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SHMONFÉRENCE 
Conférence solennelle sur l’humour juif 

Mardi 10  mai à 20h 
Cette conférence a lieu en présence (places limitées) et sur ZOOMTM 

Inscription indispensable sur le site www.centre-medem.org 

Présentation Lise GUTMANN et François ARDEVEN  

Professeur de lettres classiques, Alain Gluckstein est fils et petit-fils de bundiste. 
De la dizaine de fictions et quasi-fictions dont il est l'auteur, on retiendra  
Nos Grands Hommes, Ton Autobiographie et La Muette après le passage de 
l'oublieur, dont l'intrigue se déroule ici-même.  

Alain GLUCKSTEIN 

« Je reviens donc ce 10 mai sur mon lieu de 
naissance, je veux dire sur le lieu où quelque chose est 
né en moi qui est constitutif de ce que je suis. Autant 
vous dire que l’émotion risque de me faire oublier 
d’être drôle, qualité pour laquelle vous m’invitez parmi 
vous au Centre Medem, et merci, et excusez-moi, et 
rappelez-moi, je vous prie, à ce sacré devoir si j’y faillis.  
Le livre qui me vaut cet honneur, paru sous le nom de 
Shmonférence, contient une conférence que j’ai tenue 
en effet sur le sujet de l’humour juif, où je prouve, pour 
le dire vite, qu’il n’existe ni Juif, ni humour juif, ni 
conférence possible sur de tels non-sujets, et qu’il 
serait déplacé qu’on vienne encore essayer de m’en 
raconter à la fin une bien bonne, surtout s’il s’agit de 

celle du cosaque et du Juif qui mange des harengs, blague qui me reste 
en travers de la gorge comme une mauvaise arête de poisson. 
Un appareil de notes comme un filet ou une tresse enrobante a fini par en 
faire l’essentiel. 
Entre cette Shmonférence et une conférence ordinaire, le palais trouvera 
la même différence de tam qu’entre une brioche, même au beurre, de la 
boulangerie du coin et une halè.  
C’est dans la superposition et le nattage des pâtons, en effet, que réside la 
supériorité de notre halè, et, de même pour ce livre-ci où les histoires 
s’entrelacent sans s’effacer, et dans lequel chaque bouchée fait espérer la 
faveur d’un raisin sec ou la surprise d’un grain de sucre. »  
       

Alain Gluckstein  


