Comment lire Sarah Kofman ?
Rencontre d’études 15 – 17 mai 2014
Fonds Ricœur : Institut Protestant 83, Bd Arago Paris 14ème
Métro : St Jacques ou Denfert Rochereau

Paris, 1991 :

« Il y a pour moi une sorte de jubilation à montrer chez les philosophes les plus

grands qui croient poursuivre une recherche rationnelle, pure, indépendante de leurs

pulsions, qu'ils se trouvent à leur insu menés par elles, même si, évidemment, le
destin de la pensée n'est pas réductible au destin des pulsions.

Je n'ai pas inventé un nouveau système. Mais, de toute façon, est-ce qu'on peut encore, maintenant,
après Nietzsche et Freud, inventer des systèmes philosophiques ? Est- ce que la philosophie ne serait
pas plutôt devenue un ensemble de lectures, de lectures soupçonneuses ?

Le geste d'écriture ne passe pas que par la tête, il n'est pas spéculatif, il vient de l'être entier. »

Rencontre de travail, en dynamique de séminaire et non de colloque. Pas à pas,
c’est l’expérience d’une conversation qui est visée.
Des interventions plus ou moins formelles sont proposées lors de chaque atelier,
pour soutenir la lecture de textes et le questionnement à propos de la philosophie de
Sarah Kofman.
Nous chercherons à rencontrer et à entendre la dynamique singulière de l’œuvre et
de sa voix : sa tension vers la parole même déjouant toute synthèse, l’écriture vive
« considérée comme texte », les lectures qui la charpentent, les fragments
autobiographiques particuliers qui l’émaillent sans verser en historiographie.
Avec le soutien amical de : l’Atelier international de recherches sur les usages public
du passé, le Fonds Ricoeur, la revue Labyrinthe, la Faculté Libre d’études
politiques (Flepes)
Participeront également aux journées d’études : Nathalie LEGER, directrice générale de
l’IMEC, Pascale BUTEL-SKRZYSZOWSKI, responsable archives à l’IMEC,
Charles et Annette CIMERMAN, beau-frère et sœur de Sarah KOFMAN, et sa famille (sous
réserves) ainsi que quelques amis d’enfance de Rachel, Annette et Sarah au Moulin de
Moissac, notamment Bernard FRIDE (auteur d’Une mauvaise histoire juive, 1991, préface P.
Vidal-Naquet).

d’après un dessin de Sarah Kofman

1er atelier
« … une âme à la lettre du langage » SK, 1993
Jeudi 15 mai 9h45 – 13h (salle 21)
9h45 : accueil et présentation des journées
−
−

Jean-Luc NANCY, Ginette MICHAUD, ouverture
Isabelle ULLERN, « l’écriture dans le temps : constellation où lire la voix ? »

10h30 -13h : Processus de l’écriture
−
−

Modération : Marilisa MITSOU (Paris, Ehess, sous réserves)
En présence de Janine ALTOUNIAN (Paris, traductrice, écrivain)

−

Marie-Joelle SAVOIE (Montréal, post-doc) : « Sarah Kofman, écriture
survivante ? »
Karolyn FEYERTAG (Vienne, postodc) : « Transcriptions du ‘Selbst’, Sarah
Kofman lit E.T.A. Hoffmann »

Organisation : Isabelle Ullern, avec Jean-Luc Nancy et Ginette Michaud
Contacts (inscription nécessaire, places limitées) : i.ullern.w@gmail.com

−

2ème atelier

5ème atelier

La scène du « souvenir d’enfance »,
d‘un étrange « roman d’éducation »

Construction en philosophie

Jeudi 15 mai 14h30 – 19h (salle 21)

Samedi 17 mai 9h30 - 13h (salle 22)

−

Modération : Sabina LORIGA (Paris, Ehess)

−

Modération : Jean-François RABAIN (Paris, psychiatre - psychanalyste)

−

Contrepoint de l’atelier : « Autrement que l’histoire » (I. Ullern)

−

Marion FELDMAN (Paris 5), « Sarah Kofman, une enfant juive qui a été
cachée et exposée »
Katy HAZAN (OSE) : « la déjudaïsation, la misère ; et l’éducation juive :
les années de reconstruction attestées dans Rue Ordener rue Labat »

−

Monique SCHNEIDER (CNRS), « ‘Le devenir-femme’ : de Sarah Kofman à
Freud »
Françoise COBLENCE (SPP), « Un métier impossible : Sarah Kofman lit
‘Construction en analyse’ »
Isabelle ULLERN (Atelier Usages publics du passé, Flepes), « Sarah Kofman :
construction en philosophie »

−

−
−

−

3ème atelier

6ème atelier

Sarah Kofman, philosophie esthétique de part en part

Entre « parler ‘sans pouvoir’ » (SK)
et « mourir de dire » (RR) :
philosopher comme « aller à la parole même » (Levinas)

Vendredi 16 mai 9h30 – 10h30 / pause / 10h45 – 13h15 (salle 21)
−

Modération : Françoise COBLENCE (Paris, SPP)

−

Philippe BOUTIBONNES (Caen, artiste), « Le visage unique de Sarah » (sur ses
dessins), suivi de la première projection publique du film de Christophe BISSON
(Caen, cinéaste), « Sarah (K.) » (15mn, avril 2014, avec P. Boutibonnes)

10h45

−
−

Ginette MICHAUD (uni Montréal), « Le rapport à l’art de Sarah Kofman »
Pleshette De ARMITT (uni.Memphis), présentation française de « Conjuring
Bodies : Kofman’s Lesson on Death »

−

Répondants : Jean-Luc NANCY et Danielle COHEN-LEVINAS (Paris IV, Archives
Husserl)

4ème atelier
Comment lire Sarah Kofman, « philosophe unheimlich » ?
Vendredi 16 mai 15h – 18h (salle 21)
−

Modération : Ginette MICHAUD

−
−

Annette WIWIORKA, « Vingt ans après. Relire Rue Ordener, Rue Labat »
Luisa ACCATI (uni.Trieste), « La figure du père au filigrane de la lecture de
Freud de Sarah Kofman »
Pierre Philippe JANDIN (Collège international de philosophie), « La philosophie
‘en effet’ »

−

Samedi 17 mai 14h30 – 19h (salle 22)
−
−

Modération : Pierre GISEL (IRCM, Lausanne)
Répondant : Danielle COHEN-LEVINAS

−
−

Rachel ROSENBLUM (Paris, SPP), « Peut-on mourir de dire ? » (2014)
Ginette MICHAUD, « Lecture de ‘Peut-on mourir de dire ?’ (2000) »

−

Isabelle ULLERN, « Inscrire la voix de psychè et de l’enfant en
philosophie »

Reprise polyphonique – & suites à envisager…
_____________

1. Sarah Kofman, une philosophe
L’œuvre de Sarah Kofman fut principalement écrite et publiée à Paris, en français,
entre 1970 et 1994. Un premier article, « Le problème moral dans une philosophie
de l’absurde » date toutefois de 1963 : il témoigne d’une influence initiale de
l’existentialisme sartrien et d’une solide formation kantienne (dont une indéniable
proximité avec Jean-François Lyotard sur ce point, qui se confirmera avec la
publication de Paroles suffoquées en 1987, proche du Différend de ce dernier : les

deux interrogent « l’analytique du sublime »). En 1993/1995, « Moïse ou la force
de la Loi » revient à ce que travaillait déjà la conférence de 1963, cette fois entre
Freud et Kant à rebours, déroulant une constante méconnue. C’est la rencontre de la
psychanalyse, notamment au séminaire d’André Green, qui marque l’abandon des
« chemins de la liberté » pour la voie de l’émancipation psychanalytique : pour
autant que la philosophe n’aura de cesse de « surmonter » celle-ci en philosophie.
Simultanément, comme sa bibliographie l’atteste, Sarah Kofman est lue et
internationalement traduite, en Europe et au delà. Ces publications sont d’abord
reconnues dans les univers où s’inscrit l’activité intellectuelle de l’auteur : agrégée,
docteur, enseignante en philosophie - « philosophe, écrivain », ainsi qu’elle se
présente le plus souvent elle-même -, Sarah Kofman fut professeur de philosophie, en
lycée, en classe préparatoire puis à la Sorbonne (Paris 1, Panthéon-Sorbonne). Elle
enseigna également aux Etats Unis et à Genève par intermittence. Sans souscrire
aux pensées structurales, au « linguistic turn », ni au « post-moderne », dont on a
tendance à considérer qu’ils marquent les décennies portées par la focale « 1968 »,
elle participe de façon pleinement contemporaine à la réflexion publique sur
l’enseignement de la philosophie et sa signification politique et sociale, au sillage de
ses coopérations les plus marquantes (telle sa participation à des séminaires de
psychanalystes dès la fin des années soixante ; telle encore au GREPH dès les
années soixante-dix (Groupe de Recherches sur l’Enseignement Philosophique), aux
côtés de Jacques Derrida, Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, notamment,
avec qui elle fonde aussi une collection de philosophie, « la philosophie en effet »,
chez un nouvel éditeur parisien, Galilée).
En 1980, un des nombreux ouvrages de Sarah Kofman consacrés à l’œuvre de
Freud, L’énigme de la femme (La femme dans les textes de Freud), intervient de
façon novatrice au sein des débats féministes et psychanalytiques contre le fondateur
de la psychanalyse. Ce geste de lecture fidèle et sans concession, fécond en
nuances, en ironie, lui vaut une reconnaissance durable dans les mouvances
féministes en Europe et Outre Atlantique. Toutefois elle refuse de se considérer
féministe (« ce sont les étrangers qui m’ont inscrite… je suis sur la liste ! »).
Bien qu’ayant consisté à décentrer le corpus philosophique vers la littérature, la
psychanalyse et les arts sans lâcher la rigueur conceptuelle, à déconstruire aussi de
façon « nietzschéenne » (insiste-t-elle) les grands systèmes d’opposition
métaphysique (dont ce qui canonise le rapport entre l’auteur et le texte, la
biographie et l’œuvre ou encore le masculin et le féminin), le travail philosophique
de Sarah Kofman se caractérise sans doute décisivement comme une pensée
esthétique originale : de texte en texte, son geste de pensée valorise l’économie
contradictoire des rapports de forces de la pensée même, c’est-à-dire, dit-elle, « de
la vie » : serrer la pensée et la vie si vigoureusement revient à engager la

philosophie dans la réflexion d’une économie psychique en excès de la conscience,
d’une économie intelligente et culturelle à l’ambivalence foncière, rétive à l’esprit de
synthèse : c’est ce qu’elle entend par « surmonter la psychanalyse » en philosophie,
en montrant que la pensée (se) décrypte comme une économie interne et interactive
de « la vie comme texte », en butte au hasard et à la nécessité. Ce n’est qu’après
coup, dans les années qui suivent sa mort brutale en 1994 (à l’âge de soixante ans),
qu’il est devenu plus visible que bien des textes de Sarah Kofman participent aussi
durablement d’une interrogation révoltée de la Shoah, de l’énigme suffoquante de
la violence humaine au corps de l’histoire, tout en refusant et la scission de
« l’espèce humaine » et la philosophie de l’histoire, de quelque façon que ce soit.
Elle montre au moyen d’un très étrange poème, en 1989 (« Shoah ou la dis-grâce »
mêle la voix de l’enfance en yiddish, la langue philosophique allemande et la forme
‘comptine’ incongrue de la réfutation), comment la philosophie hegelienne nourrit le
négationnisme.
Depuis sa disparition violente prématurée, on ne l’évoque qu’à commencer par sa
fin. Elle paie de la sorte au prix fort le courage d’avoir mis en jeu toute son œuvre
pour renverser et contrer le destin collectif de la destruction des Juifs d’Europe. Il est
indéniable que Sarah Kofman est comme ignorée dans le monde universitaire et
intellectuel initial où elle a œuvré, voire que son œuvre, soit n’a pas survécu au
suicide de l’auteur (un suicide cependant privé), soit n’est pas encore inscrite en
philosophie même - en dépit des lectures éparses et de qualité qui en sont
régulièrement faites (le plus souvent hors de France). Sarah Kofman, à ce jour, est à
la fois une œuvre et un nom d’auteur confidentiels, pris dans cet entre-deux temporel
où ceux qui l’ont connue peuvent en témoigner et ceux qui ne l’ont pas connue
peuvent, à la fois, se tourner vers ces témoins – vers leurs propres dialogues vivants
avec Sarah Kofman -, et ne considérer que l’œuvre telle qu’en elle-même : celle-ci se
tient, matériellement (à l’IMEC), entre une bibliographie primaire déjà circonscrite
(mais incomplète : manquent notamment les dessins, des enregistrements, et bien sûr
la correspondance qui devra encore un peu attendre), et, d’un autre coté, une brève
bibliographie secondaire, de fait encore arrimée au temps initial des publications qui
constituent le corpus et au temps vécu de la biographie en direct de Sarah Kofman.
Un temps vécu direct en quelque sorte actuel, suspendu, où le suicide, qui suit à
quelques mois une publication autobiographique bouleversante, résonne encore très
vivement : pour l’instant, les notices biographiques au filigrane évident des
nécrologies qui annoncèrent cette disparition, ainsi que bien des études récentes qui
en répètent la trame simplifiée, l’attestent à l’envi, et semblent répéter un noyau
initial encore in-interrogé.
Le geste artisanal d’écrire paraît tout à coup bien fragile. Fragile d’une détresse
paradoxale, puissante, comme le travail de l’œuvre engendre l’enfance qui est ce

que la philosophe appelle la « capacité d’être touchée, blessée » et dont elle aspire
au « retour » dans la parole et dans la pensée : dans la philosophie pour les inscrire
« au cœur de la vie ».

2. Sarah Kofman, une philosophie
A les lire et les relire, les livres de Sarah Kofman mettent le lecteur en réelle difficulté
de plusieurs façons. N’est-ce pas, dès lors, l’attitude la plus féconde à leur égard
que de recommencer à les étudier dans cette perspective d’une difficulté traçant
comme un défi envers le hasard de la nécessité ? En faisant le pari que, peu à peu,
des livres, des éclats de ce texte à son cours inlassable et entre nos lectures
attentives (pour peu que nous décidions d’en faire un « entretien infini » digne de ce
nom), naîtra la voix qui, en philosophie, porte le nom « Sarah Kofman ».
Tout d’abord, ces livres mettent le lecteur en difficulté dans la mesure où ils sont euxmêmes et de part en part des lectures. Et ceci, de façon tellement poussée que la
voix de l’auteur, de prime abord, ne s’y laisse pas voir pour elle-même – sauf sans
doute à l’insolence « jubilatoire » et inconfortable avec laquelle elle fait
s’entrechoquer l’auteur contre sa propre œuvre. Ainsi lit-elle notamment Freud,
Comte, Kant, Aristote, Platon…, en les rapportant à des scènes actuelles qui
contraignent de les entendre autrement que ne le dit la « tradition » philosophique
et ses rapports réglés avec la morale, l’histoire, la tragédie (le respect des femmes
plus effaré que misogyne ; le délire positiviste et son acceptation époquale
inquiétante ; le souvenir d’enfance dénié de la philosophie, comme on oublie
l’infanticide en politique selon la grande leçon tragique d’Eschyle…). Ainsi lit-elle
encore les grands textes de la philosophie en adoptant (notamment via ses lectures
freudiennes) une philosophie esthétique de « la mélancolie de l’art », et en épousant
la perspective nietzschéenne au point de recomposer radicalement une « scène
philosophique » incongrue. A la limite de l’inacceptable « en raison ». Comment
penser cela, au point limite qu’elle indique un jour par ces mot : « il faut penser tout
autrement. Mais comment ? »
L’autre difficulté, ensuite, que posent au lecteur ces livres tient au refus rigoureux qui
les anime de tout esprit systématique. Un refus positif, si l’on peut dire, plus
déterminant que la lutte contre la métaphysique dont Sarah Kofman est
explicitement une contemporaine assumée. De livre en livre, une économie étrange
du penser palpite juste sous la surface des thématiques traversées, faite de rapports
conflictuels de proximité avec les auteurs qu’elle commente, rapports de forces
comme source anarchique de la parole et du penser, d’ambivalence valorisée à
l’extrême au cœur de la rigueur et de la cohérence, d’écriture parfois brutale mais
toujours valorisant l’écriture même - c’est-à-dire le texte -, de recours obstiné au
détail enfin, qui emprunte d’autant plus à la méthode d’analyse freudienne du rêve,

et aux concepts métapsychologiques, qu’elle entend « surmonter » la psychanalyse
en philosophie (sic) : qu’est-ce à dire ? Sarah Kofman n’hésite en outre pas à inscrire
des fragments autobiographiques d’analyse ou de cauchemars dans ses
publications, aux côtés de ses analyses littéraires ou esthétiques, c’est-à-dire dans
son travail même en philosophie. Il en naît une véritable économie extravagante du
penser qu’elle-même appelle plus largement « déconstruction », dans un sens qui,
toutefois, est propre à sa voix : en philosophie, cette économie dé/constructive porte
assurément le nom propre « Sarah Kofman » (on ne l’assimilera donc pas à la
déconstruction derridienne). Comment l’entendre en acceptant, aussi, qu’à son invite
le travail de réception se pense comme une réponse nécessaire à une adresse
particulière ? Comme un geste libre dans la nécessité, un autre sens pour « le vieil
humanisme » - mais « je le garde », dit-elle, car nous n’avons pas d’autre mot pour
le renouveler. Cela signifierait, à l’école de Sarah Kofman en quelque sorte, de
penser la pensée comme « lecture », autrement dit comme cet art particulier d’une
dynamique de « construction en philosophie », où tout en apposant à l’infini des
textes par le détail, on « décide » quasi silencieusement pour « la parole » d’un
« pouvoir sans pouvoir » dans cet « entretien infini » : « pouvoir de ne pas tuer »,
de « promettre », de « donner la parole » et de la « tenir »... A condition de
favoriser l’« explosion » intérieure de tout ce qui fixerait une telle économie, dont
l’œuvre elle-même : maintenue en éclats de textes offerts à l’interminable de
l’analyse, de la lecture.
Enfin, les livres de Sarah Kofman posent ou rencontrent une difficulté qui semble en
passe de recouvrir les autres, peut-être au détriment de leur vivacité interrogative à
la limite de la raison et de sa « violence » à l’égard de « l’expérience » qui
l’excède, et de « la vie » qui en est le « cœur » même. Le corpus kofmanien contient
un hapax faisant hiatus, à la croisée exacte entre l’œuvre et la vie : un livre plus
autobiographique en est la figure visible, tardive (1994). Cependant, c’est en lisant
Nietzsche et en inscrivant la littérature et la psychanalyse, l’une contre l’autre, en
philosophie que Sarah Kofman entend, écrit-elle, « rapporter l’œuvre à la vie
comme texte » - et non l’inverse -, tout en ne cessant de déconstruire le propre de
l’œuvre, c’est-à-dire de déconstruire la maîtrise du sens et de l’identité de l’auteur,
voire du « moi » - ce qui, sans doute, oblige à surdéterminer le phatique de la
parole et de la pensée. Or ce geste paradoxal et limite, insatiable, qui est aussi le
geste refusant l’histoire de la philosophie et la philosophie de l’histoire, rencontre
par hasard l’histoire, comme figure naturelle et comme figure spéculaire de la
pensée de la nécessité et de l’aporie (une figure psychique ?), au moment européen
fatal de ce qui, ayant eu lieu, s’étant produit de façon ineffaçable quoiqu’on dise,
fut pour la langue française nommé Shoah (cf. 1989, « Shoah ou la dis-grâce »)
Courageusement alors, Sarah Kofman a fiché ce destin au cœur oblique de son
œuvre, en quelque sorte de la même façon que cela transperce sa vie intime (son

« absolu » dit-elle dubitativement, « intéressant seulement au titre » où il aurait
rencontré « l’absolu de l’histoire » ?) : elle écrit donc plusieurs textes afférents à son
enfance, ses rêves (« ma vie et la psychanalyse » plagie-t-elle), exposant en cela sa
voix même, qu’elle énonce une fois dans sa plus simple singularité, partagée entre
plusieurs registres : « moi, philosophe, intellectuelle juive ». Ainsi commence le livre
qu’elle dédie en 1987 à son père disparu sans retour (dont la silhouette hante aussi
ses
dessins).
Rétrospectivement
cette
voix
s’avère,
dans
l’ensemble
« explosif/explosé » du texte kofmanien, remonter à la surface du philosopher
comme la voix profonde, nécessaire, fantastique de l’enfance en philosophie. Mais
elle advient par le travail qu’elle réinvente du « souvenir d’enfance » - entre Freud,
Platon, Nerval et Nietzsche, entre « cauchemar » et « suffocation » - : pour « s’en
sortir » au moyen d’une mise au travail de ce que le « cauchemar » et la
« mélancolie de l’art » charrient plus profondément pour la pensée extrême que ne
le fait l’histoire en extériorité (aussi terrible, extrême, irrémissible que soit cette
extériorité, en l’occurrence génocidaire). Cette économie tendue par l’impasse et
l’ambivalence – et par le rire tout autant, le « jubilatoire » qui revient dans ses
pages - indiquent aussi l’obligation d’une élaboration éthique et, donc, psychique du
penser même. Il faut le reconnaître alors également, le judaïsme hante le texte de
Sarah Kofman, en deçà et au delà de la Shoah (judaïsme dont ses contemporains
ignoraient, certes, l’impact assumé). Il hante la voix philosophique de Sarah Kofman
à la façon d’une difficile fidélité, c’est-à-dire d’une « difficile liberté » (Levinas), bien
que d’une façon toute autre qu’une philosophie explicitement marquée par la
pensée juive (tout au contraire, n’y serait-elle pas cachée comme l’enfant, donc
comme cet « art d’écrire » pensé par Léo Strauss ?). A travers la répétition des
lectures de Freud et de Moïse en arrière plan, de la question morale (de son
premier article à son dernier livre posthume), avec le refus horrifié du sacrifice de
l’enfant par la mère que figure emblématiquement la Pietà dans la culture
occidentale européenne, avec aussi ce qu’elle atteste de son éducation juive,
conflictuellement parallèle à sa formation scolaire puis philosophique. On peut
notamment lire au filigrane de son dernier essai autobiographique (sans cesser de le
rapporter aux autres textes de ce corpus) que le choix de Sarah Kofman - choix de
l’enseignement et de la philosophie - répond autant à la passion de la lecture et de
l’étude qu’à l’impératif de sortir de la misère, où la guerre et la traque destructrice
des familles juives l’ont plongée avec les siens, et qu’à celui de s’inscrire
décisivement dans un parcours d’émancipation, donc dans la société française au
prix normatif que cette dernière, alors, exige de l’enfant : l’abandon public de la
culture intermédiaire (entre famille et société traditionnelle), si ce n’est de l’autorité
parentale, lié de surcroît à la dissimulation contrainte de la judaïté menacée de
mort, mais encore, à un autre registre, l’oubli rationnel de l’enfance dans l’opération
culturelle de la « vie active » et du penser. A tout cela, Sarah Kofman oppose une
fidélité sans faille à l’enfance qu’elle sauve à la fois de l’oubli et de l’exposition.

3. Lire Sarah Kofman
Si l’histoire comme destin humain accompagne toute lecture de Sarah Kofman
aujourd’hui, à la façon d’une énigme - car elle s’impose sans être en soi significative
-, cela ne peut qu’inciter à intensifier la réflexion, autrement dit à revenir aux textes.
C’est à cela qu’invitent ces journées : non pas à faire événement (même si 2014
marque le vingtième anniversaire de sa mort ou, mieux, le quatre-vingtième de sa
naissance), mais à créer les conditions d’une réception par l’étude et par la
rencontre exploratoire entre les lectures du texte kofmanien. Le temps viendrait pour
que ces lecteurs se rencontrent, que des lectures décident d’entrer sinon en
dialogue, tout au moins en correspondance réflexive, voire trament peu à peu la
conversation seconde où cette philosophie particulière a réclamé d’être inscrite
comme philosophie, par dessus les conversations initiales où elle s’initie : à l’horizon
imaginaire, paradoxalement improbable et nécessaire, de l’économie culturelle,
selon laquelle, notamment, une œuvre constitue autant une adresse irréductible
qu’une promesse latente, mais encore un filet serré de réflexivité propre à
l’édification lente du monde humain dans « l’espèce humaine », un pas au delà… en
zizag.
©Isabelle Ullern

« Apprendre à lire équivaut pour moi à un geste politique.

Nietzschéenne en cela, je pense que l’homme est un animal dont les traits ne sont pas encore fixés.

Parmi les multiples pouvoirs de l’homme, le pouvoir de tuer et le pouvoir de tenir parole (c’est-à-dire
parler et laisser parler, mais aussi faire des promesses) sont les deux pôles importants.

Or apprendre à bien lire, c’est apprendre aux hommes à tenir parole.

En essayant de tenir parole, on empêche le pouvoir de tuer, c’est-à-dire qu’on retarde le retour

d’Auschwitz. C’est cela mon geste politique dans l’apprentissage de la lecture. »

Sarah Kofman Paris, 1986

