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Henri Sztulman a voulu, par ce récit, témoigner et 
transmettre. Il décrit ainsi ce qu’a été la traversée du temps 
d’un enfant juif né en 1939, caché pendant des années et 
déterminé à transformer le poids de l’histoire en quête 
insatiable de liberté. La défense et la construction de la 
liberté, des libertés ont été l’amer qui a conduit la naviga-
tion, parfois aventurée, de l’auteur. 

Ce récit d’expériences multiples, professionnelles,  
sociales, personnelles est singulier par le refus de tous les 
dogmes, de toutes les institutions claniques et cloniques et 
de toutes les assignations groupales. Les engagements d’hu-
maniste résistant, d’amoureux des cultures, de prosélyte 
d’une attitude scientifique aussi rigoureuse que dubitative, 
et, au-dessus de tout, le souci et le soin du vivant, sont la 
trame sensible de ce texte. 

Ainsi se transmet un message, non conformiste comme 
l’auteur, destiné à éclairer les parcours possibles de chacun 
sur les chemins complexes d’un monde solidaire à réinventer.

Psychiatre, psychanalyste, Henri Sztulman est professeur émérite des  
universités. Il a créé et dirigé un laboratoire de recherches en psychopatho-
logie psychanalytique, un hôpital de jour pour adolescents et jeunes adultes 
psychotiques, édité à travers quatre collections une soixantaine de volumes, 
dont six collectifs comme directeur scientifique. Il exerce toujours la  
psychanalyse.
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