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« Une éthique fondée sur l’Éros »
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Ève est innocente 
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Le dernier livre de Claude Cohen-Boulakia, édité et illustré de façon  
 très élégante, pourrait bien être la profession de foi d’un auteur qui 

a publié cinq ouvrages, dirigé et édité de nombreux colloques de Cerisy. 
Les lecteurs de Pardès y reconnaîtront nombre de textes déjà publiés 
dans ses colonnes au fil des ans. La poétesse les rassemble avec d’autres 
articles sous un titre expressif : Ève est innocente. Ils les reconnaîtront 
aisément à un style poétique, quasi incantatoire, entre les pré-socratiques 
et Nietzsche, une façon d’annoncer des vérités qui se démontrent à peine 
parce qu’elles relèvent de l’évidence et de la sagesse dans sa nudité et sa 
simplicité. Ce qu’exprime bien « l’innocence » du titre.

La majeure partie des textes réunis se présente comme des commen-
taires, ou plutôt des lectures de récits bibliques qui parlent des fondements 
de l’existence humaine. Qui a lu Claude Cohen-Boulakia sait qu’elle récuse 
toute pensée qui relèverait du négatif, de la culpabilité, du sacrifice, de 
l’instinct de mort en un mot, et plus spécifiquement les pensées qui entre-
prennent de l’intégrer dialectiquement dans la perspective d’une économie 
globale. Une pensée, donc, qui tourne résolument le dos à Hegel, à Freud. 
Et à Levinas. « Pour le judaïsme il n’y a pas de fatalité du mal, pas de péché 
originel » (p. 73). « Il n’y a pas d’instinct, pas de pulsion de mort » (p. 72). 
« Le judaïsme ne s’identifie pas au manque mais à la plénitude » (p. 73).

Ces quelques phrases expriment bien cette ligne de pensée qui consiste 
toujours à contempler les choses du point de vue de la plénitude. Concevoir 
le manque, c’est rationaliser notre propre défaillance. Tout est toujours du 
côté de l’affirmation. L’auteur amplifie un aspect, souvent passé inaperçu, 
du fameux commandement du Lévitique : « Aime ton prochain comme 
toi même », dans un sens résolument non lévinassien au point de voir dans 
l’altruisme « une ivresse » (p. 75). La maxime biblique dirait tout autre 
chose : « comme toi-même » dit bien que le ressort de l’amour n’est pas dans 
la culpabilité, la dette infinie envers autrui (cf. tout le chapitre 12). Si la vie 
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est objet d’un choix dans le texte biblique, et si la mort est conditionnée 
par un acte dans le jardin d’Éden, la mort n’est pas une donnée inéluctable. 
L’horizon de l’immortalité est la véritable référence. « Nous ne pouvons 
pas vivre pour mourir. »

La critique de tout dualisme conduit l’auteur à investir le corps autre-
ment, en évoquant la maxime de Spinoza : « Que peut un corps ? », 
« Thanatos n’a aucune réalité, n’existe pas… Pour nous il n’y a qu’Éros » 
(p. 88). « Tout est émission, réception. Il n’y a pas de matière, d’inertie. 
Il n’y a que des flux, des ondes, des vibrations… C’est une certaine manière 
d’être du corps, à savoir ouverture, rayonnement que nous nommons âme, 
esprit. » Ce qu’il y a d’original dans cette pensée, c’est qu’elle prend au 
sérieux et de façon radicale le caractère conditionnel de la mort que laisse 
entrevoir le texte de la Genèse : « Si vous mangez de cet arbre… vous 
mourrez », « devant toi j’ai placé la vie et la mort, choisis la vie. » On ne 
peut mieux dire que la mort n’est pas la référence de la vie, ni qu’elle est 
inéluctable et intrinsèque au fait d’exister pour l’être humain.

Une autre anthropologie est mise en œuvre. Le « corps » chez Claude 
Cohen-Boulakia a quelque chose de cosmique qui fait voisiner l’homme 
avec les étoiles de l’univers. Elle n’écarte pas une mutation encore à venir 
de l’existence humaine. « Si l’âme, l’esprit sont des appellations d’Éros, de 
l’éternité, alors l’âme, l’esprit sont de même nature, de même substance 
que le corps d’éternité » (p. 92). Un message de libération.


