

façon plus générale. En poussant ce cri d’indignation, Bober accuse aussi indirectement Paris 

en soulignant (comme il le fait avec la formule « Tu seras au Vel d’Hiv comme chez toi ») la 

complexité des liens que la France entretient avec son histoire et en soulevant des questions 

quant aux conséquences de ce rapport sur la mémoire et l’identité juives. En effet, il a fallu 5 

ans au jeune narrateur pour se réconcilier avec le cyclisme, mais combien de temps lui a-t-il 

fallu pour se réconcilier avec Paris, avec la France ? L’ironie sévère de ces manquements à la 

mémoire juive vient dire la complexité de ce lien qui unit Bober à Paris et à la France, et 

dialogue avec la relation plus générale des Juifs français à la France : la mémoire des lieux, de 

la rue parisienne et son « paysage coupable »
17

, indissociables de son enfance, heureuse, 

semblerait-il, jusqu’à la guerre, crée un lien indéfectible empreint de nostalgie envers la ville 

(les photographies qu’il aime tant de Paris semblent tenter de recapturer l’innocence de la 

ville des Lumières), tout en défaisant ce lien au fil de la mémoire.  

Ainsi, l’ironie mortelle de cette invitation qui s’était sans doute voulue chaleureuse nous a 

permis de réfléchir à la notion même de lieu de mémoire, et aux connotations diverses du Vel 

d’Hiv, au fil du temps, mais aussi selon le point de vue. Il semblerait que mémoire nationale 

et juive se soient rejointes un moment, en 1995 peut-être lors du discours de Chirac, puis 

qu’elles se soient éloignées de nouveau. Ecrit en 1999, Berg et Beck correspondrait à cette 

période d’ancrage du lieu qu’est le Vel d’Hiv, qui se produit à peu près au même moment où 

les enfants cachés ont commencé à se reconnaître et à se définir en tant que tels
18

. Ainsi dans 

cette courte phrase à priori banale et sympathique se lisent les événements de juillet 1942 de 

même que le silence qui les a entourés, nous donnant ainsi à réfléchir à la notion de lieu de 

mémoire à travers un procédé qui implique le lecteur intellectuellement mais aussi 

affectivement. En effet, l’ironie de cette phrase, prononcée dans le vide laissé par son ami 

d’enfance, un vide profané par une personne ignorante ou manquant de tact, n’échappe à 

personne et ne peut laisser indifférent. Dans ce contexte, l’humour se lie à un sentiment de 

révolte, d’injustice, transmis presque inconsciemment. Au gré de cette phrase se construit une 

mémoire des événements, une mémoire à plusieurs dimensions qui mêle la mémoire 

individuelle de Bober mais aussi d’autres mémoires individuelles qui forment une sorte de 
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 Selon l’expression d’Armando, peintre et écrivain néerlandais, rappelée par A. Schulte Nordholt dans 

Témoignages de l’après-Auschwitz, op. cit, p.255. 
18

 La première réunion mondiale des enfants cachés a eu lieu à New York en 1991. 
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mosaïque, ainsi que la mémoire nationale qui apparaît en filigrane à travers des références 

historiques, et la mémoire juive qui est présente à travers celle de Bober et la représentation 

d’un certain milieu (par exemple l’atelier dans Quoi de neuf et les maisons d’enfants dans 

Berg et Beck). La mémoire des événements liés à la Shoah ainsi constituée se présente comme 

extrêmement complexe : enfouie, implicite et multiple. Nous allons donc voir, en nous aidant 

de références théoriques, quel genre de mémoire se dessine ainsi. 

Une mosaïque de mémoires 

L’exemple du Vel d’Hiv a également permis de voir que l’écriture bobérienne participait donc 

de ce mouvement vers l’inscription d’une partie de la mémoire juive (en constante 

réorganisation surtout depuis la Shoah) dans la mémoire nationale, mouvement qui se fait à 

partir de sa propre mémoire individuelle. L’écriture bobérienne se façonne donc entre ces 

trois axes mémoriels, ce qui est particulièrement prégnant dans l’humour qui fait intervenir 

plusieurs contextes ou plusieurs niveaux de référence. Dans l’exemple du Vel d’Hiv, le 

narrateur nous explique d’abord qu’il aimait y aller avec son ami avant la guerre et qu’il n’y 

est pas retourné ensuite, en nous faisant part du « Tu seras au Vel d’Hiv comme chez toi » de 

son voisin cycliste. La mémoire des événements du Vel d’Hiv est implicite : ne les ayant pas 

vécus personnellement, il ne peut et ne veut en parler, et se contente donc de les suggérer, en 

nous guidant à travers les différents signifiés de ce mot. Sur le plan personnel, sans Beck, le 

Vel d’Hiv ne sera plus jamais comme avant. Sur le plan juif, le Vel d’Hiv fait partie du trou 

noir de la Shoah mais, au moment où Joseph écrit, il n’est pas encore inscrit comme tel dans 

la conscience collective juive, et l’est encore moins dans la conscience nationale. Au moment 

où Bober écrit, le Vel d’Hiv fait partie de la mémoire juive mais n’est pas encore 

officiellement inscrit dans la mémoire de la Shoah. L’humour, et dans ce cas particulier 

l’ironie, de par son pouvoir d’évocation et de suggestion, joue un rôle important dans 

l’écriture de ces différentes mémoires. Dans les travaux où est évoquée l’œuvre de Bober, 

celle-ci est appréhendée pour ses stratégies communes avec d’autres auteurs : M. E. Keating, 

qui reprend l’article de M. Gribomont sur Quoi de neuf
19

 - où celle-ci estime qu’il s’agit d’un 

texte qui « fait preuve de beaucoup de discrétion, de retenue, de non-dit » et où « l’essentiel 

est tu », marqué par une écriture « elliptique » - avance l’idée d’une « esthétique de la 
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 Gribomont Marie, « Quoi de neuf sur la guerre ? de Robert Bober », Lettres romaines, Université de Louvain, 

1995, (hors-série). 
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discrétion » commune à Bober et à Perec
20

. Dans son travail (qui est l’un des plus extensifs 

sur Bober), Abreu met quant à lui en relation quatre auteurs marqués par la Shoah : Robert 

Bober, Raymond Federman, Patrick Modiano et Georges Perec, unis par ce qu’il caractérise 

comme une « écriture en creux »
21

. Chez Bober, l’humour serait l’une des stratégies narratives 

de cette écriture lacunaire. Même si ces mises en relation sont éclairantes, à divers titres, elles 

n’insistent pas sur la spécificité de l’approche bobérienne de la guerre et de la mémoire, 

préférant exploiter ses traits communs avec d’autres auteurs. Quelle serait donc cette 

spécificité ? La mémoire des générations post-Shoah a fait l’objet de nombreuses 

théorisations, en fonction justement de cette relation générationnelle. La « mémoire trouée »
22

 

ou « mémoire absente »
23

 généralement associée aux écrivains de deuxième génération (Henri 

Raczymow, Cécile Wajsbrot, Gérard Wajcman, Myriam Anissimov ou Patrick Modiano) ne 

correspond pas à la mémoire du texte bobérien. Henri Raczymow affirme quant à lui que le 

terme de deuxième génération n’est pas satisfaisant et qu’il nécessite certaines précisions, 

arguant qu’il n’est lui-même « ni victime ni rescapé ni témoin de l’événement »
24

 - 

remarquons la définition par la négation. Ces auteurs de deuxième génération auraient en 

commun certains thèmes récurrents avec en premier lieu l’absence et le manque. E. Fine 

explique que l’absence correspondrait avant tout au silence entourant la vie des enfants de 

survivants, « témoins de l’absence » comme elle les nomme dans son article du même nom
25

, 

le silence dont Nadine Fresco a si bien fait état dans son article sur « La Diaspora des 

cendres » (1981). A.Schulte Nordholt remarque pourtant que ces thèmes se retrouvent aussi 

chez des écrivains qui étaient enfants durant la Shoah, ce qui lui permet de mettre en relation 

des auteurs comme Perec, Modiano et Raczymow, qui « partagent l’expérience de l’absence 

et de l’après »
26

, bien que Perec soit né avant la guerre. Elle propose ainsi de réunir sous la 
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 Keating Maria Eduarda, « Esthétiques de la discretion : Georges Perec et Robert Bober », in The Conscience 

of Humankind, edited by Elrud Ibsch, Studies in Comparative Literature, 27, 2000, p.51. 
21

 Abreu, op. cit, p.5. 
22

 Raczymow, Henri, « La mémoire trouée », Pardès, n°3, 1986, p.180. En effet, la mémoire trouée de 

Raczymow, qu’il définit lui-même comme incomplète, oblige l’écrivain à avoir recours à l’imagination pour 

reconstruire le passé. 
23

 Fine Ellen S., « The Absent Memory : The Act of Writing in Post-Holocaust French Literature », Writing and 

the Holocaust,  edition Berel Lang, 1988. Selon Ellen S. Fine, l’écriture de Raczymow, qui intègre pour la 

première fois les blancs auxquels sont confrontés les écrivains de la génération post-Shoah lorsqu’ils font face au 

passé, lui a permis de représenter un nouveau type de mémoire, la « mémoire absente » : « For those who have 

inherited the trauma of the Shoah without the memory, the void cannot be filled » explique –t-elle (p.56) 
24

 Raczymow Henri, « Histoire : petit h et grande hache » in Annelise Schulte Nordholt (dir.) Témoignages de 

l’Après-Auschwitz dans la littérature française-juive d’aujourd’hui. Enfants de survivants et survivants-enfants, 

Rodopi, New York – Amsterdam, 2008, p.23. 
25

 Fine Ellen S., « Les témoins de l’absence » in Vivre et écrire la mémoire de la Shoah, op. cit, p. 271. 
26

 Schuldte Nordholte Annelies, Perec, Modiano, Raczymow, op. cit., p.16 
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notion de « génération d’après »
27

 les enfants de survivants (aussi appelée la « deuxième 

génération ») et les survivants-enfants. Depuis, d’autres termes ont vu le jour pour désigner 

ceux qui étaient enfants durant la guerre, notamment le concept de « génération 1.5 », avancé 

par S. Rubin Suleiman et qui rend compte des enfants chez qui l’expérience traumatisante « a 

eu lieu (ou du moins a commencé) avant la formation d’une identité stable que nous associons 

à l’âge adulte »
28

, une génération de l’entre-deux qui désigne des enfants de la guerre, pour 

qui le témoignage et les écrits n’apparaissent que tardivement, et pour qui la littérature, dans 

la mesure où elle permet un « travail sur le langage et la pensée qui produit une 

compréhension de soi et du monde extrêmement complexe » serait alors un lieu privilégié 

pour faire part d’une expérience dont le sens est hautement individuel et personnel
29

. 

Cependant, selon la définition de Suleiman, même les enfants ayant connu les camps 

appartiendraient à cette génération. Or l’écriture de Bober semble tenir à la distinction entre 

les enfants qui ont été déportés et ceux qui ne l’ont pas été (les enfants cachés par exemple) 

d’une part, et ceux qui ont retrouvé leurs parents et ceux qui sont restés orphelins, d’autre 

part. Une autre dénomination a été proposée par Steven Jaron : celle de « génération 

liminale »
30

, proche de la génération 1.5 à ceci près qu’elle désigne les enfants juifs ayant 

survécu en se cachant, dont Marcel Cohen et Sarah Kofman seraient les « représentants » 

(p.194), noms auxquels il ajoute ceux de Georges Perec et de Claude Lanzmann. Pourtant 

tous (à l’exception de Lanzmann) ont des parents qui ont péri durant la guerre. C’est une 

génération de l’entre-deux : ni survivants ayant connu les camps et témoigné, ni nés après la 

guerre. Mais cette catégorie semble concerner prioritairement les enfants dont les parents sont 

morts
31

, même si la distinction entre orphelin et non-orphelin n’apparaît pas comme un critère 

essentiel, alors que cette distinction nourrit justement l’écriture bobérienne. Aujourd’hui 
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 Notion introduite par Bober lui-même dans son film sur les enfants cachés La génération d’après (1971). On 

peut se demander pourquoi Bober a choisi de désigner ces enfants-là comme la « génération d’après » alors 

qu’ils sont nés avant la Shoah, qu’ils ont vécu pendant. Peut-être s’agit-il simplement de tous ceux qui ont 

survécu à la Shoah, ceux de l’Après. Quoiqu’il en soit, ce genre de réflexion n’en était à l’époque qu’à ses 

balbutiements, et il semblerait qu’il ait voulu désigner les enfants qui avaient perdu leurs parents durant la 

guerre, puisqu’il ne paraît pas s’y inclure. N’en demeure pas moins qu’il fut l’un des premiers, si ce n’est le 

premier, à réfléchir à ces enfants en termes de « génération ». 
28

 Rubin Suleiman Susan, « The 1.5 Generation: Thinking About Child Survivors and the Holocaust », art. cit., 

p. 277, notre traduction. 
29

 Idem, p. 280. 
30

 Jaron Steven, « Distances traversées » in Vivre et écrire la mémoire de la Shoah. Littérature et psychanalyse 

sous la direction de Charlotte Wardi et Pérel Wilgowicz, Alliance israélite universelle, Nadir, 2002, p.181-198. 
31

 Dans le cas de ces enfants, il s’agit souvent des deux parents, morts dans les circonstances traumatisantes de la 

Shoah. D’après la vaste étude réalisée par l’Association des enfants cachés entre 1997 et 1999 et intitulée 

« Mémoires d’enfants », parmi les « enfants cachés », 64,4% sont orphelins, dont 28,4% ont perdu les deux 

parents. Bulletin des enfants cachés, n°2, (Numéro spécial de 1999-2000), p.130. 
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d’ailleurs le terme d’« enfant caché » évoque surtout les orphelins. Il semble ainsi malaisé de 

situer Bober dans l’une ou l’autre de ces catégories, qui par ailleurs ne manquent ni de 

pertinence ni d’utilité. Cette difficulté à le situer n’est pas sans rapport avec la singularité de 

son écriture et de sa « place » au sein des « survivants » de la Shoah et des interrogations 

qu’elle suscite. En ce sens, Bober serait un laissé-pour-compte en puissance : de par son 

dénouement « heureux », son vécu ne semble pas devoir susciter un intérêt particulier. De 

plus, Bober ne se décrit, à notre connaissance, ni comme un « enfant caché », ni comme un 

survivant, ni comme un rescapé. Pourtant afin de survivre, lui aussi a dû se cacher durant la 

guerre, changer d’identité, dissimuler la sienne, et lui aussi devait se demander s’il reverrait 

un jour ses parents. « Maintenant, on connaît nos vrais noms. Quand j’ai raconté qu’à la 

pension j’avais passé le DEPP
32

 sous le nom de Blondel, et que ça m’avait fait perdre un an, 

on pleurait tous de rire. » (QDN, p.22) raconte Raphaël dans l’une de ses lettres. Ce moment, 

où l’enfant juif caché devait « faire oublier aux autres [qu’il était juif] sans l’oublier soi-

même, »
33

 et où certains « luttaient pour conserver intérieurement, à l’insu de tous, leur 

identité juive
34

 » est en soi traumatique, quelles qu’en soient les suites, et cela vaut aussi pour 

Bober. La question de l’identité dissimulée est également reprise dans Berg et Beck dans le 

passage poignant sur le souvenir d’un petit garçon inconsolable qui avait dû lui aussi se 

cacher durant la guerre, qui fait penser au petit garçon évoqué dans le documentaire sur La 

Génération d’après
35

. Lors de la promenade hebdomadaire, certains enfants se livraient à un 

jeu sadique qui consistait à brûler vif des crapauds, scène insoutenable pour ce petit garçon : 

C’était à Clamart durant l’hiver 1943-44, en pension. Quelques enfants juifs 

s’étaient retrouvés là, cachés sous une fausse identité. […] Nous avions envie 

de taper, mais ce n’était pas arrivé, craignant que notre indignation ne laisse 

deviner ce qui ne devait pas l’être. Et comme la prudence nous 

recommandait de ne pas nous faire trop remarquer, c’est le raisonnement qui 

nous tenait lieu de révolte […] Il y avait parmi nous un petit garçon de cinq ans. 

Contraint lui aussi de quitter ses parents, il venait d’arriver. Comment avait-il su 

que nous étions quelques-uns sur qui il pouvait accrocher toute sa force 

d’attachement ? En promenade il nous tenait par la main. Juste pour ne pas rester 

seul. Comme pour se confier. Lors d’une de ses premières promenades il avait 

assisté à ce que les grands appelaient en riant « le jeu du bûcher », et l’enfant 

s’était mis à hurler, à trépigner. Et soudain, il s’était jeté à terre. Et puisqu’il 
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 « Diplôme de l’enseignement primaire public (examen d’entrée en classe de sixième) », note de l’auteur.  
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 Feldman Marion, Mouchenik Yoram, Moro Marie-Rose, art. cit., 2008, p.508. 
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 Marcou Léa, « Cinquante ans après, des enfants cachés se racontent », Bulletin du Centre de recherche 

français à Jérusalem, 2/1998, p.80. 
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fallait se taire, nous l’avions emporté plus loin près des arbres afin de l’apaiser, 

de le délivrer de sa colère, de lui chuchoter à l’oreille que les crapauds seraient 

vengés. Maurice s’était endormi et je venais de le reconnaître. C’était lui le petit 

garçon de Clamart, le visage inondé de larmes, titubant, suffoquant de chagrin. 

Sa crise avait suivi ce souvenir insupportable (Berg et Beck p.35-37).  

Les passages que nous avons indiqués en gras évoquent, au travers du souvenir bouleversant 

du petit garçon, les enjeux de la dissimulation de la véritable identité pour ces enfants, qui non 

seulement devaient mentir quant à leur nom et s’inventer une autre histoire, mais qui devaient 

aussi réprimer leurs gestes et leurs sentiments à tous les niveaux pour ne pas se faire 

remarquer
36

. Adopter une nouvelle identité ne se limitait pas à changer de nom (sujet sur 

lequel nous nous sommes penchés dans le premier chapitre de cette étude), cela impliquait 

d’adapter son comportement, de réfréner ses réflexes, de mentir, etc. Bober lui-même raconte 

qu’il a dû mentir : « J’ai appris à mentir, bien sûr, sur mon nom, sur mes origines. Un enfant 

apprend très vite à mentir, ce n’est pas très difficile. Il faut éviter de tomber dans les pièges, 
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 Sans en faire un motif de l’œuvre bobérienne, la question du nom, à relever ne serait-ce qu’en regard du titre 

du deuxième livre de Bober, « Berg et Beck » occupe néanmoins une place centrale. Nous l’abordons brièvement 
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instinctivement à qui faire confiance, ou l’étreinte de Paul, enfant difficile de la colonie, dont les parents eux 

aussi n’étaient pas revenus de déportation, à l’arrière de la moto de son moniteur : « Nous ne disions rien ni Paul 

ni moi, et brusquement, ses bras ont enserré ma taille. Alors j’ai poussé la moto à son maximum et dans mon dos 

j’ai senti le corps de Paul. Et puis sa tête aussi. Et puis ses mains se sont croisées sur mon ventre. Mais je ne 

lisais pas la peur dans l’étreinte de Paul. Au contraire, c’était presque comme s’il tenait de trouver quelqu’un à 

qui se confier, peut-être même à qui se plaindre, comme un sentiment d’abandon. Il y avait, dans cette course 

insensée, quelque chose que je ne parvenais pas à définir. Il me semblait pourtant que brusquement, ensemble, 

nous sentions qu’il y avait quelque chose que nous pouvions enfin partager. » (Berg et Beck, p.45) 

Pour ces enfants orphelins, la communication se fait parfois mieux par un simple geste que par des mots. B. 

Cyrulnik et N. Zajde note d’ailleurs à ce sujet que certains de ces enfants avaient pu survivre grâce à l’affection 

qu’ils avaient portée à un animal, à défaut de pouvoir s’attacher à quelqu’un d’autre, les seules relations 

« humaines » n’étant possible qu’avec des animaux
 
(Interview du 24 juin 2012, cf.  supra.) Ainsi Cyrulnik 

raconte que comme il était interdit de parler dans l’institution où il se trouvait, c’est grâce à l’observation des 

fourmis qu’il s’est attaché à la vie (il était le premier enfant arrivé dans une institution) et qu’il est devenu un 

« poseur de questions » : « J’ai été sauvé par les fourmis » (Cyrulnik Boris, Sauve-toi, la vie t’appelle, Odile 

Jacob, 2012, p.88). Quelle maturité, quelle intelligence avaient-ils dû développer sur le tas, eux qui n’étaient 

encore que des enfants… Dès lors, comment envisager un retour à la vie normale, comment renouer avec son 

nom au lendemain de la guerre ? Que signifie être juif quand on a changé son nom ? 
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avoir des réflexes. »
37

 Pour vivre avec cette double identité, certains enfants « devaient subir 

une scission du moi, en même temps qu’une habituation à leur situation »
38

 explique la 

pédopsychiatre J. Kestenberg qui a longtemps travaillé avec des survivants. Aux difficultés 

qu’il y avait à adhérer à une nouvelle identité sont venues ensuite celles qu’il y avait à 

« réincarner l’identité dont on les a dépossédés »
39

. « Aux traumatismes vécus entre 1940 et 

1945, s’ajoutent ceux de l’après-guerre » précisent Moro M.R., Feldman M. et Mouchenik Y. 

en expliquant que « ces événements fabriquent du traumatisme cumulatif » et « ont un impact 

sur le développement de l’enfant, sur sa construction psychique »
40

. 

Nous retiendrons donc la définition large du rescapé qui inclut aussi, comme le rappelle Zoë 

Vania Waxman dans Writing the Holocaust
41

 ceux qui comme Bober ont pu échapper aux mailles 

du filet nazi, aux rafles et à la déportation en se cachant. Le nœud de l’écriture bobérienne et 

la construction de sa mémoire résident autour de cet enfant caché, qui a par la suite côtoyé des 

enfants qui eux avaient perdu leurs parents et des adultes qui avaient perdu leurs enfants, 

toutes ces personnes qui l’ont bouleversé… Il semble ainsi que son expérience propre s’efface 

au profit de celle des autres : 

Pendant la Guerre j’étais en pension à Clamart avec d’autres enfants juifs, […] 

dans Berg et Beck j’en parle un peu mais brièvement mais ayant connu beaucoup 

d’enfants qui ont perdu leurs parents et que moi par chance je les ai retrouvés, je 

ne voulais pas raconter…
42

 

Dans un entretien récent, il en dit un peu plus long sur son séjour en pension : 

[…] c’est à Clamart que je suis resté le plus longtemps. Une dizaine d’enfants 

juifs y étaient cachés. J’ai appris plus tard que le directeur qu’on pensait être une 

personne qui cachait les enfants juifs – ce qui était vrai, d’ailleurs, il prenait des 

risques – demandait beaucoup plus cher pour eux. C’est un curé qui nous faisait 

la classe. Les dictées, c’était le Nouveau Testament. Et, dans ma tête de gosse, je 

me disais : « Je suis ici dans un endroit provisoire, je ne veux pas m’intégrer. » 

C’est là que je suis devenu mauvais élève. J’ai mis des années à savoir qu’il y 
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avait un Ancien et un Nouveau Testament et je ne pouvais pas lire la Bible. J’ai 

appris les choses autrement. En lisant les écrits hassidiques de Martin Buber, je 

suis entré beaucoup plus tard, de manière plus sympathique, dans cet univers.
43

 

Revenons un instant sur les « enfants cachés ». Ils n’ont commencé à s’affirmer en tant que 

groupe qu’au début des années 1990, avec en 1991, la première réunion mondiale des enfants 

cachés à New York, précédée par le recueil de témoignages de personnes ayant été cachées 

durant la guerre
44

, puis en 1992 la création de l’Association française des Enfants cachés : 

1940-1944, à la suite de laquelle se sont créés plusieurs groupes de parole. Quelques-uns de 

ces groupes de parole ont d’ailleurs fait l’objet de communications lors du Colloque de Cerisy 

autour du thème « Vivre et écrire la mémoire de la Shoah » et dans l’ouvrage publié à sa 

suite
45

. C’est d’ailleurs à peu près au même moment que Bober écrit son premier livre (Quoi 

de neuf a été publié en 1993). « Aloumim », l’Association israélienne des Enfants cachés en 

France pendant la Shoah a d’ailleurs été créée la même année (1993). En France et ailleurs, 

les témoignages et les études sur les enfants cachés se sont multipliés ces dernières années. 

Notons juste l’une des publications les plus récentes, Les Enfants cachés en France, de 

Nathalie Zajde (2012), elle-même fille d’enfants cachés. Le Mémorial de la Shoah a organisé 

en juillet 2012 en collaboration avec le Centre Georges-Devereux (Université Paris 8), en 

marge d’une exposition sur « Les enfants dans la Shoah, 1933 – 1945 »
46

, un colloque sur 

« Qui sont les enfants cachés ? » suite auquel fut publié l’ouvrage du même titre. Cette 

cristallisation tardive d’un groupe partageant une expérience commune correspond à la prise 

de parole retardée de ces anciens enfants, qui serait due, entre autres, au sentiment de 

culpabilité d’avoir « eu de la chance », véritable leitmotiv chez ces enfants comme le font 

remarquer certains cliniciens spécialistes de ces enfants cachés
47

, (Bober lui-même dans la 

citation précédente utilise le mot « chance »). Comme le fait remarquer Kathy Hazan, « Le 

sentiment de culpabilité prend aussi la forme d’une interrogation qui est celle de tous les 

survivants : pourquoi moi ? »
48

 La prise de parole correspondrait ainsi au besoin de 
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transmettre, (plus pressant à mesure que les rescapés disparaissaient
49

 et que les enfants 

cachés devenaient parents et grands-parents à leur tour) : « Sociologiquement, les enfants 

cachés sont maintenant à la retraite et ils veulent témoigner pour leurs petits-enfants »
50

, 

précise K. Hazan. C’est notamment le cas de Boris Cyrulnik, qui est aujourd’hui un enfant 

caché célèbre, et dont ce passé n’a commencé à émerger que tardivement vers la fin des 

années 1990 avec la publication de son livre Un merveilleux malheur (1999). Yoram 

Mouchenik, qui a animé des groupes de parole, souligne l’importance de cette transmission : 

Les processus complexes, mis en œuvre par le groupe qui s’est constitué à la 

mémoire des parents déportés et assassinés, visent, plutôt qu’à figer les anciens 

enfants cachés en un dernier maillon d’une chaîne interrompue, à les transformer 

en passeurs de mémoire et d’histoire. Dans le même temps, la construction de 

cette transmission les transforme et se révèle être aussi une déclinaison du travail 

de deuil et d’élaboration des traumas, des pertes et des séparations.
51

 

Mais pendant longtemps, l’histoire de ces enfants a semblé en marge de celles des autres 

victimes de leur âge qui ont connu les camps : 

L’enfant caché est aujourd’hui devenu une véritable figure, presque un topos 

mémoriel : une mémoire spécifique, longtemps enfouie, a voulu se faire entendre 

là, en contrepoint des récits de déportation. Au phénomène de « victimisation 

secondaire », qui toucha tous les survivants, s’ajoutait la difficulté à parler d’une 

expérience perçue comme moins « traumatisante que le camp »
52

.  

Le terme de « contrepoint » est intéressant dans le cas de Bober, dont l’écriture ne semble pas 

entrer dans le canon littéraire de la Shoah, mais plutôt se situer en contrepoint de celui-ci. 

Dans cette hiérarchie du trauma, Bober ne serait donc qu’une victime à un énième degré. 

Peut-être est-ce ce sentiment de culpabilité de Bober vis-à-vis de sa propre expérience 

d’enfant caché qui l’encourage à relater celle d’autres enfants moins chanceux. « J’aurais 

presque voulu ne pas avoir de parents »
53

 avoue Bober. D’après Zoë Waxman, les écrivains 
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délaissent souvent leur propre qualité de victime pour témoigner et transmettre à leur tour
54

. Il 

en ressort une écriture de soi quelque peu empreinte de culpabilité, comme s’il fallait parler 

des autres avant soi, comme s’il fallait mettre en sourdine sa propre expérience, au profit de 

celles, plus douloureuses des autres. On retrouvera certaines bribes autobiographiques mais 

aucun récit linéaire ne vient retracer ces années qui ont pourtant dû lui paraître bien longues, 

« pour moi, la guerre était un moment difficile » avoue-t-il récemment
55

. Nous ne saurons pas 

ni à quel point ses parents lui ont manqué, ni à quel point il a eu peur, ni s’il a pleuré en se 

cachant, ni comment il fut traité. Nous comprendrons, par la suggestion, par la poésie et tous 

les procédés bobériens que nous tentons de mettre à nu, à quel point un enfant qui a perdu ses 

parents dans la Shoah, peut être brisé. En ce sens, l’écriture bobérienne ne vient pas tant 

relater l’expérience des autres, elle vient témoigner de leur souffrance, elle vient dire sa 

compassion, reconnaître à quel point la souffrance des autres a dû dépasser la sienne, comme 

Raphaël, qui au chapitre « Commémoration » de QDN, demande à sa sœur « de lui pincer très 

fort les doigts dans le placard » pour éprouver un peu de la douleur de son ami Georges, 

orphelin. Le témoignage de Bober passe par une sorte de mémoire par empathie qui rappelle 

un peu la notion de « traumatisme empathique » autour de la transmission du PTSP (le trouble 

de stress post-traumatique), formulée par le théoricien J.H. Albeck
56

. A l’origine de ces récits 

poignants se trouve en effet la sensibilité de Bober ainsi que son pouvoir d’écoute 

empathique, qui se transforme, par l’écriture, en transmission empathique, jouant sur 

l’engagement affectif du lecteur. L’inscription de la Shoah chez Bober, puisque c’est bien de 

cela qu’il s’agit, ne passe pas par l’évocation des camps, mais surtout par l’évocation de la 

souffrance de ceux qui ont survécu, les laissés-pour-compte, enfants et adultes. Cette 

souffrance dont il a été témoin et qu’il a presque ressentie par sa sensibilité, il aura sans doute 

voulu en prendre en charge une partie, il a voulu l’écrire et en même temps s’écrire, même s’il 

s’efface un peu en s’écrivant. Cette souffrance, il l’a « potentiellement » connue quand il se 

cachait, et en fait l’expérience à un degré moindre sans doute. Et après la guerre, il a su voir et 

écouter, peut-être même guetter, les signes de cette souffrance, surtout chez les enfants. Sa 

sensibilité, sa capacité d’écoute et sa propre histoire d’enfant caché l’ont mené à devenir 

éducateur dans l’une de ces maisons, pour aider ces enfants, concrètement, pour leur apporter 
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soutien et affection et tenter d’apaiser un peu leur douleur. Cette position n’est pas sans 

rappeler celle, par exemple, de l’analyste ou plus généralement du « listener » dans le cas du 

témoignage tel que proposé dans les travaux de Shoshana Felmann et Dori Laub
57

. Ce pouvoir 

d’écoute ferait de lui un « témoin de témoin. »
58

 Pour Ellen S. Fine, « écouter un témoin, c’est 

devenir témoin »
59

. Mais ce rôle ne va pas sans responsabilité comme le souligne Michael G. 

Levine dans son livre The Belated Witness: Literature, Testimony, and the Question of 

Holocaust Survival,
60

 sur le témoin « tardif ». Quelle sorte de témoin Bober est-il ? De quoi 

témoigne-t-il ? Les théories concernant le témoignage semblent n’accorder qu’une place 

négligeable aux témoins secondaires contemporains des survivants comme Bober, préférant 

se concentrer sur la deuxième génération, comme c’est le cas pour la notion de « témoin par 

procuration » (« vicarious witness ») avancée par Froma Zeitlin
61

 ou celle de « témoin 

secondaire » du théoricien Dominick LaCapra
62

 qui recouvre, en plus des écrivains nés après, 

les historiens et les analystes. Du « témoin par adoption » de Geoffrey H. Hartman
63

 au 

« témoin par l’imagination » de S. Lillian Kremer
64

 en passant par les « témoins de témoins » 

de Jackie Feldman
65

 (il s’agit entre autres des jeunes israéliens qui visitent aujourd’hui les 

camps de la mort), la notion de témoin secondaire dans le champ des recherches actuelles 

manque parfois de cohérence, comme le fait remarquer Esther Jilovsky dans son ouvrage 

Remembering the Holocaust: Generations, Witnessing and Place
66

 (qui se concentre lui aussi, 

précisons-le, sur les deuxième et troisième générations), et ce alors que le concept du 

témoignage des non-survivants est largement reconnu. Ajoutons à ce problème d’ordre 

terminologique le fait que, ainsi que le remarque Fransiska Louwagie dans son article 

éclairant sur la tradition testimoniale
67

, ces témoins par adoption ne sont souvent mentionnés 
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qu’en marge des autres formes de témoignage. Elle entend d’ailleurs élargir la définition : les 

« témoins secondaires » sont « des témoins publics tardifs : sans avoir été déportés 

personnellement, ils se sont engagés dans la transmission de la mémoire des camps et du 

génocide ou dans le témoignage des traces et des conséquences de ces événements »,
68

 et la 

catégorie qu’ils représentent peut donc être étendue à « des témoins non affiliés 

généalogiquement aux déportés ou aux survivants »
69

. Elle note cependant qu’il convient de 

distinguer « témoin de témoin », « témoin de deuxième génération » et « témoin par 

procuration » (p.174) : Bober tomberait ainsi là encore entre deux catégories (la première et la 

dernière), ayant été en contact avec des témoins premiers (adultes et enfants), mais aussi en 

devenant interlocuteur privilégié d’enfants demeurés sans parents. Là encore, aucune théorie 

ou terminologie ne semble rendre précisément compte de la place de Bober, de son rapport 

aux enfants parfois témoins premiers eux-mêmes. Par ce flou de position qui se traduit par un 

point de vue qui se démultiplie, Bober parvient à transmettre une expérience unique. Puis, le 

lecteur de ce genre de témoignage, comme Bober avant lui, devient à son tour « témoin 

indirect », comme le souligne Marie Bornand dans Témoignage et fiction, placé devant des 

faits qu’il doit « éprouver »
70

. En écrivant, la position de Bober au sein de toutes ces 

désignations suit une ligne fuyante : la complexité de la structure narrative (polyphonie, 

fragmentation de la temporalité et des récits qualifiée de « mosaïque » par la critique Ursula 

Hien
71

) et les bribes autobiographiques indémêlables semblent refléter ce flou terminologique, 

et par extension le flou identitaire que l’écriture tente d’élucider. Pourtant, en racontant les 

histoires des autres (personnes rencontrées à l’atelier et dans les foyers d’accueil), il nous 

raconte aussi la sienne entre les lignes. Le témoignage bobérien appartient de fait à un autre 

genre : en témoignant de la douleur des gens qu’il a fréquentés, il témoigne de leur propre 

mémoire de la Shoah qui le plus souvent est suggérée. La mémoire de la Shoah pour Bober 

passe donc par celle des autres, et il aide le lecteur à « frôler » cette mémoire fuyante, selon 
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l’expression de Charles Tordjman qui a adapté pour le théâtre une partie de Quoi de neuf. De 

la même manière qu’il y a mise en abyme des récits, il y a mise en abyme de la mémoire de la 

Shoah. Notons qu’il est difficile de parler de « mémoire » lorsqu’il s’agit d’un contemporain 

des événements de la Shoah mais c’est au travers de cette écriture tardive justement que se 

construit la mémoire. Cette mémoire diffère de la mémoire absente ou trouée que nous 

mentionnons plus haut au sujet de la deuxième génération, elle diffère également de la 

« postmémoire » (M. Hirsch, 2008) qui « décrit la relation de la seconde génération à des 

expériences puissantes, souvent traumatiques, qui ont précédé leur naissance mais qui leur ont 

été transmises si profondément qu’elles constituent des souvenirs en soi. »
72

 Bober n’a pas 

« hérité » du traumatisme au sens intergénérationnel du terme, il a vu, entendu et ressenti ses 

effets, il a été marqué par la Shoah. Il vivait avec le témoin premier une relation authentique, 

une relation qui constituerait même « un étalon pour l’authenticité du témoignage de second 

degré »
73

. Nous souhaitons ici ouvrir une petite parenthèse concernant la notion de 

postmémoire, qui si elle ne s’applique pas précisément dans sa dimension générationnelle à la 

construction de la mémoire bobérienne autour de la Shoah, répond pourtant à sa dimension 

temporelle dans la mesure où il s’agit d’une mémoire différée, qui se cherche et se construit à 

travers une écriture survenant plusieurs décennies après les faits. D’autre part la postmémoire 

fait écho à un autre aspect constitutif du texte, celui de l’identité et de la mémoire juive. En 

effet, le concept de postmémoire nous paraît tout à fait pertinent dans le contexte général de la 

mémoire juive : en considérant l’histoire juive comme une suite d’événements collectifs 

traumatiques, mais pas seulement (et bien entendu à d’autres « degrés » que celui de la 

Shoah), le peuple juif s’apparenterait à cette deuxième génération porteuse de souvenirs 

qu’elle n’a pas connus. En effet, le judaïsme, avec ses fêtes où les événements fondateurs sont 

revécus symboliquement – l’exemple le plus parlant étant celui de la lecture de la Haggadah à 

Pessah – peut ainsi se concevoir selon le prisme de cette notion. Dans le même esprit, le 

théoricien Alan L. Berger remarque que « la différence entre une génération témoin et celle 

d’après que l’on oblige à témoigner, est solidement ancrée dans l’histoire et la liturgie 

juive. »
74

 A plusieurs reprises, au sujet notamment du yiddish et de la Pologne, l’œuvre 
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bobérienne évoque une sorte de mémoire héritée : « Je retourne en Pologne sans y être jamais 

allé. Je suis dans le train qui mène de Varsovie à Radom […] On a souvent l’impression 

d’être parfaitement capable de reconnaître un lieu où l’on n’est jamais allé soi-même » 

explique la voix off (qui est celle de Bober) au début de son film sur la Pologne. Cette idée 

sera reprise par le narrateur Bernard au début du dernier chapitre de son dernier livre : 

« Aujourd’hui je retourne en Pologne sans y être jamais allé. Je suis dans le car qui mène de 

Cracovie à Auschwitz » (p. 281), et renvoie à la formule « Je n’avais que vingt ans, mais ma 

mémoire précédait ma naissance » tirée du livre Livret de famille de Modiano, placée en 

exergue de On ne peut. A partir de cette phrase de Modiano, Johnnie Gratton avance la notion 

de « mémoire paranormale » ou « paramémoire »
75

, sa forme d’acquisition se faisant moins 

par un investissement de l’imagination (propre à la postmémoire telle que définie par M. 

Hirsch) ou par métaphore que par une forme de médiation « paranormale ». Entre ces deux 

voyages vers son passé (le premier lors de son reportage en Pologne, le deuxième lors de la 

visite d’Auschwitz par le narrateur Bernard), tous deux relevant d’une recherche mémorielle 

et identitaire effective et concrète, 35 ans environ se sont écoulés, 35 ans durant lesquels 

Bober a entrepris un autre voyage, le voyage d’une écriture dont la matière première est la 

mémoire, une écriture vers lui-même et en dehors de lui-même. Bien qu’il se sente proche de 

cette notion de transmission inconsciente voire « paranormale » d’une mémoire (qui comme 

extension de la notion de postmémoire renvoie à ce lien que nous signalions entre 

postmémoire et culture juive, proche également du type de mémoire à l’œuvre dans l’humour 

juif), il ne se contente pas de ce constat et s’engage dans l’action et le travail vers cette 

mémoire dont il est porteur, ce qui le pousse à tourner en Pologne, à Ellis Island, mais aussi, 

plus tard, à écrire pour s’en rapprocher. Dans le dernier livre, aux dernières pages, Bernard 

nous livre quelques bribes de sa réflexion et de sa démarche sur le chemin de la mémoire : 

Mémoire affective. Mémoire involontaire. J’étais en proie aux souvenirs que je 

croyais avoir oubliés. De quelque côté que je me tourne, ils s’appellent l’un 

l’autre. Ils s’infiltrent dans une sorte de brèche et réapparaissent. Et tout à la fois, 

je sais que j’aurai beau faire, beau vouloir ne rien perdre, tout ne réapparaîtra 

pas. Revenant par bribes, parfois en lambeaux, il y aura toujours un temps auquel 

je n’aurai pas accès. Dans l’immédiateté de ce qui m’est aujourd’hui proposé, 

dans le désordre de ce qui se déroule, tel que cela m’apparaît, tout ce que je vais 

trouver, qui va m’intéresser, n’appartient pas nécessairement à mon histoire. 
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En plongeant dans le passé des autres, est-ce quelque chose de mon propre passé 

que je vais découvrir ? Je ne sais pas. (p.276) 

Comme Bernard, Bober remonte le fil de cette mémoire involontaire qui ne lui appartient pas 

toujours. Il nous propose ainsi une écriture qui ressemble un peu au jeu de Laura évoqué 

précédemment, en nous proposant des « morceaux de vie sans lien apparent » (B&B, p.135.) 

L’écriture bobérienne vient faire le lien entre ces morceaux de vie qui l’aident à remonter le 

fil de sa propre mémoire : on peut s’amuser à tracer des lignes entre les récits, entre différents 

termes, entre les personnages, les références littéraires, cinématographiques et autres 

références artistiques, entre les documentaires, avec certains textes de Perec aussi et avec 

d’autres auteurs : on obtiendra plusieurs histoires, y compris la sienne, qui semblent former 

une seule et même grande histoire, difficile à délimiter de par la fragmentation que nous 

évoquions et de par sa nature presque immatérielle, affective et poétique. Il n’est que très peu 

question des années durant lesquelles il a été séparé de ses parents : ses textes s’approchent 

tous de cette expérience mais jamais trop près, de peur peut-être de s’y brûler. Pourtant il 

semblerait que son écriture se forme autour de cette « scène primitive » (une scène qui dure 

plus de deux ans, une éternité dans le monde de l’enfant). Il évoque ainsi les pleurs déchirants 

d’un autre, un « petit », car lui, à 10 ans était déjà « grand », ou les pitreries d’un autre. Dans 

ce sens, le texte bobérien résiste à toute tentative de définition générique (autobiographie
76

, 

autofiction
77

, surfiction
78

). Là encore, Bober semble ne se fixer à aucune théorie : en prenant 

en compte paratexte et péritexte, le caractère biographique et autobiographique de l’écriture 

apparaît comme indéniable. Pourtant et voici le paradoxe de son écriture qui pourrait la 

classer du côté de la littérature expérimentale, plus il s’approche de sa propre expérience, plus 

il s’en éloigne en proposant et en suggérant celle des autres. Dans ce sens, son écriture se 

rapproche de celle de R. Federman, le « père spirituel de la surfiction », ancien enfant caché 

lui aussi
79

. Si l’écriture de Bober n’explore pas les limites comme le fait celle de Federman, 

(peut-être en raison, entre autres, de leur différence de vécu), son inscription autobiographique 

et sa construction d’une mémoire de la Shoah implicite et affective ont quelque chose 

d’expérimental. Cette inscription de la mémoire n’est pas non plus sans rappeler « la mémoire 

de l’oblique » de Perec, telle que la définit P. Lejeune, avec ses stratégies indirectes 
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d’inscription autobiographique (1991). Mais l’expérimentation, aussi consciente qu’elle 

puisse être, consiste aussi à brouiller les pistes de l’autobiographie pour s’effacer devant la 

souffrance des autres. Le point de vue de Bober et les fragments de vie des autres constituent 

un canevas pour penser la Shoah et l’après-Shoah. Joseph rappelle l’un des sujets du 

baccalauréat de cette année-là : « La marche de l’histoire n’est-elle qu’une série d’accidents 

dont la succession échappe à toutes explications ? » Ces lignes forment une trame, à travers 

laquelle certains lecteurs passeront sans s’arrêter, sans pouvoir s’y raccrocher car un 

engagement de leur part est nécessaire, qui demande non seulement un savoir minimum mais 

aussi une attitude réceptive du côté affectif, mais qui servira de support à d’autres, et dont 

d’autres reprendront le tissage. D’ailleurs la métaphore n’est pas tout à fait innocente. Robert 

Bober lui-même invoque son passé de tailleur pour décrire le processus d’écriture de Quoi de 

neuf sur la guerre ? : ayant conservé son cahier de coupe, il envoyait à l’éditeur « en même 

temps que les chapitres, sur du papier kraft, ce qu’on appelle les patronages, mais en tout 

petit : un dessous de manche, un col, un dos, un devant, etc. »
80

 Bober lui aussi s’amuse avec 

ses textes, jouant du plaisir de la langue, nous l’avons vu, en créant des résonnances entre ses 

propres textes et avec les textes qui l’habitent. Peut-être le plaisir d’écrire lui a-t-il permis de 

regoûter aux joies du passé, retrouver un peu le plaisir de ses jeux avec Henri, auxquels la 

guerre a mis fin. Du haut de ses quinze ans à la fin de la guerre, il semble qu’il n’ait pas pu 

reprendre son enfance là où elle avait été interrompue. Le plaisir de l’écriture meut peut-être 

le devoir de transmettre en une activité créative et créatrice pour se retrouver et aussi pour 

s’oublier, dans un élan vital nécessaire face au surgissement des souvenirs. Par l’écriture, il se 

rend au plus près de son vécu, puisant sa force et confrontant sa faiblesse dans l’enfance, 

l’enfance qui renferme une puissance créatrice et poétique qui en fait un lieu privilégié pour le 

travail de mémoire et pour l’écriture.  

L’écriture bobérienne se tisse ainsi de plusieurs mémoires, la sienne, en transparence, qui 

guide tout le texte mais qui se laisse difficilement approcher, pour permettre de voir en 

s’effaçant celle des autres, la mémoire collective juive, la mémoire collective française, et les 

mémoires individuelles des personnes qu’il a rencontrées. Dans sa thèse, K. Agerup 

mentionne la structure en « patchwork » du texte de Bober
81

, une analogie qui peut également 

s’étendre à la structure de la mémoire. Cet enchevêtrement mémoriel demande aussi un travail 
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de la part du lecteur, non pas pour démêler les fils de la mémoire mais pour les identifier 

d’une part, les reconnaître, et en même temps essayer de saisir ce qui se joue au-delà, de 

comprendre ce qui est suggéré mais aussi de l’éprouver dans une certaine mesure. Ce 

brouillage mémoriel traduit aussi une problématique identitaire complexe que l’écriture 

creuse. Nous remarquions plus haut qu’il serait vain d’essayer de désembrouiller la part 

d’autobiographie dans les textes bobériens : Bober se retrouve dans différents personnages, 

mais justement il propose aussi une multitude de points de vue, de voix, et de situations pour 

présenter les différentes expériences de vie dont il a été témoin. Abreu, qui évoque une 

« vision kaléidoscopique »
82

, s’appuie sur le paratexte de Quoi de neuf pour confirmer le 

caractère autobiographique de certains éléments du texte (les remerciements, la référence à 

ses amis, les dédicaces), il s’agit « d’un texte de fiction qui s’assume malgré tout comme un 

témoignage personnel »
83

. Les rencontres et les expériences de Bober au lendemain de la 

guerre, à l’atelier et dans les maisons d’enfants, l’ont marqué à tel point qu’il n’a pu faire 

autrement que de témoigner, de « donner à voir » dans une interrogation infinie sur le 

comment, sur la médiation de ce témoignage et sa transmission. Ses récits sont ainsi formés 

d’une mosaïque de mémoires qui pour peu que le lecteur s’investisse suffisamment pour voir 

au-delà de ce qui lui est directement proposé, donne à voir et à éprouver l’ombre de Shoah, 

funèbre régisseuse de ces récits. « On en finit pas avec son enfance, c’est ce qui nous forme 

d’une manière définitive. Après il y a des choses qui s’ajoutent mais ça commence par ça »
84

 

affirme Bober. 
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CHAPITRE 8 
- 

LE PUZZLE DU RIRE 

 

Dans le chapitre consacré à l’humour, nous avons pris soin de faire état de la distinction et de 

la relation entre rire, comique et humour, ce qui nous a permis de comprendre que l’humour 

dans l’écriture bobérienne ne reflétait nullement un dessein comique de l’œuvre, mais qu’il 

mettait en lumière, entre autres, et à condition que le contexte référentiel fût compris, la 

douleur de vivre des survivants. Mais qu’en est-il du rire, cet « affect archaïque »
1
 devenu 

selon la célèbre formule de Rabelais « le propre de l’homme »
2
 ? Malgré la difficulté qu’il y a 

à vivre dans l’ombre de la Shoah et peut-être même à cause de celle-ci, les personnages 

bobériens rient eux aussi. Mais quel est ce rire ? Que signifie-t-il dans le monde d’après la 

Shoah, chez des personnages brisés par l’absence ? Ces questions sont posées par le texte lui-

même qui propose plusieurs observations et réflexions sur le rire dont la portée mérite d’être 

interrogée. Tantôt un réflexe ou une réaction moins spontanée, tantôt un sujet de conversation, 

tantôt un moment de mélancolie, le rire vient éclairer plusieurs aspects mémoriels et 

identitaires en jeu dans l’œuvre. Derrière les fonctions interpersonnelles et psychologiques qui 

lui sont communément attribuées et sur lesquelles nous reviendrons au niveau des interactions 

entre les personnages, (appartenance/exclusion du groupe, résilience, etc.), le rire possède une 

dimension existentielle qui se modifie avec le temps et qui varie d’un personnage à l’autre. Il 

nous semble que le rire gagne ainsi à être étudié aussi dans la continuité de l’œuvre. Les rires 

du premier livre sont-ils les mêmes que les rires que nous entendons au dernier livre ? Sont-ils 

aussi nombreux ? Où se situe le rire de l’homme après la Shoah, entre l’espoir et le 

désespoir ? Peut-il nous apprendre quelque chose de la position existentielle de l’auteur ? 

Voici autant de questions qui vont nous guider dans ce chapitre et nous permettre de creuser 

plus profondément l’univers bobérien où les rires sont parfois trompeurs comme nous allons 

le voir. Pris dans le temps et dans l’espace, les rires qui se font écho d’un texte à l’autre 
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peuvent ainsi s’appréhender en termes d’intratextualité, ou d’intertextualité restreinte, c’est à 

dire les rapports entre les différents textes. En effet, comme l’explique Pia Brinzeu dans un 

article sur l’intratextualité chez Raymond Federman, loin de limiter la puissance imaginative 

de l’auteur, le « réseau créé par la reproduction des mêmes événements et personnages permet 

d’envisager de nouvelles stratégies littéraires, qui situent les textes récents et plus anciens 

dans un champ fécond de complémentarité »
3
. Le rire peut ainsi être abordé sous cet angle, 

qui renvoie à l’image du puzzle, puisque nous le retrouvons, fidèle compagnon, à l’instar de 

certains personnages, d’un livre à l’autre. Reste à en assembler les pièces et c’est ce que nous 

tentons de faire dans ce chapitre. En outre, il nous a semblé important de distinguer entre le 

rire des enfants et celui des adultes, d’une part par respect pour l’esprit du texte qui met à 

l’honneur l’enfant et son ressenti pour les raisons que nous avons vues – à elle seule, l’image 

de ce petit orphelin qui rit dans son sommeil possède une force telle qu’elle bouleverse l’ordre 

du monde, au point qu’il est presque difficile d’évoquer un autre rire – et aussi parce que les 

différences qui peuvent exister entre ces deux groupes pourront éclairer l’évolution des 

personnages à travers les textes, et peut-être aussi une certaine position existentielle de 

l’auteur au fil du temps. 

Un rire mêlé de larmes, rire des enfants, rire des adultes 

Nous abordions au chapitre précédent le rire des enfants : présent même chez ces enfants dont 

les parents ne reviendront pas, parce que l’enfant réagit instinctivement, le rire est néanmoins 

suffisamment rare pour qu’on le remarque, et semble un peu plus difficile à se manifester. 

C’est pourquoi les éducateurs de Berg et Beck l’encouragent, en décidant par exemple de faire 

les clowns : le service en patins à roulettes et la chute de Boris provoquent ainsi un rire 

collectif parmi les enfants. Dans ce même texte, nous sommes parfois aussi témoins d’éclats 

de rires spontanés, comme lorsque les jeunes filles devinent l’escapade nocturne de leur 

éducateur Joseph avec son amie : « “Vous savez qu’il est trois heures du matin ? – Oui, et 

toi ?” Et elles se sont mises à rire exactement comme rient délibérément des filles de treize 

ans lorsqu’elles sont en groupe. » (B&B, p.61) Joseph, plutôt embarrassé, semble satisfait 

d’avoir servi de prétexte à cet éclat de rire. Ce « comme » qui traduit un besoin de les 

comparer à un groupe normatif souligne le fait que ces rires ne vont pas de soi et que dans ce 

genre de situation, ils permettent aux enfants de retrouver un semblant de normalité. Dans le 
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même esprit, il y a l’histoire des baisers un peu trop sensuels d’Alexandre, où pour se venger, 

l’une des filles lui présente son derrière, faisant éclater de rire toutes ses camarades. Ces rires 

collectifs anodins et banals en apparence font ressembler un instant les enfants d’Andrésy aux 

autres enfants, insouciants et heureux, mais ils sont notés justement parce qu’ils sortent de 

l’ordinaire. Le rire fait naturellement partie du développement de l’enfant
4
 et les moniteurs 

d’Andrésy l’encouragent. Parce que ces enfants pleurent plus souvent que les autres, plus 

longtemps aussi. Ils sont différents : Joseph remarque que « Beaucoup d’enfants ici ont perdu 

le goût de cette curiosité [la curiosité normale des enfants devant certains phénomènes de la 

nature] » (B&B, p.125). Les larmes des enfants « qui duraient un peu plus longtemps que chez 

les autres » (B&B p.51), sont les larmes des épreuves subies pendant la guerre, les larmes 

d’orphelins, les larmes de l’incompréhension, de la souffrance d’un enfant. Une tristesse s’est 

installée dans leur sourire. Ils pleurent leurs parents, dont beaucoup ne se souviennent pas, ils 

pleurent les jours heureux qu’ils ont eus, ils pleurent les jours heureux qu’ils n’ont jamais eus, 

ils pleurent en sachant qu’ils ne seront jamais consolés. Mais les histoires déchirantes de 

Bober ne disent pas les choses en ces termes ; sa plume ne tolère ni mélodrame, ni pathos, ni 

sentimentalité ; là encore, le texte convoque l’empathie du lecteur sur le mode de la 

suggestion, en guidant son attention sur un détail qui suggère la souffrance de ces enfants. 

Attentif aux détails, aux signes, au poids de certains mots comme « inconsolable » dans le 

contexte qui est le leur, le lecteur aura vite fait de déceler le gouffre derrière l’apparente 

banalité de certains moments, par exemple le « sourire » d’Emile venant tout juste 

d’apprendre à faire du vélo (B&B, p.125), (un apprentissage qui passe en général par les 

parents), ou les rires autour du film Narcisse, que Nathan avait vu juste avant la guerre, et 

dont l’humour et les scènes comiques l’ont aidé à traverser la guerre en faisant le pitre devant 

ses camarades. Derrière ces moments volés de bonheur, ces scènes qu’il rejouait 

inlassablement, et qui peut-être l’aidaient à garder espoir, se cachait aussi le destin d’un 

orphelin de la Shoah qui à la Libération irait « jour après jour » « guetter un retour » à l’Hôtel 
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Lutétia (B&B, p.176). C’est cet enfant aussi qui quelques années plus tard, parti en formation 

chez son oncle chausseur, exposera en vitrine une montagne de chaussures (B&B, p.174), 

(autre expression visuelle distinctement codée qui renvoie aux camps) « comme sur les 

photographies prises à Auschwitz en 1945 » (B&B, p.174). Les rires et les sourires de ces 

enfants, semblent permettre à la vie de reprendre le dessus, ils ancrent un peu de normalité 

dans un destin déjà meurtri et blessé et viennent dire en même temps l’impossibilité d’une vie 

normale. 

Ce rire de l’enfance peut aussi être rapproché du rire des vestes de Laissées-pour-compte, au 

titre d’émotion obligatoire dans l’acquisition de la gamme des sentiments humains. Les vestes 

en font l’expérience assez rapidement « un poème, un jour, avait suffi pour tout changer ». 

Parmi leurs premières émotions furent des rires baignés de larmes à l’écoute du poème de 

Jean Tardieu récité par la petite Betty (« On sait que plus tard, elles se souvinrent d’avoir ri et 

d’avoir pleuré », p.27). Les rires dans Laissées-pour-compte, ce sont aussi les rires auxquels 

les vestes assistent : les rires de Julia et d’Odile, les rires de la troupe de Raphaël, le souvenir 

des rires de l’atelier. Il y aussi la mention des rires de ces enfants d’Andrésy dont « les parents 

ne rentrèrent pas de déportation » – Raphaël, l’un des narrateurs, était aussi moniteur dans les 

maisons de l’OSE – « Là, ils ont joué et chanté. Ils ont ri aussi parce que c’est ainsi qu’on 

vit » (LPC, p.178). Les rires des différents textes se font écho, mais cet écho s’affaiblit au fil 

des années. Ainsi, dans ce troisième livre, il n’est là que par ce que « c’est ainsi qu’on vit ». 

Quant au quatrième et dernier livre, hormis les anecdotes concernant Alex qui auraient pu être 

franchement drôles si elles n’étaient pas aussi tristes, le rire semble presque s’être éteint.  

C’est aussi que dès le premier livre de Bober, le rire apparaît entravé, comme par exemple 

dans cette scène totalement ahurissante du feu qui prend au cimetière de Bagneux et où c’est 

le non-rire qui occupe l’espace alors que l’on aurait pu s’attendre à un rire. Pendant le 

discours d’un ancien combattant juif, en train d’évoquer « le scandale des tombes profanées », 

le bout d’une torche enflammée tombe à terre, mettant le feu à l’herbe. Un vieux camarade, 

debout à ses côtés, essaie de l’éteindre en tapant des pieds : 

Ce qui en d’autres circonstances aurait déclenché une douce hilarité exerce ici 

plutôt une curiosité un peu inquiète. La communauté rassemblée regarde le vieux 

Moïshé qui, lui regarde furieux l’ancien déporté qui s’acharne toujours, presque 

en dansant, sur la flamme qui n’en finit pas de brûler et qui continue d’alimenter 

la colère de Moïshé. Et cette communauté ne parvient plus à se concentrer sur le 
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discours qui pourtant à ce moment même insiste sur les dangers qui nous 

menacent et qui appelle lui aussi à la vigilance. (QDN, p.236) 

Si le rire est difficile et rare en temps normal pour les personnages qui peuplent les pages de 

Bober, il est impossible en de pareilles circonstances. Il semblerait que le sentiment de 

« douce hilarité » auquel fait référence le narrateur ait quelque chose d’utopique pour les 

personnages de Bober, ce qui, par ailleurs, n’enlève rien à leur sens de l’humour. D’ailleurs 

soit dit en passant, le terme de douce hilarité est employé à la place de « fou-rire », puisqu’il 

s’agit de la situation-type où naît le fou-rire : « Le rire compulsionnel (Zwangslachen) éclate 

exemplairement en l’occasion où la question du symbolique rencontre celle de la mort, soit... 

les enterrements » nous rappelle Paul-Laurent Assoun
5
. Mais dans ce cas précis au vu des 

circonstances évoquées, un tel rire possède une connotation un peu trop brutale. Tout se passe  

comme si le fait de nommer la réaction déplacée et pourtant si humaine qu’aurait été le fou-

rire, était en soi déplacé, et il ne s’agit ni d’un enterrement, ni d’une cérémonie de 

commémoration « normale »… En refusant ce terme de fou-rire, Bober écarte la dérision : 

position éthique nous l’avons vu, mais aussi peut-être existentielle dans la mesure où elle 

semble nous indiquer que les personnes présentes, absorbées par la mort des proches aux 

corps absents ne sont peut-être plus capables de ce fou-rire. Le rire, même s’il se veut par 

définition l’expression d’une insanité éphémère, est « sain » : « Le rire est sain en cela qu’il 

permet de ne pas avaliser le monde tel qu’il est et de ne pas se reposer sur la lettre de la loi. 

Bref, c’est un petit réveil, acquis curieusement au prix d’une expérience en son genre 

dissociative »
6
 explique Assoun qui conclut qu’il « est mieux… que rien ». Or voici 

précisément ce qu’exprime ce moment : ce rien, un rien qui dit la brisure, qui dit 

l’impossibilité, qui renvoie au silence. En contrepoint de ces rires, il y a aussi les pleurs, 

même si nous ne les entendons presque pas. Il y a les larmes des enfants bien sûr, celles que 

nous venons d’évoquer, qui sont rarement celles « du gros chagrin » d’un enfant ordinaire. Il 

y a aussi les larmes des adultes : celles du théâtre yiddish qui fait pleurer tout le monde, ainsi 

que les larmes des souffrances individuelles (Charles « essuie ses lunettes » à plusieurs 

reprises, Maurice pleure dans une cage d’escalier, M. Albert pleure au souvenir d’une 

anecdote, Mme Sarah renifle en cherchant son mouchoir, tout le monde pleure en entendant 

Betty chanter en yiddish, etc.) « Les larmes, c’est le seul stock qui ne s’épuise pas » affirme 

                                                 
5
 Assoun Paul-Laurent, « L’objet du rire. Psychanalyse du risible », Paroles à rire, dir. Eliane Daphy et Diana 

Rey-Hulman, avec la collaboration de Micheline Lebarbier, Paris, Inalco (Colloques Langues’O), 1999, p.95. 
6
 Ibid., p.104. 



 

242 

 

M. Albert (QDN, p.176). Cette réflexion, précédée de l’histoire de Mme Paulette (ou plutôt de 

sa sœur qui a été tondue à la Libération pour avoir eu un enfant avec un soldat allemand), 

rappelle à Léon les conseils prodigués par Moishe Kinman, le metteur en scène du Théâtre 

Yiddish ; Kinman lui recommande, si un jour il monte une pièce, de donner au comédien « un 

rôle auquel il ne s’attend pas […] et il aura la surprise de voir – si c’est un bon comédien – 

que les gens ne sont pas faits d’un seul bloc. » (QDN, p.175) Même si les caractères sont 

parfois bien trempés, les émotions ne sont pas aussi simples : une émotion en cache souvent 

une autre, une réflexion en cache une autre, un mot un autre, une histoire une autre, et parfois 

il y a contradiction, où deux sentiments apparemment contraires se fondent en un sentiment 

unique, entre la tristesse et la joie, qui fait mentir ces rares moments de bonheur : 

Lorsque je cherche à savoir ce que peut être l’image du bonheur, malgré la 

tristesse qui s’en dégage, c’est dans le sourire de David, l’oreille collée à sa 

montre, que je le trouve, même si je sais que ce bonheur est fragile et menacé. 

(QDN, p.125) 

Joseph fait référence à la montre qui ne le quitte plus depuis que son père la lui a donnée 

lorsque le petit bébé qu’était David fut confié à l’OSE, qui parvint à le sortir du camp de 

Gurs
7
. Le fait de nommer le camp et de donner quelques détails de cette séparation renvoie le 

lecteur à la dimension historique et factuelle de cette anecdote, rappelant de façon générale le 

sauvetage des enfants, et au-delà, la déportation et la mort de ceux qui n’ont pu être sauvés. 

Parallèlement à la douleur suggérée par la mention des séparations entre enfants et parents, ce 

genre de détails (lieux, dates, chiffres) ancrent une telle scène, déjà codée, dans la réalité 

historique, rappelant qu’il ne s’agit pas d’une histoire romancée. Dans son étude comparative 

sur la représentation de la vie concentrationnaire par des auteurs ne l’ayant pas directement 

vécue, Charlotte Wardi, qui se penche sur le degré d’authenticité de cette représentation, 

explique que ceux qui pour « des raisons morales et esthétiques » évitent de la décrire, 

« évoquent généralement l’extermination à l’aide de quelques détails vrais et de scènes dont le 

caractère historique est universellement reconnu »
8
. Comme le terme-signe de « savon » que 

nous évoquions dans un chapitre précédent ou la montagne de chaussures évoquée plus haut, 

                                                 
7
 Depuis les années 90 aussi, les recherches sur le sauvetage des enfants cachés se sont multipliées, voir, entre 

autres : Hazan, Katy avec la participation de Serge Klarsfeld, Le sauvetage des enfants juifs pendant 

l’Occupation dans les maisons de l’OSE 1938-1945, Ed. Somogy, Paris, 2008 ; Garel Georges, Le sauvetage des 

enfants juifs par l’OSE, Le manuscrit, Ed. Le Manuscrit / FMS, Collection Témoignages de la Shoah, 2012. 
8
 Wardi Charlotte, Le genocide dans la fiction Romanesque, Paris, PUF, 1986, p.153. 
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cette scène a valeur « d’épisode-symbole »
9
. Dans le même esprit (même si la notion de 

fiction romanesque pour les textes de Bober n’est sans doute pas la plus appropriée comme 

nous l’avons déjà remarqué), cette scène de séparation (et d’autres comme l’attente de Nathan 

au Lutétia) permettent d’authentifier le récit et à travers lui, la souffrance de ces enfants. 

Ajoutons à cela les notes de bas de page que l’auteur insère lui-même pour traduire un terme 

yiddish ou expliciter une abréviation, que Karl Agerup nomme d’un néologisme « points 

interdiscursifs »
10

 créent tout un réseau d’associations qui nous plonge dans la réalité 

historique de la Shoah et de l’après-guerre. Rappelons toutefois que Bober n’évoque la vie 

concentrationnaire qu’à des degrés divers de distanciation. Ce genre de détail incitera peut-

être le lecteur curieux mais pas nécessairement avisé, à faire des recherches. Dans le contexte 

de la Shoah, à supposer que ce dernier soit reconnu, rires et sourires perdent de leur banalité et 

prennent d’autres significations. Ainsi, parallèlement au souvenir historique, il y a le souvenir 

affectif de David, qui avait souri quand son père, juste avant leur séparation, avait approché la 

montre de son oreille après en avoir remonté le mécanisme. Le sourire de David aujourd’hui 

n’est autre que le souvenir de son père dont il ne se souvient pourtant pas. Sourire teinté de 

tristesse, bonheur tronqué et irréel (cette montre est tout ce qu’il reste à David de ses parents), 

voici le seul lien de ces enfants au passé, leur seul espoir aussi peut-être, mais d’autres 

n’avaient pas ces « trésors dérisoires » comme les nomme Cyrulnik
11

. Sans souvenir de 

bonheur partagé avec ses parents on peut se demander que deviennent alors le rire et le sourire 

de l’enfant, qui en général s’épanouissent dans ces moments ? On se rappellera le « Je n’ai 

pas de souvenirs d’enfance » de Perec. Dans ce cas précis, l’expression d’affects, surtout 

négatifs comme l’a souligné J.B. Pontalis
12

, analyste de Perec, est difficile, « tout se passe 

comme si, avec son histoire, avec ses souvenirs, avaient été oubliées les émotions de 

l’enfant »
13

. Mais qu’en est-il des affects positifs ? Dans le cas de ces enfants, qu’ils aient des 

souvenirs de leurs parents ou non – les éducateurs d’Andrésy s’efforcent d’ailleurs de leur en 

créer de nouveaux, comme Mireille : « Lorsqu’ils me demandent : “Comment c’était quand 

                                                 
9
 Ibid., p.154 

10
 Agerup Karl, « La Shoah comme matière de fiction : Robert Bober », Synergies - Pays Riverains de la 

Baltique, n°10, 2013, p.114. 
11

 « Tous les enfants sans famille possèdent ce genre de trésors dérisoires. Dans des institutions parfois sinistres, 

ils cachent leurs merveilles sous le matelas, près de la tête, pour en être plus près. Ne croyez pourtant pas qu’il 

s’agisse simplement d’un bout de ficelle ou d’un morceau de journal déchiré : c’est un talisman », Cyrulnik, 

Boris, Un merveilleux malheur, op. cit., p.48. 
12

 Pontalis, Jean-Bertrand, Entre le rêve et la douleur, Paris, Gallimard, 1983, p.234 ; ou « Entretien avec J.-B. 

Pontalis », Les Moments littéraires, n°19, 2008. 
13

 Heck Maryline, « Les affects entre parenthèses : W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec », art. cit. 
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j’étais petit”, je ne peux rien leur raconter sur leur petite enfance, mais je peux leur rappeler 

comment ils ont appris à compter » (B&B, p.136) – il semblerait que tout sourire ou tout rire 

soit bon à prendre, dans la mesure où il permet de nourrir un peu l’espoir d’une vie normale. 

Curieusement, que ce soit parmi les adultes ou parmi les enfants, le rire semble plus présent 

dans les deux premiers textes, qui sont chronologiquement les plus proches de la guerre, 

comme si, les événements encore trop proches, trop vifs, et le silence qui les entourait, silence 

qui s’est installé, comme l’explique Annette Wieviorka dans son livre L’ère du témoin
14

, vers 

la fin des années 40 après une masse de témoignages reçus dans l’indifférence, avaient donné 

l’espoir que la vie, avec ce qu’elle comporte de rire, devait reprendre, continuer. Mais peut-

être ces rires nourrissaient-ils de fausses espérances. Bober lui-même en convient lorsqu’il dit 

qu’ils ne réalisaient pas à l’époque l’ampleur du traumatisme. Les rires du début étaient peut-

être ceux d’une résilience improbable, d’une tentative de réconciliation avec le monde, le rire 

de la vie malgré soi. Et quoiqu’il en soit, dans les textes de Bober, les larmes ne sont jamais 

bien loin derrière. Voyons donc en quoi ces rires changent au fil des textes. 

Des rires trompeurs 

Dans le troisième livre de Bober, Laissées-pour-compte, les vestes viennent compléter 

certaines histoires entamées dans Quoi de neuf en y apportant des précisions, de nouveaux 

éléments, un nouveau point de vue
15

 mais aussi le début ou la fin de certaines conversations. 

Elles confirment ainsi que les rires de l’atelier n’étaient pas tout à fait des rires francs : « […] 

comme disait souvent Monsieur Charles chaque fois que les rires fusaient à l’atelier : “C’est 

bon de rire au moins d’un œil” » (LPC, p.128). Le rire de la résilience, comme l’envisage par 

exemple M. Anaut dans son ouvrage (2014) que nous citions au chapitre sur l’enfance, celui 

qui aide à se reconstruire, le voilà, un demi-rire, tandis que l’autre œil verse des larmes. Les 

rires ne sont pas ce qu’ils semblent être. Alors que chez quelqu’un d’autre, ils peuvent 

signifier la joie de vivre, l’insouciance, le bonheur ne serait-ce que momentané, les rires de 

l’atelier sont différents. Dans l’article cité précédemment, Assoun rappelle que « le rire 

suspend la parole ». Ainsi peut-être, plutôt que de parler « quand les mots sont trop difficiles à 

dire » comme l’écrit Bober, le rire permet-il de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop parler. En 

apprenant, petit à petit, l’histoire des occupants de l’atelier, mais plus particulièrement celle 
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 Wieviorka Annette, L’Ere du témoin, Paris, Plon, 1998. 
15

 Il serait ainsi intéressant de développer, par exemple, l’analyse du point de vue ou une étude du récit en termes 

de narration comme Abreu l’a entrepris pour Quoi de neuf, mais en comparant les différents livres dans une 

perspective d’intratextualité. 
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de Charles, les vestes s’interrogent sur le sens de la vie et de la mort. Et pour le lecteur, les 

rires prennent un autre ton, ils changent d’apparence et de sens :  

Dans cette histoire murmurée, accompagnée de quelques rires trompeurs
16

, il y 

eut aussi d’insupportables silences. Ce que nos trois vestes aux noms de 

chansons voyaient, ce qu’elles entendaient, ce qu’elles vivaient, c’était la suite 

de l’histoire. (LPC, p.47).  

Cette histoire murmurée, c’est la guerre, c’est la Shoah, et la vie après, c’est l’histoire que 

racontent les quatre textes de Bober. Les rares rires qui ornent le récit seraient-ils donc 

trompeurs ? Nous l’avons vu, hormis les rares occurrences de rire spontané chez les enfants, 

la plupart des rires, dès qu’on les approche d’un peu plus près, comportent une fêlure. Pour 

Bergson, qui s’est plutôt attaché au rire de situation, celui-ci intervient face à « du mécanique 

plaqué sur du vivant »
17

, et son principal rôle est de « corriger la raideur en souplesse », 

comme un rappel à l’ordre signalant une inadéquation, questionnant un certain équilibre. Chez 

Bober, les rires sont moins des rires de situation ou des rires du grotesque que des rires 

spontanés de l’enfance ou de connivence, et il semblerait que le rire s’apparente à une 

fonction inverse à celle décrite par Bergson, c’est-à-dire à rétablir un certain équilibre, dans 

un monde où s’est introduit le chaos. Ces rires sont peut-être un réflexe vers un ordre 

antérieur des choses et des hommes, avant la Shoah. Alors que chez Bergson le rire ramène le 

figé et par extension, le mort, vers la Vie, ce qui n’est pas sans résonnance avec l’idée de 

résilience, chez Bober, même si le mécanisme est semblable, c’est la notion de Vie même, de 

souplesse et de fluidité, qui pose problème dans le monde d’après la Shoah. Les rires de 

l’atelier posent la question du rire après la Shoah, pour les survivants et pour les autres. 

Notons que le débat se déplace quelque peu par rapport aux termes de rire et de Shoah : il ne 

s’agit pas du rire ou de l’humour dans l’univers concentrationnaire tels que mis en évidence 

par exemple dans l’étude fondatrice de S. Lipman (1991) ni dans la représentation de celui-ci 

(comme par exemple les débats mentionnés
18

 suite à la sortie du film La Vie est Belle de R. 

Begnini, 1998) mais du rire après la Shoah (le rire des survivants, des enfants orphelins, des 

témoins de témoins, etc.) Ce rire s’envisage dans une optique semblable à la démarche 
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 C’est nous qui soulignons. 
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 Bergson Henri, Le rire : essai sur la signification du comique, 1900. 
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 Voir la première partie du chapitre sur l’humour. 
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adoptée par Joë Friedemann dans son étude sur le rire chez Elie Wiesel et ses études 

ultérieures sur le même sujet chez André Schwarz-Bart et Anna Langfus
19

 :  

Une recherche de sens du rire et de ses nuances, plutôt qu’une recherche 

d’essence. L’enquête, telle qu’elle s’énonce, ne peut s’effectuer que par la 

synthèse étroite entre le rire et l’œuvre qui en constitue le socle. Le rire non pas 

isolé, non pas défini comme postulat d’entrée de jeu, mais inséré dans le contexte 

élargi de la réflexion d’un auteur. Partir du texte même, sans idée préconçue, 

autant que faire se peut, et de là, tenter, par cercles concentriques et 

enveloppants, de se rapprocher du signifié rieur dans la pensée de l’écrivain et de 

son œuvre.
20

 

Sauf qu’en guise de cercles concentriques, nous avons préféré retenir l’image du puzzle pour 

arriver à ce signifié. Sans pour autant avoir recours à une démonstration statistique comme le 

fait Joë Friedemann interloqué par la présence remarquable du rire chez ces auteurs (il 

répertorie les récurrences des lexies du rire et du sourire), nous suivons le cheminement du 

rire au fil des textes non en raison d’une récurrence remarquable, mais parce que nous y 

sommes invités par différentes observations et réflexions. Ainsi, en revenant sur les rires du 

premier volet qualifiés de « trompeurs » par un narrateur omniscient, Laissées-pour-compte 

nous engage à une relecture du texte à l’aune de cette remarque. Là où le rire semblait 

indiquer une re-prise sur la vie, un processus de résilience, l’auteur-narrateur nous demande 

de réfléchir au paraître. Et c’est précisément dans ce sens que nous avons orienté notre étude, 

en essayant de voir ce qui se cachait derrière ces rires. Avec le recul des années, les rires du 

début semblent ainsi presque fictifs, parce qu’ils naissent de l’illusion d’une autre scène. Ceux 

qui rient donnent l’illusion d’oublier un moment où ils sont et ce qu’ils ont vécu, donnent 

l’illusion que la vie continue : voilà en quoi ils sont trompeurs. Contrairement à ces rires qui 

rassasient, qui libèrent, ces rires de plénitude qui se partagent entre amis ou en famille, 

instants de bonheur, de libération totale, les rires de l’atelier sont des rires où le manque se 

fait sentir. Nous les avions rapprochés du processus de résilience en leur attribuant un ethos 

de survie. A la lumière de cette précision ultérieure, nous les voyons sous un autre jour : 

certes ils soutiennent le moi cherchant à se reconstruire ainsi que les interactions sociales mais 

ils sont dans le paraître. Or un rire faux, un rire feint, semble nier l’essence même du rire, qui 

reflète la liberté absolue et non un choix ou un certain contrôle sur les émotions ou les 
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 Friedemann, Joë, Le rire dans l’univers tragique d’Elie Wiesel, op.cit., 1981 ; « Le Dernier des Justes d’André 

Schwartz Bart : de l’humour au ricanement des abîmes » op. cit,; Le Masque et la Figure, Etudes sur le rire, 

Paris Orizons, 2014. 
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réactions, production spontanée. Comme si le rire spontané qui aurait existé avant (lié au 

bonheur, tout relatif qu’il soit) ne pouvait plus exister. J. Friedemann évoque, à propos de l’un 

des personnages d’A. Langfus, un « sourire policé » qui atteste de la « présence d’un profond 

hiatus entre un désir irrépressible de vivre et l’impuissance à y parvenir vraiment »
21

. Les rires 

des personnages bobériens seraient en ce sens eux aussi « policés », ou plus précisément, ils le 

deviendraient. Ils contrastent avec le rire d’enjouement naturel et spontané des deux amies 

étudiantes de Laissées-pour-compte : ces filles ne semblent avoir aucun rapport ni à la Shoah, 

ni au judaïsme, et leur rire, simple et franc, sceau de l’insouciance et de la jeunesse, dit aussi 

la différence, l’étrangeté ; il dit ce que le rire ne signifiera plus jamais pour ceux qui ont 

connu la Shoah et ses conséquences, il reprend un peu cette idée de « douce hilarité » 

utopique à laquelle n’ont pas accès les autres protagonistes, Même les rires spontanés des 

enfants, nous l’avons vu, trahissent une joie si éphémère qu’elle en devient presque fausse. En 

revenant ainsi sur les rires, le narrateur révèle la maturation de sa réflexion sur le rire, et avec 

elle de la vie après la Shoah. On rit avec le passé, on rit dans une autre dimension, dans une 

histoire parallèle. Personne ne saura se reconstruire intégralement (Charles et Mme Sarah 

finiront leurs jours dans une maison de retraite, parmi d’autres « vieux Juifs »). Les enfants 

eux aussi feront de leur mieux pour bâtir une vie « normale » et trouver un bonheur où le rire 

serait un simple moment de joie dans le présent, comme le « bonheur simple » (B&B, p.182) 

que l’on souhaite à Blanche et à Nathan lors de leur « mariage presque normal » (ibid., 

p.181). Pour cela, il aurait fallu qu’ils puissent « oublier le poids du monde », mais comme 

Bober le répète, ce poids de la guerre ne s’allège pas avec le temps. Il faut se rendre à 

l’évidence, ceux qui ont été marqués par la guerre ne connaîtront probablement jamais ce rire, 

enfant comme adulte. Friedemann note à propos de Wiesel que plus il écrit et assoit son statut 

d’auteur, plus son utilisation du rire et de l’humour devient audacieuse (1981). Et si Elie 

Wiesel s’ouvre « progressivement au rire de décrispation », il constate un mouvement inverse 

chez Anna Langfus, qui « semble se sceller, comme malgré elle, devant la pulsion de 

l’épanouissement »
22

. Chez Bober, le rire résonne moins fort au fil des textes. Les 

personnages rient moins et le lecteur sourit moins. Non que le premier texte relevât d’une 

quelconque entreprise humoristique, mais tout l’humour que nous relevions (répliques 

mordantes, jeux de mots, ton) prêtait à sourire, même si ce sourire s’accompagnait de 
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tristesse. Or voilà qu’on vient nous dire que les rires n’étaient qu’un leurre. L’humour et le 

rire résonnent de moins en moins fort au fil des textes, de l’écriture et des années.  

A travers l’histoire du rire de cet enfant dans Berg et Beck, qui rit dans son sommeil, l’auteur 

nous livre une autre pièce du puzzle : 

Un soir, c’était au tout début, Mireille, en montant se coucher, avait entendu un 

rire d’enfant provenant de la chambre des tout-petits […] Mireille n’a pas su 

lequel des six petits avait ri dans son sommeil. Ce bonheur simple, échappé des 

lèvres d’un enfant, lui avait fait venir ses premières larmes. (B&B, p.135-136) 

Voici le rire le plus pur qui soit, il n’apparaît qu’une seule fois, pour disparaître aussitôt, on se 

demande même si Mireille ne l’a pas imaginé. C’est un rire venu d’un autre monde, le monde 

des rêves, le monde de l’innocence et du bonheur possible ; un rire mystérieux, presque 

insondable, la promesse peut-être d’un monde meilleur à venir ; un rire impossible à la 

lumière du jour. Mais là encore, le rire est proche des larmes, à quelques mots d’intervalle. 

Cette image a quelque chose de si précieux et de si évanescent que le lecteur en est lui aussi 

bouleversé. Pour Willi, ce « rire provoqué par un rêve, ce moment de bonheur malgré soi, 

c’est exactement le contraire d’un enfant qui pleure seul. » (B&B, p. 184)  

Ce rire est peut-être celui du rire perdu des survivants, le rire spontané et naturel d’avant, qui 

ne peut plus exister que dans le rêve. Il serait peut-être au plus proche de l’être. Ce moment de 

bonheur malgré soi, rejoint notre hypothèse sur les « rires trompeurs » de l’atelier. Ces rires à 

priori conscients évoquent un moment de bonheur impossible. Dans l’atelier, les histoires 

yiddish qui font rire sont un peu comme le rêve de cet enfant : elles parlent d’un autre monde, 

où le bonheur serait encore possible, la langue fait replonger les survivants dans une sorte 

d’état onirique où la joie aurait encore prise. Cependant la réalité pour les enfants d’Andrésy 

ressemble plus à celle de l’enfant qui pleure seul, acte proche du suicide selon Willi, qui le 

redoute plus que tout, « comme quand on se suicide sans laisser un mot ». (B&B, p.184)  

Cette réflexion met en relation le rire, les pleurs et le suicide. Ce rire, moment de bonheur 

malgré soi, est un rire chimérique dans le monde d’après-guerre : il n’a aucune chance de se 

reproduire dans la réalité, il ne peut exister que dans le monde du rêve. C’est le scénario 

contraire qui se reproduit à Andrésy : les enfants sont seuls malgré toute l’affection et 

l’attention dont les entourent les moniteurs qui d’ailleurs respectent cette solitude (« André est 

toujours sur son sapin. Ne dérangeons pas sa solitude ») (B&B, p.134). Cette maison 
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d’adoption, que ces enfants n’ont pas choisie, ne peut parfois pas grand-chose pour leur 

chagrin, et l’on peut se demander si ceux qui pleurent seuls ne finiront pas par se suicider. 

Rappelons-nous le petit Marcel dont Raphaël dans Quoi de neuf recopie l’histoire, tirée d’une 

émission télévisée « consacrée aux enfants de déportés » (qui n’est autre que le documentaire 

La Génération d’après de Bober), ce petit garçon « inconsolable » de six ans qui pleurait 

« adossé à un arbre » et qui se suicida à l’âge de vingt-quatre ans, peut-être « tué avec ses 

parents il y a un peu plus de vingt-cinq ans. » (QDN, p.248) Voici donc le sort qui guette ces 

enfants qui pleurent seuls, inconsolables, qui sont déjà un peu partis, dont la vie a déjà été 

amputée. Ces enfants oscillent entre ces extrêmes : rire dans leur sommeil et pleurer, seuls, en 

plein jour. Mais la réalité quotidienne est celle des pleurs conscients, c’est la souffrance qui 

l’emporte. Ce rire romanesque d’un enfant qui dort souligne l’impossibilité d’un tel bonheur 

dans la réalité. La mort de Nathan (« les pages consacrées à ce personnage se donnent à lire 

explicitement comme un portrait de Perec »
23

 même si leurs biographies ne coïncident pas 

tout à fait : parents déportés, enfance à Ménilmontant, promenades avec le narrateur dans le 

même quartier – les mêmes que dans le film En remontant la rue Vilin) allait inspirer à 

Raphaël, une vingtaine d’années plus tard, le même genre de réflexion :  

On se dit surpris, étonné, comme si la mort l’avait brusquement frappé, arraché à 

la vie, oubliant qu’il avait déjà eu à faire avec la mort. Oubliant surtout qu’il 

avait été déporté à seize ans et qu’il n’en avait jamais guéri. (QDN, p.212).  

Nathan « était mort de la maladie d’Auschwitz » (QDN, p.211). Bober n’est pas le seul à 

employer cette métaphore, Imre Kertész, par exemple, l’évoque lui aussi dans Kaddish pour 

un enfant qui ne naîtra pas : « la maladie de la mère de ma femme, c’était Auschwitz, on ne 

peut pas guérir d’Auschwitz, personne ne peut se remettre de la maladie d’Auschwitz »
24

. Le 

rire présent dans les textes de R. Bober n’est pas un remède vers la « guérison », au contraire, 

c’est un symptôme de cette maladie. Ce n’est pas un rire comme les autres, il cache un mal, il 

cache un pleur. Tout en nous gardant de la généralisation et du cliché qui consistent à faire 

des plus grands humoristes les plus grands dépressifs, rappelons toutefois que parmi les 

écrivains de la Shoah, certains, connus pour leur humour, se sont donné la mort. C’est le cas 

de Tadeusz Borowski, écrivain polonais survivant du camp d’Auschwitz et de Dachau, auteur 
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 Hautois Delphine, op. cit., p.302. 
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 Kertész Imre, Kaddish pour un enfant qui ne naîtra pas, Arles, Actes Sud, p.102. 
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de This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen
25

, un recueil de nouvelles (d’abord publiées 

individuellement en 1948) sur les camps de concentration où l’ironie dévastatrice met en 

relief les horreurs de la Shoah. Tadeusz Borowski se suicida à l’âge de 28 ans en ouvrant le 

gaz à son domicile. Le suicide sera aussi le destin de Primo Levi, qui ne cessa pourtant pas de 

s’amuser avec les mots. Pour lui, la langue était « la boîte à jouets de l’humanité »
26

. Romain 

Gary, auteur de La Danse de Gengis Cohn, connut lui aussi le même sort. L’humour et le rire 

ne sont pas synonymes de victoire sur la vie, au contraire. Peut-être la prolongent-ils, mais 

peut-être lui retranchent-ils quelques années tant ils sont insupportables dans l’après-coup, 

tant ils sont absurdes dans le monde d’après la Shoah. Peut-être sont-ils une tentative de prise 

sur la vie. Dans son article déjà cité sur humour et résilience, Stefan Vanistendael évoque 

l’humour en tant que « réflexe de l’intelligence », une intelligence plus « plus existentielle 

qu’intellectuelle, comme une forme de sagesse » qui nous rappelle « que la vie vaut bien 

mieux que notre problème »
27

. Si la nature de l’humour des premiers livres peut s’envisager 

de la sorte, alors son extinction progressive vient peut-être dire que la vie, et le temps 

n’apportent ni solution ni soulagement. 

Souvent, lorsqu’on a attribué à quelqu’un un sens de l’humour, on pense l’avoir cerné. Peut-

être certains pourront se dire la même chose de Quoi de neuf sur la guerre ? : que c’est un 

livre qui aborde la Shoah avec quelques moments d’humour. Mais ce serait se tromper. 

Premièrement, il ne s’agit pas d’un roman humoristique. Deuxièmement, l’humour s’inscrit 

dans un projet plus large de transmission. Il attire l’attention sur des sujets d’une extrême 

gravité et recèle l’inconcevable. Le rire et l’humour rendent plus douloureux ce qu’ils mettent 

en lumière. Ils sont une force et une faiblesse. Peut-être serait-ce aussi se tromper que de 

suggérer que le désir de vivre, aperçu à travers ces quelques moments de répit et ces rires 

« trompeurs » est plus fort que le désespoir. La lecture des autres récits, nous invite à repenser 

le rapport du texte à l’humour et au rire. Raphaël, à l’occasion des obsèques de Nathan et des 

discours prononcés par ses amis, nous met en garde :  

D’autres le définirent comme un homme indigné. On dit encore qu’il avait un 

sens inné de la justice – ce qui était vrai –, qu’il avait un sens profond de 

l’humour – ce qui était vrai aussi, mais pas aussi simple (QDN, p.212).  
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 cité par M. Cicioni, art. cit., p.151. 
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Il s’agit donc là d’une sorte d’invitation à découvrir ce qui se cache derrière le sens de 

l’humour d’un homme, de ne pas le prendre au pied de la lettre. Tout l’humour de ces 

personnages marqués par l’anéantissement serait donc à revoir à la lumière de ce conseil du 

narrateur. Et cela rejoint en effet notre hypothèse de départ : l’humour et le rire mettent en 

lumière les souffrances, ils ne sont pas nécessairement la trace d’un espoir (même chez les 

enfants). Ils sont à la fois l’espoir et son contraire, la vie et la mort. Voilà pourquoi peut-être 

aussi les livres de Bober s’éloignent progressivement du rire : à mesure que les années 

passent, l’espoir qui avait sans doute sauvé certains survivants et qui aidait ceux qui avaient 

survécu à la guerre, allait en s’amoindrissant ; si bien que le rire devint lui aussi de moins en 

moins fort. 

Le rire entre la vie et la mort 

Après avoir suggéré ce rapprochement entre l’enfant qui pleure seul et le suicide, qui laisse 

Joseph perplexe, Willi poursuit sa réflexion : 

J’ai reçu une lettre de Berlin, a dit Willi. Un ami est mort. Il s’est suicidé en se 

jetant par la fenêtre. C’est sa femme qui m’a écrit. Il a seulement laissé un mot 

très court : « J’ai assez ri. » Et puis il a rayé le mot « ri », et il l’a remplacé par le 

mot « vécu ». « J’ai assez vécu. » (B&B, p.185) 

À Joseph qui lui demande ce que cela signifie, Willi répond qu’il l’ignore encore. « Peut-être 

Ernst pensait-il qu’il n’avait plus rien à opposer au monde » tente Willi. Dans cette formule, 

c’est comme si Ernst, le suicidé, avait mis en équivalence les termes de rire et de vie. Comme 

si le rire était (presque) égal à la vie. Il choisit « vécu » plutôt que « ri », mais cette rature 

attire notre attention sur la proximité et l’éventuelle interchangeabilité des termes. Comme si 

le rire était, au contraire des larmes, un « stock » qui s’épuisait au cours de la vie. Et la 

suggestion de Willi selon laquelle Ernst n’avait peut-être « plus rien à opposer au monde » 

rejoint cette idée que nous la rappelle D. Sibony, qui veut que dans le rire il y ait « une façon 

de tromper la mort, qu’elle qu’en soit la figure » et « une façon de tromper la loi, celle qui met 

fin à nos vies »
28

. De plus, le rire « veut satisfaire un besoin de désordre »
29

. Dans un monde 

où chaque chose serait à sa place, peut-être n’y aurait-il pas de rire, pas d’humour même 

(rappelons-nous la formule de Mark Twain « Il n’y a pas d’humour au Paradis »). Qu’est-ce 

que cela signifie d’avoir assez ri ? Peut-être cet homme a-t-il connu tous les plaisirs que la vie 
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avait à lui offrir et qu’il n’en attend plus rien, ou peut-être a-t-il voulu dire qu’il en avait assez 

de se tromper, de tromper le monde par ses rires, de faire semblant, d’essayer de croire en la 

vie. Nous sommes en 1952, le rire et la vie paraissent peut-être dérisoires après la Shoah. 

Peut-être peut-on rire jusqu’à un certain point. Peut-être le rire est-il devenu insupportable 

dans ce monde. Sans vraiment donner d’explication (« Je ne sais si on peut expliquer une 

mort et sans doute vaut-il mieux se taire » ; QDN, p.249, dernière page), en attirant notre 

attention sur cette proximité et en rapprochant les deux termes dans le contexte d’un 

événement tragique, l’auteur met un point d’interrogation sur le rire, celui du rescapé de la 

Shoah, celui de l’enfant dont les parents ont été déportés, mais aussi sur le rire de l’homme, et 

sur celui du monde après la Shoah. Le Talmud n’envisage un rire plein et pur, impossible 

dans le monde faisant suite à l’exil et ajoutons aujourd’hui à la Shoah, qu’au moment de la 

Rédemption. Certains textes posent l’interdiction « de remplir notre bouche de rire dans ce 

monde-ci » (Brachot, 31a) ; en même temps qu’un possible éloignement de Dieu, le rire 

empreint de retenue (croissante) que l’on trouve dans les textes de Bober signifie peut-être 

aussi un rapprochement avec le divin dans le sens où l’homme prend conscience de sa 

condition d’homme, même s’il la voit comme une absurdité. Ce rapprochement entre rire et 

vie nous invite à réfléchir à une philosophie de la vie après la Shoah, à celle de l’auteur que 

l’on croit deviner, mais pas seulement, il nous invite à réfléchir au sens de cette vie. 

De la même façon, dans Berg et Beck, Joseph lui aussi rapproche les notions de rire et de vie, 

alors qu’il explique les paroles d’une chanson de blues à Milena, en proie à ce chagrin propre 

à ces orphelins de la Shoah. Il s’agit d’un chagrin commun à ces enfants qui se retrouvent à 

Andrésy (et dans d’autres maisons d’enfants). De la même façon que parfois les adultes se 

surprennent à rire, les enfants d’Andrésy jouent, parfois par désœuvrement. Chez les adultes, 

les jeux de mots et les histoires en yiddish ont remplacé les jeux d’enfants (même si le théâtre 

en est peut-être un succédané) et le plaisir qu’on y prend est tout compte fait un plaisir 

superficiel, une habitude, un instinct qui ne remplirait plus que partiellement ses fonctions. 

Pour Joseph, qui n’a pas choisi le disque par hasard (Oh Didn’t He Ramble évoque des 

funérailles très gaies en hommage à un homme qui aimait la fête et la musique), l’écoute de ce 

morceau de jazz remplit « pleinement son rôle de musique vivante » (B&B, p.53) et devient 

un outil pédagogique, un outil de résilience pour Milena, à qui il donne une sorte de leçon de 

vie. Parce que Joseph, comme les autres moniteurs, impuissant devant ces larmes, tente 

malgré tout de les apaiser :  
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Écoute Milena, tes parents, j’en suis sûr, ce qu’ils ont voulu, jusqu’au dernier 

moment, ce qu’ils ont souhaité de toutes leurs forces, c’est que tu vives et non 

que tu pleures. C’est pour ça qu’ils ont vécu. Pour ça seulement. Et toi, tu dois 

être comme ces musiciens. Tu dois rire, c’est ça ta musique » (B&B, p.55)  

Joseph tente de la consoler, non pas comme un parent console son enfant, mais en essayant de 

lui dire ce que ses parents auraient voulu pour elle, en essayant de lui montrer non pas le vrai 

bonheur, mais une possibilité de bonheur. Pour leur rendre hommage, cette jeune fille de 

treize ans, qui n’a pas de tombe sur laquelle se recueillir, doit rendre hommage à la vie, en 

riant. Elle doit vivre pour eux, pour la continuité, pour transmettre. L’hommage de Milena à 

ses parents, c’est de rire. Les musiciens jouent de la musique et font la fête parce que c’est ce 

qu’aimait leur ami. Milena doit rire, parce que c’est ce que ses parents voulaient, plus que tout 

– son bonheur.
30

 Le rire, c’est la musique qu’elle joue pour honorer leur mémoire. Cet 

impératif rappelle les lignes de Charlotte Delbo : « Apprenez un pas, une danse, […] à 

marcher et à rire./ Parce que ce serait trop bête, à la fin, que tant soient morts et que vous 

viviez sans rien faire de votre vie. »
31

 En rapprochant le rire de la musique, Joseph en fait 

presque un art qui se cultive. Cette injonction impossible (comment dire à quelqu’un qu’il 

doit rire ?) a donc valeur métaphorique : le rire devient un art, il devient un moyen de 

sublimer la réalité. Le meilleur moyen de vivre, c’est encore rire : c’est pouvoir prendre du 

recul, c’est s’élever un peu au-dessus de la vie, c’est ne pas pleurer. En ce sens, il s’agit là 

d’une forme d’appréhension du monde. Mais ce rire par défaut, ce désir d’être plus fort que la 

mort, plus fort que l’anéantissement de la Shoah, désir qui prend toute son expression dans le 

rire, dans le sens de l’humour (sinon, comment l’expliquer ?) ne peut lui aussi qu’aboutir à 

une « fausse victoire », à l’illusion du bonheur. Ce commandement vient comme compléter le 

cinquième commandement du décalogue, celui qui enjoint d’honorer père et mère. Le rire, au 

sens métaphorique, serait une façon, selon Joseph, d’honorer les parents disparus, une façon 

d’honorer le devoir de mémoire. Peut-être qu’à cette époque, Joseph/Bober pensait-il que ces 

enfants pourraient avoir, s’ils y travaillaient, si on les y aidait, un semblant de vie 

« normale », que la reconstruction, par le rire notamment, était possible. Dans ce conseil 

Joseph associe en quelque sorte la mémoire des parents et le rire : dans ce contexte, rire ne 
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revient pas à oublier mais à ne pas sombrer, à se libérer du poids de la tristesse. Milena doit 

être capable de rire, elle ne doit pas se laisser aller totalement à la tristesse. Et parce que ces 

enfants n’ont pas de sépulture où prier leurs parents dont les corps sont inaccessibles, celui 

qui reste doit trouver d’autres ressources en lui. Il faut donc trouver en soi la force de 

surmonter l’Histoire. Mais cette force existe-t-elle ? Peut-être que l’important, c’est d’essayer, 

comme Nathan : 

Au début, au moment de son engagement, il écrivit des articles militants où il se 

mesurait à l’histoire. L’histoire lui a donné tort parce qu’elle est la plus forte, et 

pourtant c’est lui qui avait raison contre elle. Il n’écrivit plus que sur ce qui se 

passait chaque jour, ne parlant que de l’éphémère, du passager. Mais 

précisément, cet éphémère-là lui était indispensable. Ce monde, avait-il dit, on ne 

peut pas le changer. (QDN, p.212)  

Ce fatalisme tranche avec le brin d’espoir que Joseph essaye d’insuffler à Milena ; il 

semblerait que les années aient fait leur travail de sape. Comme si de jour en jour, ce « poids 

de la guerre » se faisait plus lourd, que le rire devenait de plus en plus impossible, que 

l’humour devenait de plus en plus noir. Il semblerait en effet que les tentatives de Léon à 

l’atelier, celles de Joseph à Andrésy, aient été vaines. C’est un peu comme Willi qui ne tire 

plus des nouvelles du monde que les histoires avec un intérêt humain. L’injonction du rire à 

Milena renvoie à celle de Moshe l’ivrogne dans Le mendiant de Jérusalem d’Elie Wiesel qui 

rugit : 

Pour l’amour du ciel ! Riez ! Je veux que notre rire recouvre tous les bruits de la 

terre, tous les regrets de l’homme ! (…) J’ai connu les prisons, les asiles et les 

palais des pauvres. J’y ai laissé mes larmes. Larmes de joie, d’amertume, larmes 

de rage impuissante, larmes d’enfant et larmes de vieillard. Je n’en ai plus, il ne 

me reste que le rire.
32

 

En contradiction avec les paroles de M. Albert, le patron selon lequel « les larmes, c’est le 

seul stock qui ne s’épuise pas », le mendiant de Jérusalem affirme qu’il a su toutes les épuiser. 

Ce rire ultime qui recouvrirait « tous les bruits de la terre » est peut-être celui de la 

rédemption, le rire de la foi en un autre monde, meilleur, celle qui annoncera l’avènement 

d’une ère messianique. Il rappelle aussi le premier rire, celui d’Isaac, le « premier survivant 

du peuple juif » comme le rappelle E. Wiesel, qui « devait nous apprendre à nous, les futurs 

survivants de l’histoire juive, qu’il est possible de souffrir et de sombrer dans le désespoir tout 
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au long de la vie et de ne pas pour autant renoncer à l’art de rire »
33

. Les personnages de 

Bober semblent loin de ce rire ultime, produit de la foi, une foi qui n’apparaît pas dans les 

textes de Bober : on apprend que certains personnages sont plus pieux que d’autres mais 

aucune trace d’un moindre dogmatisme ou prosélytisme. Essayer de trouver une posture 

existentielle dans la thématique du rire de Bober reviendrait à trahir ses textes : ceux-ci ne 

recèlent pas une philosophie particulière de la vie, ils recèlent simplement la vie, avec les 

réflexions et les questions qui l’accompagnent. Si certains personnages philosophent, ils ne se 

veulent le porte-parole de personne. On peut juste constater qu’au fil des textes, et au fil des 

années, les personnages rient moins et l’humour se fait moins prégnant, bien qu’il résonne 

toujours comme une mélodie familière : un clin d’œil de l’auteur, une raillerie tendre du 

narrateur, un rire irrépressible… Peut-être l’humour et le rire ont-ils aidé les personnages de 

Bober au début de leur nouvelle vie, celle d’après la Shoah, moment où ils ont été essentiels à 

leur survie, mais qu’avec les années, ils en ont eu moins besoin car leurs blessures étaient 

moins vives et plus profondes. Quand l’humour a commencé à ne plus suffire, Romain Gary a 

mis fin à ses jours. A l’inverse, l’écrivain Raymond Federman affirme que c’est le rire qui l’a 

sauvé : « Le seul moyen que j’ai eu pour vivre avec cette énorme absence, ce trou béant en 

moi, c’est de rire, ou alors de passer le reste de ma vie à souffrir, puis de me suicider comme 

Primo Levi ou Paul Celan. Le rire m’a sauvé. Je suis joyeux. »
34

 L’emploi de « joyeux » et 

non « heureux » prend ici tout son sens, ce qui nous renvoie à la notion de choix, faire le 

choix du rire, qui contredit l’essence du rire comme nous le remarquions plus haut. En effet, 

comment, après la Shoah, pour ces personnages qui y sont un peu morts, accéder à la 

« plénitude vitale qui n’est réductible à nul concept »
35

 que procure le rire ? Entre les deux, il 

y a peut-être le rire d’Imre Kertész, qui n’a pas « grand-chose à voir avec une gaieté 

indéfectible, mais plutôt avec l’absurdité paradoxale et la conscience que cette éternelle finale 

nommée “la vie” est insondable »
36

. Bober ne nous propose pas une vision sombre et 

désespérée, au contraire, mais il ne nous propose pas non plus une vision optimiste. Dans son 

dernier livre, la force d’Alex et sa créativité semblent être porteuses d’une sorte d’espoir (que 

le narrateur projette peut-être sur son petit frère), de même que la lecture des Aventures de 
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Tom Sawyer que fait Joseph aux petits dans Berg et Beck, qui elle aussi viendrait un peu 

comme un tikkoun, réparer la lecture que son ami Henri n’a pas pu faire, pour aider ces 

enfants en leur offrant ce moment privilégié généralement réservé aux parents, pour aider 

Joseph à faire le deuil de son ami, comme Bober écrit pour aussi faire le deuil de cet ami 

d’enfance, de ceux de son quartier qui ont été déportés, de tous les autres et peut-être aussi 

celui de son ami Perec. De même, alors que Quoi de neuf se clôt sur le suicide de Marcel, 

Bober ajoute un petit paragraphe tout à la fin, une lettre de l’Amicale des Anciens des Foyers 

de la CCE demandant une photo de famille, « surtout celle de vos enfants et de vos petits-

enfants », un paragraphe qui entraîne le texte du côté de la transmission et de la continuité, 

qui le tourne vers l’avenir alors qu’il était tourné vers le passé. Quant au récit de Laissées-

pour-compte, il se clôt sur le sentiment de manque qu’éprouvent les deux vestes, pourtant 

heureuses de leurs propres retrouvailles, face à l’absence de la tierce congénère. Le quatrième 

et dernier récit, nous l’avons vu, se conclut à Auschwitz, avec Bernard parti sur les traces de 

son père, où, dans ce trou noir, il retrouve la photo de ce dernier, lui souriant : « Nous étions 

là, ensemble, debout, tout près, l’un en face de l’autre, dans la même immobilité. Nous avions 

le même âge. Il me souriait ». (ONP, p.284). Après ce sourire, le point final du récit. Si le 

procédé romanesque qui vient boucler la boucle des récits, tout en récompensant les efforts de 

quête du narrateur, devait s’arrêter là, il ne serait que cela, quoique nombre de survivants ont 

ainsi retrouvé la trace de leurs proches. Mais le sourire ouvre le récit sur diverses 

interprétations et interrogations : la réponse au projet nazi, à l’assassinat du père, c’est ce fils 

Bernard qui a survécu. Ce sourire prendrait alors aussi la place des paroles et des conseils 

paternels qu’il n’a pas pu lui donner, une sorte de voie à suivre. Il colore le texte et sa suite, la 

réalité en dehors du récit, d’un certain optimisme, et inscrit Bernard dans la continuité et la 

transmission. Un peu comme Bober qui se rend sur les traces de son grand-père à Radom, 

Bernard construit le récit de sa vie en s’appuyant sur ces traces : fort de ces repères identifiés, 

de ces quelques informations glanées, son identité se confirme, s’épaissit, et à travers elle son 

identité d’écrivain. Ce sourire fait le lien entre passé et avenir, il conforte une mémoire et une 

identité, il les soutient. Ce sourire d’avant la Catastrophe ne nous apprend rien de la 

Catastrophe elle-même, si ce n’est qu’elle n’a heureusement pas réussi à aller au bout de son 

entreprise, parce que Bernard est là, à le contempler, parce que Bober l’écrit. 
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CONCLUSION 
 

Notre étude s’est attachée à mettre en lumière la singularité et l’importance de l’œuvre 

bobérienne dans le champ des écrivains juifs français de la Shoah. L’approche 

monographique nous a permis de circonscrire les particularités d’une écriture préoccupée par 

la mémoire et la transmission de la Shoah. Cette œuvre ne propose pas de « représentation » 

de la Shoah à proprement parler : c’est sa présence en transparence, son poids et son ombre 

qui marquent le récit. Les textes mettent ainsi en œuvre une série de stratégies qui consistent à 

suggérer, à évoquer, à déduire plutôt qu’à dire ou à décrire. L’écriture devient un lieu 

d’expérimentation pour penser, travailler et transmettre la mémoire – la mémoire de la Shoah, 

la mémoire juive, et avec celle-ci le rapport à la judéité. Nous nous sommes donc employés à 

mettre au jour ses ressorts. Pour ce faire, il était essentiel d’élargir notre travail à l’œuvre du 

réalisateur, intimement liée à celle de l’écrivain par un jeu d’échos au niveau, entre autres, des 

thèmes et des préoccupations. En retraçant l’itinéraire créateur de l’artiste, depuis ses débuts 

en tant que réalisateur de films documentaires – occupation qu’il n’a jamais abandonnée, 

même après avoir commencé à écrire – jusqu’à son dernier livre, apparaît une certaine 

constance, comme si ses livres et ses films racontaient tous un peu la même histoire. De son 

œuvre documentaire, très riche et prolifique, nous avons retenu la partie la plus personnelle : 

des films qui le rapprochent de lui-même en lui permettant d’explorer des sujets qui lui 

tiennent à cœur. Ces quelques films tracent ce que nous avons appelé la « géographie de la 

mémoire » bobérienne, constituée de plusieurs repères qui délimitent l’espace-temps de 

l’univers bobérien. Ce cheminement, qui prend la forme d’une quête de soi et des origines, le 

mène tout d’abord dans le monde perdu du yiddish, dans un retour sur un passé commun avec 

toute une génération et une grande partie du peuple juif, sur les traces de l’écrivain Chalom 

Aleichem (Cholem Aleichem, un écrivain de langue yiddish, 1967), puis auprès d’anciens 

enfants de déportés (La Génération d’après 1971), en Pologne sur les traces de son grand-

père et de son passé individuel, dans un mouvement de recherche et d’affirmation identitaire 

(Réfugié provenant d’Allemagne : apatride d’origine polonaise, 1976), à Ellis Island aussi où 

il s’interroge, avec Perec, sur l’exil (Récits D’Ellis Island, 1979), puis, plus récemment, à 
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Vienne sur les traces de son arrière-grand-père (Vienne avant la nuit
1
, 2016) sans oublier la 

rue Vilin, sur les traces des premières années de son ami Georges Perec (En remontant la rue 

Vilin, 1991), où il « fabrique » un souvenir d’enfance posthume à son ami. En visionnant ces 

films aujourd’hui, avec le recul des années, et forts de la lecture de ses récits, une cohérence 

et une complémentarité entre son œuvre de cinéaste et celle d’écrivain s’imposent. En effet, 

malgré les décennies qui les séparent, elles apparaissent comme deux segments d’un même 

itinéraire, qui s’éclairent réciproquement. De la même façon que ses films jettent 

rétrospectivement une lumière intéressante sur ses livres, ceux-ci nous renseignent sur ses 

films, nous invitant à réfléchir à leurs éventuelles interférences. Dans ses films, qui possèdent 

tous une qualité littéraire (par leurs textes, écrits par Bober) et poétique (par leur puissance 

d’évocation), le cinéaste parvient à communiquer d’autres messages que ceux donnés à voir 

en surface, et de provoquer une émotion, de toucher l’audience autrement que sur le mode 

informatif ou didactique propre au documentaire. Inversement, ses récits comportent quant à 

eux une qualité cinématographique qui se traduit essentiellement par le montage, 

l’assemblage de matériaux hétéroclites, les ellipses temporelles – autant de techniques qui 

sont mises à contribution pour évoquer et signifier la Shoah et ses conséquences et qui 

concourent à façonner une écriture expérimentale. Ce caractère expérimental peut d’ailleurs 

passer inaperçu, il est en quelque sorte masqué par la simplicité apparente des textes, alors 

qu’il est plus manifeste chez des écrivains de la Shoah comme Georges Perec ou Raymond 

Federman
2
. Le caractère expérimental de l’écriture bobérienne ne s’arrête bien entendu pas à 

la transposition de certains procédés cinématographiques, il concerne aussi la langue, la 

structure narrative, le décalage entre le fond et la forme, et bien sûr les jeux d’échos entre les 

récits eux-mêmes mais aussi entre les récits et les films. Toutes ces analogies et ces jeux de 

résonnance nous ont aidés à mieux comprendre la trajectoire de Bober et le cheminement de 

                                                 
1
 Vienne avant la nuit, France, Allemagne, Autriche, documentaire, 75 mn, Les Films du Poisson, Riva 

Filmproduktion, KGP Filmproduktion, 2016. Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Le 

film, qui sort ces jours-ci, a été projeté en avant-première au Mémorial de la Shoah le 27 novembre 2016. Il le 

mène dans la capitale autrichienne sur les traces de son arrière-grand-père refoulé d’Ellis Island, figure 

récurrente de l’univers bobérien. La page qui lui est dédiée sur le site du Mémorial le présente comme suit : « Le 

documentariste Robert Bober ravive la mémoire de son arrière-grand-père parti de Pologne pour s’installer dans 

une Vienne moderne et cosmopolite, celle de Stefan Zweig, Joseph Roth, Arthur Schnitzler, à la veille de la 

montée en puissance du national-socialisme qui mettra fin à cette capitale culturelle. Un double portrait très 

émouvant pour évoquer une quête d’identité au caractère universel. » 

http://www.memorialdelashoah.org/evenements-expositions/projections/vienne-nuit-de-robert-bober.html 
2
 Ce genre d’écriture serait d’ailleurs privilégié par la « génération 1.5 » telle que la nomme S.R. Suleiman, qui 

voit un rapport étroit entre la vie et le traumatisme des survivants enfants de l’Holocauste et l’écriture. Cf. 

Suleiman Susan Rubin, « Expérimentation littéraire et traumatisme d’enfance : Perec et Federman », in 

Témoignages de l’après-Auschwitz dans la littérature juive-française d’aujourd’hui; enfants de survivants et 

survivants-enfants, op. cit. p.81-99. 

http://www.memorialdelashoah.org/evenements-expositions/projections/vienne-nuit-de-robert-bober.html
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sa réflexion et de son expérimentation en matière d’évocation de la Shoah, et à souligner le 

travail singulier d’un artiste aux multiples talents préoccupé d’Histoire, de mémoire, et 

d’autrui. 

Pour mettre en évidence la spécificité de l’œuvre, nous avons choisi de suivre le fil de 

l’humour, constitutif de ses écrits et de leur ton si caractéristique, qui apparaît déjà dans sa 

seule fiction cinématographique, T’as pas changé (1981). Opérant une transition entre les 

documentaires de Bober et ses écrits, ce court métrage de près de 5 minutes constitue une 

introduction intéressante aux récits bobériens dont il comprend les prémisses. Deux anciens 

camarades juifs se rencontrent dans le métro parisien. L’un d’entre eux, assimilé, a changé de 

nom, ce qui fournit au second l’occasion d’ironiser. Mais le changement de nom, qui fait 

sourire au début, renvoie en fait au régime de Vichy. Dans cette courte scène figurent 

quelques éléments-clés des textes. Les personnages d’abord ; c’est à travers eux, les rescapés, 

les survivants dans les ellipses du dialogue (silences, phrases tronquées, histoires non-

terminées) qu’émerge la mémoire de la Shoah et que se dégage l’art de l’allusion. Mais il y a 

aussi le décalage entre le fond et la forme (l’aspect comique de certaines saynètes avec leurs 

réparties piquantes fait écran à une histoire qui n’a rien de drôle, une histoire ayant trait à la 

Shoah), et bien sûr l’humour, cet humour tendre qui nous fait sourire et réfléchir. La fiction 

cinématographique, et à fortiori la fiction littéraire, permettent d’avoir recours à de 

nombreuses stratégies narratives – dont l’humour – qui n’ont pas leur place, du moins pas 

sous cette forme, dans le genre documentaire. Ce court métrage offre un avant-goût de 

l’univers littéraire bobérien et de l’humour qui le caractérise et que nous avons choisi de 

retenir pour son pouvoir d’évocation. En identifiant les diverses manifestations de l’humour 

dans les récits – tantôt très manifeste, comme dans des jeux de mots du premier récit, tantôt 

plus discret, comme dans le regard attendri du narrateur dans le deuxième récit, ou 

involontaire, comme dans les lapsus du petit Alex dans le dernier livre – nous avons mis au 

jour un emploi très varié de l’humour. En effet, l’humour s’exprime dans le ton, dans la 

structure narrative (histoires, blagues, rébus etc.), dans les jeux de langue (yiddish et français) 

mais aussi dans les niveaux de langue, dans les jeux de mots, dans des malentendus, dans 

l’ingénuité de l’enfance, dans les nombreuses références au cinéma burlesque, dans les jeux 

des enfants, dans des thèmes qui prêtent souvent le flanc à de savoureux dialogues (le couple, 

le mariage, l’éducation des enfants, la vie d’artiste, etc.) de façon générale et plus 

spécifiquement dans la culture juive, dans des personnages hauts en couleur (qui renvoient 
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aux personnages archétypes du folklore juif ashkénaze), et ainsi de suite. L’humour touche en 

fait à tous les aspects du texte, il fait partie du tissu de l’écriture. Son étude à l’aune des 

théories générales de l’humour mais aussi des grandes caractéristiques de l’humour juif a 

révélé, derrière les fonctions habituelles que l’humour peut remplir au niveau des personnages 

par exemple, le rapport complexe qu’entretient le texte – et derrière lui l’écrivain – à la 

Shoah. 

L’introduction de l’humour dans le contexte de la représentation de la Shoah est à l’origine de 

nombreux débats, notamment depuis la sortie du film de Roberto Benigni La vie est belle 

(1997), qui a divisé la critique. Un rappel de ces débats nous a permis de préciser où et 

comment l’œuvre de Bober s’insérait dans ces débats. Or l’emploi de l’humour par Bober 

place son œuvre en décalage par rapport à ces débats et permet d’envisager sous un nouveau 

jour le rapprochement entre humour et Shoah. En effet, pour commencer, ces débats 

assimilent souvent l’humour au comique, alors qu’humour et intention comique de l’œuvre 

n’ont généralement pas grand-chose à voir. De plus, ces débats concernent des œuvres 

(surtout des films) qui ont principalement trait aux camps et qui proposent en ce sens une 

représentation de la Shoah. Or ce n’est pas le cas chez Bober : la Shoah n’est pas représentée 

en tant que telle. Ainsi, l’humour ne propose pas de représentation de la Shoah, mais il la 

suggère, la convoquant sur un mode indirect uniquement. De plus, il circule dans un récit dont 

le temps et le lieu sont distants et distincts des camps : il s’agit du Paris d’après-guerre. 

L’humour concerne ainsi davantage la mémoire de la Shoah que la Shoah à proprement 

parler. Ce rappel nous a aidés à dégager la spécificité de l’humour bobérien dans ce contexte : 

sa nature non-comique d’une part, mais aussi le fait qu’il évoque la Shoah à plusieurs degrés 

de distanciation – dans le temps d’une part puisque l’action se déroule après la Shoah, mais 

aussi à travers des références plus ou moins directes, ou en décrivant ses effets sur les 

survivants. L’humour, cet « art d’exister », diffère du comique par sa subtilité, par son 

intention aussi qui n’est pas nécessairement de faire rire, mais de faire apparaître les 

« vicissitudes de l’existence ». Par des associations incongrues, par la rencontre de contraires 

parfois extrêmes (à tel point qu’ils en deviennent universels, mêlant la vie et la mort, le Bien 

et le Mal), l’humour permet d’exprimer des choses difficiles voire impossibles à dire, et il 

produit aussi de la poésie, une poésie qui laisse apercevoir une réalité autrement difficilement 

saisissable. En répertoriant ses nombreuses déclinaisons possibles, nous avons ainsi mis au 

jour une grande palette d’utilisations de l’humour dans le contexte très particulier de la 
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Shoah : chez Bober l’humour constitue un mode privilégié d’allusion à la Shoah à laquelle il 

renvoie invariablement. 

Le concept d’humour est un concept multiforme qui gagne à être abordé à la lumière de 

plusieurs disciplines, notamment la psychologie et philosophie, pertinentes pour ce qui a trait 

au contexte particulier de la littérature de la Shoah. Elles permettent de rendre compte de 

l’humour comme attitude existentielle et pas seulement comme stratégie littéraire. D’autre 

part, l’approche psychologique permet de comprendre les difficultés et le mal de vivre 

auxquels sont confrontés les personnages bobériens. Si l’humour exerce ses fonctions 

habituelles au niveau de ces personnages (mécanisme de défense, stratégie d’adaptation, 

agression voilée, résilience, cohésion ou exclusion, séduction, subversion, contestation etc.), 

nous avons remarqué que c’était de façon extrême, peut-être la plus extrême qui soit, étant 

donné que ces personnages ont dû faire face à la Shoah, la situation la plus extrême qui soit, et 

à ses effets. Ainsi, en dépliant certains jeux de mots utilisés pour évoquer les atrocités nazies 

(par exemple « Abramauschwitz », le surnom donné à Maurice le déporté, ou d’autres traits 

d’esprit autour de termes qui sont devenus des emblèmes du génocide, tels le savon ou le 

numéro tatoué), nous avons pu faire apparaître plusieurs niveaux d’interprétation qui 

confèrent à ces jeux de mots une portée bien plus vaste que les simples fonctions habituelles 

de l’humour ou de l’humour noir par exemple. Ces jeux de mots qui n’ont rien de drôle nous 

ont amenés à réfléchir entre autres aux rapports entre humour et langue et à leurs 

conséquences. Ils constituent un rappel subtil des dérives possibles de l’humour et de la 

langue, comme lorsque les « blagues » antisémites de la propagande nazie finirent par se 

concrétiser en violence physique. Ils posent ainsi la question des limites entre « histoire 

juive » et blague antisémite par exemple, et nous font réfléchir plus largement au pouvoir de 

l’humour et des mots, faisant apparaître l’importance du contexte d’énonciation, qu’il nous a 

donc fallu constamment préciser. Or l’humour attire justement notre attention sur ce contexte 

d’énonciation (qui parle à qui ? de quoi ?). Un jeu de mots sur Auschwitz n’aura ainsi ni le 

même impact ni la même signification selon qu’il est fait par un survivant, entre Juifs, ou 

entre non-Juifs. D’autre part, ces interprétations, ces précisions et ces renvois ne sont 

possibles pour le lecteur qu’à condition qu’il possède un savoir préalable sur la Shoah et son 

histoire, ce qui n’est pas le cas de tous. Ainsi, en fonction du degré de connaissance du 

lecteur, mais pas seulement – en fonction aussi de son rapport à la judéité (est-il juif ou pas ?, 

ashkénaze ?) – l’œuvre atteint différemment des audiences diverses. Au-delà d’un humour 
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noir qui vient dire l’espoir mais aussi le désespoir des survivants et par conséquent leur 

humanité, certains de ces jeux d’esprit réinvestissent des clichés antisémites en y introduisant 

l’esprit juif des personnages bobériens et ce faisant, les judéïsent (voire les re-judéïsent) dans 

ce qui est sans doute un juste retour des choses, une justice poétique. Ces questions des 

limites de l’humour et de ses dérives possibles résonnent par ailleurs dans l’actualité, en ce 

qui concerne l’antisémitisme (nous pensons par exemple à l’affaire Dieudonné), mais aussi de 

façon plus générale (nous pensons à l’affaire des caricatures de Mahomet et l’attentat au 

journal satirique Charlie Hebdo, qui ont entraîné de nombreux débats autour de la question 

des limites de l’humour et de la satire et de la liberté de la presse). En faisant état des 

nombreuses références et interprétations possibles de ces jeux de mots, nous pouvons affirmer 

que l’humour bobérien n’est jamais « gratuit », qu’il est porteur de multiples significations 

(parfois même contradictoires), qu’il fait souvent intervenir plusieurs époques, et qu’il trouve 

aussi un écho dans l’actualité. 

De la même façon, un examen de l’humour lié à la langue nous a permis d’aborder des 

questions d’ordre identitaire. Alors que le premier documentaire de Bober, celui sur Chalom 

Aleichem, explorait son lien à la culture yiddish par le biais de l’un de ses plus grands 

représentants, ses textes abordent ce lien différemment, en le travaillant sur un mode quasi-

expérimental. Outre les interjections en yiddish qui apparaissent sporadiquement dans le 

texte, la langue « morte » s’inscrit dans la syntaxe, dans des pauses et des soupirs, (et de 

manière intéressante, pas sous forme d’accent, facile à reproduire), à travers des références à 

la littérature yiddish (ses auteurs, ses thèmes et ses personnages archétypes comme la 

marieuse, le shlemiel, etc.), mais aussi sous forme « d’esprit juif » (répliques, réparties, 

préoccupations des personnages etc.), et de structure narrative (tradition orale, mise en abyme 

des « histoires »). Pourtant, le monde recomposé de la yiddishkeit avec ses thèmes et ses 

personnages (qui étaient autrefois synonymes d’humour, même si celui-ci avait une certaine 

valeur critique) n’est plus que l’ombre de lui-même. Après avoir retracé la filiation à la 

tradition littéraire juive, nous avons examiné les dissonances, et découvert que tous les 

éléments de cet univers portaient désormais en eux une faille, la faille introduite par la Shoah. 

L’humour juif est ainsi redéfini en fonction de la Shoah. Ainsi, les histoires à priori drôles 

s’avèrent tragiques, les thèmes privilégiés s’obscurcissent, et les personnages-archétypes, 

toujours aussi attachants mais beaucoup moins drôles, sont marqués par la perte et la 

souffrance. Ils représentent désormais des nouveaux paradigmes de destins liés à la Shoah. 



 

263 

 

Derrière cette redéfinition des grandes caractéristiques de la littérature yiddish et avec elle de 

l’humour juif, se profile selon nous une réappropriation subtile de la langue – le yiddish bien 

entendu, qui n’a donc pas complètement disparu (Bober a reçu en 2013 le Prix Max 

Cukierman pour la promotion et la diffusion de la langue et de la culture yiddish) – mais aussi 

le français, apprivoisé à tel point qu’il se plie aux sons et à l’âme du yiddish. Dans cette 

langue « hybride » ainsi créée, nous avons vu le reflet de la dualité identitaire de l’écrivain, 

pour qui le français devient paradoxalement un moyen de se réapproprier le yiddish, de se 

rapprocher de ses origines et de son histoire. Or il se trouve que l’humour, par l’un de ses 

mécanismes principaux qui consiste à confronter deux cadres de référence bien distincts, mais 

aussi par son ambiguïté inhérente, se trouve être un mode d’expression particulièrement 

fertile pour l’expression de deux (voire plus) référents culturels et identitaires, notamment en 

ce qui concerne l’appartenance nationale mais aussi en ce qui concerne le rapport à la judéité. 

L’« esprit juif » est ainsi insufflé au texte par le biais du yiddish et de l’humour juif (les deux 

étant intimement liés), celui-ci devenant, à défaut de « pratique » religieuse, un marqueur de 

l’identité juive. Si l’humour juif compte souvent parmi les grandes caractéristiques des 

auteurs juifs américains et de la littérature juive américaine, ce n’est pas tout à fait le cas pour 

les auteurs juifs français, l’existence d’une littérature juive française faisant encore débat. 

Toujours est-il que l’humour tel qu’il a été envisagé dans la présente étude relance également 

la réflexion sur les voies d’expression d’un humour juif français. 

Au-delà de ses formes et déclinaisons à l’intérieur du texte, nous nous sommes interrogés sur 

les effets de l’humour au niveau du lecteur, puisque c’est là que se situe la force principale de 

l’humour mais aussi l’une plus grandes forces de l’écriture bobérienne : ce sourire triste 

proche des larmes qu’il provoque. Selon J.M. Moura pour qui la littérature constitue le terrain 

privilégié de l’humour, l’humour littéraire produit le sourire (par opposition au rire) ; chez 

Bober, l’humour fait bien sourire – mais il s’agit d’un sourire tout à fait particulier, un sourire 

triste, qui bouleverse, qui crée du lien avec le lecteur et facilite la transmission. Or ce sourire 

n’est jamais aussi manifeste que lorsqu’il est question des enfants de l’univers bobérien. La 

place prépondérante accordée à l’enfance dans le récit bobérien a voulu que nous nous y 

arrêtions. Si ses écrits se situent en ce sens dans un mouvement plus général de l’intérêt porté 

aux enfants de la Shoah et de la deuxième génération, son film sur la Génération d’après 

témoigne quant à lui d’une intuition hors du commun. L’enfance est mise à l’honneur : alors 

que d’un côté l’ingénuité enfantine colorie les textes d’un humour tendre et poétique, la 
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détresse et la douleur de certains enfants les teintent d’une immense tristesse. Bien que les 

enfants du récit bobérien incarnent chacun un destin singulier, ils représentent aussi des 

destins collectifs, et aussi l’enfance en général, dans le contexte de la guerre. Ainsi, il y les 

orphelins que Bober a côtoyés dans les colonies de l’OSE à la Libération puis quelques 

années plus tard dans des maisons d’accueil en tant qu’éducateur. Pour chacun de ces enfants 

de déportés – dont certains ont eux-mêmes connu les camps – la douleur de grandir sans 

parents s’exprime différemment, mais ils représentent aussi, de par leur regroupement dans 

ces maisons d’enfants mais aussi de par la douleur qu’ils semblent partager, un destin 

collectif. En s’attardant sur quelques-uns de ces enfants, Bober leur rend leur individualité en 

leur donnant la possibilité de s’exprimer un instant au-delà de leur étiquette d’orphelins ou 

d’enfants de déportés. Il y a aussi son voisin, ami et camarade de classe Henri Beck, arrêté 

durant la Rafle du Vel d’Hiv et déporté. Henri, c’est un peu l’envers du destin de Bober. Il 

représente tous ces enfants juifs arrêtés durant la grande rafle, déportés et exterminés, mais il 

incarne aussi le destin particulier de cet enfant avec lequel Bober était ami. Il y a aussi 

l’enfant de seconde génération « Alex », un enfant attendrissant, intelligent, mais aussi « pas 

comme les autres ». Et il y a aussi bien entendu l’enfant caché, que Bober a lui-même été 

durant la guerre. En nous arrêtant sur le lien entre humour et enfance à travers les jeux et les 

rires de ces enfants, à travers certains détails à priori anecdotiques, nous avons pu dégager ce 

qui les distinguait des autres enfants, cette blessure qu’ils portent à jamais, réaffirmant ce que 

Bober avait déjà pressenti trente ans plus tôt dans son documentaire sur la Génération 

d’après. Or il semblerait que c’est autour de sa propre expérience de la guerre en tant 

qu’enfant (qu’il prend soin de ne pas évoquer directement) que se construit la mémoire 

bobérienne de la Shoah. Cet intérêt pour les autres enfants, qui traduit une réelle empathie, 

traduit en même temps à nos yeux la volonté de tenir en retrait son propre vécu de la guerre – 

mettre en avant l’histoire des autres pour omettre la sienne. Pourtant celle-ci fait 

régulièrement retour dans certains motifs et certaines bribes autobiographiques. Sa mémoire 

propre (qui comporte une dimension traumatique, ce que nous avons tenu à souligner) semble 

ainsi se dérober au fil des textes, de plus en plus dissimulée derrière celles des autres (ceux 

qui ont plus souffert que lui et qu’il souhaite aider) jugées bien plus traumatiques que la 

sienne. Alors que les premiers récits nous livraient quelques souvenirs sur son séjour en 

pension, le dernier en fait à peine mention, ce qui nous fait nous demander, même s’il en parle 

un peu plus volontiers dans des entretiens récents, si Bober écrira un jour cette époque. 

Autour de cette mémoire individuelle qui se dérobe tout en s’affirmant, nous avons mis au 
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jour une mémoire complexe de la guerre et de la Shoah, une mémoire qui n’est ni tout à fait 

celle de Bober, ni tout à fait celle des autres, une mémoire en mosaïque, où les fragments 

autobiographiques sont difficiles à démêler des autres. Les études sur la Shoah ont proposé de 

nombreuses approches de la mémoire, dont certaines sont aujourd’hui largement acceptée 

pour rendre compte de phénomènes communs à une génération d’écrivains. Ainsi parle-t-on 

de « mémoire absente », de « mémoire trouée », et aussi de « postmémoire », concepts 

largement acceptés aujourd’hui et généralement associés à la deuxième génération. Or la 

mémoire de la Shoah telle que la propose Bober ne rentre pas dans ces catégories de 

mémoires. Entre les souvenirs d’enfance autobiographiques, les divers points de vue narratifs, 

les différentes mémoires individuelles et collectives, nous avons mis au jour une mémoire de 

la Shoah très particulière : altruiste, empathique, juste, d’un point de vue historique et éthique, 

et humaniste. Affective aussi. Il s’agit d’une mémoire décalée, réfractée
3
 : les portraits, qui 

sont plus ou moins éloignés temporellement de la Catastrophe, comportent tous des indices 

quant à l’expérience singulière vécue du personnage durant la Shoah – au lecteur de 

comprendre, d’imaginer. La complexité de cette écriture mémorielle reflète l’ambiguïté 

générique des textes de Bober. En effet, il ne s’agit ni d’une autobiographie ni d’une fiction 

puisqu’elle mêle les deux genres, ainsi qu’un récit historique en filigrane. De même, les 

termes d’autofiction ou de surfiction ne conviennent pas puisqu’ils ne rendent pas compte de 

la singularité de l’inscription autobiographique chez Bober. Son expérience propre fait-elle de 

lui un survivant ? un enfant caché ? un témoin ? Il semblerait que ces catégories, utiles par 

ailleurs, le soient moins dans son cas, justement parce qu’il place sa propre expérience en 

arrière-plan. De part ce statut flottant, le témoignage que propose Bober est d’un genre 

particulier. Plutôt que de proposer de nouvelles catégories, nous avons justement pris en 

compte cette ambiguïté, cette indétermination typologique par rapport au statut de survivant et 

de témoin étant donné qu’elle détermine en grande partie selon nous la particularité de la 

mémoire de la Shoah élaborée dans le texte bobérien. Nous sommes face à des mémoires 

multiples dans laquelle est enfouie celle de Bober, et qui renvoient à autant d’expériences 

individuelles. Ses textes ménagent une place, en leur rendant hommage, à tous les survivants, 

pas seulement ceux qui ont réchappé à la déportation, mais aussi ceux qui se sont cachés, ceux 

qui ont rejoint les rangs de la Résistance, les enfants aussi dont le témoignage n’a fait surface 

que tardivement, ceux comme lui qui rentrent difficilement dans des catégories.  

                                                 
3
 « Robert Bober aborde le génocide uniquement de façon réfractée ». Chatti Mounira, L’écriture de la 

déportation et de la Shoah ou la double impossibilité : entre le silence et le dire, op. cit., p.12. 
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La singularité de l’œuvre réside aussi dans son mode de transmission particulier. En effet, les 

récits de Bober interpellent le lecteur sur le mode cognitif et intellectuel, en prenant soin de 

fournir juste assez de détails pour qu’il puisse saisir le contexte général et historique. Pour y 

parvenir, le lecteur doit pourtant « s’engager » dans le sens où il doit savoir saisir les allusions 

et parfois déduire et reconstruire le contexte. C’est ainsi que s’opère une transmission assez 

subtile puisque le lecteur doit y prendre une certaine part « active ». Mais l’œuvre de Bober 

interpelle le lecteur aussi et surtout sur un mode affectif (qui n’a rien à voir avec le 

sentimentalisme et qui témoigne de sa maîtrise du pathos). En effet, le lecteur ne saurait rester 

indifférent à la lecture de ses textes. Ce pouvoir affectif est dû principalement à la place et à la 

voix accordées à l’enfance, qui touchent des cordes de sensibilité universelle, mais aussi à 

l’emploi de l’humour. L’humour crée du lien, il crée une complicité, il confère au texte une 

simplicité qui le rend accessible, il rend les personnages très humains et très attachants – c’est 

surtout à travers leur humour que les personnages bobériens bouleversent – et il produit ce 

sourire particulier, empreint de tristesse et de tendresse. C’est en cela, en cette capacité à 

transmettre cette émotion particulière, que réside la qualité poétique de l’œuvre. Voici l’un 

des principaux modes opératoires de l’humour : il séduit le lecteur par ses apparences 

trompeuses et lui fait entrevoir une réalité plus sombre, tragique. En prenant conscience de ce 

décalage, le lecteur « ressent » quelque chose de cette douleur insondable. 

Enfin, pour suivre le fil de l’humour, il nous a paru nécessaire de suivre sa progression au fil 

des textes, à mesure qu’ils s’éloignent de l’Evénement (puisque les livres de Bober suivent 

une sorte de chronologie). En même temps que les allusions à la Shoah se font de plus en plus 

directes (au point de clore son dernier livre sur une visite du narrateur Bernard à Auschwitz), 

même si elles jouent encore beaucoup sur l’implicite, l’humour semble quant à lui s’émousser 

un peu, même s’il persiste (dans ce ton caractéristique ou dans des portraits attendrissants et 

des répliques savoureuses). Cette altération reflète l’adaptabilité et la réflexivité de l’œuvre 

bobérienne. Dans la conjecture changeante où la culture de l’immédiateté gratifie un rire de 

masse et de dérision (aux antipodes de l’humour subtil et complexe de Bober), où la mémoire 

est confrontée à de nouveaux défis (on parle désormais de « tourisme » de la Shoah, voire de 

« Shoah business »
4
), l’écrivain adapte ses stratégies narratives. Il procède à ce que C. Strauss 

                                                 
4
 Cf. Finkelstein Norman, L’industrie de l’Holocauste. Réflexions sur l’exploitation de la souffrance des Juifs, 

La Fabrique, 2001. Notons que le livre a suscité de vifs débats lors de sa parution aux Etats-Unis un an plus tôt. 
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Hiva nomme « une réadaptation des outils mémoriels »
5
. Mais peut-être que cette altération 

(relative) de l’humour reflète aussi une vision du monde changeante de l’auteur où l’humour 

aurait moins sa place. Quoiqu’il en soit, tout en s’adaptant à son temps et peut-être en 

élargissant son audience, l’œuvre continue à explorer, tout en le préservant, l’esprit juif qui la 

caractérise. Nous avons aussi remarqué la progression du rire – un rire qui ne semble jamais 

pouvoir complètement s’épanouir dans la libération qu’il semble d’ordinaire procurer. Plutôt 

que de traduire une possible attitude existentielle de l’auteur, ce rire, rapproché de la notion 

même de vie, laisse entrevoir les limites d’une possible reconstruction pour ces adultes et ces 

enfants. 

Plus qu’un mode d’expression ou une simple stratégie narrative (qui permet par exemple la 

distanciation), l’humour est également un moyen pour l’écrivain d’explorer et d’affirmer son 

identité (juive) en s’inscrivant dans une filiation, une filiation redéfinie par la Shoah. 

Constitutif de l’écriture bobérienne, l’humour permet d’interroger un rapport à soi et au 

monde, tout en faisant place à l’autre, tout en rendant hommage au survivant et à travers lui à 

l’humain. En dépliant cet humour et en faisant apparaître ce à quoi il renvoie, il apparaît 

clairement que derrière les textes se trouve un écrivain qui cherche sans cesse à raconter, à 

témoigner des ravages de la Shoah sur ces hommes, ces femmes et ces enfants qui l’ont 

bouleversé, tout en racontant sa propre histoire, une histoire qui s’insère aussi dans celle, plus 

large du peuple juif. L’écriture de Bober se saisit ainsi des finesses et des subtilités de 

l’humour pour décrire les effets de la Shoah et transmettre quelque chose de l’ordre de 

l’affect. Utiliser l’humour dans ce contexte, ce contexte extrême de la vie après la Shoah, en 

plus de repenser la notion particulière d’humour juif, c’est aussi repenser la notion même 

d’humour à l’aune de la Catastrophe. C’est se demander quel humour est possible après la 

Shoah. Peut-être la réponse est-elle dans ce sourire baigné de larmes qui accompagne le 

lecteur.  

L’œuvre de Bober fait preuve d’une intuition remarquable, dans son intérêt précoce pour les 

enfants mais aussi dans sa recherche identitaire qui l’a mené à Radom, pour explorer ses 

racines et proposer ainsi un lien à la judéité qui a trouvé un écho auprès de toute une 

génération. Par cette intuition, soutenue par un travail de mémoire complexe et poursuivi sans 

                                                 
5
 « La difficulté persistante d’appréhender la Shoah par les voies rationnelles, ainsi que la diffusion globalisée et 

atomisée des savoirs dans nos sociétés plurielles requièrent à présent une réadaptation des outils mémoriels ».
 

Strauss-Hiva, Colette, « Je twisterais les mots s’il fallait les twister », op. cit., p.390. 
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relâche, l’œuvre de Bober contribue à sa manière (que nous nous sommes employés à mettre 

au jour) à façonner une mémoire juive de la Shoah, et aussi à attirer l’attention sur les enfants 

de la Shoah. Nous espérons que notre étude aura su rendre justice à une œuvre qui nous a 

profondément touchés.  
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SUMMARY 
 

This study explores the intricate connections between humor, memory and identity in the 

works of French Jewish writer and filmmaker Robert Bober. Bober, who started writing in the 

early nineties as he was turning 60, holds an important place amongst “post-Holocaust” 

writers in France. His books have been translated into many languages, including English, and 

his works have been acclaimed in France and internationally. His first book, “Quoi de neuf 

sur la guerre?” published in 1993 (“What news of war?”) was adapted as a movie under the 

title “Un monde presque paisible” (“Almost peaceful”) and his second book, “Berg et Beck,” 

published in 1999, was adapted as a play. However, while most studies on French Jewish 

literature of the post-Holocaust era mention Bober’s works in one way or another as we point 

out in our thesis, none, to the best of our knowledge, offers a truly comprehensive study of his 

works. From his books and a selection of his films (the most personal ones) emerges a 

fascinating image of an ongoing search for ways to express the relentless questions that 

pursue him and his generation, questions that deal with Jewish existence in the aftermath of 

the Holocaust and in the shadow of its memory. 

Humor almost imposed itself as a starting point for this research and as an axis to approach 

the various components of Bober’s “enterprise”. Considered by many his hallmark, humor 

runs through Bober’s texts, striking at times and discreet at others. In our study, we sought to 

examine the various manifestations of humor in Bober’s works and to unfold its many 

functions. To this end we looked at general studies about humor and their many approaches. 

As a growing field of research, humor studies encompass various disciplines which all 

contribute in their own way to a wider grasping of the phenomenon. With the understanding 

that no theory can explain by itself the various dimensions which shape humor – a multiform 

concept by definition – we tried to see past the hurdle of an impossible definition (somewhat 

convenient), choosing a multiform approach. Whereas literary studies tend to see humor as a 

“code,” the fact that it bears “existential” and psychological dimensions – which are all the 

more relevant in the context of Holocaust and post-Holocaust literature – need to be taken 

into consideration, especially when studying Bober’s texts in which Holocaust survivors 

grapple with life, often oscillating between hope and despair. We thus put together a 

“toolbox” comprised of discourse analysis theories which we used to decipher humor’s 

processes and the way they operate within the text, as well as psychological and 



 

ii 

 

psychoanalytical theories which take into account humor’s existential dimension offering an 

angle particularly relevant to Bober’s writing of the Holocaust. After outlining the generally 

admitted theories on humor – first superiority and disparagement theories (Hobbes, 1640; 

Bergson, 1900; Gruner, 1997), then relief theories (Spencer, 1860; Freud, 1905), and finally 

incongruity, bisociation (Koestler, 1964) and reversal (Apter, 1989) theories – we went on to 

review humor’s main functions on social, interpersonal and psychological levels. We saw that 

humor serves many purposes and that, depending on the context, it may be used for opposite 

means (for example to communicate a friendly or hostile intention, to integrate oneself into a 

group or distance oneself from it, to dominate or take advantage of others and so on.) We also 

mentioned some recent works on humor’s possible positive effects on cognitive abilities such 

as memory, creativity and learning. What emerges from this picture is the importance of the 

context in which humor is produced and how judiciously it is used. 

Emphasizing the distinction between “humor” and “comic” while at the same abstaining from 

seeing in humor the utmost expression of despair or melancholy, we underlined the risks of 

any utterance of humor in relation to the Holocaust. We noted however that for some critics 

and researchers, the need for new “memory tools” in this particular context outweighs these 

risks (Strauss-Hiva, 2009). In Bober’s case though, this issue is not really at play since we can 

safely assume that (and we demonstrate it throughout our thesis) the underlying intention 

behind the use of humor in his works is not to create laughter (although at times it can be 

unequivocally funny.) Sometimes sad, always thought-provoking, never gratuitous, Bober’s 

humor bears an emotional component which engages the reader in various ways. 

Within this multiform approach, we focused on the particular context of the Holocaust and the 

post-Holocaust, taking into consideration the research carried out in the field of humor and 

the Holocaust. The mere association of these two notions never fails to unleash passions, a 

fact that Bober seems well aware of. Bringing together these contradictory terms gave us the 

opportunity to go over the role and nature of humor during the Holocaust, in the case of Nazi 

camp prisoners for instance, drawing on seminal studies such as S. Lipman’s Laughter in Hell 

(1991) and C. Ostrower’s thesis on Humor as a defense mechanism in the Holocaust (2000). 

This naturally led us to ask ourselves what role humor holds after the Holocaust among 

survivors and more generally in representations of the Holocaust. While most research on the 

subject relates to movies (and most notably Roberto Benigni’s 1998 Life is beautiful), some 

also pertain to literary works such as those of Imre Kertesz. With Bober however, the 
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question shifts from representation to allusion, and as we mentioned, his humor while funny 

at times, does not express a broader comical intention. In this way, it brings some nuance to 

debates surrounding the use of humor in Holocaust representation and gives way to the 

transmission of a singular Holocaust memory. These studies have also provided us with an 

integrative insight, enabling us to clarify the issue of Bober’s position with regard to writers 

of the “liminal generation” (also known as the “1.5 generation”) and to other categories such 

as the “hidden children.” Although this latter label seems fitting in light of his age and the fact 

that he was hidden in a boarding school under an assumed identity until the end of the war, 

Bober seems reluctant to wear it.  

Since here humor is studied in its connection to Holocaust memory and Jewish identity, we 

also turned to studies on Jewish humor (where the notions of humor, identity and memory 

meet) and its history to understand how Bober fits into this tradition. Because of its volatile, 

adaptive and immediate nature, Jewish humor is somewhat hard to grasp. So, while still 

hesitating on any specific definition, most studies on Jewish humor find recurring 

characteristics emphasizing some of them more than others. These features include: recurring 

themes and characters, a way of argumentation, certain “tenderness”, the famed self-

deprecation, its capacity to question everything and an unwavering optimism. Jewish humor, 

which can be traced back to the Texts, takes on a modern turn with the Haskalah movement 

and its values of emancipation, and becomes modern Jewish humor as we know it today with 

Yiddish literature in the late 19
th

 and early 20
th

 century and writers such as Sholem Aleichem.  

Gently mocking the shtetl Jew, it challenges, through particular themes and characters, the 

unfaltering faith and optimism of previous generations, challenging even God. Keeping in 

mind the French specificity of Bober’s writings, we asked ourselves what becomes of Jewish 

humor in his works, and more generally, what has become of it in the aftermath of the 

Holocaust. We thus set out to analyze how archetypal characters, themes and other 

characteristics of Jewish humor have been revisited by Bober following the Holocaust. 

We therefore focused on several subjects pertaining to the various aspects of the use of humor 

in Bober’s writings. First, we examined their link to Yiddish from a language perspective, 

analyzing its presence throughout Bober’s works not only in terms of pure language but also 

in terms of structure and “spirit.” We dedicated another chapter to Yiddish, this time from a 

cultural and more specifically literary point of view, looking at Bober’s reinterpretation of 

classical themes and characters of Yiddish Literature. Considering various witticisms and 
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“jokes” which pertain more or less directly to the Holocaust, we proceeded to explore the 

limits of the usage of humor and its legitimacy, an issue which indirectly emerges from his 

writings. We then discussed humor and childhood focusing on the two main ways this subject 

is treated in Bober’s works. Firstly we set out to examine the role of humor in the daily life of 

Holocaust orphans, taking a close look at games and interactions with the educational team. 

Then, in a separate chapter, we uncovered its role in Bober’s singular construction of 

Holocaust memory, through the “delayed understanding” of puns that were made during 

childhood years and which, with time, take on new meaning and symbolism. And finally, we 

analyzed the motif of laughter and its meaning – which remains an open question. More 

generally, we approached these various declinations of humor in Bober’s works as a sort of 

key which challenges the reader in various ways and requires interpretation and very close 

reading of his texts. 

Before delving any further into the above, we started our work by taking a close look at five 

of Bober’s documentary films, those of a most personal nature, as well as his only short 

fiction. These films seem to trace an itinerary parallel to his filmmaking career (during which 

he made more than 120 documentaries), an itinerary in the form of a quest for identity and 

memory where his personal experience and the questions it raises are brought to the forefront. 

As we demonstrate, this quest will become fully aware of itself many years later in his 

writings. Although they do not strike us by their humor (which is not to say that is completely 

lacking), these films engage in the same issues that will continue to preoccupy him later on in 

his books as we reveal in our analysis on humor – albeit in a different way but with similar 

processes. Among these issues are: the quest for his origins and his Jewish identity, an interest 

in the orphans of the Holocaust, the search for the “right” way to summon the past, to allude 

to the Holocaust and its consequences and to approach its memory. While our study focuses 

more particularly on his literary work, this detour was necessary given the complementarity 

aspect of these two sides of Bober’s works – his documentary films and his writings –and the 

qualities they have in common, starting with a poetic and evocative disposition. They 

complement each other in a game of echoes that we bring to attention and come together as a 

coherent and multifaceted whole forming a creative and artistic journey. Bober’s films shed 

new light on our reflections and his texts give new depth to his documentaries. For each film 

considered here, we focused on one particular process which highlights a singular approach to 

memory and identity. In his first documentary made in 1967, and in which Bober draws a 
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portrait of Yiddish writer Sholem Aleichem, we focused on the convoluted ways he uses to 

bring up the serious subjects close to his heart. This portrait thus provides him the opportunity 

of outlining the history of Eastern European Jewry, of evoking what little remains of the once 

bustling cultural life of the “Marais,” and of conjuring the lost world of Yiddishkeit. We 

noted that although the genocide’s presence is felt throughout the movie, it is not mentioned 

as such, but rather alluded to, notably through a drawing of a child from the Theresienstadt 

Ghetto, depicting the hanging of a Jew. In his 1975 film about his journey to the Polish town 

of Radom, his parents’ native town which they fled before his birth, Bober addresses the 

question of rupture and continuity. We focused on the various ways he manages to make the 

past be “seen” or felt, despite the emptiness observed and the fact that there is almost nothing 

left of it. With the help of the Warsaw Jewish Theater, Bober makes the impossible happen 

and stages, in a phantasmagoric scene resembling a Chagall painting, the reenactment of a 

Jewish wedding in a street once populated with Jews and Hassids. This opens, as we 

suggested, a space where imagination and poetry override the historical and factual 

dimension, a space in which the audience is invited to see past what is directly presented. 

Between the two movies mentioned above, in his 1971 film “La Génération d’après” (literally 

“the generation after”, an expression now widely used), he interviewed several women whom 

he had met as young girls after the war when he was counselor in a home for war orphans. 

The extent of their childhood trauma and their loss is not spoken of, it is felt in silence, in 

uneasiness. As a precocious testimony of a generation which does not yet consider itself as 

such, this film too has contributed to the formulation of a collective identity and memory. It 

was the first time that children of Holocaust victims were being interviewed about their own 

experience. Additionally, the screening of the movie in front of other children of Holocaust 

victims created a real “psychodrama”, giving them an opportunity to express the pain and 

suffering that they had been repressing for 25 years. (Only in the 1990’s did support groups 

start to emerge.) Like the other films, it alludes to the Holocaust without naming it, 

illustrating the slow process of naming the Catastrophe, as well as the silence and taboos 

which surround it. We also examined Bober’s film about Ellis Island which he made together 

with his friend, the writer Georges Perec in 1979. With techniques similar to those used in the 

other documentaries mentioned here, such as the staging of pictures, acting here as “fictional 

devices” (Tourneur, 2009) they create a dialogue between different times, creating a space for 

imagination, and offering the viewer a reflection on memory and how to approach it. Bober 

used photographs in a similar way in the film he made as a posthumous tribute and gift to 
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Perec, “En remontant la rue Vilin” and in which he manages to “rebuild” the street – now 

destroyed – where Perec spent the first years of his life.  

With such preoccupations set forth that early on (how to allude to the past? how to allude to 

the Holocaust?), Bober has contributed to the fashioning of a Jewish memory of the 

Holocaust in France. In all of these films, Bober makes a special place for fiction, inviting 

viewers to “read between the lines.” This is also true of his only fiction – a 5 minute movie 

made in 1981 and titled “You haven’t changed” – where we see the use of similar techniques 

and where humor finally comes to the frontstage. Depicting the encounter between two old 

acquaintances in the Parisian metro, the movie addresses the question of change – more 

particularly the change of a name. The contrast between the two protagonists – a theater actor 

who appears to be an assimilated Jew having changed his name to make it sound more 

French, and an old-fashioned Jew who seems stuck in the past – apparently makes for a funny 

scene. The idea behind the change of name evokes, as we demonstrated, various scenarios 

where Jews were either forced to change their names in order to survive, or simply wished to 

forget about the war and assimilate later on. We argue however that it also raises identity 

questions around the Holocaust, which in a way marks a rupture in French Jews’ relationship 

to their Jewishness and as such represents a new paradigm in Jewish identity. Humor, as we 

schematically demonstrated here enables serious issues surrounding the Holocaust to be 

raised in a very particular mode which unfolds in Bober’s written works, becoming one of the 

main components of his universe and of his Holocaust language.  

We opened our analysis of his literary works and the humor that characterizes them by tracing 

the various ways in which Bober manages to discreetly echo the “sounds” and melody of 

Yiddish, to communicate the “spirit” of the language and the humor associated with it, 

molding them into the French language. We showed how Bober creates a kind of “hybrid” 

language, a French-Jewish language. Without transcribing the slightest foreign accent in his 

dialogues, he finds other subtle ways to convey Yiddish: the French spoken by his characters 

– albeit correct – bears special syntax and ways of expression whereby a trained ear will 

unmistakably recognize Yiddish. Here and there, in order to draw the reader’s attention to 

these nuances, Bober integrates Yiddish words such as “Gevald” or “shluf maydele.” It is to 

be noted that he usually points them out in the text and translates them in footnotes, since 

hardly any Yiddish words have made their way into the French language, unlike American 

English for instance. Bilingualism can easily produce humorous effects.  
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The degree to which Bober’s characters speak Yiddish often reveals their age and the 

generation they belong to, as we remark, and is also an indicator of their connection or 

disconnect with the recent past. Most orphaned children in Berg et Beck do not speak or 

understand it, because it disappeared with their parents. For someone like little Marcel 

however, it is the only way for his counselor to connect with him and hear his dreadful story 

of the Nazi camps – which as we note, is one of the few direct descriptions of the horrors 

perpetrated in the camps to be found in Bober’s books. Yiddish is the language spoken by 

most of Bober’s characters in his first book, all survivors, the language of the “atelier” 

(workshop) in the immediate aftermath of the war, in which these survivors cling on to their 

lost world, in which they can still laugh, cry and reminisce. Taking a closer look at these 

workshops and their role in the rehabilitation of French Jewry just after the war, we saw that 

they formed an integral part the social fabric in post-war Paris. Whereas the tailor’s workshop 

was one of the main hubs of the bustling life back in the shtetl (which often serves as a 

backdrop for S. Aleichem’s plays), in Paris, it becomes a “memory workshop,” a transitional 

space for those survivors between two worlds, a pale metaphor for shtetl life. 

Taking a close look at the structure of the text (particularly the first one), we observed that the 

Yiddish world and behind it the Jewish world could be found in the way stories were 

constructed and interwoven, often in a “mise en abyme” structure. Bober’s references to the 

Ashkenazi world and its literature relates thus not only to content but also to form. In such 

construction we saw playful writing (calling to mind the OuLiPo movement) involving the 

reader in the reconstitution of a “puzzle” (an image often associated with Perec but which 

Bober definitely plays with too, not only in content but also in form, juggling with heteroclite 

materials for a “patchwork” structure) giving the reader a certain freedom of interpretation. 

As we demonstrate, most of these stories which start like a funny story, lack a punchline or 

have a tragic ending. Some end abruptly foregoing any explanation and thus letting the reader 

imagine the rest. However despite the numerous points of view and such “kaleidoscopic 

vision” (Abreu, 2007), all these stories seem to be telling one and the same tale, the tale of the 

day-to-day life of those (adults and children) devastated by the Holocaust. As we note though 

the puzzle presented by Bober can never be completed and the resulting image is always open 

to interpretation. Together with intertextuality, these structural games call to mind the Yiddish 

language, a composite language combining humor, spirit and memory. We insisted however 
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that whereas Yiddish is very present in Bober’s first text and is one of its main vectors of 

humor, it slowly disappears over time. 

Bober’s references to Yiddish literature are sometimes discreet and at others quite explicit as 

in references to Sholem Aleichem or Hassidic tales, inviting us to take note of his affinity for 

Jewish literary tradition. This affinity is particularly striking in the use Bober makes of 

archetypal characters of the Jewish humor repertoire, such as the schlemiel, the shlemazel, the 

matchmaker, and the shnorrer, characters reminiscent of the shtetl and its way of life. The 

eastern European village seems to have been transposed to the Parisian tailor’s shop (which 

becomes a sort of metaphor for the shtetl) but now tainted with darker colors of loss and 

desolation, and mediated by art. The descendants of these archetypal characters appear, as we 

argue, as specters of their former selves – not because they are less colorful or funny 

(although their humor is certainly more acerbic) but because they are all marked with the 

tragedy of the Holocaust. Once defined according to a particular system of values, they are 

now redefined by the Holocaust – the matchmaker, victim of her own sorrow as a recent 

widow, being a fine example. While she has kept some of her former traits (such as praising 

the inexistent merits of clients who have no desire to get married!) she seems to be 

superfluous in this newly depopulated universe. Many of her candidates for love have, like 

herself, lost their spouses to Nazi barbarity. The actual institution of marriage seems, as we 

explain, to have suffered a severe blow as illustrated by the wedding between Blanche and 

Nathan in Berg et Beck, both of them orphans who in turn have become counselors in an 

orphanage. Everything about the ceremony, as we point out, is far removed from that of the 

traditional Jewish wedding. For lack of family, their guests are none other than their 

colleagues and the orphans they look after. There is no religious ceremony just a civil one at 

the town hall, there is no dowry, no father to lead the bride under the canopy, no real gifts 

except for a drawing made by one of the children (representing all the children they look 

after) and a chair stolen by one of their friends from a public Parisian park from which Jews 

were banned… However, we ask ourselves if this wedding is really in total disconnect with 

the previous generations’ experience. After all, the union of these two beings who share a 

common tragedy seems to reestablish a sort of tradition by joining their common memory and 

heritage. Besides marriage, we examined other common themes of Jewish humor such as 

children’s education, which usually invites for many funny quips. The late night argument 

between Albert the tailor and his wife, who would like her son to become an artist, is no 
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exception, but behind this exquisite dialogue looms the tragedy of the Holocaust as the 

conversation switches to their lost ones.  

As for the other funny characters of the Jewish literary repertoire, we also recognized the 

famous schnorrer, under the traits of Isy the uncle, the storyteller who likes to take endless 

walks, as well as under the traits of the art dealer who enters a savory sparring match, 

reminiscent of the Talmudic tradition of pilpul. Bober’s schnorrer still holds his former role in 

the community: he passes on a heritage and a culture, thereby perpetuating the tradition of 

oral transmission. In fact, we suggested that Bober the storyteller, who also likes to take 

endless walks, is a bit of a schnorrer himself, transmitting particular spirit and knowledge, as 

well as questions, thus perpetuating the tradition too. According to a Yiddish saying, the 

shlemiel is someone who spills his soup and the shlemazel is the one it falls on. Both are 

found in Bober’s writings. In What news of war? Joseph describes himself as a shlemazel, 

although as we explain, his bad luck far exceeds that of the typical shlemazel. Indeed, after 

the war, he finds himself face to face with the same police inspector responsible for his 

parents’ arrest and deportation, and who now refuses to give him his French nationality! Irony 

of ironies, unthinkable bad luck! As for the shlemiel (the clumsy one), he appears in Bober’s 

last book, On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux, (2010, 

translated as “Wide awake?) as Leizer. Not only is he the clumsy person who, as in the 

saying, spills soup, but he also burns himself with the boiling liquid. Moreover this 

misfortune provides his best friend the opportunity of asking the hand of the woman he is also 

in love with. And his bad luck continues: he is sent to Auschwitz, but, having managed to 

survive, he later dies in a plane crash after he was lucky enough to be reunited with his old 

flame. Such irony shatters to pieces the stereotype of these traditionally funny anti-heroes. 

Behind their individual fate – at that very moment, Joseph takes an oath to break off this 

image, to turn fate around and become a French writer – we see the collective destiny of a 

people and its will to take their destiny into their own hands. We found that Bober’s works 

present archetypal characters of a different nature: hidden children, survivor children, 

Resistance fighters, Holocaust orphans, children of the 2
nd

 Generation, etc. As for the figure 

of the rabbi and the theme of “religion” in general, we remarked on their discreet presence. 

Paradoxically however, as we noted, a God who doesn’t exist isn’t necessarily absent (Stora-

Sandor). Rather than through religion, the link to Jewishness – a Jewishness which is difficult 

to define but which is one of the main components of Bober’s writings – is rooted in Jewish 
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culture, history and liturgy. From now on Jewish identity is defined through the Holocaust but 

also through language, places (the workshop, the Bagneux cemetery), humor and written 

matter. Bober’s writings seem to put forth the idea of Jewishness as a cultural notion. For him 

and those of his generation, these cultural and literary references are a way of expressing his 

connection to Jewish identity and values. 

The link to Yiddish literature and its humor also runs through Bober’s explicit and less 

explicit references to Sholem Aleichem, notably the quote that forms his title, “Quoi de neuf 

sur la guerre?” (What news of war?”) borrowed from Tevye the Dairyman and which can be 

found in several places. Rhetorically speaking, it produces a funny effect by associating 

lightness of tone to a serious – and in this case dramatic – subject, and translates into a very 

particular emotion which gives Bober’s works its singular tone – at times laughter mixed with 

tears and at others a sad smile. Under the appearance of humor (whether through lightness of 

tone or what seems to be a funny story), Bober summons our attention to the most serious of 

subjects.  

As we mentioned, Bober’s texts are not exclusively addressed to a public of Jewish readers, 

but also to French readers, confronting the latter with the Vichy regime’s responsibility in the 

persecution and the deportation of French Jews. The use of humor in this highly sensitive 

context, which is also a reminder that many Frenchmen chose to forget and still do so today, 

raises a few questions, as indeed Bober is once again very well aware of. We therefore 

examined the various ways in which his text refers to the different aspects of the limits in the 

use of humor. This question surfaces among others around puns which relate blatantly to the 

Holocaust and its horrors, and which revolve around “coded” words such as “soap,” “tattooed 

number” and “Auschwitz.” Among the questions raised are of course: who can laugh at what? 

With whom? How and in what circumstances? Likewise arises the question of whether this 

kind of humor is necessarily destructive or whether it can help break the silence and 

uneasiness. The answer to these questions is not clear-cut and this ambiguity is delivered to 

the reader through the reactions displayed by the characters exposed to this kind of humor. As 

an example, we looked closely at the pun “Abramauschwitz”, as per the nickname given to 

Maurice, a survivor of Auschwitz employed in Mr. Albert’s workshop. Although shocking at 

first, we saw in it the paragon of Jewish humor and spirit in the way it plays on both hope and 

despair by uniting the two most extreme opposites – Abraham, father of the Jewish people, 

and Auschwitz, the place where Nazis attempted to annihilate this same people. Here 
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language carries something impossible, an extreme contradiction of the impossibility of life 

after the Holocaust and at the same time its possibility. It points to the status of the survivor 

between life and death, and also points to the notion of resilience (B. Cyrulnik, 1993) and the 

role humor plays in it. The use of an oxymoron in such context denotes something positive 

where both parts of the subject (the decaying one and the one who fights to survive) support 

each other. In addition, Bober opposes this case to an example of anti-Semitic humor which 

denies the Holocaust: “They weren’t crematoriums” says a French music artist on the radio, 

“they were incubators.” Reminding readers that anti-Semitic jokes, along with other 

expressions of hatred against Jews, did not disappear from the general public with the 

Liberation of France, Bober also invites them to notice the differences between 

“Abramauschwitz” and this vile “joke.” We showed that while the first one is associated with 

some kind of hope and bears an affirmation of life, the second, in its reference to the 

mechanical aspect of the genocide, perpetuates the attempt at “dehumanizing” and negates not 

only the Holocaust, but life itself. We also took a look at chiasms made by another figure, 

Madame Sarah the matchmaker, whose husband was deported and exterminated. She holds 

the files of her candidates for love in a little suitcase next to the soap she sells to make a 

living. One day, somebody tells her that her list of people to marry smells of soap. To which 

she answers: “Did you like it better when it was soap that smelled of people to marry?” 

Despite the initial outrage it provokes, we argued that Madame Sarah’s witticism was a way 

to re-appropriate herself the terms of anti-Semitic jokes, and to show that the limits between 

reality and imagination had indeed been blurred and how the limits of language had been 

transgressed. In this chiasm where one of the utmost horrors of Nazi crimes resonates, 

language explodes, letting us see that the absurd and inconceivable have become reality. But 

with this chiasm, a form of just logic is reinstated, in terms of both reality and symbolism – 

Jews were never “dehumanized,” they were not annihilated; they have reversed the genocidal 

process by remaining alive. In this darkest form of humor, life still prevails over death. 

Analyzing the various reactions to these plays on words, we understood that humor in 

relationship to the Holocaust is the prerogative of survivors, but Bober shows us that with 

time, this prerogative is ineluctably changing. Through and around his use of humor, Bober 

manages to raise difficult questions which trigger debate. He reveals deep and painful gaps 

within collective consciousness but refrains from falling into direct and blunt rebuke. 
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Another important point we raised pertains to the link between humor and childhood. 

Childhood holds a central part in all of Bober’s works and his second book, Berg and Beck is 

entirely dedicated to the “children of the homes” i.e., orphans of the Holocaust. We identified 

two main axes around which humor and childhood are connected: the benefits of humor and 

its contribution to the resilience process on the one hand, and on the other, its role in the 

process of delayed understanding and of “working through” traumatic events and memories. 

These two aspects also reveal the differences between these children and “normal” children. 

Focusing on different games as well as the figure of the clown, we discussed the role of 

humor for these orphans. For instance, the little girl playing with her doll has reversed the 

roles: whereas the child usually plays the role of the mother, here the child plays the role of 

the little girl and allocates the role of the mother to her doll. She paints wrinkles on her face 

and tries to snuggle into her arms… a heart-breaking image which speaks for itself. The same 

little girl creates crossword puzzles where the words to discover are all names of 

concentration camps. Alongside this extreme example, Bober mentions other games that seem 

to indicate a normal life. At second glance however, they reflect the fracture of the Holocaust, 

the loss and pain of these children and the difficulty of growing up without parents. 

Interpreting these signs as symptoms, the counselors try to apply humor and laughter as a 

therapeutic means. Like for instance in this unforgettable slapstick scene in which one of the 

counselors, inspired by a Marx Brothers film, decides to serve dinner on roller skates, 

provoking a general fit of the giggles. In fact, those slapstick heroes (Chaplin, Keaton and the 

Marx Brothers) as well as the figure of the clown are very present in Bober’s works. Children 

– and especially these ones – love these characters because they have their own logic and they 

call into question the adults’ world and its seemingly natural order (Feueurhahn, 2009). The 

laughter they provoke is one of the most liberating that we witness in Bober’s works. As some 

studies show, (Ziv, 1979; Panicelli Christophe, 2007) humor in education and therapy can be 

beneficial. Humor can also encourage poetic and non-verbal modes of expression. Children 

are under the spell of fantasy and wonder and can momentarily change reality. We examined 

the ways in which these moments can contribute to their rehabilitation and to the relationship 

with their counselors, who are desperate to create memories for them – happy memories. 

These are moments of respite and release during which their respective roles become 

irrelevant, and during which these children can laugh almost like normal children. However, 

Bober reminds us that the rehabilitation process is different for each child: so while laughter 

may suggest hope for one, it can hide despair for another. By inscribing these happy and less 
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happy memories, Bober undertakes in his writings a kind of search for childhood, a search for 

the child he once was as well as for the children who weren’t as lucky as him. By summoning 

the commonplaces of childhood, Bober creates some sort of complicity with the reader, who 

then realizes the discrepancy between these children and “normal” children. For these 

children who suffer from loss, such trivial childhood moments are far from being a given. 

Through these moments, Bober insists on their singularity and their problems, while at the 

same time creating a particular memory of childhood, because this is where his fate, and 

theirs, was decided.  

We therefore examined more closely the relationship between childhood and memory in his 

works, discussing yet another aspect of humor and childhood – the delayed understanding of 

puns which children were exposed to and which in hindsight they remember and understand 

many years later. Humor is linked here to the process of “working through” traumatic 

memories and events which at first seemed funny, but appear less so as they take on their full 

meaning, a meaning brought about by the understanding of the historical context in which 

they occurred. These incidences of humor etched in the memory of children, who grew up in 

the meantime, pertain here to Holocaust symbols and to the persecution of French Jews, such 

as the “Vel d’Hiv Roundup.” What is highlighted here are the relentless memories, the need 

to summon them over and over again in order to try to understand what cannot really be 

understood. This is precisely what the “Vel d’Hiv Roundup” represents for Bober and his 

contemporaries. Unlike many of his friends, he escaped it and so refrains from elaborating on 

the events that took place there and from “staging” what he did not experience himself. He 

also refrains from telling his own story, even though he lends some of his own memories to 

his characters. The Vélodrome d’Hiver, once the worshipped cycling Temple for two young 

boys Berg and Beck, quickly acquired another meaning, since it is where more than 12000 

Jews were sent to their death. While Berg escaped thanks to an early warning, Beck didn’t. 

After the war, it still served as a velodrome and irony of ironies, Berg’s neighbor, a champion 

cyclist who now occupies the Becks’ old home as though nothing happened, invites him there 

saying “You will be at the Vel d’Hiv like at home!” Needless to say that Berg did not go back 

there for some time… Revealing the cyclist’s ignorance, tactlessness or indifference, this 

nonchalant remark allowed us to understand how the memory of what has actually become a 

“lieu de mémoire” is constructed and deconstructed. It took more than half a century and the 

speech of President Jacques Chirac, for France to officially recognize its role in the Roundup 
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and in the extermination of French Jews. It seems that at that very moment national and 

Jewish collective memories coincided but have since moved apart again, because most young 

French people nowadays don’t know what the Vel d’Hiv refers to… On a Jewish level, the 

Vel d’Hiv is part of the black hole of the Holocaust but at the time when Joseph the narrator is 

writing (1962), it still isn’t inscribed as such in the collective Jewish consciousness, and even 

less so in the French national consciousness. At the time when Bober writes (behind the 

narrator Joseph), in 1999, the Vel d’Hiv is part of the collective Jewish memory but is not yet 

officially inscribed in the Holocaust memory. Humor, and in this particular case irony, by its 

power of suggestion and allusion plays an important part in the inscription of these various 

memories. As such, humor constitutes one of the narrative strategies of what others have put 

forth as the “lacunar” nature of Bober’s writings. While this is true, it does not attest of the 

specificity of Bober’s writing since it is always presented as a trait shared with other writers 

such as Perec, Modiano or Federman. Examining the specificity of his writing meant delving 

into the specificity of his experience and status vis-à-vis the war, which in Bober’s case is 

quite complex. Looking at useful categories in terms of generations – 1
st
, 2

nd
 and “liminal” (S. 

Jaron, 2002) or “1.5” (S. R. Suleiman, 2002) – and at the various nomenclatures of witnesses 

– “secondary” (LaCapra, 1998) or “vicarious” (Zeitlin, 1998) – as well as the classifications 

of victims and survivors – “hidden children,” “survivor children” or “children survivors” (as 

per the distinction made by A. Schulte Nordholt, 2008) – we saw that Bober’s place among all 

these designations follows a shifty line. The complexity of the narrative structure – the 

polyphony, the fragmentation or “mosaic structure” (Hien, 2004) of stories and temporality, 

and the inextricable autobiographical snippets – seem to reflect this terminological blurriness 

and by extension, the grey area in terms of identity that writing seems to try to elucidate. 

However, by telling other people’s stories, Bober also tells us his own in-between the lines. 

Bober’s testimony belongs to another genre: by telling of the suffering of the people he has 

encountered, he bears witness to their memory of the Holocaust. With multiple points of 

view, Bober offers an infinite interrogation on how to bear witness. Hence, for him, Holocaust 

memory goes through that of others. Like there is, as we mentioned, a “mise en abyme” of the 

stories, there is also a “mise en abyme” of Holocaust memory – which differs from E. Fine’s 

“absent memory,” H. Raczynow “mémoire trouée” (1986) or even M. Hirsch’s “postmemory” 

(2008). The Holocaust memory thus constructed, emotional and implicit, as well as his 

autobiographical inscription, bear an experimental quality. Between his own memory (which 

guides all the text but cannot really be approached) which fades away to reveal the individual 
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memories of the people encountered, Jewish collective memory, French collective memory, 

Bober’s writings are made of a mosaic of memories which, insofar as the reader commits to 

look beyond what is immediately offered, will provide for the shadow of the Holocaust to be 

seen and felt.  

Finally, we examined the motif of laughter, which Bober addresses in all his writings. While 

acknowledging the liberating effect and essential benefits of laughter, Bober also questions 

and casts a doubt on them. His texts raise the question of the possibility of laughter after the 

Holocaust (avoiding any stance on the matter) and its meaning. Whether a reflex or a less 

spontaneous reaction, a subject of conversation, a movement of melancholy, laughter sheds 

light on several aspects of memory and identity at play in Bober’s works. Beyond its 

interpersonal and psychological functions, laughter possesses an existential dimension whose 

meaning changes, with time and throughout the various texts. We thus asked ourselves what 

was the difference between the laughter of the first text and that of the last one, and whether it 

reflects some kind of existential stance on the author’s part. We saw that despite the rare 

bouts of spontaneous laughter of a few children, most laughter bears some sort of crack. In 

Bober’s third book, “Laissées-pour-compte,” (2005) we learn that some of the laughter in the 

first book was “deceptive”. The reader is thus invited to look beyond the soothing image of 

survivors laughing together. Laughter, which by essence is a phenomenon of plenitude and 

total liberation, is no longer what it is supposed to be. The essence of laughter itself, which 

reflects total freedom, seems negated. Bober’s survivors will probably never be capable of 

such detached laughter again, or maybe only in their dreams, like this heart-breaking image of 

a little boy laughing in his sleep, the purest kind of laughter, which brings tears to his 

counselor’s eyes. Invited to do so by the text itself, we also turned our attention to the 

relationship between laughter, tears and suicide, where laughter is equated to life, a life that 

has become so difficult… We saw that with passing time, as the time of both writing and 

narration moves further away from the war, Bober’s characters seem to laugh less and humor 

seems to diminish. While Bober does not offer us a dark and desperate vision of life after the 

Holocaust, it is not optimistic either. His texts, with their wide-ranging use of humor, shift our 

attention from laughter to another expression of contentment (however small it might be): a 

very unique smile – the smile of the reader incapable of laughter after such knowledge, but 

also the smile of the narrator Bernard’s father in Bober’s last book. Bernard, the main 

character of this story set in Paris in 1962, is trying to find out what exactly happened to his 
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father who disappeared 20 years earlier. His search takes him to Auschwitz where, in the 

block dedicated to the French victims, he suddenly finds himself in front of a life-size picture 

of his father, the same portrait that had been sitting on the sideboard at home for all this time. 

Bober’s last book ends with the following words: “He was smiling at me.” This smile, along 

with all the sad smiles that have become a sort of signature, will accompany us for a long time 

after reading his writings. 
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 תקציר
 

עבודה זו בוחנת את היחסים המורכבים בין הומור, זיכרון וזהות ביצירתו של רובר בובר, סופר 

בגיל שישים, נחשב כאחד  90-שהתחיל לכתוב בשנות ה,וקולנוען יהודי צרפתי ממוצא פולני. בובר

שואה" ויצירותיו זכו להערכה רבה בצרפת ובעולם. -שובים של תקופת ה"פוסטהסופרים הצרפתים הח

 ”?Quoi de neuf sur la guerre“ רגמו לשפות רבות, כולל לעברית. ספרו הראשוןוחלק מספריו ת

לסרט וספרו השני,  עובד)"מה חדש במלחמה?"(  2001-ותורגם לעברית ב 1993אשר יצא לאור ב

למחזה. מרבית  עובד 2002-ותורגם לעברית ב 1999( אשר יצא לאור ב”Berg et Beck“"ברג ובק" )

שואה דנים בדרך זו או אחרת ביצירתו. יחד עם -המחקרים העוסקים בספרות יהודית צרפתית פוסט

זאת, למיטב ידיעתנו היא עדיין לא זכתה למחקר מקיף. מן העיון במכלול ספריו ובמבחר מסרטיו, 

מונה מרתקת של חיפוש מתמשך אחר דרכים שונות לתת ביטוי לשאלות אלה האישיים יותר, עולה ת

שאינן מרפות ממנו ומבני דורו, שאלות הנוגעות להתמודדות עם הקיום היהודי לאחר השואה ובצל 

 .זכרה

ההומור עלה כנקודת מוצא מתבקשת למחקר וכציר לעיון במפעלו של בובר על מרכיביו השונים. הוא 

תו, פעמים בולט ופעמים מוצנע, והפך בעיני רבים לסימן ההיכר של כתיבתו. עובר כחוט השני ביציר

במחקרנו ביקשנו לבחון את גילוייו השונים של ההומור ביצירתו של בובר ולעמוד על מגוון התפקידים 

הוא  רוהומהשנועדו לו. לשם כך הסתייענו במחקרים העוסקים בהומור ככלל, על גישותיהם השונות. 

ניסינו להתגבר על בעית ההגדרה )שנחשבת לעתים קרובות לבלתי ת ורבת פנים. תופעה מורכב

בעוד שלימודי ספרות נוטים  הנותנת מענה לפולימורפיות של ההומור. אפשרית(, ולבחור בגישה

בטים "קיומיים" יאת העובדה שיש לו הגם לקחת בחשבון  מין הראוי, מעין צופןלראות בהומור 

שואה, ושל הטקסטים -אלה הינם רלוונטיים במיוחד בהקשר של השואה והפוסטבטים יופסיכולוגיים. ה

ניצולי שואה נאבקים יום יום עם החיים, ומתנדדים לעתים קרובות בין  בפרט. ביצירותיושל בובר 

תחום חקר מתיאוריות התבססנו על  בהתאם. את "ארגז הכלים" שלנו על כן תקווה לייאוש. יצרנו

תיאוריות פסיכולוגיות על טקסט, וכן בתהליכי ההומור ודרך פעולתם את נח אפשרו לנו לפעשהשיח 

ופסיכואנליטיות אשר מתייחסות לממד הקיומי של ההומור ומציעות זווית רלוונטית במיוחד לאופן שבו 

של התיאוריות  פתחנו את הפרק הזה בעבודתנו בסקירה. בכתיבתו השואהזכר את  מנכיחבובר 

 ,disparagement( )Hobbes( ו"זלזול" )superiorityתיאוריות עליונות ) המקובלות על ההומור:

1640; Bergson, 1900; Gruner, 1997( תיאוריות השחרור וההקלה ,)Spencer, 1860; Freud, 

 ,Koestler) (bisociation)וביסוציאציה  (incongruity), ולבסוף תיאוריות חוסר התאמה, (1905

של תפקידיו העיקריים של הומור  איזכורהמשכנו ב .(Apter, 1989) (reversal) ( והיפוך1964

שההומור משרת מטרות  מן הספרות המחקרית עולהאישיים ופסיכולוגיים. -במונחים חברתיים, בין

כדי להביע כוונה ידידותית  ניתן להשתמש בו )לדוגמה,ולעתים הפוכות, הכל בהתאם להקשר רבות, 
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או לנצל אחרים וכן הלאה(. הזכרנו גם  -ו להתרחק ממנה, לשלוט באו עוינת, להשתלב בקבוצה א

מספר עבודות שהתפרסמו לאחרונה על ההשפעות החיוביות הפוטנציאליות של ההומור על יכולות 

קוגניטיביות כגון זיכרון, יצירתיות ולמידה. מה שעולה מתמונה זו הוא החשיבות של ההקשר שבו נוצר 

 וש מושכל.ההומור וכיצד נעשה בו שימ

תוך הסתייגות מן הנטיה לראות בהומור ביטוי , קומיהומור להאת ההבחנה הקריטית בין  גם הזכרנו

 יםהומור המתייחסהכל ביטויי  אלהדגשנו את הסיכונים הגדולים הנלווים  .או מלנכוליה עליון של ייאוש

דשים בהקשר זה עולה על לשואה. עם זאת, מצאנו כי עבור חוקרים מסוימים, הצורך ב"כלי זיכרון" ח

הזה הינו  דיוןבמקרה של בובר, החשוב לציין יחד עם זאת כי (. Strauss-Hiva, 2009הסיכונים )

השימוש בהומור ביצירותיו אינו מיועד להצחיק )אם כי  ככלל, כפי שעולה מן המחקר שלנו, .שולי

פעם איננו סתמי, הוא  ההומור של בובר אףמשמעי(. -לפעמים הוא יכול להיות מצחיק באופן חד

  .הקורא של שגורר את מעורבותומרכיב רגשי וטעון עצוב, תמיד מעורר מחשבה,  לעתים

בגוש המחקרים  עיוןהשואה, תוך -בהקשר הייחודי של השואה ושל פוסטכמתבקש התמקדנו 

מוס צירוף בין שני המושגים האלה מעורר באופן עקבי פולמוס חריף, פולההעוסקים בהומור ושואה. 

שניכר כי בובר מודע לו היטב ונותן עליו במרומז את דעתו ביצירתו. שילובם של מונחים סותרים אלה 

הנאצים  ותתפקידו ואופיו של ההומור בזמן השואה, במקרה של אסירים במחנ את אזכרל הביא אותנו

תזה בו  Laughter in Hell "(S. Lipman, 1991). נעזרנו במחקרים חשובים כגון הספר "בין היתר

(. דבר זה הוביל אותנו, מטבע הדברים, 2000של חיה אוסטרובר על הומור כמנגנון הגנה בשואה )

לשאול את עצמנו מהו תפקידו של ההומור אחרי השואה בקרב ניצולי השואה, ובאופן כללי יותר בייצוג 

ים" של השואה. בעוד שמרבית המחקרים בנושא מתייחסים לסרטים )ובראשם הסרט "החיים יפ

ההונגרי אימרה  סופר(, חלקם נוגעים גם לעבודות ספרותיות כמו אלה של ה1998רוברטו בניני, 

יותר לרמיזה ואיזכורים. וכפי וקרטס. עם בובר, לעומת זאת, השאלה מתייחסת פחות לייצוג 

ותר. שהזכרנו, למרות שהוא יכול להיות מצחיק לפעמים, ההומור שלו אינו מבטא כוונה קומית רחבה י

מחקרים אלה סיפקו לנו  .ניואנסים לדיונים סביב השימוש בהומור בייצוג השואה יצירתו תורמת על כן

צרים המשתייכים ל"דור ומכלול תובנות ואפשרו לנו גם לחדד את שאלת מיצובו של בובר ביחס לי

ם." למרות "( ולקטגוריות אחרות כגון "הילדים המוסתרי1.5הידוע גם כ"דור  (liminal הלימינלי"

רה לאור גילו והעובדה שהוסתר בפנימייה תחת זהות וזו נראית מתאימה לכאאחרונה שקטגוריה 

 בדויה עד לשחרור צרפת, בובר נרתע מלשייך עצמו אליה. 

אנו דנים בסוגיית ההומור ביחס לזיכרון השואה ולזהות היהודית, פנינו גם למחקרים שעוסקים שכיוון 

)שבו נפגשים מושגי ההומור, הזהות והזיכרון( . מחקרים אלא סייעו לנו להבין בהומור יהודי לדורותיו 

קשה לתפוס ולהגדיר את מושג ה"הומור היהודי".רוב המחקרים על  כיצד בובר מתכתב עם מסורת זו.

הומור יהודי נמנעים מהגדרה ברורה ומחליטים להבליט מאפיינים שונים: הגינוי העצמי המפורסם, 
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 סוג של יכולת לפקפק בכל דבר, "רכות" מסוימת, וגםהון יחודית ועת חוזרות, דרך טינושאים ודמויו

 .אופטימיות

ההומור  .אוריינטציות חדשות קבלהבמשך הזמן, המסורת הארוכה של ההומור היהודי השתנתה ו

עם תנועת ההשכלה  19-וה 18-כבר נוכח במקורות, ומקבל את התפנית המודרנית שלו במאה ה

 19-סוף המאה השל ספרות היידיש הוא הופך למה שאנחנו מכירים ב. ת אליהייה הנלוווהאמנציפצ

, דרך טלעיהודי השטללועג בעדינות הוא  .סופרים כמו שלום עליכם אצל 20-ית המאה השורא

, מעמיד את הוא מפקפק באמונהרפרטואר של דמויות ותמות השאובות מהווי החיים בעיירה. 

יחודיות הצרפתית של כתביו במאתגר אפילו את אלוהים. תוך התחשבות ו האופטימיות בסימן שאלה

של בובר שאלנו את עצמנו מה עולה בגורלו של ההומור היהודי בעבודתו, ובאופן כללי יותר, מה עלה 

כיצד דמויות ארכיטיפיות, נושאים ואפיונים אחרים של הומור  בחנו, לשם כך .בגורלו לאחר השואה

 ל ידי בובר בעקבות השואה.מחדש ע עובדויהודי 

התמקדנו במספר נושאים אשר מתייחסים להיבטים השונים של השימוש בהומור אצל  בעבודתנו

בובר. ראשית בחנו את הקשר של יצירותיו אל היידיש ברמה הלשונית. ניתחנו את נוכחותה של 

של מבנה ו"רוח".  "שפת המתים" בכל יצירותיו של בובר לא רק במונחים של לשון, אלא גם במונחים

 של זיקה זו. ליידיש, התמקדנו בפן התרבותי ובמיוחד הספרותיאף הוא לזיקה בפרק נוסף שהוקדש 

יידיש. לאחר מכן האת הדמויות ואת הנושאים הקלאסיים של ספרות  בחנו כיצד בובר מפרש מחדש

כפי שהיא עולה  סוגיית גבולות השימוש בהומור ובשאלת הלגיטימיות של שימוש זהב פנינו לעסוק

בעקיפין מכתביו של בובר. עשינו זאת תוך עיון בהערות שנונות ובבדיחות שונות המתייחסות באופן 

פחות או יותר ישיר לשואה. המשכנו עם דיון בהומור וילדות תוך התייחסות לשני ההיבטים של 

של יתומי השואה, תחילה יצאנו לבחון את תפקיד ההומור בחיי היומיום  הטיפול בנושא אצל בובר.

תוך התבוננות מקרוב במשחקים ובאינטראקציה ביניהם לבין עצמם ובינם לבין מדריכיהם. לאחר מכן, 

דוגמה מובהקת לדרך הייחודית  אצל בובר. בפרק נפרד, חשפנו את תפקידו בבניית זיכרון השואה

בנה המושהית" של שאלת "ההניתן למצוא בעיסוקו החוזר ונשנה ב והמורכבת בה בובר מטפל בנושא

משחקי לשון שנעשו במהלך שנות הילדות, ושהילדים הגיבו להם אמנם בצחוק, אך הבינו את 

משמעותם רק כעבור שנים עת נזכרו בהם, השהייה גדושה בסמליות. ולסיום בחרנו לעסוק במוטיב 

שונים הצחוק אצל בובר ובשאלה הפתוחה של משמעותו. ככלל התייחסנו אל ההומור על גילוייו ה

שמאתגר בדרכים שונות את הקורא, דורש פענוח ומזמין לשם כך  צופןביצירתו של בובר כאל סוג של 

 קריאה צמודה של הטקסטים.

לפני כל האמור לעיל, פתחנו את עבודתנו במבט מקרוב אל חמישה מסרטיו הדוקומנטריים של בובר, 

מעין  מהוויםהיחיד שלו. סרטים אלה  צררהקצ בדיונימו גם אל הסרט הכאלה בעלי הגוון האישי יותר, 

סרטי תעודה(.  120-שלו )שבמסגרתה הוא ביים יותר מ  הענפה מסלול מקביל לקריירה הקולנועית
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מסלול זה הינו בעצם מסע חיפוש אחר זהות וזיכרון, שבו הוויתו האישית והשאלות שהיא מעלה 

 מודעות עצמית תחנה חשובה באותהה הוא , מסע זמציינים בעבודתנומובאות לחזית. כפי שאנו 

למרות שההומור לא בולט בהם )גם אם הוא לא שנים רבות מאוחר יותר בכתביו.  שתבוא לידי ביטוי

חיפוש אחרי :  סרטים אלה עוסקים במה שימשיך להעסיק אותו מאוחר יותר בספריולגמרי נעדר(, 

ים להנכחה "נכונה" של העבר, חיפוש שורשיו וזהותו היהודית, התעניינות ביתומי השואה, חיפוש דרכ

דרכים לרמוז אל השואה והשלכותיה ולהעלות את זכרונה. בעוד שמחקרנו מתמקד במיוחד בעבודתו 

שני הפנים של יצירתו של בובר, הקולנועי )דוקומנטארי( הספרותית, ראינו צורך במעקף זה מכיוון ש

הצבענו גם על התכונות המשותפות ו. והספרותי משלימים אחד את השני במשחק הדים שעמדנו עלי

הם כוחן הסוגסטיבי. בטיבן הפואטי וב המתאפיינים כל אחד בדרכו, שני הפנים של היצירהל

. הסרטים של בובר שופכים אור חדש על משתלבים יחדיו במסלול יצירתי ואמנותי קוהרנטי ורב פנים

שלו. עבור כל סרט שנדון כאן, ההרהורים שלנו, והטקסטים שלו מספקים עומק חדש לסרטי תעודה 

  התמקדנו בתהליך אחד, המדגיש גישה ייחודית לזיכרון ולזהות.

, שבו בובר מצייר את דיוקן של הסופר היידי שלום עליכם התמקדנו 1967בסרטו התיעודי הראשון ב

ת דיוקן זה מעניק לו א בדרכים המפותלות בהן הוא בוחר כדי להעלות נושאים רצינים החשובים לו.

אך הוא עושה זאת מן הפרספקטיבה  ההזדמנות להזכיר את ההיסטוריה של יהדות מזרח אירופה,

 leשכונת ה"מארה" )בתאר את המעט שנותר מהחיים ההומים של פעם של ההווה, תוך שהוא מ

Maraisתמורגש ואהששהיידישקייט. ציינו שלמרות ההעולם האבוד של זכר את מעלה ( בפריס, ו 

ציור של ילד מגטו על ידי שילוב של ן היתר, בי ,ישירות אלא במרומז תא לא מוזכרילאורך הסרט, ה

, בובר הכין סרט על המסע שלו לעיר רדום 1975יהודי. בשנת  טרזינשטאט המתאר את תלייתו של

שבבפולין, העיר שממנה ברחה משפחתו טרם לידתו. בסרט דוקומנטרי זה, בובר מתייחס לשאלות 

ת" את ודרכים השונות שבהן הוא מצליח לגרום לקהל "להרגיש" ו"לראה את בחנוהשבר וההמשכיות. 

. בעזרת קבוצת אותו עברלום מכוהעובדה שלא נשאר כמעט  יתהעבר למרות הריקנות שנצפ

תמונה של שאגאל, בדומה לתוך חלום ומהתיאטרון היהודי של וורשה הוא משחזר, בסצנה כמו 

מרחב  ביהודים ובחסידים. השימוש בחומרים אקלקטיים פותחחתונה יהודית ברחוב שאוכלס בעבר 

י, מקום שבו הקהל מוזמן להסתכל מעבר תשבו הדמיון והשירה עוקפים את הממד ההיסטורי והעובד

"הדור שאחרי",  1971-ב עשהמה שמוצג ישירות. בין שני הסרטים שהוזכרו לעיל, בסרט שהוא ל

שהכיר כילדות או נערות לאחר המלחמה במסגרת פעילותו רייאן נשים  בוברביטוי שהפך מאז לשגור, 

אינם נאמרים בקול אך מורגשים  שחוו אובדןההטראומה של ילדותן ו .בפנימיה ליתומי השואה

תרם לגיבוש הזהות  הסרטככזה,  ונוחות. כעדות מוקדמת של דור שטרם ראה עצמ-בדממה, באי

ם הראשונה שילדים של קורבנות השואה של ילדים אלה. זו היתה הפע יםוהזיכרון הקולקטיבי

התראיינו לגבי חוייתם האישית. בנוסף, הקרנת הסרט בפני ילדים אחרים של קורבנות השואה יצרה 

שנה.  25להם במה להביע את הכאב והסבל שהם הדחיקו במשך  נתנה . היא"פסיכודרמה" אמיתית
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בסרטים האחרים, הוא מרמז על  החלו להופיע קבוצות תמיכה(. כמו 90-)נזכיר כי רק בשנות ה 

השואה מבלי לנקוב בה בשם, וממחיש את התהליך האיטי של מתן שמות לאסון, וכן את השקט 

בחנו גם את הסרט של בובר על אליס איילנד, אותו עשה בשיתוף פעולה עם  והטאבו המקיפים אותו.

טים האחרים שהוזכרו כאן, . בטכניקות הדומות לאלו שהופעלו בסר1979-ב חברו הסופר ג'ורג' פרק,

השניים יוצרים  (C. Tourneur, 2009כגון הצגה של תמונות, המשמשות כאן כ"תחבולות בדיוניות" )

דיאלוג בין זמנים שונים, יוצרים מרחב לדמיון, ומציעים לצופה הרהור על זיכרון וכיצד להתקרב אליו. 

     ה לפרק לאחר פטירתו,      בובר השתמש בתצלומים בצורה דומה בסרט שעשה כהומז' ומתנ

”En remontant la rue Vilin”  ובו הוא מצליח "לבנות מחדש" ולשחזר את הרחוב שנהרס ושבו

 התגורר פרק בשנים הראשונות לחייו עד שהופרד מאמו.

עם עיסוקים מוקדמים אלה )כיצד לרמוז על העבר? כיצד לרמוז על השואה?( בובר תרם לעיצוב 

בכל הסרטים האלה, בובר מפנה מקום מסוים לפיקציה, ומזמין  של השואה בצרפת. הזיכרון היהודי

דקות  5סרט של  –את הצופים "לקרוא בין השורות". הוא הדין גם לגבי סרט הפיקציה היחיד שלו 

שבו אנו רואים שימוש בטכניקות דומות ושבו ההומור מגיע  -וכותרתו "לא השתנית"  1981-שנעשה ב

הבמה. בעוד שהוא מתאר את המפגש בין שני מכרים ותיקים במטרו הפריזאי, הסרט  סוף סוף לחזית

שחקן תאטרון שמגלם  –דמויות הללו הי תבמיוחד שינוי השם. הניגוד בין ש -מתייחס לשאלת השינוי 

יהודי מתבולל ששינה את שמו כדי שיישמע יותר צרפתי, ויהודי מיושן שנדמה כאילו הוא תקוע בעבר 

מבט ראשון כמו סצינה קומית. הרעיון מאחורי שינוי השם מעורר, כפי שהראינו, תרחישים נראה ב –

שונים שבהם היהודים נאלצו לשנות את שמותיהם כדי לשרוד, או פשוט מתוך רצון לשכוח את 

שאלות אחרות של זהות ביחס לשואה שגרמה לקרע גם המלחמה ולהתבולל. עם זאת, הוא מעלה 

ההומור, כפי . צרפתים ליהדותם ומייצגת לפיכך פרדיגמה חדשה בזהות היהודיתביחסים בין יהודים 

מתפתחת בספריו של שמאפשר להעלות סוגיות רציניות סביב השואה בדרך מאוד מיוחדת, דרך 

 בובר, והופכת לאחד המרכיבים העיקריים של היקום שלו ושל שפת השואה שלו. 

ין אותה, פתחנו כאמור בהתחקות אחר הדרכים השונות את העיון ביצירה הספרותית, ובהומור המאפי

בהן בובר משכיל להשמיע בה בצורה דיסקרטית את "צלילי" היידיש, להעביר את רוח השפה, ואת 

ההומור הנלווה אליה, ולצקת אותם לתוך השפה הצרפתית. הראינו כיצד בובר יוצר מעין שפה 

ק מבטא יידי אצל הדמויות שלו. הן מדברות "היברידית": שפה צרפתית יהודית. הוא נמנע מלתעת

בצרפתית תקנית, אבל לצרפתית זו תחביר מיוחד, ודרכי ביטוי אופייניות המזכירים לאוזן מיומנת את 

היידיש. פה ושם, על מנת להפנות את תשומת לב הקוראים לשונות הקלה הזו, הוא משבץ גם מילים 

ן כי לרוב, הוא מוסיף הערה ומתרגם או מבהיר את ידיש כגון "גוואלד" או "שלוף מידלה". יצוייב

הביטויים בגוף הטקסט, שכן מאט מאוד מילים או ביטויים מיידיש חדרו לצרפתית, בשונה מן האנגלית 

 האמריקאית למשל. דו לשוניות נוטה לייצר אפקטים הומוריסטיים.
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לם ועל הדור שהן שייכות המידה שבה שולטות הדמויות של בובר ביידיש מעידה לעתים קרובות על גי

והיא גם אינדיקציה לקשר שלהם עם העבר הקרוב. רוב הילדים היתומים ב"ברג ובק" לא  אליו

מדברים או מבינים את השפה, כי היא נעלמה עם הוריהם. עם זאת, עבור מישהו כמו מרסל הקטן, 

ו. מדובר בחוויתו זאת הדרך היחידה עבור היועצת שלו לתקשר איתו ולשמוע את הסיפור האיום של

באחד מהמחנות הנאציים, סיפור שהינו, כפי שאנו מציינים, אחד התיאורים הישירים המעטים של 

צעו הנאצים שניתן למצוא בספריו של בובר. יידיש היא השפה המדוברת על ידי רוב יהזוועות שב

לאחר המלחמה,  מתפרה( מיד (" atelierהדמויות של בובר בספרו הראשון, כולם ניצולים, שפת ה"

דרכה הם מנסים לאחוז בעולמם האבוד. בשפה הזו הם עדיין יכולים לצחוק, לבכות ולהיזכר. התבוננו 

מקרוב בבתי המלאכה אלה ובתפקידם בשיקום יהדות צרפת מיד לאחר המלחמה, וראינו שהם היוו 

 חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי בפריס של אותה התקופה. בעוד שהמתפרה היתה אחת

המרכזים העיקריים של החיים ההומים בשטעטל )המשמש לעתים קרובות כתפאורה למחזותיו של 

שלום עליכם(, בפאריס, הוא הופך ל"בית מלאכה של זיכרון", מקום מעבר לניצולים החיים בין שני 

 עולמות, מטאפורה חיוורת לחיי השטעטל.

עולם היידיש ומאחוריו את העולם  במבט מקרוב על מבנה הטקסט )בעיקר הראשון(, ראינו כי את

" )סיפור mise en abymeהיהודי מוזכרים גם באופן שבו נבנו הסיפורים, לעתים קרובות בצורה של "

תוכן אלא גם בלא רק  באים לידי ביטויבתוך סיפור(. איזכורים של בובר לעולם האשכנזי וספרותו 

(  ”OuLiPo“ יר את תנועת אוליפו,מבנה. ניתן לראות במבנה זה סוג של משחק כתיבה )שמזכב

הפאזל מיוחס בדך כלל לפרק אבל גם בובר י ושדורש מהקורא להרכיב מחדש סוג של "פאזל". דמו

 נוסח עבודתעושה להטוטים עם חומרים אקלקטים אשר מיצרים מבנה הוא  ו.בהחלט משתעשע ב

ם האלה אשר מתחילים סיפוריב"טלאים". משחק זה מעניק לקורא חופש מסוים של פרשנות. לרוב 

כל  ללאבפתאומיות  נקטעים םהם מסתיימים בסוף טרגי. חלקשכמו סיפור מצחיק, אין שורת מחץ או 

ראיה "הקליידוסקופית" ההסבר, ובכך נותנים לקורא לדמיין את השאר. למרות נקודות המבט הרבות ו

(Abreu, 2007כל הסיפורים האלה מספרים אותו סיפור, סיפור החיים ה ,) יומיומיים של ניצולי

השואה )מבוגרים וילדים( במובן הרחב ביותר. עם זאת, כפי שאנו מציינים, הפאזל שבובר מציע 

האינטרטקסטואליות,  לצדלעולם לא יושלם והתמונה שנובעת ממנו הינה תמיד פתוחה לפרשנות. 

חשוב וזיכרון. משחקים מבניים אלה מזכירים את שפת היידיש, שפה מורכבת המשלבת הומור, רוח 

יידיש נוכחת מאוד בטקסט הראשון של בובר והוא מהווה אחד מנושאי ההומור הכי בעוד  להדגיש

 .העיקריים שלו, הוא נעלם בהדרגה לאורך הזמן

בקשר ליידיש, הוא גם משתמש ברמיזות ספרותיות, חלקן מודגשות כגון אלה המתייחסות לשלום 

צנעות יותר. בדרך זו, אליה מתלווים אמצעים נוספים, כדוגמת עליכם, או לסיפורים חסידיים, חלקן מו

דרך הסיפר הבנויה על מסכת מעשיות המשתלבות אלו באלו, בובר מבקש לציין את הזיקה של 

כתיבתו למסורת של יצירה יהודית. הזיקה הזו בולטת במיוחד, בשימוש שעושה בובר בדמויות 
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גמת השלמיל, השלימזל, השדכנית או השנורר. דמויות ארכיטיפיות של רפרטואר ההומור היהודי, כדו

טל והווי החיים שהתקיים בו. אלא שהשטעטל ב"מה חדש במלחמה?" , הספר עשמזכירות את השט

הועתק למתפרה לבגדי נשים בפריז של שנת  טוביה החולב,הראשון של בובר השואל את כותרתו מ

ופית אבל היא צבועה בצבעי האבדן ת למטאפורה של העיירה המזרח אירכ. המתפרה הופ1946

צאצאי הדמויות הארכיטיפיות הללו  והכליון. יתרה מזו, היא הופכת גם מתווכת על ידי האמנות.

לא משום שהן פחות צבעוניות או מצחיקות )אם  -מופיעות, כטענתנו, כרוחות רפאים של קודמותיהן 

ומנות בטרגדיה של השואה. בעוד בלי ספק מר יותר(, אלא משום שהן מס הכי ההומור שלהן נעש

שהן הוגדרו פעם על פי מערכת ערכים מסוימת, הן מוגדרות מחדש על ידי השואה. השדכנית של 

שמרה על כמה מן התכונות  דמות זוהשבויה בסבלה היא דוגמה מובהקת לכך. בעוד ש אלמנהבובר,

להם רצון להתחתן!( נראה  של לקוחות שאין יםקיימ הבלתיהקודמות שלה )כגון לשבח את היתרונות 

שהיא מיותרת ביקום החדש הזה. רבים מהמועמדים שלה לאהבה, כמוה, איבדו את בני זוגם 

שניהם  -. החתונה בין בלאנש ונתן הלברבריות הנאצית. למעשה מוסד הנישואין עצמו עבר טלטל

. כל מה שקשור ךמהווה דוגמה לכ - יתומים שהפכו בעצמם ליועצים בבית היתומים בספר "ברג ובק"

, הם הזמינו כאורחים את עמיתיהם הלטקס, רחוק מן החתונה היהודית המסורתית. בהעדר משפח

ני בעירייה החליף את טקס הדתי, אין נדוניה, אין אב והיתומים שהם מטפלים בהם. הטקס החילאת ו

כל הילדים  שיוביל את הכלה לחופה, אין מתנות של ממש חוץ מציור של אחד הילדים )המייצג את

שדואגים להם( וכיסא שנגנב על ידי אחד מחבריהם מפארק פאריסאי ציבורי אליו נאסר על היהודים 

להיכנס ... אולם, אנו שואלים את עצמנו אם החתונה הזאת מנותקת לחלוטין מהחווייה של הדורות 

ייסד מחדש הקודמים. בסופו של דבר, איחודם של שני אנשים אלה אשר חולקים טרגדיה משותפת מ

סוג של מסורת על ידי איחוד המורשת והזיכרון המשותפים שלהם. מלבד הנישואין, בחנו תימות 

שכיחות אחרות של הומור יהודי, כגון חינוך ילדים, נושא שבדרך כלל גורם למצבים מצחיקים רבים. 

לכך, אך  הויכוח הלילי בין אלברט החייט ואשתו, שחולמת שבנה יהפוך לאמן, הינו דוגמה טובה

מאחורי הדיאלוג המופלא הזה מתעוררת הטרגדיה של השואה, כאשר השיחה עוברת לבני 

 משפחותיהם שלא חזרו.

אשר לדמויות המצחיקות האחרות של הרפרטואר הספרותי היהודי, זיהינו גם את השנורר הידוע, 

חר האמנות אשר בדמות של איזי הדוד, מספר הסיפורים שאוהב לטייל בלי סוף, וכן בדמות של סו

את המסורת התלמודית של הפילפול. השנורר עדיין מחזיק בתפקידו  יםון שלו מזכירעהטי כישורי

. למעשה, תהקודם בקהילה: הוא מעביר מורשת ותרבות, ובכך מנציח את מסורת העברה האוראלי

, המעביר שבובר מספר הסיפורים, שגם הוא אוהב לטייל בלי סוף, הוא קצת שנורר בעצמו נתן לומר

גם הוא את המסורת. על פי אמירה ביידיש, השלמיל  משיךימים, כמו גם שאלות, ובכך מסורוח וידע מ

נופל עליו המרק. שניהם נמצאים בכתביו של בובר. שהוא מי ששופך את המרק שלו והשלמזל הוא זה 

מזל הרע הג'וזף מתאר את עצמו כשלמזל, אם כי כפי שאנו מסבירים, "מה חדש במלחמה?" בספר 
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שלו עולה בהרבה על זה של השלמזל הטיפוסי. אחרי המלחמה הוא מוצא את עצמו פנים אל פנים 

אותו מפקח משטרתי האחראי על מעצרם וגירושם של הוריו, וכעת אותו בן אדם מסרב להעניק לו  מול

       אשר לשלמיל )בן אדם מגושם(, הוא מופיע בספרו האחרון של בובר .אזרחות הצרפתיתהאת 

((“On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois  ouvert les yeux”, 2010  בדמות

של לייזר. לא רק שהוא האדם המגושם, שכמו שנאמר, שופך מרק, אבל הוא גם שורף את עצמו עם 

ה של לחברו הטוב ביותר הזדמנות לבקש את יד תמספק וז תהנוזל הרותח. יתר על כן, תקרית מצער

נספה אך האישה שהוא גם מאוהב בה. והמזל הרע ממשיך: הוא נשלח לאושוויץ, הצליח לשרוד, 

גי ארהטבהתרסקות מטוס שנים ספורות לאחר שזכה להקים משפחה עם אהובת נעוריו בהקשר 

גיבורים המסורתיים. יצירותיו של -שלאחר המלחמה. אירוניה כזו מנפצת את הסטריאוטיפ של האנטי

יגות דמויות ארכיטיפיות בעלות אופי שונה: ילדים נסתרים, ילדים ניצולים, לוחמי מחתרת, בובר מצ

על נוכחותם  עמדנויתומי שואה, ילדי הדור השני וכו'. באשר לדמותו של הרב ולנושא "הדת" 

(. Stora-Sandorהדיסקרטית. באופן פרדוקסלי, כפי שציינו, אלוהים שאינו קיים אינו בהכרח נעדר )

יהדות שקשה להגדירה אף על פי שהיא אחד המרכיבים העיקריים של  -ום הדת, הקשר ליהדות במק

מושרשת בתרבות, בהיסטוריה ובליטורגיה היהודית. מעתה ואילך הזהות היהודית  -כתביו של בובר 

)המתפרה, בית הקברות בפרבר בניו שבו  יםשפה, למקומות מסוימלשואה, ל ביחסמוגדרת גם 

תפיסת היהדות כתרבות היא לכתיבה. והומור ל(, יםנה היזכור עבור הקורבנות הצרפתימתקיים כל ש

חלק ניכר מבני דורו, האיזכורים התרבותיים עבור ו ועבור הזוכה להבלטה ביצירתו של בובר.

 והספרותיים עליהם עמדנו הם גם דרך להצביע על יחסו לזהותו היהודית ולערכי היהדות. 

הומור שלה עובר גם דרך ההתייחסות פחות או יותר מפורשת של בובר אל הקשר לספרות יידיש וה

שמשמש גם ככותרת  טוביה החולבשלום עליכם, ובמיוחד דרך הציטוט " מה חדשות במלחמה?" מ

 –לספרו הראשון וחוזר בבכמה מקומות. מבחינה רטורית, השילוב בן נימה קלילה לנושא רציני 

ט הומוריסטי מיוחד. אפקט זה מתבטא ברגש מיוחד מאוד המעניק יוצר אפק -ובמקרה הנוכחי דרמטי 

לפעמים צחוק מעורב בדמעות לפעמים חיוך מעורב  – הןלעבודותיו של בובר את הטון הייחודי של

את  פנההומור )בין אם באמצעות נימת קול או מה שנראה כסיפור מצחיק(, בובר מה דרך גילוייבעצב. 

 ביותר. תשומת לבנו לנושאים הרציניים

הטקסטים של בובר מיועדים כאמור, לקהל קוראים צרפתי ולאו דווקא לקוראים יהודיים  כפי שציינו,

בלבד. הם גם מבקשים לעמת אותו עם ההוויה של יהודי צרפת ועם קורותיהם בצל משטר ווישי 

מפקח דוגמה קטנה לכך ראינו בסיפור השלימזל ו ששיתף פעולה עם הנאצים, והיה אחראי לגורלם.

השימוש בהומור בקונטקסט הטעון הזה, שגם בא להזכיר את מה שרבים מבין הצרפתים  המשטרה.

עלול להתחוור כבעייתי במיוחד. בובר מודע לכך היטב. בחנו על כן , העדיפו, ועדיין מעדיפים לשכוח

ר. את הדרכים השונות בהן הטקסט שלו מתייחס להיבטים שונים של סוגית גבולות השימוש בהומו

השאלה עולה בין היתר סביב משחקי מלים אשר נוגעים באופן בולט בשואה ובזוועותיה, הנסבים 
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סביב מלים "מקודדות" כגון "סבון", "המספר המקועקע" או "אושוויץ". השאלות העולות הן כמובן למי 

מור מותר לצחוק ממה? עם מי? כיצד ובאלו נסיבות? כמו כן, גם עולה השאלה אם סוג כזה של הו

הוא בהכרח פוגעני או שמא גם יכול לסייע בשבירת שתיקה ומועקה. התשובות לשאלות אלה אינן חד 

משמעיות והן נמסרות לקורא דרך התגובה של הדמויות הנחשפות לסוג זה של הומור. כדוגמה, בחנו 

מר מילים "אברמאושוויץ" כפי שמכונה מוריס, אחד מהניצולי שואה במתפרה של -מקרוב את משחק

נשמע מזעזע בהתחלה, ראינו בו דוגמה למופת של ההומור והרוח היהודיים הוא  אלברט. אף ש

 -זמנית עם תקווה וייאוש. הוא מאחד את שני הניגודים הקיצוניים ביותר -באופן שבו הוא משחק בו

אברהם, אב העם היהודי, ואושוויץ, המקום בו ניסו הנאצים להשמיד את אותו העם, סמל השואה. 

חוסר האפשרות של החיים לאחר השואה,  ביןהשפה כאן נושאת משהו בלתי אפשרי, סתירה קיצונית 

. הוא מצביע על מעמדו של הניצול בין חיים למוות, וגם על מושג חיים אלה ובו בזמן האפשרות של

 .בתהליך זה התפקיד שממלא ההומורעל ( וB. Cyrulnik, 1993)יכולת התאוששות( ) "resilienceה"

השימוש באוקסימורון בהקשר זה מעיד על משהו חיובי שבו שני הצדדים של הסוביקט )זה שמתפרק 

וזה שנלחם כדי לשרוד( תומכים זה בזה. בנוסף, בובר מעמיד מקרה זה אל מול דוגמה של הומור 

אנטישמי מכחיש שואה: "הם לא היו קרמטוריום", אומר אמן מוסיקה צרפתי ברדיו, "הם היו 

ורים". בובר מזמין את הקוראים לעמוד על ההבדל ביניהם, תוך שהוא גם מזכיר שבדיחות אינקובט

אנטישמיות, לצד גילויים אחרים של שנאת יהודים, לא הפסיקו להישמע במרחב הציבורי עם שחרור 

צרפת. הראינו כי בעוד שהראשון מעיד על איזושהי תקווה ומביא הצהרת החיים, השני, בהתייחסותו 

הומניזציה, ושולל לא רק את השואה, אלא גם -המכני של רצח העם, ממשיך את הניסיון לדהלהיבט 

את החיים עצמם. כמו כן, התבוננו בעקיצות בצורת ה"כיאזם" )תקבולת מוצלבת( של דמות אחרת, 

מדאם שרה השדכנית, שבעלה גורש והושמד. היא מחזיקה את תיקי המועמדים שלה לאהבה 

סבון שהיא מוכרת כדי להתפרנס. יום אחד, מישהו אומר לה שיש לרשימת במזוודה קטנה ליד ה

היה ריח של יהמועמדים שלה לחתונה ריח של סבון. ועל כך היא משיבה: "היית מעדיף שלסבון 

?" למרות ההלם הראשוני שהיא מעוררת, טענו שה"עקיצה" של מאדאם (אנשים )שרוצים להינשא

המונחים של בדיחות אנטישמיות. דרך אמצעי ספרותי זה שרה היא דרך לקחת לעצמה מחדש את 

היא רומזת כי הגבולות בין המציאות לדמיון אכן מטושטשים והיא מזכירה וכיצד הופרו הגבולות של 

, השפה תמהזוועות הגדולות ביותר של פשעי הנאצים מהדהד תהשפה. בכיאזם הזה שבו אח

נתפס הפכו למציאות. יחד עם זאת, התקבולת -מתפוצצת, ומאפשרת לנו לראות שהאבסורד והבלתי

היהודים מעולם לא "הפכו  -מוצלבת קובעת מחדש סוג של היגיון צודק, הן במציאות והן בסמליות ה

אנושים", הם לא הושמדו; הם הפכו את תהליך רצח העם על ידי כך שנותרו בחיים. דרך הומור -ללא

 ראינומילים אלה, וה-ת התגובות השונות למשחקישחור זה, החיים עדיין גוברים על המוות. בחנו א

שההומור, כאשר הוא נוגע בשואה הינו הפררוגטיבה של הניצולים. אבל בובר מראה לנו שבמשך 

בובר משכיל להעלות שאלות נוקבות ומעוררות פולמוס באמצעות הזמן, זכות זו משתנה ללא הכר. 
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ם עמוקים וכואבים אך נמנע מלגלוש לתוכחה וסביב השימוש שלו בהומור: הוא חושף פערים תודעתיי

 ישירה ובוטה.

נושא אחר בו עסקנו נוגע לקשר בין הומור לילדות. הילדות תופסת מקום מרכזי בכל יצירתו של בובר 

וספרו השני, "ברג ובק" מוקדש כולו ל"ילדי הבתים", ליתומי השואה. זיהינו שני צירים מרכזיים אשר 

אצל בובר: הסגולות של ההומור ותרומתו לתהליך ההתאוששות מצד מקשרים בין הומור לילדות 

אחד, ומצד שני תפקידו בתהליך של הבנה מאוחרת ועיבוד של אירועים וזכרונות טראומטיים, 

ותפקידו בבניית זכרון השואה. שני אספקטים האלה גם חושפים את ההבדלים בין יתומים אלה 

ל אותם יתומים תחילה תוך התמקדות במשחקים שונים לילדים "רגילים". דנו בתפקיד ההומור אצ

ובדמותו של הליצן. בובר מתעכב על השוני שבמשחקי אותם הילדים. ילדה משחקת בבובה, אבל 

בהיפוך של תפקידים: במקום שהילדה תאמץ את תפקיד האמא, היא בוחרת בזה של הילדה, 

קמטים. והילדה מנסה להתרפק  ומייעדת את תפקיד האם לבובה דווקא, בובה שעל פניה ציירה

 שיש לב שמדבר בעד עצמו. אותה ילדה יוצרת תשבצים שבהם המילים-בזרועותיה... מחזה שובר

לגלות הם שמות של מחנות ריכוז והשמדה. מדובר אמנם במקרה קיצון, אבל מרבית משחקי הילדים 

הילדים, על כאבם,  שבובר מתייחס אליהם מבטאים את הסדק של השואה ומצביעים על האובדן של

על הקושי לגדול בלי הורים. המדריכים מפענחים סימנים אלה, קוראים אותם כסימפטומים ומשתדלים 

לגייס את ההומור והצחוק למטרות טיפוליות. כך למשל בסצינה בורלסקית שבה אחד מהמדריכים, 

חקוק כללי ים לצבהשראת סרטם של האחים מרקס, מחליט להגיש את ארוחת הערב על גלגליות וגור

בין הילדים. למעשה, גיבורי ה"סלפסטיק" )כגון צ'פלין, קיטון והאחים מרקס( כמו גם דמות הליצן 

אוהבים את הדמויות הללו משום  -ובמיוחד ילדים אלה  -נוכחים באופן בולט ביצירות של בובר. ילדים 

שלהם המוצג כ"טבעי" שיש להן היגיון משלהן, והן מטילות ספק בעולמם של המבוגרים ובסדר 

(Feueurhahn, 2009 הצחוק שהם מעוררים הוא אחד המשחררים ביותר שאנו עדים בעבודותיו .)

( להומור Ziv, 1979 Panicelli Christophe, 2007של בובר. כפי שמראים מחקרים אחדים )

מול  ם.יליבהקשר חינוכי וטיפולי יש תועלת. הומור יכול גם לעודד דרכי ביטוי פואטים ולא מילו

הגיבורים האלה והליצן, ילדים נמצאים תחת כישוף של פנטזיה ופלא ויכולים לשנות לרגע את 

המציאות. בדקנו את הדרכים שבהן רגעים אלה יכולים לתרום לשיקומם ולמערכת היחסים עם 

זו זכרונות מאושרים. המדריכים יוצרים בדרך  -המדריכים שלהם, שמשתדלים ליצור זיכרונות עבורם 

רגעים של הפוגה והשתחררות, רגעים המאפשרים לילדים לצחוק כמעט כמו ילדים רגילים. יחד עם 

בעוד שהצחוק מרמז על תקווה  .זאת, בובר אינו שוכח לציין את השונות בתהליך השיקום של הילדים

ושרים אצל ילד אחד הוא עלול להסתיר ייאוש אצל ילד אחר. רישומם של זיכרונות מאושרים ופחות מא

מעין חיפוש אחר ילדות, חיפוש אחר הילד שהיה פעם, ואחרי ילדים של בובר בכתביו ב נקשראלה, 

את הפער בין  שמבין וממחיש לובובר יוצר קשר עם הקורא,  אגב כךאחרים שלא זכו במזל שלו. 

ה וחוויות אלילדים אלה לבין ילדים "נורמליים". עבור ילדים אלה הסובלים מאובדן, רגעים טריויאלים 
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אינם מובנים מאליהם. בדרך זו, בובר מדגיש את הייחודיות שלהם ושל  ילדות שגרתיות לכאורה

 .כרעגורלם, הו גםהבעיות שלהם, תוך יצירת זיכרון מסוים של הילדות, כי זה המקום שבו גורלו, כמו 

י לשון שהילדים ההיבט הנוסף בנושא הומור ילדות וזיכרון בו דנו נוגע להבנה המושהית של חידוד

נחשפו אליהם, משחקי מלים אותם הם זוכרים ושאת משמעותם הם קולטים בהפרש של שנים. 

ההומור נקשר כאן לתהליך עיבוד זכרונות ואירועים טראומטים. אותם זכרונות שנראו משעשעים 

תחילה, מקבלים בחלוף הזמן את מלוא משמעותם, על רקע הבנת הקונטקסט ההיסטורי שנלווה 

ים של השואה בהם דנו קודם לכן, גם גילויי ההומור שנחרתו ייהם. בדומה להלצות על סמלים איקונאל

כדוגמת  -בזיכרון של הילדים שבגרו בינתיים, נוגעים לסמלים של השואה ושל קורות יהודי צרפת

הזמן, ענידת הטלאי הצהוב, או מצוד הול ד'איב. הזרקור מופנה לזיכרונות שאינם מרפים גם עם חלוף 

לצורך לפנות אליהם שוב ושוב, ללבן את שלא ניתן ממש לליבון. כך הוא מצוד הול ד'איב עבור בובר 

ובני דורו. הוא ניצל ממנו, בניגוד להרבה מחבריו, ונמנע על כן לפרט את שאירע שם, נרתע "לביים" 

ותיו האישיים את מה שלא חווה אישית. נרתע גם מלספר את קורותיו, גם אם השאיל כמה מזיכרונ

לדמויותיו. הוולודרום ד'יוור, שהיה פעם בית המקדש למרוצי אופניים עבור שני נערים צעירים ברג 

יהודים למותם. בעוד ברג  12,000-ובק, רכש במהירות משמעות נוספת, שכן משם נשלחו יותר מ

עדיין שימש  הול ד'איב)בדומה לבובר( ברח הודות אזהרה מוקדמת, בק לא שרד. לאחר המלחמה, 

ם המתגורר עכשיו בבית של יכמקום למרוצי אופניים ובשיא של אירוניה, שכנו של ברג, אלוף אופני

בית!" האם בשם ואומר: "אתה תהיה בוול ד'יו כמו למשפחת בק כאילו לא קרה דבר, מזמין את ברג 

הבורות, את יש צורך לציין שברג לא חזר לשם זמן מה... הערתו הנונשלנטית הזאת שחושפת את 

להבין כיצד נבנה הזיכרון של מה  תאפשרמחוסר הטקט או את האדישות של אותו אלוף אופניים, 

שנה ולנאומו של הנשיא  50" )מחוז זיכרון(. היה צריך לחכות lieu de mémoireשהפך למעשה ל"

 איבז'אק שיראק, כדי שצרפת תכיר באופן רשמי את חלקה, תפקידה ואחריותה ב"איסוף" הול ד'

וברצח יהודי צרפת. נראה כי הזיכרונות הקולקטיביים הלאומיים והיהודיים עלו בקנה אחד באותו רגע, 

שוב זה מזה. מסתבר שרוב הצעירים הצרפתים כיום אינם יודעים מה משמשעותו  התרחקואך מאז 

בזמן "... מבחינת היהודים, ה"וול ד'יו" הוא חלק מהחור השחור של השואה, אך ביאשל ה"ול ד'

(, הוא עדיין אינו רשום ככזה בתודעה הקולקטיבית היהודית, ואף פחות 1962שהמספר ג'וזף כותב )

 'איב, וול ד1999-מכך בתודעה הלאומית הצרפתית. בזמן שבו כותב בובר )מאחורי המספר ג'וזף(, ב

ובמקרה מסוים הומור, ההוא חלק מהזיכרון היהודי הקולקטיבי, אך עדיין אינו רשום בזיכרון השואה. 

סוגסטיה שלו ממלא תפקיד חשוב בכתיבה של הזיכרונות השונים הרמיזה והאירוניה, על ידי כוח הזה 

 םהאלה. ככזה, ההומור מהווה את אחת האסטרטגיות הנרטיביות של מה שאחרים הציגו כטבע

כתיבתו של  ה"לאקונרי" של כתביו של בובר. אמנם זה נכון, מאפין זה אינו מעיד על הספציפיות של

בובר כי הוא מוצג תמיד כתכונה משותפת לסופרים אחרים כגון מודיאנו, פרק או פדרמן. בכדי לבחון 

ין ביחודייות חוויתו של בובר בזמן המלחמה, שבמקרה שלו היא ילע ךאת הייחודיות הזו היה צרי
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 ,Jaronמינלי" )ראשון, שני ו"לי –מורכבת למדי. בעזרת קטגוריות שימושיות במונחים של דורות 

( או LaCapra, 1998"משני" ) -ובמינוחים שונים של עדים   – (Suleiman 2002" )1.5( או "2002

“vicarious” )"בעקיפין"Zeitlin,  ,1998 ילדים נסתרים", "ניצולים  -(, וכן סיווגם של קורבנות וניצולים"

( ראינו כי מיצובו של A. Schulte Nordholt ,2008ילדים" או "ילדים ניצולים" )על פי ההבחנה של 

הפוליפוניה, הפיצול או  -בובר בין כל הכינויים האלה אינו ברור. המורכבות של המבנה הנרטיבי 

( של הסיפורים והתקופות, והקטעים האוטוביוגרפיים שלא ניתן להתיר Hien, 2004"מבנה הפסיפס" )

האפור מבחינת הזהות שהכתיבה משקפים את הטשטוש הטרמינולוגי הזה, ואת השטח  -אותם 

את  חושף בפנינומנסה להבהיר. עם זאת, בעוד שהוא מספר סיפורים של אנשים אחרים, בובר גם 

בין השורות. עדותו של בובר שייכת לז'אנר אחר: בכך שהוא מספר על סבלם של האנשים  סיפורו

 התחקותובר מציע שפגש, הוא מעיד על זכרון השואה שלהם. עם מספר רב של נקודות מבט, ב

, ושזור לפיכך, בשבילו, זיכרון השואה עובר דרך זה של אחרים אחר דרכים אפשריות לעדות. מתמדת

" של הסיפורים )סיפור מתוך סיפור מתוך mise en abyme, כפי שציינו, "קיים בספריו. כמו שבו

הוא שונה מה"זיכרון זכרון השואה אצל בובר  ." של זיכרון השואהmise en abymeסיפור(, יש גם "

זכרון" -(, או מה"פוסט(mémoire trouée "Raczymow,1986( מה"Fine, 1986הנעדר" )

(Hirsch,2008 ,לזיכרון השואה שנבנה כך .) והדברים  רגשי ומרומז, יש איכות ניסוייתעל יסוד

 כתיבתות כל אים מנחאמנם  יםהאישי תיו. זכרונואמורים גם לגבי ההיבטים האוטוביוגראפיים ביצירתו

 אך הם נותרים לרוב סמויים. 

הנושא האחרון בו עסקנו הוא מוטיב הצחוק הזוכה להתייחסות בכל כתביו. בובר אמנם מכיר בערכו 

אך גם מפקפק בהן ומעמידן בסימן שאלה. הטקסטים שלו של הצחוק המשחרר ובסגולותיו החיוניות 

מכל עמדה בעניין( ומשמעותה. בין אם הוא מעלים את שאלת אפשרות הצחוק אחרי השואה )ונמנעים 

הינו רפלקס או תגובה ספונטנית פחות, נושא שיחה, תנועה של מלנכוליה, הצחוק שופך אור על כמה 

אישיים והנפשיים, -היבטים של זיכרון וזהות הנמצאים בלב יצירותיו של בובר. מעבר לתפקודיו הבין

הזמן והטקסטים השונים. כך שאלנו את עצמנו מה יש לצחוק מימד קיומי שמשמעותו משתנה, לאורך 

ההבדל בין צחוק המופיע בטקסט הראשון לזה שמופיע בטקסט האחרון, והאם הוא משקף איזושהי 

עמדה קיומית אצל המחבר. ראינו שלמרות מספר התקפים ספונטנים של צחוק )נדירים( אצל ילדים 

" Laissées-pour-compteשלישי של בובר "מסוימים, רוב רגעי צחוק נושאים איזה סדק. בספרו ה

(, אנו לומדים כי חלק מן הצחוק בספר הראשון היה "מטעה". הקורא מוזמן אפוא להביט מעבר 2005)

צחוק אשר הינו תופעה של מלאות ושל שחרור , כבר הלסצינה המנחמת של ניצולים הצוחקים יחד. 

שמשקפת את החירות המוחלטת, נשללת. אינו מה שנדמה ומה שאמור להיות. מהות הצחוק עצמה, 

ה שהניצולים של בובר לעולם לא יהיו מסוגלים לצחוק מנותק כזה, או אולי רק בחלומותיהם, כמו אכנר

דמעות בעיני המדריכה  ומעלההצחוק הטהור ביותר,  –לב שבו ילד קטן צוחק בשנתו ה-שובר עבקט

שומת ליבנו ליחסים בין צחוק, דמעות נו גם את תנישלו. כפי שהטקסט מזמין אותנו לעשות, הפ
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והתאבדות: שם הצחוק מושווה לחיים, חיים שנעשו כל כך קשים ... ראינו שעם הזמן החולף, ככל 

הומור השהזמן של הכתיבה והסיפור מתרחק מהמלחמה, נראה כי דמויותיו של בובר צוחקות פחות ו

חיים אחרי השואה, הוא גם לא אופטימי. מתפוגג. בעוד שבובר אינו מציע לנו חזון חשוך ונואש של ה

הטקסטים שלו, על מגוון השימושים בהומור, מסיט אותנו אל עבר ביטוי הנאה אחר: חיוך מיוחד 

. חיוכו של הקורא שאינו מסוגל לצחוק אחרי חשיפה לידע כזה –במינו. מדובר בחיוך ייחודי מאוד 

 שהוא גם . ברנרד,ממחיש זאת היטב וברבספרו האחרון של בהמוזכר על ידי המספר ברנרד חיוך ה

, מנסה לברר מה בדיוק עלה בגורלו 1962-הדמות הראשית של הסיפור הזה שמתרחש בפאריס ב

אותו לאושוויץ. שם, בבלוק המוקדש לקורבנות  מובילשנה קודם לכן. המסע שלו  20של אביו שנעלם 

על  ניצבדיוקן של תמונה זההאביו, הצרפתים, הוא מוצא את עצמו לפתע מול תמונה בגודל טבעי של 

אומר ברנרד ואלו המלים החותמות את ספרו האחרון של  המזנון בבית כל הזמן הזה. "הוא חייך אלי"

, ילווה אותנו זמן של בובר החיוך העצוב שהפך להיות מעין סימן היכר המצטרף אל. החיוך הזה, בובר

 רב אחרי קריאת כתביו.
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