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Ckemak Israël
hemah Israël... Ecoute Israël, le Seigneur
est notre Dieu, le Seigneur est Un.

ils ont vu des hommes s' entretuer pour le triomphe de
leurs dogmes et en assurer la victoire par des compromis,
ils ont vu surgir des vill~s, et des déserts s~ former sur
leurs ruines.

Ces paroles, accompagnées du baiser
maternel, ont bercé chaque soir, durant
des milliers . d'années, le sommeil des en-

Ils ont connu tous les lieux et tous les climats, ils
se sont m~lés à toutes .les làngues, à celles-là m~me dont le
son s'est perdu dans les .ténèbres des te~ps, et à d' ~utres
qui résonnent encore et qui se · tairont. Ils- ont vu toutes

fants d'Israël. Elles ont été murmurées avec un pénible
effort par les lèvres de tous les mourants d'Israël; entrecoupées de sanglots, elles ont été l'ultime adieu des
enfants à leurs parep.ts à l'heure des séparations supr~mes.
Depuis des milliers d'années, toute la vie est dans
ces mots, répétés matin et soir, au coucher et au lever,
dans ces mots et. dans ceux qui les suivent et les complètent
en guise de commentaire et de développement.

les · coutumes et tous 'les usages, ils ont habit~ la chaumière
du pauvre et le palais du riche; ils on~ vécu des jours de
triomphe et des jours d'horreur, des jours de paix et: des
jours de sang; ils ont goûté la douce quiétude de la maison
et la fuite errante · ve.rs l'inconnu.

Ces mots-ont survécu aux emp-ires, ils ont vu surgir,
t riompher et décliner des religions, ils ont vu des dieux
qui gravirent des autels, s'effriter et tomber en poussière,

Dàns tous les lieux, soùs tous les cièux, ~n tous
temps, soir et matin, ces paroles, chantées et silencieuses,
dans des maisons d'étude et dans celles de prière, du
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berceau de l'enfant, du fond d'une prison, de t'aridité des
déserts, des gels maudits, de la cale des navires, du silence
sombre des tranchées, des trains en course folle à travers

et de nouveUes révélations, on se retranche derrière Les
ahsolus si muables de philosophies qui se succèdent pour
se contredire.

la nuit obscure, ces six mots, a!Jirmation tenace et obstinée
d'une vérité suprême: « Ckemak !Jraël) Hacken1 Elokenou

Mais, si le malheur frappe à notre porte ou menace de nous atteindre dans nos affections, si une crainte

Hackem Ekad»J se sont élevés vers le ciel.

soudaine nous glace, d'autant plus · h<?rrible que nous
n'osons en faire l' avœu à personne, au moment où tous les
amis et les choses «essentielles)) et «pratiques)) de notre

Ils furent comme de petites lumières inhnies allumées
dans l'obscurité d'une humanité s'obstinant à ne pas voir
la vérité, à la nier, et parfois même à vouloir la supprimer.
Ce's paroles dans leur humble douceur se muèrent

existence quotidienne ne comptent plus et ne servent
plus, oh! alors, comme on se jette au cou du vieux cher
ami vétuste et encombrant et comme on se délecte de

alors en un cri de· déh, surgi des bûchers; en une riposte
à l'épée homicide, en un cri où se sont ennoblis et affir-

ses vieilles histoires, sans même en comprendre la valeur

més l'héroïsme et le martyre.
On dirait qu'Israël s'est reconnu dans les paroles

intime; que de confessions puériles ne lui fait-on alors,
avec des effusions intérieures; que de serments supersti-

du Chemah; qu'il a senti en elles sa raison et sa force
d'être, «sa vie et la force de son éternité)).

tieux de hdélité et d'éternelle reconnaissance!
Mais l'instant d'angoisse passé, la terreur dissipée,

Peut-on dire que de nos jours Israël ~n pénètre la
signihcation profonde? ne les prononce- t-il pas sans les
«écouter))?

et la conscience un instant retrouvée, 011 ouvre les yeux
à nouveau sur la multiplicité qui nous saisit, nous asservit.
Que deviennent alors le concept de l'Unique, les

De ses lèvres sort toujours l'antique avertissement
« Chemah IsraëL), «Ecoute Israël)), ce rappel tinte souvent

résolutions, les vœux, les promesses?
On se couvre les yeux de la main droite, on se voile
le visage des plis du Taleth dans le geste ancestral de
concentration et de méditation; mais des voix et des
images s'insinuent à travers les plis du Taleth, à travers

encore, mais ne trouve plus le chemin du cœur pour
y attiser les splendeurs et les ardeurs de la certitude,
de la certitude de Dieu, qui est l'Unique.
La conscience est assourdie par l'écho de toutes les
expériences contradictoires et le doute est doublé de vaniteux signes scientihques.

les paupières closes, à travers les oreilles qui voudraient
ne point entendre.
Images et voix de l'intérêt, de l'amour, de la haine
et du doute! qui saura vous faire taire? Voix et rumeurs

La multiplicité de l'existence quotidienne avec les
réalités vives et immédiates des intérêts, des passions, des
haines, des amours, se heurte contre cette vérité qui semble
fantaisiste et arbitraire; elle est cependant la vérité de
toutes les vérités, mais une vérité qui plane au-dessus du

qui vous dressez pour couvrir da Voix))? Voix et images
de tous les siècles qui êtes gravées dans l'esprit des hommes pour ne point leur permettre d'écouter le Seigneur
notre Dieu, le Seigneur qui est Un et qui est la Vérité
en dehors de laquelle il n'y 2 point d'autre vérité.

champ intégral de nos réalités et de nos luttes.
Aurait-elle cessé d'être la Voix, pour devenir une
des nombreuses voix, auxquelles on concède tout au plus
l'hospitalité h~tive d'un instant, comme à un vieil ami de

Pourtant la vie ne peut venir que de là. Il faut
apprendre à écouter, à apprendre, à. passer du doute à
la certitude, du multiple à l'Unique, à refaire de la parole
de Dieu l'hôte quotidien, animateur de notre existence.
En dépit de l'abîme apparent des siècles qui

famille, vétuste et encombrant, que l'on tolère parce
que c'est lui, mais dont on n'écoute . plus l'inutile babillage, toujours pareil, car il existe de par le monde
des choses urgentes, essentielles et pratiques.

nous séparent, des paroles trè~ anciennes que Moïse prononça dans le désert de Moab, paroles dont la . piété .des
pères nous a transmis le son, la signification littérale
et l'habitude, il faut que nous sachions obéir de nouveau

Voyons-nous aujourd'hui Israël pénétré de cette
suprême Vé rité, travailler pour elle, lui subordonner consciemment et volontairement tout? Ou bien obéit- il à
l'emprise multiple de la technique quotidienne et lui
relègue-t-il, dans le silence des temples déserts, les vérités
devenues moins accessibles?

au commandement que nos lèvres ont heureusement continué à répéter même au jour où notre cœur n'entendait
plus leur sens et leur portée: « Chemah Israël)). Ecoute
Israël. Ecoute Israël.
Israël! Non pas telle ou telle fraction d'Israël, non
pas telte communauté ou telle autre, isolée dans ses capri-

Et pour la vie de chaque jour, on cherche des bases
nouvelles, on poursuit frénétiquement de nouveaux verbes
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ces, ses misères, ses ambitions ou ses intéâts limités et
circonscrits, non pas tel individu ou tel autre, isolé dans
sa myopie, ses passions, ses intérêts du moment, mais
I sraël tout entier.
Voilà l'enseignement fondamental: au moment
de la « Te}illa h» (que l'on traduit d'habitude très inexactement par le mot «prière)), mais qui signifie en vérité,
ou devrait signifier la prise de contact de l'individu avec
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dans la plus élémentaire vérité de soi-même, le fils de
toute sa propre histoire et le père de ·toute son histoire;
chacun est un compendium de mille générations ... un chef..
de souche, un père de nations; et seule la clameur assourdissante du «multiple)) nous empêche de. reprendre contact
avec ces vérités élémentaires.
Ceux qui ont retrouvé ces vérités et vaincu le «multiple)) lpeuvent s'identifier avec Israël entier, comme co-ancêtres dans tous les

le sens éternel et universel de soi-même, la
réorientation, de l'in-

temps, et comme contemporains dans toutes
les générations.

dividu, comme partie
humble et harmonieuse,

Ceux qui ont atteint
ce stade ne sortent pas

mais nécessaire, du tout
infini et harmonieux),
chacun en Israël, chaque
individu et chaque con-

du quotidien) ni ne désapprennent les valeurs
concrètes de l'existence

grégation, doit réussir à
surpasser le fragmentaire et le momentané,
pour s'élever à la plus
haute intégrité; comme

quotidienne avec ses
nombreux relatifs. Mais
ils s'habituent à considérer les choses à leur
juste valeur de momentané et de relatif.

chaque individu,
chaque con gré gat ion,
était
Israël tout
entier, comme si les
destinées du peuple de

Sl

A ce moment-là,
l'ascension est accomplie.
' apres
'
A u mo men t ou,

Dieu dépendaient de
l'individu seul, et qu'il

avoir retrouvé la conscience de son propre

en était responsable devant Dieu, comme le
fut le premier homme
qui porta le nom : Israël,
et qui eut le mérite et
la g 1o ire d'identifier
son nom avec celui
d'une partie de l'humanité.
Cela est-il difficile?
Oui, mais non impossible.

absolu, Israël, vivant en
entier dans chacun de
ses enfants, reconnaît
l'instrument dans ce qui
semble le tyrannique
absolu et le faux des

« Avdalab » Pritre de la sortie du Sabbat et bénédiction du vin.

deurs des siècles: « Cke malt !sraë!, Hac Item Elo kenou,
Haclrem Ekad», parvient à être «écoutée)) d'Israël qui
s'est retrouvé soi-même, au-delà du contingent, au-delà,
de la technique, au-delà du muable, au-delà de l'histoire,
dans l'espace, et dans le temps, comme il a retrouvé

Pas plus difficile, pour une volonté «sincère)), que
ne le sont dans la vie ces travestisssements et défigurations
de notre , être véritable auxquels nous nous astreignons
constamment parce que nous jugeons qu'ils conviennent à
nos intérêts ou simplement pour obéir à quelque vague
mais tyrannique convention sociale.

son Dieu.

Il s'agit, pour nous, de mettre à nu la plus compl ~te
vente de nous memes, parce que chacun est venta bl ement,
1
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Peinture par B. ScHATi.

exigences multiples de
la technique quotidienne, Dieu est alors
retrouvé et la monition
élémentaire et suprê~e
qui surgit des profon-
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HassÏdÏsttle
Introduction de Martin Buber à son livre sur « La Légende de Baal Schem >>

C

e livre se compose d'une notice et de vingt et un
récits. La notice raconte la vie des Chassidim, secte

Les Juifs sont peut-&tre l'unique peuple qui n'ait jamais
cessé de produire des mythes. A l'origine ·de leur grand message,
se trouve le plus pur de tous les symboles mythiques, l'Elohim,
plural et singulier' et la plus orgùeilleuse de -- toutes les (( stiltt»
mythiques, celle de la lutte entre Jacob et Elohim. C'est à ces temps
préhistoriques que remonte le courant de la force génératrice de
mythes, qui finit par se cristalliser dans le Chassidisme; force dont
la religion d'Israël ressentit à toute époque la menace, mais de
laquelle, par contre, la religiosité hébraïque puisa, en tous temps,
sa vie intérieure.
Toute religion positive se base sur une énorme simplification
de toute la complexité du monde et de l'~me, qui nous · pénètre,
multiple et enchev&trée : c'est un frein, une violentation de la plénitude de l'existence. Tout mythe, au contraire, est l'expression,
l'image, le symbole de cette plénitude ; souvent il s'abreuye aux
sources les plus escarpées de la vie. La religiosité personnelle,
privée, intime et inaccessible de l'~me solitaire prend naissance
dans le mythe ; elle s'éteint dans la religion. Tant que l'~me
est enracinée dans la terre fertile du mythe, la religion n'a sur
elle aucun pouvoir. Voici pourquoi elle voit en lui un ennemi
niortel et lui livre bataille dès qu'elle ne réussit poirit à l'observer
et à l'assimiler. L'histoire de la religion hébr'aïque est !~histoire
de sa lutte contre le mythe .
C'est une chose étrange et merveilleuse que d'observer comment, dans cette lutte, la religion remporte la victoire apparente,

hébraïque de l'Europe Orientale, qui naquit vers
la moitié du dix-hùitième siècle, et qui continue à
exister jusqu'à nos jours, d'une vie un peu dégénérée. Les récits
narrent la vie du fondateur de cette secte, Rabbi Israël Ben
Eliezer, qui fut appelé Baal S chem, c'est-à-dire le Maître du Nom
Inéil'able de Dieu; il vécut de 1700 à 1760 environ, surtout en
Podolie et en Volhynie.
La vie des Chassidim et de leur fondateur, telle qu'elle est
esquissée ici, n'est point ce qu'on pourrait appeler leur vie vivante.
Je ne décris pas le développement et la décadence de la secte,
non plus que ses coutumes et ses usages. Je désire exposer seulement quel fut le rapport entre l'absolu et le monde que ces
hommes imaginèrent, voulurent et tentèrent de vivre. Je n'énumère point les dates et les faits dont l'ensemble formerait la
biographie de Baal Schem. Je reconstitue sa vie d'après sa légende,
qut renferme le r&ve et la nostalgie d'un peuple.
La légende chassidique ne possède point la force sévère de
la légende bouddhique, ni cette puissance intime qui est l' expression de la légende franciscaine. Elle ne naquit ·point à l'ombre de
très anciennes for&ts, ni sur les coteaux qu'argentent les oliviers
(d'Ombrie). Dans des rues étroites, dans des chambres obscures,
des lèvres serrées la dirent, elle fit vibrer des oreilles anxieusement
tendues ; un balbutiement l'enfanta, et dans un balbutiement elle
Il
•
Il
•
passa de generatton en generation.

.

toujours, et le mythe, toujours, la victoire eil'ective. Les prophètes
luttent, par la parole, contre la masse des instincts populaires,
m~is dans leurs visions se reflèk la fantaisie extatique des Juifs,
qui les consacre, à leur insu, pottes mythiques. Les Esséniens
veulent atteindre le but des prophètes moyennant la simplification
de la vie, et d'eux naîtra cette catégorie d'hommes qui produit le
grand Nazaréen et crée sa légende: le plus grand triomphe du
mythe. Les maîtres du Talmud croient construire un barrage éternel contre les passions du peuple par l'œuvre cyclopéenne de
codification de la loi religieuse :et c'est d'entre eux que sortirent les
créateurs des forces qui, au Moyen-Age, représenteront et la défense et la démolition du mythe hébraïque, soit les fondateurs de
la Kabbala par la doctrine ésotérique, les premiers auteurs de la
« Sttga» populaire, par la Hagg.adah.
Cependant, plus l'exil se prolongeait et devenait cruel, plus la
conservation de la ·religion semblait nécessaire à la conservation nationale, plus s'affermissait la situation de la Loi. Le rn ythe fut
obligé de trouver ailleurs un refuge. Il s'abrita dans la Kabbala
dans la «Saga» populaire. La Kabbala se crut supérieure à la Loi,
se jugea un échelon supérieur dans l'échelle de la connaissance ;
cependant, elle ne fut que l'apanage d'une minorité, irrémédiable-

Cette légende, je l'ai ·relevée dans des livres populaires, des
cahiers, des feuillet~; parfois d'une b~uche vivante, de la bouche
. de quelqu'un qui en avait entendu le premier balbutiement. Je
l'ai recueillie, et narrée à nouveau, je ne l'ai point traduite comme morceau de littérature ; je ne l'ai point arrangée tel un mythe;
je l'ai simplement racontée à mon tour, en ma qualité de descendant : je porte en moi le sang et l'esprit de ceux qui le créèrent;
et c'est par l'esprit et le sang qu'elle s'est refaite veuve en moi,
je fais partie, moi aussi - chaînon parmi les autres chaînons de la lignée des narr~teurs ; je redis encore la vieille histoire. Si
elle rend un son neuf, c'est que sa nouveauté dormait en elle
depuis qu'elle fut dite pour la première· foi~.- . ,__,
En narrant la légende des Chassidim, je ne m'intéresse pas
tant à ce que l'on .appelle la couleur locale, -qu'à la vie ·profonde.
Il y a un je ne sa-is ·quoi de délicat et de vénérable, quelque
chose d'occulte et de mystérieux, d'effréné et de paradisiaque autour de l'atmosphère de la chambrette où le Rabbin Chassid, le
Zaddik, le Juste, le Saint, le Médiateur entre Dieu et l'homme,
distribue d'une bouche souriante et sage le mystère et la fable.
Mais mon but n'est point . . la description de. cette atmos.phère.
Mon récit repose sur le terrain solide du mythe hébraïque;
au-dessus s'étend le ciel de ce mythe.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ment lointaine de la vie du peuple, étrangère à lui. La St~gtt,
d'autre part, vécut dans le peuple, dont elle remplit l'existence
de couleur, de musique, d'ondes de lumière de mélodie mystique;
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« Un talmudiste »

Dessin par

H ER.MANN

S T RU CK

. . ...........................................................................................................................................................................................................................................................
chassidim existent enc<;>re, le Chassidisme est g~té. Mais les écrits
chassidiques nous en ont conservé la doctrine et la légende.

et se considéra, elle, comme une chose de peu, qui avait à peine le
droit d'exister ; elle se tint cachée dans le plus petit coin, n'osa
jamais regarder la Loi dans les yeux ; à plus forte raison, elle ne
1
d"tt pomt
. "etre une pUtssance,
.
" 1 nere
r' et heureuse
preten
a' ses cotes,
seulement si, de temps à autre, elle était appelée à l'illustrer.

La doctrine chassidique est la chose la plus caracté ristique et
la plus vigoureuse que la Diaspora ait créée. C 'est l'annonce de
la renaissance. Aucun renouvellement du Judaïsme ne sera possible s'il ne porte en lui les éléments du Chassidisme. .

Subitement, parmi les Juifs des villages polonais et petits-russiens, prit naissance un mouvement dans lequel le mythe s'élève,
se purifie : le Chassidisme. En lui fleurirent ensemble le mysticisme et la «Saga» . Le rn ysticisme devient alors patrimoine du
peuple et accueille en m2me temps tout le feu narratif de la «Stigtt».
Et dans l'Orient européen, obscur, méprisé, parmi les villageois
simples, sans culture, se prépare le tr8ne du fils des millénaires.

La Légende du Chassidi~me est la moelle de sa doctrine, son
messager, le signal de sa marche dans le monde. C 'est la dernière
forme connue du mythe hébraïque.
«La légende de Baal Schem» n'est pas l'histoire d'un homme,
mats celle d'une vocation. Elle ne raconte pas une destinée, mais
une destination. Elle ne se déroule pas dans la suite du temps,
mats dans les trois cercles de la consécration. Sa terminaison est
en germe dans son commencement, et un commencement nouveau

Dans le Chassidisme, l'hébraïsme souterrain, ésotérique,
triomphe pour un temps de l'hébraïsme officiel, de cet hébraïsme
universellement connu, limpide, dont l'histoire est décrite en
clair, et l'essence énoncée en formules compréhensibles à tous. Pour
un temps, seulement. Si de nos jours des centaines de milliers de
11111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

est endos dans sa fin.
(T raduct ion de Th ~o Levi)
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Salvador

Joseph

Son i1!f/uence dans le tnouvetnent des idées contemporaines
Jamais, en effet, dans ses rËves de fra ternit~ universelle, Salva-

Salvador et le problème National

dor n'a sou pçonn~ un instant ·que les nations pourraient en venir à

'unit~ spirituelle qui n'avait pu se faire autour de

disparaître, à fondre, à se liqu~fier en une vague et amorphe

Rome chr~tienne se fera, croit Salvador, autour de

humanit~! A la base de l'unit~, de l'alliance future, ce que Salvador

I~rouchalaïm, la citadelle de la paix. Sur le roc pel~

met, ce n'est pas l'individu isolé, sans valeur de pass~ ni d'avenir ,

du mont Moria, la vieille cit~ nouvelle ouvrira aux

c'est l'lndividualit~ collective et historique, c'est la nation.

_ ..... quatre points cardinaux ses cent portes symboliques,

Or une nation gu' est-ce ? Une r~union d'individus habitant

et la vall~e de Josaphat, transt"orm~e en amphith~~tre, recevra la

sur le mËme territoire et ay a nt mËme langage et mËmes int~âts?

multitude des nations accourues pour comm~morer la P~que

"
M'
a1s
P eut-etre.

nouvelle, la fËte de d~livrance de l'humanit~.

collectivit~ consciente de son unit~, ayant un même id~al d'int~rËt
g~n~ral et de valeur humaine

Quel sera, dans cette r~surrection de J ~rusa lem, devenue

a serait

au cottrs de ses di!Jùents ~crits, des passages significatifs.
«Mais, pour atteindre ce jour de libre alliance entre les
2

7 Août

8 38 pour en retirer l'avantage et l'honneur qui reviennent de
droit à tout instigateur reconnu et longuement ~prouv~ d'une
1

'

J J

grande œ~vre, on conçoit

sans difficult~ que les

Juifs

aient

tenu si vivement à leur nationaJit~ . >>
Il est surtout curieux de rapprocher des derniers chapitres de son
livre P,wis-l(ome-Jérustdem, ce passage de ses lnstitutio11s rie Mo ïse.
«Lorsque le flambeau de la raison aura port~ la lumière
dans tous les esprits et dispos~ toutes les ~mes à des sentiments
gén~reux, lorsque tous les ~v~nements seront pesés dans la sagesse

des nations et qu'au lieu de viser à une monarchie universelle, on
ne songera qu'à la grande conf~d~ration ou alliance des peuples,
pourquoi, dis-je, n'arriverait-il pas un jour oÜ cette assembl~e
elle mËme des nations parl~t ainsi:
.
«Enfants d'Israël que nous avons si longtemps opprim~s et
calomni~s, nous vous offrons avec joie le coin de terre habit~ par

vos anâtres. Qu'ils accourent avec puret~ ou circoncision nouvelle
du cœ:..tr, ceux d'entre vous à qui cela serait pr~cieux encore de
fertiliser le sol devenu st~rile. Re ba tissons en commun le Temple
de J ~hovah, le palais de la loi ; que Sion ne porte plus le nom
de d~laissée. Nous irons sans cesse visiter vos demeures, prendre
part à vos r~jouissances, et si jamais, dans notre existence publique,
la souvt>rainet~ des lois, l'œuvre de la justice bienveillante et de
la !ibert~ mutuelle ~tait menade, nous tournerions les yeux vers
J ~ru salem et nous nous souviendrions de vos malheurs.»
Voilà, n'est-il pas vrai, dans toute sa pu ret~, le rêve de nos
•

•

•

'

•

•

1

\

s1omstes contemporams, et certes, nous n aunons pomt pense a
souligner ce passage s'il n'~tait

à sauvegarder?

Frrmce, à peine si quelques nations commencent à avoir une vie
qui leur soit propre, à peine si elles sortent de cet ~tat auquel
cette belle expression de Moïse pourrait Ëtre appliqu~e: «Ce. sont
des peuples qui ne sont point peuples.»
Et dans Prwis-l(ome- Térusrdem:
«Une multitude d'hommes, quelque consid~rable que l'on se
l'imagine, ne suffit pas pour qu'on puisse en dire: «Voilà un
peuple» ...
Pour Ëtre peuple, il faut avoir son nom à soi, sa loi, sa
parole; il faut se montrer capable de r~sister à plus d'un orage
et rester ferme aussi bien dans les bons que dans les mauvais jours.
Or, le mode qui nous paraîtrait indispensable aujourd'hui,
si le problème nous ~tait pos~, est celui-là même qui, dès l'origine,
a tait la force 7et la grandeur du g~nit juif. Consultez tous vos
livres, fouillez dans les profondeurs de vos m~moires, citerez-vous
personne au septentrion et au midi, au levant et au couchant,
qui ait élev~ le nom et le principe peuple plus haut que le l~gis
lateur du Sinaï; citerez-vous aucune voix qui ait attach~ à ce nom
une noblesse plus intime, plus certaine, une l~gitimit~ plus durable?»
Dès 1 8 8 1, d'ailleurs, Darmesteter, en exposant les id~es de
Salvador, avait soulign~ la signification sioniste de cette conception.
«Certes, dit-il, il n'y a rien d'impossible, rien d'improbable
à une r~surrection mat~rielle de J èr-usalem... Mais, ajoute- t-il, le
rËve de Dumas et d'Eliot, fût- il destin~ à se r~aliser, le royaume
resta ur~ d'Israël n'aurait qu'une· signification secondaire dans
l'union catholique de l'avenir;»
Et en cela, peut-Ëtre, Darmesteter se montre-t-il, h~las! plus
clairvoyant que Salvador, ce gr.a nd imaginatif, comme l'appelle
Carra de Vaux, toujours plus pr~occup~ de la valeur morale des
~v~nements que de leur signification imm~diate ...

facile de glaner,

nations, ~crivait-il à la Gt~zette t!e Frtlltce, en date du

n ,est-ce pas surtout une

«A peine, ~crivait Salvador dans une lettre à la Gt!:zette t!e

m~tropole du monde, le r6le sp~cialement d~volu aux Juifs?
Salvador ne le dit pas nettement, mais

n ' est-ce pas encore,

l'aboutissant logique de tout un

Salvador et le problème Social

système, la conclusion presque fatale d'tme conception par laquelle
Salvador, l'~lève des penseurs co3mopolites du XVIIIème siècle, se

Non seulement Salvador a devanc~ ses contemporains par

montre singulièrement en avance sur son temps et dont la port~e

la conception tout actuelle qu'il se faisait du

d' ailleur..>, est g~nérale et d~passe infiniment l'application sioniste

il

tout en l'impliquant.

voulu imprimer au problème social.

J lllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll :1111111111111111111111111111111111111111
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problème national,

les a devanc~s aussi par l'orientation toute nouvelle qu'il aurait

.
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d'audace, de force, d"habileté, tît elle- même le su{Jrage universel
et dispos~t néanmoins tous les moyens extérieurs pour lui donner

Libéral par éducation et par sentimenf, admirateur convaincu
et reconnaissant de la RévoJution française, «l'he de la tolérance
voltairienne, dit-il, m'a rendu ce que l'ère de la charité chrétienne
m'avait durement arraché )) ,

Salvador

l'apparence de dériver directeme11t du nouveau .Dieu ou du g rand
nombre )) .

cependant n'avait point

cette «conhance mystique, aujourd'hui dissipée à peine, dans la
v olonté générale,)) dont nous parlait un jour M. Victor Basch ... ,
de partager l'optimisme

Salvador n'était point du tout disposé à s'agenouiller devant ce
nou veau dieu-là. Son idéal social est en somme un idéal aristocratique, c'est un idéal de société orientée vers une certaine culture

conhant des hommes de 48, dans la toute puissante vertu du
'bulletin de vote, voilà ce qu'il écrivait, au lendemain même de la

et gouvernée par les réprésentants de cette culture. La loi est
proposée par l'élite" mais sanctionnée par le peuple. Elle n'est pas

il n'est point dupe des

mots et loin

Révolution de Février au sujet du su!Jrage universel:
« ... on pourrait facilement en pousser l'usage et

plus érigée dans l'intérêt personnel des gouvemmds que dans celui
des gouvernés. Elle est érigée dans l'intérêt de l'idéal lui-même
. que cette loi concrétise et auquel l'élite doit se sacrifier et la masse

l'abus

i usqu'à en faire une sorte de théocratie renversée.
Aujourd'hui comme en tout temps une longue expérience
n'est point nécessaire pour reconnaître qu'il n'y a de su!Jrage

ensuite, en obéissant à l'élite ...

Le

Nous ne croyons pas avoir trahi la pensée de l'auteu r en la
traduisant ainsi en termes plus actuels, et, sans multiplier les

.su{Jrage du grand nombre n'est presque jamais qu'un écho des
résolutions, des opinions qui lui ont été suggérées et dictées par
un assez petit nombre. Soit que ce petit nombre s'appelle gouver-

rapprochements, nos lecteurs reconna îtro nt l'idéal qui, sous de s.
formes diverses, semble de plus en plus rallie r nombre de penseurs ,

universel, même de su!Jrage partiel direct, qu' en apparence.

partis des horizons intellectuels les plus opposés , mais également
las de la poursuite d'un bien-être chimérique, d'un bonheur
extérieur, décevant par essence, puisque, comme le remarque

nement, soit qu'il s'appelle opposition ou qu'on le désigne sous
d'autres nom s, cela ne change rien à la nature de l' a{Jaire.
L'intervention est inévitable de directeurs , de moteurs , d'agents

Baudelaire, «la douleur se perfectionne à mesure que se raffine la
volupté )) .

qui t'ont eux-mêmes la majeure partie de l'œu vre, qui en général
s'y donnent l'autorité , qui la prennent bien plus qu'ils ne la

Et c'est là un idéal auquel ne sauraient se refuser les
socialistes eux-mêmes, j'entends les socialistes qui pensent. «On
peut dire, remarquait Georges Sorel, qu'en dernière anal y se, le

reçoivent. Ainsi, en Février 1848 , est-ce par le su{Jrage universel
que l'autorité fut délég uée au nouveau Gouvernement? En aucune
manière. Cette autorité rendue si précipitamment souveraine, et à

socialisme est une métaphysique des mœurs >>. « Le socialisme croit,
disait Joseph Salvador, ~ue l'on doit s'entendre sur une loi générale
de sociabilité, que l'on doit aspirer à une sagesse Uii.iverselle des

laquelle il su{Jisait de quelques lignes pour mettre à néant toutes
sortes de corps institués et constitués, cette autorité dicta la
République au su{Jral?:e universel qui certes , en ces jours là, et de

nations >>...

l'aveu de tout le monde, n'y songeait guère.
Telle est par conséquent la ressemblance qui serait en état
.de s'établir entre les théocraties directes du temps passé et la
théocratie renversée chez les modernes. Dans les anciennes théo-

Salvador et le pro!Jlhne R eligieux

craties, une classe d'hommes peu nombreuse, mais relativement
intelligente, les prêtres, faisaient eux-mêmes l'oracle et disposaient
tous les moyens extérieurs pour qu'il parüt dériver directement

Ramener la question sociale à une question morale, c'est ,
pour un tempérament religieux, se mettre dans la nécessité de
·ramener la question morale à son tour à une question religieuse.

de Dieu, de l'idole adorée sous leurs auspices. Dans la théocratie
renversée, il pourrait très bien arriver aussi q u~, sans avoir le
ca ractère sacerdotal, une classe peu nombreuse, mais revêtue

La religion a-t-elle quelque aveoir? Quelle sera la religion
de l'avenir? Ce sont là des problèmes qui ont en e!Jet passionné
le XlXème siècle, et qüe ce siècle ne semble pas avoir épuisés puisque

111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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.1 l'aurore du XX.ème, ces m~mes problèmes s'imposent .1 la médi-

«La religion du XXème siècle, s'écrie Darmesteter, naîtra de

tation des penseurs. En ce sens encore Salvador fut en quelque

la fusion du prophétisme et de la science... Salvador ... c'est le

'
sorte un precurseur.

prophète biblique transporté dans un siècle de science... Cavenir

Nous l'avons vu, ce qui fait aux yeux de Salvador la valeur

lui réserve bien des triomphes>>.

du monothéisme, c'est encore plus peut-~tre sa signification morale,
ses conséquences pratiques que son degré de certitude théorique.

Salvador

Mais ne nous y trompons pas, la religion pour lui, ce n'est pas

le Réformisme

et

seulement le besoin d 'une sanction supr~me .1 l'ordre des choses
Si les idées politiques de Salvador pouvaient lui valoir les

établies ou .1 établir, le besoin d'une direction dficace dans la

symp~thies 'des sionistes, et le faire

conduite quotidienne de la vie, c'est e·n core, c' e'st .. surtout le hesoin
. de sociabilité :étendu .1

Ü~

regarder en quelque sorte

comme u..n des leur.~, • ses idées . r~ligieuses lt1i ont dej.1 ~a lu l'hon-

:nati!re ebtihe, l'attrait · d:'l:m~ vie plus

neur d'~tre considéré somme un .. précurseur par les adhérents d'un

large, plus intense et en eurythmie avec la vie universelle.

autre mouvement, le réformisme ou libéralisme juif.

Eh bien! pour voir la religion envisagée .1 ce point de vue,
riche en perspectives, il faut arriver, croyons-nous, jusqu'au phi-

. Il y a certes une énorme différence d'envergure entre le trans-

losophe Guyau. Sur ce point Salvador, qui toute sa, vie r~ve· de

formisme religieux d'un Salvador et le réformisme d'un Louis-

la religion de l'avenir, se rencontre avec le profond et sympathique

Germain Lévy par exemple, mais, somme toute, celui-1.1 ne dépasse

auteur de

celui-ci que de 'toute la hauteur qui sépare fatalement le r~ve de

l' lrrel~f?Ïon le l' Avmir.

la réalité.

Pour Guyau comme pour Salvador, le fait religiéux est
surtout un fait social, ce qui n'implique nullement qu'il n'ait pas

Salvador, en e{Jet, fut un réformiste, ct son réformisme se

dans l'individu ses racines psychologiques et n'enlève rien .1 sa

traduit parfois d'une façon assez plaisante. Il s'agit précisément de

valeur transcendentale. Pour Guyau

la réforme qui, aux yeux de certains, semble la plus importante de

comme pour Salvador, il

est de toute nécessité, pour mettre fin .1 l'anarchie intellectuelle de

celles qui ont été récemment introduites en France

notre temps, de renouer le lien brisé entre notre raison théorique

libértde, j'entends la substitution du din1anche au samedi.

et notre raison pratique, entre notre conception sociale et notre

par

l' Unio1r

«Dans un intéât de réforme et afin de mieux préparer une

conception métaphysique. Mais -.tandis que Salvador veut recom-

fusio~,

mencer sur des données

l'expérience- religieuse, Gu y au

écoles de juifs, qui ont paru toutes disposées .1 trànsporter le repos

ne croit pas .1 la cristallisation ., poss.ible d'une religion nouvelle ....

· de· l'ère · ancienne au repos de l'ère moyenne. Comme théorie, ce

nouvell~;

'"S'il se rapproche de Guyau par le point de vue auquel il
envisage surtout la religion,

Salva~or se rencü"ntre avec

il

a été

question

ces derniers temps,

de

projet n'a aucun .légitime fondement, mais en pratique

Renan ·..

il

certaines

pourrait

o{Jrir un avantage marqué, et voici .1 quel point de vue. Dans les

pour proclamer la pérennité du sentiinent religieux.

choses spirituelles, comme dans les affaires du temporel, l'amour-

«Ils se trompent également, disait celui-ci, ceux qui croient

propre des sectes et des partis exerce une influence considérable.

que la religion est destinée .1 perdre son importance dans les

Lors m~me que la logique du septidi et ses conséquences apparaî-

affaires de ce monde et ceux qui voient dans J.ne sorte de déisme

traient avec une pleine clarté, le plus grand nombre répugnerait

le terme final de toute religion. La religion est une chose nn

naturellement .1 en faire l'aveu, de crainte de se placer, m~me en

.f?e!reris, la philosophie des écoles ne s'y substituera pas)).

apparence, .1 la suite de la vieille synagogue.

Mais individualiste surtout et avant tout, on devine que la

Si donc, toute une assemblée de Juifs faisait, aux yeux du

solution de :-Salvador n'était pas faite pour le satisfaire.

monde, le sacrifice de l'ancien sabbat, la question de l'amour-propre

«M. Salvador, dit-il, veut venir et fonder. Il voudrait uq.

serait toute résolue et le génie des temps nouveaux se retrouverait

symbole et un dogme: nous autres nous voudrions que chacun

beaucoup plus libre dans l'expression de ses jugements. Peut-~tre

eût son symbole. Comme toutes les natures exaltées, M. Salvador
'
aime l'unité. Pour nous, au contraire, la division est la condition

m~me, en naitraît-il une_métamorphose analogue .1 celle dont vous

connaissez la nature.

de la liberté>>,

Tant que les enfants de Mahomet restaient fidèles au turban

Partisan d'un christianisme libre et individuali te Renan disait:

et .1 l'ancien costume, jamais

«Je crois .1 une réforme du Chr~stianisme, mais cette réforme
ne consistera pas .1 revenir .au Judaïsme ... >>
sublimité du Mosaïsme

tels que Benamozegh et
Adolphe Franck.

devait séduire des

Moses Hess,

James

de . pr.çn,dre le,s apparences d.' un

renégat;

lllé!is du io'l;lr oû les

di~ciples du Koran qnt rev~tu l'ha bi~ .1 l'européenne, tout scrupule

penseurs, juifs

s'est évanoui. La

Darmesteter et

F;an~e d'~n bout .1 l'autre a tr~uvé' bon de se

jeter sur le costume délaissé et d'en décorer

glorieusement des

bataillons entiers de son armée>>.

«Il y a ici, écrivait Frank, dans le /ounut! des Dé!Jttfs, en
y a ici autre chose qu'une pensée,

Verrons-nous, par la ·gdce du modernisme de M. Louis

y a un caractère plein d'originalité et de force dont la pensée

Germain Lévy, les Chambres voter bient8t le repos hebdomadaire

parlant des écrits de Salvador,

il

ne serait venu .1 la pensée d'un

Européen, d'un chrétien d'en adopter l'usage. On se serait gardé

Gette ' foi, ' atl ·1 contraire, dans la -vocation religieuse d.'Jsraël,
la

il

il

pourrait bien n'~tre qu'une émanation... M.
seulement un critique,

il

du Sabbat? C'est peu probable et Salvador cette fois, je crms,

Salvador n'est pas

s'est montré mauvais prophète.

n'est pas seulement un philosophe, c'est

BARUCH HAGANI

aussi un prophète et dans l'antique acception du mot, un voyant,
Dieu me garde de dire un visionnaire ... >>
Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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four Je l'An Juif
Sermo11 de R_osck Hasckana prononcé par S.E. le Grand R_at!Jin DAVID PJ?.ATO
à la Synagogue Eliakou Hanabi
ibW

,,w

,pm

rl'i,:) 1~,m~ iW~

i~.i

~,m~oo ,~o 1~0

ït~, P'~~ ,~vm o:J~

~'i'lt~i,:)1

,_~ 1~'.i,

allés chercher cette vame chimère, le bonheur, sur des nves
lointaines?

~je' ~rm

Il advient cependant, qu'un éclair de joie illumine soudain
la

Mes frères et sœurs,

maison

désolée.

A

l'occasion

d'un

événement

solennel,

«Puissiez-vous, au seuil de la nouvelle année, laisser loin

les hls se souviennent et reprennent le chemin du foyer commun

derrière vous les douleurs et les amertumes, qui ont marqué de

pour y faire un bref séjour . Ils se serrent alors autour des vieux

leur empreinte l'année qui s'achève,

puissiez-vous vous recueillir

parents qui craignaient de ne plus les revoir. Et la vieille mai-

dans l'espoir en Dieu, dont la promesse s'accomplira, et a!Jronter

son s'imprègne d'une atmosphère nouvelle et sereine, comme si },es

avec un élan de félicité et de conhance courageuse, l'année nouvelle

années de jeunesse, d'espoir et d'union étaient revenues.
Ainsi, aujourd'hui, Ô mes frères et vous, mes gentilles sœurs,

que nous inaugurons en ce jour solennel!
Espérez en Sion, car le Seigneur a promis ~ son peuple le

dans cette vieille maison, les fils sont revenus. Ceu x-là m2me, qui,
toute l'année durant, semblent habiter, spirituellement, des régions

bonheur du retour au pays de la Promesse.
N

?US

éloignées du Seigneur, reviennent aujourd'hui vers leu r Père; ils

inaugurons aujourd'hui l'an nouveau, annonciateur de

se rapprochent de Lui, poussés par une nostalgie subconsciente.

bénédictions nouvelles».

De m2me que les b.ls quittent leurs parents, les hommes abandonC 'est par cette invocation, d'un suave poète hébraïque du

nent le Seigneur ; oublieux

de l'antique

demeure, ils cèdent

~

XVème siècle, Abraham Hazan de Salonique, que nous avons

l'attrait d'autres régions, i\s tendent vers des horizons nouveaux,

salué, hier soir, le retour de Roch- Hachana, invocation qui fait

qui leur semblent inexplorés, ils guettent et fouillent la pensée et

partie de l'hymne solennel «Ahot Ketanna >> qui a i. té incorporé

la conscience des peuples environnants ou lointains. L'~me des

à notre recueil de prières.

civilisations multiples exerce sur eux un mirage de clinquant, puis

i~W 1li'i.') 1~,m~ iW~
~,m~o~ 1~0 ,~o
!

~'il1:li,:)1

iD.i 11W ':l ,~,_,, 1j)Tr1

vient le jour oÜ la réalité leur apparaît dans sa lumineuse clarté,

ïr-~1 11'~~ ~;vn1 tl:l~

et nombreux sont ceux qui répondent ~ l'appel de leur Père. Nos

;o·Dw ~nn

f2tes, nos solennités surviennent, le son du Schofar retentit, et
les enfants retournent; le Père, qui déplorait leur

Courage, espoir, sérénité et confiance inébranlable en l'Eternel!

éloignement,

accorde, dans son infinie bonté, le pardon ~ ceux qui, oublieux
hier, se souviennent aujourd'hui et accomplissent le geste répara-

L 'an .nouveau, 569o, de la création du monde, nous trouve

teur du retour.

réun!s en ce lieu, qui est sacré par la présence de Dieu, père commun de tous les hommes, et de nous ses fils. D'aucuns parmi nous

Mais, sont-ils tous revenus ~ la maison paternelle, sont-ils

ressemblent en ce jour ~ des frères, qui se souviennent une fois

tous revenus se retremper dans l'accueillante atmosphère qui im-

l'an de leu r fraternité et qui se réunissent autour de leur père.

prégna leur enfance? Plusieurs hélas, manquent ! D'aucuns habi-

N'advient-il pas quelquefois dans nos familles que des fils,

tent des régions trop lointaines pour avoir pu éprouver la force in-

mus par des mobiles di!Jérents, soit par l'étude, soit par des néces-

térieure q'u i doucement nous engage ~ «revenir». D'autres, égarés

sités économiques, ou obéissant tout simplement au désir de con-

dans . un superbe orgueil, se sentent trop riches, trop supérieurs,

naître le monde, s'éloignent de la maison paternelle et se dispersent

pour venir s'asseoir encore ~ la table de le!.Jr vieux père, qui , lui,

aux quatre coins du globe. Et la maison paternelle, oÜ résonnaient

cependant, les attend, pr2t ~ les accueillir avec amour; le voyage

jadis les voix douces et pures des enfants, oÜ s'égrenaient leurs

pour eux est trop long, la force virile leur manque pour l'accomplis-

jeunes éclats de rire, devient silencieuse ... Chaque enfant emporte,

sement de leur devoir, aus-si masquent-ils leur humiliante faiblesse,

par son éloignement, une note de la grande harmonie du chant

sous le couvert d'un sourire dédaigneux et sceptique; ils voudraient

familial, jusqu'au jour oÜ le chant graduellement meurt. Alors,

nous faire entendre

dans la maison jadis frémissante de vie, dans la demeure autrefois

Kippour, ne sont désormais que des vestiges surannés d'un passé

bruyante, animée, on voit errer deux vieJlards mélancoliques,

mort; se priver d'un repas,

que nos

f2tes de Rosch-Hachana et de

se soustraire ~ la belle satisfaction

spirituelle, ~ la joie surhumaine d'une partie de cartes pour se ren-

le père et la mère; le regard plong-é dans le lointain, ils essuyent
souvent une larme furtive et amère et semblent se demander: oÜ

dre ~ la maison de prière, oü, ~ la m2me heure, sur tous les mé-

-donc sont leurs enfants? Pourquoi les avoir créés, élevés, pourquoi

ridiens, les Juifs s'unissent en une universelle communion de prière,

avoir tant sou!Jert pour eux, et en 2tre abandonnés? Oü les

quelle dérision!
Ils ne sentent pas toute

enfants sauraient-ils trouver un meilleur soutien contre les diffi-

toute la

beauté de ce

retour annuel, ils refusent ~ leur père la satisfaction de l'approcher

cultés de la vie, qu'auprès de leurs parents? Pourquoi sont-ils
•1111 111111111111 Il 1111111111111 Il 1111111111 Il Il llllllllllll '1111111111111111111111111111111111 Il 111111111111111111 Il"'
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avec une conviction intime de confiance. Nous n'aurons pour ces

rèsout tous les problèmes qui agitent ici-bas notre existence. Dieu

frères lointains

nous donne la mort de m&me qu'il nous accorde la vie, et c'est

ill

sarcasmes,

ill

reproches, mais une

infinie

1

pitiè, une commisèration profonde. Qu ils soient riches ou forts,
puissants ou talentueux, ils ne sauraient nous

à lui, à lui seul, qu'est accordé ce pouvoir.

inspirer que de

En ce jo•Jr solennel, consacrè à la mèditation sur la vie et

la compassion. Frères èloignès! Vous me faites pitiè, nonobs-

sur la mort,

tant votre

talent,

dans nos temples ou dans la tiède chaleur familiale de nos de-

vous manque l' èlèment essentiel de la vie, la raison m~me

meures, plutôt qu'en des lieux de divertissement et quelquefois
de dègradation?

car

il

richesse,

votre

force , votre beautè,

votre

de l'existence: une conscience juive, la foi dans l'absolu et l'Eter-

ne vous semble-t-il pas juste de nous rassembler

nel, la foi dans le triomphe du juste et du vrai, la foi dans la

ïo)

solidaire fraternitè des hommes.

.. .. o~S
Rosch-Hachan a est l'un des jours les plus caractèristiques du

sereine du cœur qui découle d'une conception vraie de la vie.
C'est à ce rythme de chant et de puretè que doit 2tre cèltbrè

jour

notre jour de l'an, qui commèmore la crèation du monde, de ce

t!e Ùr conmrémortrfion.

monde dominè par la vie et la mort, les deux grandes expres-

C'est d'ailleurs pour cette raison que le jour inaugural de

l'annee·
1

sions de l'univers, dont les notions se confondent: car savons-nous

1
(/\
•
'Il es
n , est pas pour nous un pretexte
a' retes
et npat

et ne nous surprend jamais emportès

dans le tourbillon

danse ou grisès de vins pètillants! Mais

il

oO. commence la vèritable vie? savons-nous oO. elle huit?

de la

nous trouve rèunis
Une autre antite vient de s' tcouler durant laquelle notre

dans le rècueillement et l'apaisement de nos vieilles synagogues,
dans une attitude d'èlévation d'~ me par la prière et la contrition,

Communaute a ete durement eprouvee; des .jeunes ont ete ravts
1

1

1

· 1

1

•

santes de la vie, ont laissè entrer dans le:Jr cœur le dèco:..tragement.

oublier l'èvocation èmouvante de nos morts, dont l'esprit vit en

Notre peuple a vècu sur la terre millènaire de nos at eux,

nous et plane sur nos t&tes et sur celles de nos enfants.

des

jours tragiques: le danger a ètè dignement a!Jrontè. Hèlas! que

Doit-on voir dans ce mode ètrange et si particulier de notre
attitude si

1

plusieurs d'entre nos frères, atteints par les difhcultès toujours crois-

pensèe, d'une portèe universelle, soucieux de notre avenir, sans

d1ns notre

1

prèmaturèment à la vie, laissant leurs familles dans la dèsolation;

èvoq ua nt les souvenirs d'un glorieux passè de civilisation et de

cèlèbration du jour de l'an,

m'i.j ,S,m;, ïWS

sacrè, èprouvons, non la joie èpicurienne, mais la joie pure et

du renouvellement de l'an, alors que ·sa signification profonde est

tl,,

,s,.'l, ,pm

Rèunissons-nous et chantons ; chantons, des chants d'amour

calendrier juif.
Nous considèrons gènèralemeut ce jour sous le simple aspect
plut8t cont~nue dans cette appellation hèbraïque i,i~i0

ïoW

,,tlj '~

de victimes et que de sang versé! mais Israël est rompu à ces

sèvèrement

orages,

austère, un renoncement aux joies de l'existence? Qui donc mieux

il

reste debout, quand m&me!

.... '~ ,s,.'l,

que l'hèbraïsme a chantè l'hymne de la vie. Lisez les Psaumes

,pm

et les maîtres de la Loi, lisez notre poèsie sacrèe du moy'en ~ge,

Au seuil de l' annte nouvelle, puissions-nous nous dèbar-

alors m&me que la vie, pour les Juifs, fut plus douloureuse que

rasser de ce fardeau de rnisères et envisager la nouvelle ètape de

la mort, le juda'isme savait apprècier et exalter la vie, et c'est

notre existence, avec un optimisme qui dècoule de la foi en Dieu

justement parce qu'il enseigne

h · valeur

de la vie, que nous venons

et de notre conviction supr&me dans le triomphe hnal de la justice.

en ce jour, remercier le Seigneur de nous avoir accordè la vie

Les obstacles de la vie sont, souvent, illusoires, ils naissent

durant l' annèe qui s'achève, et

sèvèritè,

dans notre esprit d'une fausse conception de la vie que nous

car, /if est vrai que nous t!evoNs être fiers et heureux tf',Jvoir

dèsirons luxueuse et insouciante. Crèez-vous une vie calme, re-

vécu uu

cueilli~ et modeste. Les difhcultès quotidiennes ne devraient pas

tiN

envisager l'avenir avec

encore, il n'est ptrs moius vnri 'lu'ifnous reste tille mmée

ie moinJ· tl vivre! N on vraiment, je ne vois pas là une raison qui

constituer votre

justifie des agapes vertigineuses.

revers cruels, de deuils qui nous frappent, d'angoissantes douleurs

Parce que nou s aimons la vie, ce don prècieux que nous a
fait le Crèateur, nous refrènons notre joie et,

supr&me inq uiètude.

La vie est parsemte de

que l'on èprouve lorsque la nation entière sou!Jre, _ou devant la
dèchèance de quelques brebis galeuses. Dans toutes ces circons-

sèvèrement, avec

il

un sens critique que nous appelons contrition, nous regardons

tances, quelque pènibles qu'elles soient,

l'avenir, e!Jrayès mais conhants, nous promettant de le rendre
meilleur au cours des anntes qui nous restent à vtvre. Est-il

sèder une apprèciation sa me des circonstances et conserver, tou-

possible de s'adonner

à une JO le sans

faut &tre for.t,

pos-

JOurs le cœur haut.

rèserve en songeant que

notre vie est encore raccourcie d'une annèe, que notre jeunesse
cède lentement le pas à notre maturitè, que de notre maturitè la

Faisons confiance à la vie, et au triomphe final de la justice.

pente descend vers la vieillesse et de là, nous achemine insensible-

Malheur à celui qu'envahit le dècouragement devant les problèmes

ment, ruais sllrement, vers le tombeau ? Dans notre

de la vie intime ou de la vie publique; &tre faible, est un crime:

vie toute

d'incertitude, la mort est la seule certitude! Or, la mort, de m&me

&tre Juif,

que la vte, est un don prècieux du Seigneur.

;,v,;, Sv

p~ï.jo l~ ;,.j,D;,

Sv

'est &tre rort par sa confiance en Dieu.
n~ ,~,sn' ';'1

p~ï.jow t:Jtlj~

,,,p,

Ce n'est pas à tort que nos docteurs ont enseignè qu'il faut

Notre histoire millènaire est là pour prouver qu'Israël n em-

bènir le Seigneur qui nous a don nt la vie et la mort! La mort

ploya qu'une seule arme: la foi en Dieu, la foi en l'Eternel, en
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Le nouvel édifice de la Bibliothèque Nationale Hebraïque ~ Jerusalem

C 'est la paix que nous invoquons, la paix pour ceu x qui
nO'..IS entourent ainsi que pour ceux qui vive nt au loin, la paix
en faveur de ceux qui retournent à toi, Seigneur, et en faveur
de ceux qui te désertent, la paix pour les vivants, la patx pour
les morts!
Que l'~me de nos vieux rabbins, des vénérables talmudistes
de Y trouchalaïm , de Hébron et de Saf]'ed, arrachés à leur.> tables
de travail pour Ëtre mis à mort, repose en paix! Que la paix
soit avec les étudiants des Y échivot, <.j ue la pai x soit avec les
vierges, les parents et les enfants d'Israël qui, en arrosant de leur
sang le sol de le:Jrs aïeux, l'ont rendu encore plus sacré.
Ce jour solennel est le jour de la pr1Y' Ji1py; no~1s commémorons le grand sacrihce que le premier de nos patriar.:hes se
proposait d'accomplir. Et c'est au nom d'Abraham Abinou, du
patriarche Abraham, père d'Isaac et d'Ismaël dont les descendants
devinrent deux grands peuples, c'est en son nom que nous t'implorons, ahn que le Chalam règne entre ces deux nations qui vivent en frères sur la terr~ sainte pour l'humanité entière. Que la
paix règne entre eux, et que l'atmosphère soit a·.:ss i sereine que
celle de notre pays, oû les deux races vivent en concorde, sous
l'égide paternelle d'un Grand Souverain, Juste et Bon.
Voilà la prière que nous élevons vers toi du plus profond
de notre cœur.
n~1 ;"1 t:l1'~ ~s ~j i1~i ~j~

l'Unique, en l'Absolu, souverainement juste et miséricordieux. Au
seuil de la nouyelle année, répétons. le refrain de l'hymne séculaire
q ui salue ce jour solennel . de Rosch-Hachan a:
;"1'm~ï~ ;"1jW Sm1
,;"1,mSSp, ;"1jt!' ;-1S~n
Que l'année prenne hn avec toutes ses malédictions, et qu'une
nouvelle année commence avec toutes ses bénédictions, Amen!
0

Seigneur!

En dehors des prières traditionnelles que nos pères nous ont
•
•
1
1
1
.
sacre,
et que no:.ts repetons
avec d'evohon,
Ieguees en patnmome
daig-ne agréer celle que t'adresse ton humble serviteur, au nom de
ta :hdHe Communauté, en ce jour consacré à une profonde méditation sur la vie et sur la mort.
l

1

Nous savons, hélas! que nos malh~urs naissent de nos péchés; l'humanité est encore en proie à des passions déréglées et
fun estes; l'ordre des choses est bouleversé; les hommes prË he nt la
paix et forgent des armes; lectrs lèvres prononcent des paroles de
bonté, de charité et de pitié universelle, et cependant la malice est
dans 1~~~n cœurs; la religion mËme dégénère quelquefois en idôlatrie Oi.l en hy pocrisie et bien rares sont ceux qui se vouent au
soulagement des innombrables misères. La critique déloyale, la calomnie et l'égoïsme s'étalent et nous envahissent. L'abnégation, le
sacrihce personnel pour l'amélioration du sort des déshérités sont
inconnus et ignorés par ·le plus grand nombre. Est-il possible que
le bonheur règne alors? Est-il possible d't!tre en gdce auprès de
toi, Seigneur, au milieu de l'hypocrisie et de la malice? Tu es le
1
1
1
\
•
•
de nos pee
hes
Juge
severe
et persptcace
et nous savons que 1e chl\atiment est inévitable. Et no:1s venons t'exprimer notre reconnaissance pour la punition même que tu nous infligeras, car le ch~
timent marquera peut-Ëtre notre rédemption complète.

n~ro;-1

Daigne, ô Seigneur, en ce jour solennel de justice, pardonner
aux sacrihcateurs qui ont transgressé les principes de leur loi,
accorde la paix à nme de nos martyrs qui ont été sacri:hés;
daigne Te souvenir de ton peuple, qui est toujours prËt à a{[ronter
les sacrihces suprêmes pour le triomphe et la glorihcation de Ton
Saint nom! Amen.
DAVID PRATO

Accorde-n~us la force -morale, 0 Seigneur Eternel et Omnipotent, Dieu de nos pères, Abraha ;:n, Isaac et Jacob! Conduis
l'humanité dans la voie du Chalam, de cette paix dont nous
sommes assoi{[és.
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Les tendances actuelles du JudaïsiDe

•

•

Agapes JUtves et spirituelles
((Oneg
n m'a dit, ~ Tel-A v iv:

~habbaf)l

il faut aller ~ Üneg

aussi, et comme fascinée: «Rambam 9 »

tl.:m"i << Raschi, ' Wi
zème maison ~ droite»; Jehouda Halevi, juste derrière .. . La suite
m'échappe, mais un petit bonhomme, de trois ~ quatre ans, répète
en écho chantonnant: <<J ehouda Halevi, J ehouda Halevi ». .. Eh,
quoi! ces noms p restigieux sont, ici, des noms de rues, entrés ~
ce point dans le courant de vie populaire qu'ils sont ainsi modulés,
balbutiés par les lèvres roses des tout petits? En vérité, en vérité,
c'est une étrange chose qu'une ville juive! Sois bénie, ma Colline
inspirée, Colline des 'miraculeux Printemps, Cité de résurrection
et de vie, ott de telles gloires - qui sont n8tres SaJ:?.S mélangeversent sur l'humble vie quotidienne leur lumière et leur noblesse,
illuminent les saisons et les heures!
Pensive, je vais maintenant, insouciante de la poussière, de
la chaleur et de la fatigue, - portant mon émotion comme une
jonquille tremblante, toute chargée de myrrhe et d'encens.
Me voici devant la porte monumentale du lycée. Des gens
parlementent ardemment avec le gardien, archange · ~ barbe débonnaire qui, pour <<glaive flamboyant», n'a qu'une formule qu'il
répète avec obstination: <<tl1p~ ~~~ iW~~ '~» (Impossible, il
ne reste pas une place!) Etrange séduction des portes i11tertlites,
tout ~ l'heure, je tenais médiocrement ~ venir, et maintenant, cela
me ferait une vraie peine de ne pouvoir entrer... Il me reste une
chance supâme: je murmure timidement un nom qui est, ici,
une manière de clef magique. Le charme opère instantanément Béva~tlchtl - et je pénètre dans le <<séjour des élus» ...
Archange ou cerbère, le pauvre gardien avait raison, la vaste
salle est pleine ~ craquer. Qu'~ cela ne tienne! Des dix miracles,
jadis apanage exclusif de la Cité sainte, quelques-uns sont, aujourd'hui, les miracles quotidiens de la Palestine juive tout entière.
Vous vous souvenez: tl'mi - tl'1nlïW~ , ,tl~~ 1 ~:t tl~i~ , V T raduction libre: <<pas une place, mËme debout! mais nous sommes entre
Juifs, n'est-ce pas? Donc, on trouvera tout de mËme ~ s'asseoir » ...
Une chaise passe adroitement par dessus les tËtes (et combien en
passera-t-on encore!) et je me trouve assise ~ une table qui tient
toute la longueur de la salle. Couverte d'une nappe étincelantede blancheur, elle est chargée de fruits d'or - amandes, bananes,
oranges - et de flacons multicolores. Dans quelques-uns brille
un dou x vin fruiteu x ; mais la plupart contiennent cette fraîéhe
et pétillante <<gazeuse» qui est le champagne de T el-Aviv. Amusée, je songr: la voil~ bien la belle, l'inimitable ivresse juive qlll
doit tout ~ l'Esprit et rien aux spiritueux !
Une douce fierté me monte au cœur devant cette table patriarcale qui traduit avec bonheur un des aspects les plus caractéristiques et les plus séduisants du nouveau Yickoub - l'hospitalité abrahamique, qui règne suprËme en Eretz-Israël! - Mais,
c'est la physionomie de l'assemblée qui, maintenant, absorbe toute
mon attention. Je l'examine ~ loisir et passionnément. Car, jamais

Chabbat. Fort bien, ai-je répondu; ott est-ce?
Au lycée Herzlia, en attendant que soit achevé le
«Ühel » qu'on est en train de lui construire. Comme le Bou rgeois-gentilhomme de Molihe, j'aurais bien voulu savoir «ce qu'il chante », cet Üneg Chabbat? Mais, ~ cette question
je ne pus obtenir d'autre réponse que des regards amusés, d' élode me
quents sourires, ou l'offre o bligeante - et taquine t raduire cette énigmatique enseigne; comme si je pouvais ignorer
qu; Oneg Ckttbbttf signifie «délices sabbatiques» . - Délices? me
disais-je, oui ! mais le délice des uns n'est-il pas, bien souvent, le
supplice des autres? .. ,
L'avouerai-je? Je n'éprouvais qu'une curiosité sans chaleur
et qui se nuançait mËme de je ne sais quelle vague appréhension.
La route est assez longue du bord de la mer ~ Herzlia, et le
seul véhicule dont on puisse user, ~ Tel-Avi v, le samedi, est
'
l'auto-carrosse, si j'ose dire, qu'eut, au paradis notre phe ~ tous,
Adam. Pour tout dire, il m'en coûtait fort de quitter ma bonne
place ~ l'ombre qu'égayait la" jolie chanson fraîche de la brise marine qui soufRait, douce et légère, comme si elle aussi observait
pieusement le repos sabbatique, tandis que, dehors, ce brigand de
soleil peinait ~ sa chaufferie comme un vrai pa'ien.
Enhn, puisqu'il le fallait ...
Je me mis en route sans allégresse, résignée d'avance ~
la déception que j'escomptais avec une quasi certitude. Dans la
rue qui s'allongeait, blanche et dorée, au soleil, j'éprouvai une
sensation d'étrangeté indéfinissable: il me semblait qu'elle avait
changé, pour ainsi dire, d'atmosphère et que je ne la reconnaissais
plus. Hier, affairée, bruissante de mille activités enchevËtrées, elle
était, aujourd'hui, un havre de repos. Non qu'elle fût déserte, loin
de là ; mais elle avait dépouillé toute fièvre, toute agitation. Il y
régnait un calme souve rain, ptt!ptLble, aurait dit Milton. Etaient-ce
bien les mËmes hommes que j'avais vus, la veille, courir, absorbés,
pressés, soucieux ? Ils cheminaient tranquillement, ~ pas allégés, en
promeneurs: ils étaient comme «vËtus de paix ». Les affaires? Pas
une roue qui tourne, pas une boutique qui «commerce»; pas un
claquement de fouet ne déchire l'air! Devant les portes, des gens
sont assis, paisibles, lisant, causant, échangeant, ~ tous moments,
avec les passants le fraternel: Ckablnd Cktdom. Des enfants ont
adopté, pour leurs jeux, le beau milieu de la chaussée, - comme
pour narguer les véhicules absents.
Ce repos qui baignait toute chose, cette douceur de vivre,
d'ott venaient-ils ? Du ciel en feu? De la terre craquelée de soif?
Je ne sais, mais on les respirait pa rtout, comme l'a rome d'un jardin
secret aux fruits mûrs, gonflés de sucs généreux ...
Qu'est ceci? Devant moi, un groupe est arâté qui échange
des adieux -

et des adresses. J'écoute malgré moi, arâtée, moi
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je n'ai vu une salle ainsi composée de <<contraires». Assis côte à
côte, je vois des vieillards à t~te chenue, et de tout jeunes gens.
Voici des orthodoxes de la stricte observance tl'P,,~ et d'irréductibles libre- penseurs tl'ttl!ln de belles t2tes d'intellectuels
que la pensée a finement sculpttes et d'énergiques profils d'ou-
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est debout, et

il parle... et c'est à peine si, dans la salle, on ose

respirer. Ce silence que rien n'a appelé, ni préparé, a quelque
chose de mystique, il semble tombé du ciel ! Je torture ma
1
. . deJa
,. \ respue
. 1 une atmosp h'ere sembiabi e.~
•
memoue
: ou\ done at-Je
Un souvenir monte, en:fin, lointain et p~le, qui évoque les

r autre

vriers; des socialistes à tout crin et de confortables bourgeois; bref, des hommes et des femmes de toutes conditions et, presque,
de tous ~ges. Et je me demande, qu'est- ce qui réunit ainsi frater-

premien congrès sionistes ... Et je revois

nellement tous ces élèments opposés? Et quel est le tout puissant
magicien capable d'entraîner un tel public, c'est-à-dire d'établir

rel~~ieuse ... Et des c~bles partaient alors de B~le portant aux

entre ces irréconciliables un m~me courant de pensée, de vision,
d'émotion?
Involontairement, je cherche du regard le <<haut bout» de
la table, où je pense découvrir la place du président, du conférencier, des «notables». Vainement. Car, quoique nous ne soyons
point à la cour du roi Arthur, la table où s'asseoit l'illustre
Chev-tl erie juive n'a pas, plus que l'autre, de <<haut bout» et pas
l'ombre d'un fauteuil présidentiel ! Le président, qui est aussi

salle, immense et
comble, sur laquelle plane le frisson sacré : pas un emblème religieux, mais une atmosphère authentiquement,

souverainement

contins du monde ce singulier message: <<N ordau monte à la
tribune ... »
Que d'orateurs j'ai entendus, depuis, parmi ceux qui règnent
par la parole? Mais ici, c'est une éloquencr qui ne ressemble à
nulle autre, et l'orateur déborde, lui aus~i, toutes les catégories,
dé:fie toute classi:fication. Quel est son prestige? Il n'est m2me
pas servi par ce que l'on est convenu d'appeler <des moyens» de
l'orateur populaire. La voix est unie, égale et douce, sans éclats;
nulle emphase, nul appel au pathétique. Et pourtant, voici un au-

l'orateur du jour, est bonnement assis parmi nous et -- lrostl7171tt!

ditoire, le plus composite qui soit, pris comme dans un invisible

c'est Bialik en personne. Je me trouve juste en face de lui et le
dévore des yeux, comme fait, d'ailleurs, toute la <<gent touriste»

étau, ensorcelé! Pas un applaudissement qui vienne rompre le
charme (et je vous prie de prendre le mot dans son sens originel) ;
l'auditoire fait à ce point <<corps» avec l'orateur, qu'il ne s'en dis-

à qui une telle fortune n'échoit pas tous les jours.
J'admire que devant lui, et avec lui, on puisse caus~r, rire
avec cette aisance, cet abandon, et qu'on dise <<adon Bialik», sans
plus, à celui que nous vénérons depuis tant de lustres. Mais, c'est

tingue plus. Il est soulevé, emporté vers on ne sait quels sommets,

que lui-m~me cause, conte et rit de si bon cœur! Grand, fort,
joyeux et cordial, il n'a rien d'intimidant, ni d'autoritaire. Ce qui,

on, de Jesce111lre d 1un plan supérieur ...
De quoi parlait-il? D'un sujet qui ne sem ble pas, au premier

au contraire, frappe tout d'a bord en lui, c'est ce prodigieux air

abord, de nature à passionner les foules: de l'influence des arts

de jeunesse qu'on lui trouve. Quelle mystérieuse source de jouvence
lui confère cette niagnifique allégresse qui n'appartient qu'aux

sur I'~me du peuple juif.
Des arts, dites-vous? mais n'est-il pas admis comme un
dogme et ne nous a-t-on pas enseigné qu'Israël, jusqu'en ces der-

~mes jeunes? Sont-ce bien ces yeux limpides qui ont lancé les

i1.'l''ii1:-1 i'V .::J?

et quand ce sera :fini, il lui faudra un long moment avant de se
ressaisir et d'éclater' en acclamations sans hn - le temps, dirait-

Ils

niers temps, demeura étranger au culte des arts et à leurs sorti-

reflètent, aujourd'hui, une sagesse sereine et une subtile malice.
La flamme dévorante du J?..ouleau t!e Feu !ti~i1 nS' .ïrJ s'est

lèges? L'art, miroir éternel et divers où se reflète la Beauté du

éclairs fulgurants de la Cité du massacre

transformée en un feu clair et doux qui, comme le Buisson
Ardent, inspire, illumine, exalte, - mais ne consume, ni ne
dévaste ...
Avec Ulr!t1111f, Sainte-Beuve prétendait qu'en chacun de nous
-il y a un poète <<mort jeune» (et n'y en a-t- il pas qui. sont mort-

monde, mais il appartient en propre aux fils de Japhet! Que
vient faire Israël dans le jardin enchanté de l'immortelle Hellas? l
Dans l'éthique, on lui concède -

de bonne ou de mauvaise

gdce une place honorable, mais on fer~e devant lui la Porte
d'Ivoire de l'esthétique. A lui les spéculations austères et profondes,

nés? ... ) Mais, Dieu merci ! rien n'est mort en Bialik de ce qui

les farouches revendications du V rai, les éclairs des · révélations
spirituelles, les élans de la conscience religieuse! Mais qu'a-t-il à

fait son impérissable grandeur. Seulement, le poète accompagne

faire avec les muses, le his déshérité de Sem? ...

.désormais, et sert le penseur, au lieu de le dominer. Il incarne,
aujourd'hui, non plus la véhémence des colères saintes et les ac-

Et voici Bialik, ce sourcier du désert, qui, avec une tranquille
et sereine autorité, restitue à notre ~me altérée toutes les sources
d'émotions sacrées qui sont nôtres par droit d'héritage. Avec

cents vengeurs de nos prophètes, mais leur claire vision et la
tendresse infinie qui fait leurs consolations divines ...

quelle sûreté, quelle plènitude d'information il établit _q u'Israël ne

Je me réveille comme d'un songe! Sur la salle, bourdonnante
comme une ruche, un silence est tombé, impressionnant par sa
totalité.

fut ni sourd, ni aveugle devant le monde sensible. Mais dans le
bouquet de vivante beauté de la nature, il sut choisir les fleurs
de son ~me à lui; et parmi le monde des eurythmies, il alla d'ins-

Ah! mais, voilà qui est contraire à la règle du jeu ... Qu'on
dédaigne les mille innocents arti:fices des conferenciers du cru,

tinct vers celles qui correspondaient le mieux au rj thme de son génie
propre, c'est-à-dire les plus pures, les plus hautes, celles qui sont

soit. Mais il est des <<appr2ts honn2tes» dont usent les vedettes
elles-ru2mes ;. les as des as ne nous ont point accoutumés à cette
brusque prise de possession. Où est le regard aigu (<dompteur

le moins tributaires de la matière, du volume, de l'espace et du
sol. Les arts plastiques ne se conçoivent point t!éttLckés de la matière. Les cathédrales qui s'élancent vers le ciel tiennent pourtant

des foules>> d'un N ordau ou d'un Jaurès? Les 3o secondes de
recueillement d'un Basch, ou le début à voix sourde et comme
oppressée d'émotion d'un Briand? Ici, rien absolument. L'homme

solidement au sol et subissent toutes les lois de la pesanteur; les
statues les plus pmes ne se ré,tfisent point avec de la substance
spirituelle et la vision, l'émotion du créateur ne se communique
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. de mar bre ou
• l
a\ nous qua
travers un ecran matene
, qu '"l
1 s01t
d'or, de bois ou d'argile. - Les arts qui doivent le moins ~ l'at1

1
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Rovina, celle que,

là-bas, on appelle

n'tv~;, tl~

«La mère du

Messie»- en so~tvenir d 'une créat ion inoubliable, ht frémir la salle
entière du frisson sacré du grand art vivant. De ses deux mains, qui
brillent étrangément dans la demi-obscurité, elle a couvert son
visage d'une beauté si expressive, et derrière ce voile diaphane des

mosphère terrestre et qui usent d'un minimum de moyens extérieurs
sont la poésie et la musique, et singulièrement le chant - - langage
direct et universel du cœur humain. Quels modes d'expression
pouvaient mieux convenir ~ l'~me..- d'Israël passionnément individualiste et, tout ensemble, éprise ~ jamais d'universalisme?
Est-il besoin d'avertir que je n'ai tenté de rendre ici que le

ondes mélodiques jaillissent, suaves, ine!J"ables . Dans la voix qui
s'élève, grave et lente, une plainte passe, si puissante et si douce·
qu'elle semble venir du fond m~me des ~ges et porter en elle la

fond 1111, la «substantifique moelle», comme dit Montaigne, de
cette inoubliable «causerie» ! La forme? Elle était volontairement

nostalgie de tous les paradis perdus, l'extase de tous les espoirs.
illimités.

. a n ' etre
"
re dtllte
que
1

1

l'enve-

Qui

n'a pas entendu,

au moms une fois dans.
sa v1e, les mélodies du

loppe transparente de la
1
•
1 \
pensee, stncte, severement dépouillée, sans éclat et
sans parure autre que cette

samedi soir? Mais ceux
qui les ont entendues ce

adorable pureté, cette ini-

soir-1~, entendront toujours

mitable simplicité qui font
l'éternelle jeunesse de notre

chanter dans leur cœur l'ap-

C 'est hni. On a repris

pel poignant de leur peuple
vers le divin messager, annonciateur du
Messie:

terre. Je me sens libérée.
Est-ce que le charme est

«Eliyahou hanabi, Eliyahou
hatichbi, Eliyahou, Eliya-

rompu ? Non pas le charme,
mais le sortilège ... Mainte-

hou , Eliyahou hanabi !...

nant, je domine mon plai-

nuit, nuit tiède et transpa-

sir, car je le raisonne et le

rente, toute «ruisselante de
parfums et d'étoiles». Et

vieille Bible.

Et maintenant c'est la

juge. Je sais trts bien ce
que j'aime dans l'éloquence
de Mossinsohn qui rend

v01c1 que, comme un mystique accord entre le ciel et

hommage aux artistes présents cie l'incomparable
«Habima ». C 'est la voix

la terre, des accénts solennels emplissent la pénombre
frissonnante; c'est la «hab-

chaude, la souple aisance, la

d alla>> qui déroule ses rites

1\
des peno
• d
grace
es qtll. s' en-

et ses symboles, les adieux ~

chaînent harmonieusement.

la Bienaimée, «la Princesse

C 'est aussi la sonorité de

Chabbat».

cette langue qui fait sonner

gnent, ici, d'une majesté si

1

les

auguste, d' une

«r>> ~ la manière du

chant italien et étoffe les «m >>

s'imprè-

. penetrante

Sl

1

'

douceur, que longtemps,
longtemps encore elles prolongent dans l'~me captive
je ne sais quelle subtile vi-

si savoureusement. Je sais,
de m~me, pourquoi j'éprouve un plaisir toujours
nouveau ~ entendre le professeur Harari dont la

Ils

BI i\. LIK

par Chana Ürlo[J

bration, comme d'une invisible harpe éolienne.
Que d'amour dans les

moindre intervention est si
riche de sens et de savoir qu'elle commande la méditation et pro-

cérémonies les plus na1ves d'Israël! Quel lait d'humaine tendresse

longe dans le souvenir la joie de comprendre et d'admirer.

cou'le dans· tes rites fa~iliers, 8 mon · peuple! Qui mieux que toi
a senti le frémissement du Divin dans les humbles sphères de
nos actions quotidiennes, ou porté plus haut son e!J"ort pour
emplir d'éternité nos heures fugitives et accueillir dans son cœur

C'est, le chœur, maintenant, qui chante,' sans · orguê et sans
accompagnement. Il semble tenir, ici, le r8le du chœur antique
dans la tragédie grecque : il apaise èt détend le cœur et les nerfs
de l'auditoire et le prépare, en quelque sorte, à un nouvel essor.

mortel l'immortelle sagesse pour qui «toute la terre
sans tout le ciel >>!

Le soir tombait. Déj~ une pénombre lumineuse baignait la
salle, lorsque, sur la prière de Bialik, la grande tragédienne Anna
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PALESTINIENS

Le Chauffeur
par

- C'est vous le «Mister» américain,
qui désire visiter la Mer Morte? fit une
votx moqueuse.
Je me retournai. C'était un jeune
homme, ~ la physionomie franche et hardie,
. .
. '
.
.
aux yeux gns et neurs, qut s expnmatt
ainsi en un mauvais anglais. Une profonde
balafre défigurait son visage attrayant, mais
lui imprimait, toutefois, un air de courage
viril, et l'éclairait d'une flamme mystérieuse.
On ne savait si le rayonnement émanant de
ce visage, jaillissait des yeux gris ou de la
cicatrice enflammée.
C'est moi le «Mister», lui dis- je.
- Et moi, le chauffeur, répliqua-t-il,
en esquissant une réverence comique et en
ajoutant aussit8t en «Yidisch»:
-- Je dois vous prévenir, «Mister»,
je ne suis pas grand clerc en langue anglaise et si l'envie vous prend de causer en
cours de route, il vous faudra me parler
en simple «Yidisch».
- C'est entendu, on parlera« Yidisch»,
en cas de besoin.
Car il va sans dire, ajouta-t-il, que
Dieu a pris soin de vous préserver de
l'hébreu, dans votre Amérique.
Ses manières, son visage ouvert et rayonnant, son attitude facétieuse, tout m'amusait
en lui. Je lui répondis sur le m2me ton
d'enjouement:
Où l'aurais-je appris, votre hébreu,
da ns mon Amérique? Cette langue ne
court pas les rues chez nous.
- Je le savais bien, cela se voit ~ votre
physionomie que vous 2tes ferré en matière
d'hébreu!... C'est écrit explicitement dans
le Talmud... Quelle est donc votre oc cu1
~
•
. l'a- bas, en Amenque
....
patton,
Dites donc, mon ami, tenez-vous à
tout apprendre en un instant? Nous avons
une longue route à parcourir et nous pourrons faire ample ~onnaissance.
- Ali right, fit-il, à l'américaine.
- Ne voudriez-vous pas, Mister, continua-t-il, économiser un peu sur la dépense?
Je pourrais vous adjoindre, dans ce cas,
une voyageuse. C'est une jeune fille juive

J. O. BerkovÏteh

de Tchécoslovaquie que j'ai ramenée de la
Vallée. Son nom est Edna.
Edna! Est-ce là un nom tchécoslovaque?
Un joli nom, n'est-ce pas? Edna!
comme j'aime ce nom!
Et la jeune fille?
La jeune fille? N'en parlons pas .. .
elle retourne dans quelques jours à Prague .. .
Bon voyage! fit- il, en tournant vers moi
un visage assombri où l'on discernait difficilement la part de l'irritation et celle de la
raillerie.
Le chauifeur sauta sur son siège et,
secouant la t2te d'un mouvement vigoureux,
démarra d'une main leste et experte. Il
avait une façon toute particulière de manier
le volant, à la fois légère, détachée et libre,
rappelant l'attitude d'un pianiste qui laisse
courir nonchalamment ses doigts sur son
clavier.
L'auto s' arr2ta bient8t devant une mai\
de cypres,
1
.
entouree
sonnette de pterre,
située dans une cité-jardin nouvellement
b~tie aux environs de Jérusalem.
- - C'est ici qu'elle habite, dit en hébreu
le chauffeur, comme en se parlant à luim2me. Allons voir si elle ne m'a pas trahi
en me préférant un autre chauffeur ...
Il ressortit de la maison quelques minutes
plus tard, tout joyeux et empressé, suivi
d'une jeune fille d'environ vingt ans, aux
cheveux courts, v2tue d'un costume de
voyage gris et léger.
Le nom d'Edna seyait bien à ce visage
ovale, à cette figure h~lée aux traits charmants, à tout ce corps jeune, souple et
vtgoureux.
-- Où dois-je m'asseoir? demanda-t-elle
en allemand.
lei, près de moi, s'empressa de répondre le chauffeur.
Je crains la poussière, répliqua-t-elle,
et elle se blottit dans un coin, à l'intérieur
de la voiture.
Le chauffeur, visiblement déçu, nous jeta
un regard lourd de désolation et poussa un
profond soupir; puis, se ranimant soudain,
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il démarra brusquement en ébranlant la rue
du mugissement prolongé de sa trompe funeuse.
Une fois hors de Jérusalem, sur la route
blanche et lisse, il se tourna à demi vers nous
et, regardant la jeune fille, dit en hébreu:
- Ah, Edna! sauras-tu jamais le chagrin que tu viens de me faire?
Elle rougit légèrement mais ne répondit
pas.
Le chauifeur se remit à son volant, et le
regard fixé sur la route, il continua en hébreu:
Edna, tu es bien ingrate! Je n'ai
point oublié la faveur que tu m'as faite
en venant avec moi de la V allée, et voilà
que pour notre promenade d'adieu, tu me
dédaignes soudain ! . . . Vraiment je n'attendais pas cela de ta part. Est-ce là, Edna,
le fruit de ton séjour de deux semaines parmi les camarades de la Galilée et de la Vallée? ...
Ne t'imagine pas pouvoir te disculper
en invoquant la poussière de la route.
Ce n'est pas la poussière de la route, mais
la poussière de l'or, de l'or d'Amérique
qui t'a éloignée de moi. L'Europe tout
entière, tombée dans la misère, plie le genou devant l'Amérique impure!
J'écoutais avec une curiosité croissante
les discours étranges de ce jeune homme qui
s'exprimait, tel un orateur au cœur ardent,
en une langue à la fois élevée et mordante,
empreinte d'un pathos profond. Son attitude envers moi, qui semblais représenter
«l'impure Amérique», m'amusait. Je tournai les yeux vers ma voisine pour juger de
l' eifet de ces dernières paroles. A ce
moment, poussée sans doute par la m2me
idée elle me regarda et, souriant, me dit,
en anglais:
C'est dans sa nature ... il parle toujours trop.
Cette aventure m'intéressait de plus en
plus. Je tenais beaucoup à savoir si la jeune
fille aussi, croyait que j'ignorais la langue
hébraïque. Comme s'il avait deviné ma pensée, le chauifeur s'écria:
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J'ai fort bien entendu, Edna, ce que
tu viens de dire ~ ton compagnon de route.
Tu crains, qu'il ne s'offense de mes paroles. Ton alarme est vaine, Edna! Nous pouvons causer sans gËne aucune, car cet Américain, que tu m'as préféré, ne sait pas un
seul mot de la langue d'Isaïe et de Bialik.
Après un nouveau silence, il reprit :
-- Ne t'étonne pas, Edna, si je m'acharne tellement contre lui. Tout d'abord,
je déteste nos frères d'Amérique qui, au lieu
de «montefl> en Palesti~e se contentent
d'y descendre. Et puis, tu connais bien ce
verset du cantique de Salomon: «L'amour
est fort comme la mort, et la passion terrible comme le « schéol >> >>... Je m'étais dit:
elle restera près de moi pendant quelques
heures encore avant de partir pour toujours,
je contemplerai son visage charmant, je sentirai sa douce présence qui sera la consolation de mon cœur solitaire ... Et voil~ que
cet Américain, me dépouille de la «brebis
du pauvre» ... Maudit soit le veau d'or!. ..
Maudite soi.t la terre des dollars!. ..
Et, se tournant vers moi,
rogea en << Yidisch»:
-

il m'inter-

Mister, voulez-vous voir la statue de
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mten battent ~ l'unisson... Oh! Edna,
Edna! Mes camarades de· la Vallée m'ont
traité de «chercheur d'aventures»... Pen-

Le chauffeur, lui-mËme, était devenu
silencieux et p~nsif, comme s'il avait ép·.!isé
son. haleine. La conduite de l'auto semblait

dant six mois j'ai travaillé conuue eux, avec
la pioche et la charrue; mais après je les ai

accaparer toute son attention. De temps en

quittés, pour m'envoler aux quatre vents
du ciel. Je ne pouvais plus supporter le
silence éternel des montagnes environnantes,
alors que mon ~me avait soif de s'élancer
dans l'espace, de s'enivrer de vitesse, atin
d'y noyer la flamme de sa nostalgie pour
les champs de l'Ukraine.
Edna, Edna! J'aime le débordement de
l'~me en liesse, le rire éclatant dans le
désert qui éveille l'écho endormi des espaces
. · 1 h a....
1 h a....
1 h a....
1 M ats
· Je
· connats
·
so1ttaues....
aussi les sanglots, Edna! Non pas les sanglots secrets, enfouis dans l'oreiller, entre
quatre murs étroits et étouffants, mais la
douleur déchaînée et orageuse, qui bouleverse
l'~me tout entière. Par les beaux clairs de
lune, ~ Jérusalem, notre ville glorieuse, mon
~me ne connaît pas le repos. Je vole vers
les plaines arides de Jéricho, pour y exhaler
ma <<prière de minuit» en mémoire de la
destruction du Temple ; je m'élance en une
course impétueuse, ~ travers

les

champs

Mi stress Loth?
Qui est cette Mistress Loth? de-

déserts et blancs sous la lune et j'exhale
tout haut la tourmente de mon cœur, et

mandai-je.
1 •
•
Une grosse touriste amencam qm
a passé par ici en auto et qui, ayant fondu

ma plainte se mËle ~ celle des chacals affamés qui hurlent après leur proie.

au soleil, est morte en route. Son époux,
Mister Loth, a élevé, sur sa tombe, un
monument de sel, dont cette région abonde.
- Très bien! quand nous arriverons
~ la statue, vous me la montrerez.
Ali right ,dit-il, et il se remit aussit8t
~ parler en hébreu, ~ hat1te voix:

-

Tu entends, Edna? ... Voil~ l'oiseau

de passage que le bon Dieu t'a envoyé,
pour que tu passes, ~ l'ombre de ses ailes,
les dernières heures qu'il m'est donné de
vivre près de toi! Il ne sait rien, pas mËme
le Pentateuque!. .. Je parierais mËme qu'il
n'a jamais entendu prononcer le nom illustre
de Kedarlaomer, roi d'Hélam, qui tomba
dans le puits de bitume de la V allée de
Sidim ... Oh Edna!. Edna! Je connais toute
cette région, comme je connais les environs
de ma ville natale... 1~-bas, en Ukraine!

S'interrompant tout ~ coup, il se tourna
vers m01:
Mister, combien de millions de dollars les Juifs d'Amérique ont-ils donné
pour les victimes des pogromes de l'Ukraine?
Je me taisais, émerveillé de cette verve
qui, ~ travers le ronflement du moteur,
résonnait comme l'épanchement d'une ~me
profonde et toLtrmentée. Je demeurais
interdit devant cette énigme dont j'étais
le témoin involontaire. Quel était ce jeune
homme? Où avait-il appris cette langue
savante, ~pre et pure ~ la fois? Qui était
cette jeune voyageuse, tille d'un pays lointain, qui écoutait, rËveuse, la parole ardente
du chauffeur, tandis que sur son visage h~lé,
alternaient, fugitifs, la confusion et le sourire? Pourquoi se séparait-elle de lui, pour

J'ai parcouru plus de cent fois en auto
tout ce petit pays désolé, de Dan ~ Beer-

toujours? ... Plongé dans ces r~flexions, je
ne m'étais pas aperçu que nous étions déj~
entrés dans l'enceinte chaude des plaines de

scheba !. .. J'aime de tout le sang de mon
<:œur, mon auto si légère! Mon auto est
ma joie et ma consolation!. .. Son cœur et le

Jéricho, et je ne vis presque 1:ien du spectacle grandiose de ce désert, éblouissant,
sous le soleil ardent de midi.
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temps, seulement, il me lançait, au passage,
les noms des sites remarquables, non plus.
de sa voix habituelle, pleine de raillerie,
mais du ton détaché du chauffeur professionnel s'acquittant de ses obligations envers
le touriste. Chaque fois qu'il tournait sa
tËte vers moi, je voyais un visage maussade
où brillait la cicatrice s~nglante. Quant ~
la jeune tille, il semblait en avoir oublié la.
1
presence.
Après avoir dépassé Jéricho noyée dans.
la verdure de ses bananiers et de ses palmiers, l'auto s'engagea ~ travers les champs.
arides; au loin, dans l'air brûlant et
transparent, la surface bleue de la Mer Mor' de ses 111ontagnes reA
te apparut, entouree
veuses baignant dans un brouillard léger.
On approchait de l'endroit où la beauté
du pays est suprËme: la beauté de la mort
et du silence éternel.
A peine arrivé, le chauffeur s'occupa de
son auto. Edna était entrée dans le petit
h8tel solitaire, faisant face ~ la mer endormie. Quant~ moi, je m'assis ~l'ombre chétive d'un abri couvert de branches de palmier. J'étais étourdi par le souffle ardent de
l'air embrasé qui caressait mon visage et
enivrait mes sens ; la profondeur du silence
m'écrasait. Dans le lointain, les montagnes,
recouvertes d'un brouillard comme d'un linceul, se dressaient dans toute !<;ur splendeur
énigmatique. Muettes, elles semblaient me
contempler du fond de l'au-del~.
Je descendis vers la mer, me promenant
~ pas lents, comme dans un rËve.

A mon retour, je vis le chauffeur et Edna
qui sortaient de l'eau. Je fus frappé d'admiration devant la beauté de ces deux corps
harmonieux, sveltes et vigoureux, q ~ti sembiaient appartenir ~ la mËme race. Edna, rayonnante, souriait. Soudain, elle se mit ~
courir vers l'h8tel. Le chauffeur immobile,
la suivit de son regard gris ... puis secouant
sa chevelure, il lança un <<Ali right» amical, et se dirigea également vers l'h8tel.

Dès que le soleil se fut couché, nous reprîmes nos places dans l'auto, et jusqu'~ Jéricho, pas un mot ne fut prononcé; chacun
de nous, blotti dans son coin, s'abandonnait ~ ses impressions. Il faisait presque nuit.
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Un vent violent souillait. Le chaulj'eur al-
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luma les phares. Un jet de lu mi he aveu-

poli de chuchoter derrière le dos du chauffeur!...

glante perça les ténébres, bal ay a nt devant nous

Il reprit plus doucement, en regardant

la route blanche. Parfois, lorsque le ron-

tion de l'horizon, tout rouge des derniers
feux du couchant.

droit devant lui:

flement du moteur diminuait, on entendait
au loin la plainte lugubre des chacals ...

bord de l'eau, absorbé dans la contempla-

-

Je m'approchai de lui.

Tu me pardonnes, Edna, n'est-ce

pas, de n'avoir pu me contenir et de t'a-

-

Ah, Mister! dit-il, en tournant vers

moi son visage rayonnant. Vous ici? pas
1 •
1
encore re t ourne1 en A menque.

M'entends-tu, Edna ? dit tout ~ coup

voir grondée ... Mon cœur est troublé ce

le chaulj'eur, en hébreu. Je me repens d'a-

soir. .. Mon sort est gris et obscur, comme

voir malmené toute la journée notre pauvre

cette plaine aride qui s'étend devant nous.

y a quelques jours et j'ai rencontré Edna

Amé ricain. Je l'ai vu se promener aujour-

Qui sait! Ma vie eüt été meilleure peut-Ëtre,

qui s'embarquait pour Tri este.

d'hui, tout triste, n bord de la Mer Morte.

si j'avais été assis près de toi, au lieu d'oc-

Et je me suis dit: ce n'est pas possible que

cuper le siège du chaulj'eur. N'en conclus

menée de Jérusalem.

ce visage attristé soit celui d'un homme ri-

pas, Edna , que je dédaigne mon métier. J'en

che. Et j'ai mal fait d'avoir exigé de lui un

suis her! Je n'ai pas voulu user mes for-

Et pourq ~t oi ne l'as-tu pas ac::ompagnée jusqu'au port?

prix double ...

ces sur un lopin de terre ... Je suis le chauf-

L'accompagner! Suis-je son parent?

feur!... Tout le pays est ~ moi! Je con-

Comment, m'étonnai-je, que signi-

quiers en un seul jour toutes ses collines,

fiaient donc tous ces propos que tu lui as
tenus en route? ...

-

If r~prit, au bout d'un nouveau silence.
-

Edna, c'est la jalousie qui en est cau-

se. Mon cœur était rempli d'amertume, parce qu'il m'avait privé de la dernière occasion

" de
d'"etrè a' cote

tot..

1

Mats.

' notre
apres

bam,
.

qui nous a rapprochés, je me suis calmé ...
Edna! Dieu t'a faite belle, et quand je songe que tu me quittes pour toujours, pour
aller ~ Prague, · l'antique, devenir la femm~
de quelque «Golem» inconnu, qui t'imposera sa volonté, mon cœur se lamente en:
secret... Qui sera ton époux, Edna? Un
docteur? Un banquier? Un avocat? ... Te
souviendras-tu , sous ta couronne d'oranger,
de ce chaulj'eur de Jérusalem, qui s'éprit de
toi, dès le premier jour?

jour leur flls deviendrait chaulj'eur, ~ Jérusalem, la Sainte. Ces bonnes ~mes, qui se

docteur, avocat ou mËme banquier, comme
ton

mats J ehuda Ha lévi et Bialik m'ont précédé ... Ma jeunesse!...

coup d'œil sur ma voisine. Ses yeux étaient
clos. un sourire semblait flotter sur ses lèvres. Ouvrant les yeux, elle me sourit et murmura en anglais :

blier, ou blier!. .. Et so Jdain, au milieu de la
nuit, sa voix s'éleva en une lamentation pas•

1

swnnee:
Hélas ! Sion et ses villes ...

S'interrompant brusquement, il me dit,
en « Yidisch»:
-

Mister! Avez-vous entendu cet opé-

ra, en Amérique?

.
,a' ce qu 'il rn' eut
1\
se tut et Jusqu

Comme c'est étrange! Je n'y avais

-

v

1
. tout
gue re songe... ous avez done compns
mon bavardage? ...
'

Et soudain, me saisissant par la mam,
il me dit tout agité:
Ecoutez, Mister, peut-Ëtre... peutËtre, m'a-t-elle compris, elle aussi.
-

Qui, Edna?

-

Quelle Edna? Ce n'est pas son vrai

nom. Elle s'appelle Henriette ... ou quelque
autre nom stupide, qui ne lui sied nulle·
·
men t .. . mats...
mats...
peu t-e"t re -rn ' a-t-eIl e

sé ~ mon h8tel, il ne desserra plus les lèvres.

chez vous! en Amérique, peut-Ëtre le sait-

vers le soir, sur la plage de Tel-A vi v, je

Ne chuchote pas, Edna ... Il est im-

rencontrai mon chaulj'eur. II se tenait au

•

de

Une semaine plus tard, me promenant

reproc he :

'l

son cote et s ecna sur un ton
-

Il me regarda un instant, sans parler, tout
confus.

on aussi ~ Prague?

Le chaulj'eur se tourna brusquement de
1

Chaque mot... répondis-je

compris, elle aussi? Si l'on sait l'hébreu,

1

voix chaude.
1\

-

depo-

Il

Il me berce de ses discours, et de sa

Il faut oublier, ou-

Que lui ai-je dit? demanda-t-il, le

.-isage soudain obscurci ... auriez-vous compris par hasard?

«Golem» de Prague. Oui, dans ma

jeunesse, . )ai mËme taquiné un peu la Muse,

il

Je sais, dit-il. C'est moi qui l'ai ra-

-

lamentent ~ présent, sous l'aile de Dieu,
avaient cru, en leur simplicité~ que je serais

Non, dis-je, mais j'étais au port,

-

tes mes parents ne se doutaient guère qu'un

-

A la lueur d'une allumette, Je jetai un

-

ses plaines, ses coins les plus reculés ... Cer-

-

Traduit de l' hébreu par J. Kl{ICHEVSKY

............................................................................................................................................................................................................................................................

Trois d'entre ceux qui ne resisthent pas ~ l'appel de la Terre de la Promesse
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LETTRES YIDISCH

SCHALOM ASCH
A propos J) un cinquantenaire
epuisla mort du parfait conteur du ghetto I. L. Péretz,
M. Schalom Asch occupe le
premier rang dans la vaste
république des lettres yidisch, oti les talents

D

sont légion.
Schalom Asch n'a, que je sache, nullement besoin d'Ëtre présenté aux lecteurs
juifs ; sa réputation s'étend mËme au-dell
du monde juif pour aller pénétrer dans
tous les pays, s'imposer partout oti domine
1 1\
1
•
.
1
pour l'art d'ecnre,
s, mserer
aux
1,.mteret
lettres de tous les continents par des versions toujours bien accueillies de ses œuvres,
aussi nombreuses que diverses, riches de
stve, succulentes, fraîches, impulsives, suggestives et d' oti ruisselle une poésie capiteuse, enivrante, ensorceleuse.
Maintenant qu'Asch fËte ses cinquante
ans et que l'auteur du Vi!!t~ge est en pleine
possession de ses moyecs, il est temps de
jeter un coup d'œil général sur son œuvre
monumentale, passer en revue sa vaste production et dire un mot sur les caractéristiques de son génie.
Asch est universellement connu, ses écrits
se trou vent dans les bibliothtques de toutes
les langues européennes, mais il ne serait
point superflu toutefois, de glisser quelques
mots au sujet de ~on origine et de sa formation littéraire.

Asch naquit l Kutno, région de Varsovie, de parents modestes et pieux. Il connut l'enfance et l'adolescence communes l
sa génération. Elevé au héder traditionnel, le
futur écrivain poursuit ses études talmudico-rabbiniques auBeth-Hamidrasch, jusqu'l
l'~ge de 16 ans. VËtu l l'instar des clercs
du ghetto, l'adolescent quitte le village natal
pour se rendre dans une grande ville oti il
s'offre comme précepteur d'hébreu. Aprts
un stage de deux années comme professeur,
le jeune homme déjl initié aux lettres hébraïques modernes, rËve de Varsovie, centre
par excellence de culture juive, sitge des
publications importantes, séjour de Péretz,

le phare vers qui convergeait toute l'intelligence de l'époque.
Déjl la destinée d' Asch allait s'accomplir
l son insu. Le grand jeune homme robuste
aux longs cheveux noirs crépelus, les yeux
taillés en amande, était possédé du dtLÏlfiOTL
poétique et, son pays natal loin derrihe lui,
il écarquillait les yeux pour contempler
l'univers, ~me en quËte d'un rlevenir, esprit
avide de science nouvelle, personnalité se
cherchant ~ t~tons, tourmentée, nostalgique,
farouchement engagée dans les sentiers in-connus d'un monde encore dans les limbes,
vague apparition vers quoi tendait cet Ëtre
assoiffé d'autre chose, désireux de tout saisir, de tout embrasser avec cette force
juvénile, dilatée par l'enthousiasme, éperdu
par un affiux incommensurable de puissance
1
en reserve.
En 1899, garçon dégingandé, le corps
pris dans une lévite de clerc, la mise négligée des étudiants rabbiniques de l'Europe orientale, il vint heurter ~ l'huis du
maître I. L. Péretz. Rien de surprenant ~
cela. Le nom du maître du verbe yidisch
retentissait ~travers villes et villages, bourgs
et bourgades; quiconque avait rédigé un
1
.,
texte, compose' un poeme, elb aue hle une ptece
de tht~tre, c'est ~ l'artiste impeccable qu'il
en venait donner lecture . Péretz était, certes,
sévtre, mais aussi indulgent, paternel, d'excellent conseil et allant jusqu'~ corriger Fœuvre du débutant chez qui il devinait une
parcelle de talent.
Au moment oti s'achevait le dix-neuvitme sitcle, la littérature yidisch se glorihait
de trois maîtres qui dominaient infailliblement, Mendelé Mokher Sefonim, SchalomAlekhem, Péretz. Des astres de moindre
grandeur brillaient sur le firmament littéraire du ghetto; une imposante phalange
œuvrait, élaborant le vaste édifice qui se
dresse aujourd'hui comme l'expression littéraire du monde yidisch.
avait
Le vieux Mendelé, ~ ce moment
déj~ terminé son œuvre; l'immortel humoriste Schalom-Alékhem et Péretz jouissaient alors d'une vogue universelle; ils étaient
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les pivots des lettres yidisch du moment et
recueillaient abondamment le fruit de leurs
efforts en des hommages chaleureux et enthousiastes.
L'ingénu du village fit donc irruption
un jour chez le maître, ~ qui il donna lecture de quelques contes brefs. Autour de
Péretz il y avait: Dineson, Ab. Reizen,
H.D. Nomberg et I. Leufio, directeur de
l'hebdomadaire littéraire «Der youd)). Lorsque le jeune Asch eut achevé sa lecture,
Péretz lui prit ~es manuscrits qu'il remit ~
Leurio en disant sur un ton impératif: «tenez, publiez-les! >>
Ainsi entra dans les lettres celui qui est
aujourd'hui considéré comme le plus grand
écrivain de langue yidisch parmi les vivants.
Le clerc taillé en athltte, l'obscur séminariste ayant découvert le monde extérieur,
composa quelques croquis, esquisses, tableautins et contes par lesquels il fut admis
d'emblée dans la république des lettres.
En 190 2, paraît en volume toute la brassée d'œuvrettes publiées dans les périodiques,
sous le titre de PtU' tm temps mttuvtu"s. L'impression de ce premier recueil fut généralement bonne, mais la critique, .non sans raison d'ailleurs, souligna le sentin1ent de désolante tristesse qui se dégageait de chaque
page du volume de ce précoce débutant.
L'éloge fut mitigé de compassion pour l'auteur inconnu , accablé par les soucis et rongé
par le pessimisme.
On ne se livrera pas ici aux recherches
de cet angoissant pessimisme, de cette tristesse éperdue dont les courtes proses d'Asch
sont un témoignage irrécusable. Quand on
connaît l'auteur de tant d'œuvres robustes,
l'on se demande, consterné, d' oti lui venait
dans la fleur de l'~ge, ce désespoir, cette ~pre
tristesse! Lui, si fougueux, tumultueux, débordant de santé, possédant d'étonnantes réserves d'énergie vitale, de bonne humeur,
courage, résistance, désir, volonté, un trésor
inemployé de force morale, comment fit-il
ses premiers pas dans la littérature avec des
écrits empreints de nostalgie, mélancoliques,
éperdument triste~?
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Autour d'Asch évoluaient Reizen et Nom-

créer dans la joie et souffrir les douleurs de

mi les beautés», selon la fine définition de

berg, les deux fraternels amis, aînés du dé-

l'enfantement, nous le retrouvons tel dans

Voltaire, le goût n'est point qualité maîtresse

butant. Reizen composait de nombreux con-

les diverses manifestations de son grand ta-

d'Asch. Nature hyperbolique, tempérament

tes de la vie quotidienne, décrivant avec mi-

lent.

fougueux qui se complaît dans l'excès et pra-

nutie les misères du ghetto, tableaux en gri-

Asch semble se mouvoir plus à l'aise dans

tique un romantisme outré, il est impossible

saille. Nomberg, alors conteur réputé, pu-

d'exiger d'un tel auteur des caractéristiques

bliait des récits baignés d'une tristesse indi-

le passé, son romantisme échevelé y puise
.,
1
'
1
amp1ement ma t tere, son temperaments y epa-

cible. Ni l'un ni l'autre ne s'élevaient três

nouit avec éclat, son impulsivité se donne

que de lui chercher pouilles pour ce qu'il

haut dans l'art du conte court, spécialité émi-

libre carrière dans l'évocation des faits pas-

ne possède point, rendons hommage à ses

nemment juive depuis

J?..utk ...

Mais le can-

sés. Peintre de mœurs,

il

c8toie le réel sans

qui jurent avec son essence. Aussi, plut8t

hautes vertus littéraires, gui abondent dans
son œuvre, déjà immense.

dide Asch d'alors voyait en eux
des maîtres, donc, et autant que
possible,

il

Les e!Jusions lyriques d' Asch

s'évertuait à leur res-

dépassent en importance un clan,

Certes, les délicieuses

un groupe ou tel milieu littéraire.

proses d' Asch, bien que se ressen-

Si le monde entier estime son

tant de leur auteur autodidacte,

œuvre, si Asch est lu de toutes

peu soucieux de syntaxe et écrivant

les couches sociales, en dépit des

une langue négligée, ses proses,

excommunications majeures dont

dis-je, avaient un charme poéti-

il est frappé pour son attitude

que, étaient enveloppées de cette

politique, c'est que ses écrits repré-

gdce qui est la qualité maîtresse

sentent une Somme, un monument

d'Asch. Il ne faut pas forcer son

d'art, un vaste ensemble d'œuvres

talent. Si bien qu'Asch se prodi-

désormais indispensables à

guait à ressembler à ses amis dont

ceux qui cherchent, dans la lec-

le talent ne dépassait pas l'hon-

ture, à apaiser leur inquiétude,

n~te moyenne.

étancher la soif de leur ~me.

sembler..

tous

à

Heureusement, sa nature l' em-

Nous n'avons pas en lui un de

porta et peu à peu la grande per-

ces auteurs dont l'œuv re de dé-

sonnalité d' Asch éclata au grand

but marque leur carrière. Si char-

jour, aprts un apprentissage lit-

mantes qu'elles soient; les proses

téraire de quelques années. Re-

qui révélèrent Asch au monde

'
nonçons a' 1m. trouver un pere

littéraire, ne contient ent pas le

spirituel parmi les auteurs de son

germe de l'auteur maintenant cé-

peuple, à moins de remonter jus-

lèbre. Il passe seulement au tout

qu'à la Bible, qui fut et demeure

premier plan des lettres avec son

sa grande inspiratrice . Il n'est tri-

chef-d' œuvre

butaire de personne et la sève

de

qui bouillonne dans son ~me a

'
poeme
en prose ou' s' exa 1te

sa source dans les entraJles pro-

du judaïsme de jadis, Asch a dé-

fon des du peuple. On a l'impres-

finitivement conquis tous les suf-

sion d' t.ne grande force de la na-

frages.

ture, d'une voix

puissante par

époque dans les lettres yidisch et

laquelle clame sa détresse tout le

ce petit livre consacre son auteur

peuple du ghetto, voix qui ex-

SCHALOM ASCH

Uu Vi!!ttge,

daté

1904. Avec ce magnifique

Uu Vi!!tJge

grand écrivain.

l'"ame

marque une

A telles ensei-

gnes que désormais, en pronon-

prime les joies et exhale toutes les
s'y attarder longtemps, sa plume recherche

çant les noms des maîtres de la littérature

Après avoir donné une grande quantité

les époques fastueuses, les annales où le peu-

juive moderne, celui d 'Asch viendra n~tu

de courts récits, où le réel est sacrifié au

ple était courbé so~1s le joug de l'oppresseur.

rellemerit aux lèvres.

bénéfice d'un tendre romantisme, solennel,

Il excelle à faire revivre le martyrologe d'Is-

Il saute aux yeux gu' un tel écrivain ap-

pompeux, Asch trouva enfin sa vraie voie.

raël; c'est là qu'As ch s'avère un magnifique

partient à tout · le peup'le, puisqu'il traite

Il faut dire qu'Asch est toujours resté

poête national qui, s'il lui arr :ve de passer

tous les sujets, heur et malheur d'Israël,

prisonnier de ses sensations, de ses r~ves et

la mesure et d'aller du pathétique à l'outre-

joies, espérances, tortures du passé, mes-

de ses instincts. Mais à tout prendre, l'ar-

cuidance, n'en est pas moins un prestigieux

sianisme inexpugnable, en usant de toutes

tiste a évolué dans le sens opposé de ses

chantre de I'~me juive.

les formes littéraires.

sensations de la v aste collectivité d'Israël.

débuts; seulement, subjectif, lyrique passion-

Le goût, «un sentiment prompt d't.:ne

Un Barrès, un Bordeaux ont limité leur

né, animé de cette chaleur fervente qui fait

beauté parmi les défauts et d'un défaut par-

champ d'action à un territoire donné. Dàns
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ses Contes innombrable.~,

Schalom Asch

ne borne point son domaine d'observation
~ la seule Pologne. De fait, ses ré-cits se
dé-roulent aussi bien en Amé-rique qu'~
Paris, ~ Londres, en Palestine et ailleurs,
puisque partout oû les Juifs se sont hxts,
cet autevr fé-cond les a suivis.
Au thé-~tre, il semblait d~ prime abord
qu'un é-crivain si engoncé- dans son lyrisme,
qu'un auteur si subjectif ne trouverait plus de
force pour cré-er. Mais plus de vingt pièces
d'Ascb attestent que cet extraordinaire enfant du ghetto sait surmonter toutes les difhculté-s. Sans tomber dans le fatras apologé-tique, il convient cependant de dire que
dix pièces au moins d' Asch sont des œuvres
de grande envergure et le

Dieu t!e Vm-

1 son auteur
/{etmce, compose' a\ 2 5 ans, pace
parmi les meilleurs dramaturges contemporains. C'est que sa puissance d'intuition, son
subjectivisme m&me, guidèrent, plus d'une
fois, Asch, lui é-vitant la fatale glissade.
Romancier, il le devint en 1911, en publiant Me'ry, suivi d'un grand nombre d 'autres romans dont la veine est loin d'&tre tarie ~ l'beure qu'il est, puisqu'Asch publie en
ce moment une trilogie d'environ

1500

pa-

ges ...
Grand voyageur devant l'Eternel, Asch
a visité- tous les pays ~ population juive, de
mËme que le romancier scrupuleux hante les
lieux Otl fré-quentent ses hé-ros . De ses sé-jours ré-ité-ré-s en Russie, l'auteur a tiré- maints
passages pour ses romans romantico-réalistes. D'avoir respiré l'air des lettres russes,
ayant vécu dans l'atmosphère de l'art si profondément humain créé par les grands Slaves, Asch s'en est impré-gné, il en a subi
l'influence au point que plusieurs de ses œuvres s'en ressentent.
Ses contes brefs ne sont guère la caractéristique du génie d'Asch, qui déploie ses
plus hautes qualités dans U" Village et dans
Ckelomo Nr1guitl, deux chefs-d'œuvre, oû se
retrouvent les types du ghetto de jadis.
Fraîcheur de sentiment, romantisme sabbatique, charme ineffable, gdce exquise, toute
la hnesse spirituelle, toute la saveur matérialiste, voire l'exaltation hassidiste du
village polonais coloré- par ce maître impressionniste ~ la palette é-blouissante. Dans ces
deux œuvres en prose rythmée, Ascb atteint
~ la perfection verbale, mais elles semblent
moins accessibles au lecteur pour qui ces
mœurs et cette atmosphère sont terre inconnue. Lui, l'auteur le plus traduit

de ses

L'ILL US TE. ATI ON JUIVE
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pairs yidisch, il a composé deux œuvrettes
magistrales qui peuvent seulement Ëtre
·pleinement goûtées par ceux ~ qui ces
mœurs et cette atmosphère demeurent
familières.
C'est que, Georges Brandes lui- m&me,
le plus compréhensif des critiques et Juif de
surcrolt, trouva sans inté-r&t Un Vi!!ttge
qui a valu ~ Asch sa réputation et que
nous ne relisons jamais sans plaisir. Le
célèbre critique danois, lorsqu'il eut lu notre
version française du So!tfttf Juij,C) recueil
comprenant entre autres récits Uu Village,
déclara: Un VilltL,~e m'a ennuyé, c'est peutËtre une faiblesse, mais ces mœurs n'ont
pour moi aucun inté-r&t.
Or,

Un Vi!ltlge

et

Ckelomo N11guit!, ne

sont pas exclusivement les caracté-ristiques
du gé-nie d'Asch, génie, qui,~ notre humble
avis, s'y é-panouit de façon émouvante.
Mais Asch a encore, comme on dit, d'autres
cordes ~ son arc, il

est expressément un

romancier populaire, dans le sens conféré~ cette formule par les excellents romanciers
français Thérive, L. Lemonnier et L. J.
Finot. Asch domine les lettres juives d'aujourd'hui par sa production s'échelonnant
sur trente années d'activité continue, et
embrassant tous les genres littéraires, hors
le genre ennuyeux. On a déj~ noté qu'au
thé~tre, ce remarquable lyrique, cet écrivain

subjectif par excellence, et qui obéit impérieusement ~ sa muse impulsive, a néanmoins réussi ~ camper des hgures aussi
variées qu'animées de vie intense, ~ créer
des situations pleines d'intér&t et ~ nous
tenir en haleine par des thèmes, tantôt sociaux, tantôt de conflits intérieurs. Son éloquence se donne libre cours au thé~tre, sa
naturelle véhémence y dé-ploie toute sa gamme, il vibre sur la scène où surgissent comme par miracle, personnages et fantoches,.
situations, conflits et idées générales.
Auteur de plusieurs romans sociaux tels
que Mot~e'-Voleur et Lt Mère, œuvres qui
valurent ~ Asch une popularité- qu'aucun
autre é-crivain du ghetto n'a connue de son
vivant, cet extraordinaire animateur a poursuivi son effort dans un domaine tout ~ fait
antinomique.
En e{Jet, n'a-t-il pas été se replonger
dans la littérature biblique en marge de laquelle

il a composé de vé-ritables joyaux?

(') le Soldat] uif: :Renaissance du Livre
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Lui seul a su nous émouvoir en évoquant tout un monde lointain, par : tne sortede restitution, un langage truculent et imagé du peuple, un passé tour ~ tour pastoral, idyllique et guerrier. Maintes de ses.
proses font songer ~ la chanson dt: geste;
l'auteur apparaît comme un véritable inspiré,

..

"

\

.

.

un mag1e1en grace a qut tout un umvers
ressuscite sous notre regard émerveillé.
De ses voyages en Palestine, Asch a
rapporté une suite de récits enchanteurs,
pour lesquels le lecteur professe un engouement sans pareil. L'auteur y est ~ la fois
archaïque et romantique, sa prost: emprunte
parfois les plus subtiles qu'alités d'un Heine
et il lui arrive aussi, d'égaler le grand lyrique allemand par l'humour, le charme indicible et l'acuité de l'observation.
Exaltation d'une ~me inapaisée, sou bresaut d'un esprit tourmenté qui est entraîné
dans le remous de ses propres phantasmas
et qui poursuit passionnément son œuvre
~ travers les latitudes, le temps et l'espace,
inlassablement. Tout ce qui est juif obsède
son cerveau, tous les problèmes qui s'y rapportent hantent son esprit et lui arrachent
des œuvres indubitablement écrites avec son
sang. Car il ne semble guère probable que
les livres d'As ch soient le fait d'une rédaction sereine. On sent bouillonner un tem"
· , a, l'extreme
r'
r
'
agtte
nevreux,
rervent,
perament
et dont les en fa otements nécessitent constamment un eilort surhumain.
Mais n'allez point conclure que ce romantique est loin de notre monde réel, qu'il se
meut dan.s un univers imaginaire aux antipodes de notre vallée de larmes . Comme
vous seriez alors dans l'erreur! Non, Asch,
possède justement ce don de l'ubiquité de
se mouvoir simultanément dans deux mondes qui jurent l'un avec l'autre. Lisez donc
un jo·:.Jr sa Sorcière tfes Clfstilles, par exemple, ou

Kitlousck Httckem, puis prenez

UQ.

volume de ses contes, alors vous verrez combien Asch sait &tre un passionné d'~sraël,
un Juif intégral qui évoque le douloureux
martyrologe de son «peuple élu» dont il
parle avec cet accent de tendresse maternelle
qui lui est propre; puis prenez autre chose:
tel recueil de contes traités ~ la manière réaliste et où le célèbre écrivain agit sur un
tout autre plan.
Ainsi

il appara·î t tour

~ tour, quotidien

et sabbatique, conteur précis de faits terre
~ terre et narrateur solennel qui évoque fas-
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-tueusement l'héroïsme et le martyrologe d'Is-raël.
Mais quoi qu'il en puisse 2tre, Asch demeure toujours :hdèle à son art, partout il
-se souvient qu'il exerce un sacerdoce, qu'il
est avant tout un créateur, et nous lui
savons gré de produire une œuvre vivante,
sinon parfaite de forme.
Il y a longtemps que Schalom Asch a
.abandonné le village, ses coutumes et ses
personnages. Lancé sur les traces de ses héros
multiples qui s'en vont piquer leurs tentes
sous tous les cieux, le prestigieux écrivain
-retrace leurs aventures, décrit leurs mœurs,
nous les présente, les uns riches, considérés, placés en haut de l'échelle sociale, les
autres, luttant durement pour le pain quotidien, d'autres encore, il nous les montre nim1
'
,a\ l' e.
.
' la1re
1 qlll. les ec
' d' un 1.d ea
Jusqu
b es
blouissement, mais tous des 2tres humains
en qui brille cette

flamme inextinguible:

l'étincelle divine.
Asch m2le le r2ve à la réalité; chez lui
Tidéal et l'action se confondent, puisqu'il
ignore la ligne de démarcati.on entre l'éthique
et l'esthétique. Goethe prétendait tenir de sa
mère le goùt d'inventer des contes. Notre
Asch, lui, ne regarde pas son travail de conteur comme un goùt, c'est au contraire inné
chez lui, nécessaire, indispensable, comme le
besoin de respirer. En écrivant contes et
romans, Schalom Asch plaide une cause,
m2me en chantant les beautés de la nature,
lorsqu'il décrit un paysage, cet infatigable et
jeune quinquagénaire défend, attaque et sert.
Oui, pour lui, l'action est la sœur du âve;
Asch serait désolé si ses plus belles œuvres
n'atteignaient ce double but: charmer et
2tre utiles.
L. BLUMENFELD
L'heure du <(Schahrit >>

par S. Levy

...........................................................................................................................................................................................................................................................
Nous venio11s t!'iuitier la collaboratiou t!e L. B!umnifeU rie Plfris, ,{ notre J?..evue) lorsque /,l mort est veuue brusquemeut le
rttVlr à 11otre sympathie.
Enlevé tl 1'4/ectiou des siens à /11 jleur Je l'rZ~e) B!umenje/J. ttvnit lnrgement contribué pttr srt crdtque littérttire et prtr ses
importa11tes étzules et trnrluctions) tl créer en F rtmce tm mouvement J' iutérét tildour des iettres Yidisck. Il vewlÎt J'ttc hever !tt tntductioll
en fnmça is J~u11 livre t!u poète Leiwi~: «P erJOHne ne vienrfrrt»~ qui pnrtdtrtt bie11t$t en librttirie.
Nous nous inclinons émus sur cette tombe prén~tdurée t!'u11 écriwtÎ!t qui) sur le p!nu /ittérttire) ttvrtit contribué à lrt Ji}jusiou Je
re sprit juif.
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PAGES DÉTACHÉES

L'élève., de Séméï
Extrait Je la LÉGENDE DE SALOMON, par Edmond Fleg, qui paraîtra prochainement
aux Editions Je la Nçmvelle J?...evue Française

L

e roi David possédait une cloche,
que lui avaient donnée les anges.
Lorsqu'il jugeait, assis sur son
tr8ne, dans la salle aux colonnes de cèdre,
la cloche, l sa droite, se taisait pour le
coupable, et tintait pour l'innocent: nul
crime ne restant caché, nul criminel ne demeurait impuni.
Mais, depuis la faute de David, la
cloche avait cessé de tinter; son silence accusant le coupable, accusait aussi l'innocent,
et, privé du secours de la voix infaillible,
le roi hésitait parfois dans son jugement.
Un jour, il siégeait sur son tr8ne,
dans la salle aux colonnes de cèdre; la
cloche, muette, était l sa droite, et son b.ls
Salomon, ~gé de trois ans, était l ses pieds.
Parurent un homme et une femme; et la

fe~e dit:
0 mon Roi, 8 mon Père, ta servante implore ta justice. Après la mort du
mari que je pleure, un prince de ma ville
voulut m'épouser. Je n'y consentis point;
mais, craignant la puissance du prince, je
résolus de fuir au pays de l'étranger. A va nt
mon départ, je pris sept cruches de grès,
j'y mis mon or, et, dans chaque cruche,
je couvris l'or d'une couche de miel. Puis,
je ·les conb.ai, devant témoins, l cet homme
que voici, disant; {< Par l'amitié qui te liait
à mon époux, garde-moi, je te prie,
jusqu'l mon retour, ces cruches de miel».
Le prince étant mort, je revins; je rèclamai
les cruches; devant témoins, elles me furent
rendues; mais, rentrée chez moi, je les vis
pleines de miel jusqu'au fond: l'or avait
disparu. Que deviendrai-je, Seigneur? Le
juge de ma ville n'a point reconnu mon
droit, et ton Sanhédrin m'a renvoyée l toi.
,-

- . Quelle est ta dHense? demanda, se
tournant vers l'homme, le roi.
J'ai reçu sept cruches de miel, j'ai
rendu sept cruches de miel.
Ma lille, tes témoins ont-ils vu
l'or, dans les cruches?

- Non, mon Seigneur, seul, Je l'y
savais caché.
L'assemblée, dans les portes, se taisait.
Tous guettaient la sentence. Et David sonComment jugerais- je sans tégeait: moins? Suis-je Dieu, pour lire dans les
cœurs? 0 ma cloche, pourquoi les anges
m'ont-ils repris ta voix ?
Alors, sur les marches du tr8ne, l'enfant
Salomon s'enhardit et parla :
____. 0 mon Père, 8 mon Roi, pourquoi
es-tu si lent l prononcer la justice?
- Mets-toi sur mon tr8ne en ma place,
mon b.ls; tu verras ce qui fait que les juges
tremblent.
Il assit l'enfant sur le tr8ne. Et voici
que Salomon, au-dessus du tr8ne, vit la
main tendue de Dieu, qui tenait le glaive
de la justice. Et l'enfant, aussi, trembla.
Mais il dit:
0 mon Roi, 8 mon Père, accordes-tu
que je prononce la sentence?
David le permit. Salomon reprit:
- . Qu'on apporte les sept cruches de
miel.
On les apporta.
Qu'on apporte sept cruches vides.
On les apporta.
Qu'on verse dans les cruches vides
le miel des cruches remplies.
On le b.t.
Qu'on brise maintenant les sept premières cruches.
On les brisa; sur l'un des tessons de
' coIl'ee.
' · restee
d'or etatt
·'
' une ptece
gres,
L'homme a volé l'or, dit Salomon;
qu'il le rende, et reçoive sc;m ch~timent.
, . , l' espnt·
En vente,
, .,
Et tous s,ecnerent:
de Dieu est sur cet enfant.

d'"age

Le

"
st. age

et
voyant st jeune
d'intelligence, le roi David le conha aux
leçons de Séméï, le Docteur, ahn qu~il
l'instruisît dans la Tora, qui est la Loi de
Moïse, notre Maître . Séméï lui montra
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donc à lire les caractères sacrès, et il lut,
dans les divines Ecritures, le chaos et la
lumière et l'œuvre des sept jours, la paix
de l'homme, parmi les animaux, dans l'innocence de l'Eden, l'Arbre du Savoir, le
fruit du Péché, le paradis perdu, Abel et
Caïn, le déluge et Noë, puis l'iniquité repeuplant le monde, puis Abraham et les
tribulations de la race choisie, puis son b.ls
Moïse, recevant sur la montagne la Loi
par qui la terre doit retourner au ciel.
Et Séméï inculquait l l'enfant le Sabbat
et les FËtes, la prière et le sacrib.ce, le
pur et l'impur, les ordonnances sur le
blasphème et sur l'idol~trie, sur le vol et
sur l'homicide, sur l'adultère et l'impudicité,
sur le prËt et le gage, l'esclave et le pauvre, l'étranger, la veuve et l'orphelin.
Au nombre de trois cent soixante
et cinq, expliquait-il, sont les commandements du Seigneur, aussi nombreux que
les jours de l'année; et, au nombre de
deux cent et dix huit, les prohibitions,
aussi nombreuses que les organes du corps
humain, car, de chaque organe de ton
corps en chaque jour de l'année, tu dois
sanctib.er le Saint béni soit-il, ahn qu'un
jour vienne sur le monde le Messie de sa
paix et de sa justice.
Ainsi l'enfant Salomon apprenait la
Tor a. Mais, lorsqu'il s'en revenait chez sa
mère, après les leçons de Séméï, l'ambitieuse Bethsabée lui faisait d'autres propos:
Jessé, ton grand-père, disait-elle,
avait sept b.ls. Et, quand Samuel, le prophète, voulut oindre l'un d'eux d'huile
sainte, l'huile, pour les six premiers, refusa
de couler de la corne; mais pour David,
ton père, l'huile coula d' elle-mËme; et elle
se changea sur son front en diamants et
en perles. Des sept b.ls de Jessé, David
était b plus jeune, et il devint roi; des
dix neuf b.ls de David, tu es le plus jeune,
pourquoi ne deviendrais-tu pas roi?
Le roi Saül, disait-elle encore, avait
une armure, grande comme sa taille; et

Ill Il Il 1111111111111111111111111111111 Il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ill

w nn m••" , .. , 1111111 n••••11" 111111111111111" 11111111111111111111111111111111111111111111

D avid, ton père, était tout petit, lorsqu'il
alla devant lui, pour tuer Goliath, le géant.
P ourtant, le roi Saül lui jeta son armure;
et, lorsqu'il l'eut mise, voici que son corps
d'enfant la remplit toute entière. Comme
D avid vint combattre pour Saül, tu vins,
toi, juger pour David; et comme l'armure
de Saül ne fut point trop grande pour le
corps de l'enfant David, le tr8ne de David
ne fut pas trop grand pour la justice de
l'enfant Salomon. Puisque donc, grand
comme Saül, David, après Saül, fut roi,
pourquoi Salomon, grand comme David,
après David ne serait-il pas roi?
Or, un jour, dans la salle aux colonnes de cèdre, David siégeait sur son tr8ne;
la cloche, muette, était ~ sa droite, et son
hls Salomon, ~gé de sept ans, était ~ ses
pieds. Deux hommes parurent; le premier
dit:
0 mon Roi, 8 mon Père, j'ai acheté
~ celui-ci un champ; et, labourant ce
champ, j'y ai trouvé un trésor. Alors j'ai
dit: « Je t'ai acheté un champ, non un
trésor ; reprends ce qui t'appartient ». Mais
lui m'a répondu: «Garde ce qui est ~ toi;
je t'ai vendu mon champ avec ce qu'il
contient. » Que devons-nous faire, rot
D avid ? Où est la justice?
Se tou rnant vers l'autre homme, David
lui demanda :
Pourquoi refuses-tu ce trésor?
- A qui le rendrais-je, mon Seigneur?
répliqua-t-il: le vieillard qui m'a vendu ce
champ est mort sans héritier.
- Partagez donc entre vous le trésor,
reprit le roi.
- Comment nous partager ce qui n est
plus ~ nous?
L'assemblée, dans les portes, se taisait;
tous guettaient la sentence. Alors David,
s'adressant ~ Salomon:
- Comment jugerais-tu mon his, si tu
étais le juge?
Et Bethsabée se réjouit dans son cœu r,
songeant:
Il n'a point attendu, cette fois, que
Salomon lui propos~t de juger; de lui-m2me, il l'a mis juge en son lieu.
- As-tu un his? demanda Salomon au
premier des deux hommes.
- Oui mon Seigneur répondit-il.
- Et toi, demanda-t-il ~ l'autre, as-tu
une fille?
- Oui mon Seigneur.
- Et bien, que son fils épouse ta fille;
et qu'ensemble ils aient le trésor.
Ainsi fut fait; et chacun admira Salomon.
Cependant Séméï le Docteur, continuait de
l'enseigner, disant: -
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«Recherche la Sagesse, mon fils. Avant les commencements, elle fut créée, avant les origines, déj~, elle était 1~. Il n'y
avait point d'océan, lorsqu'elle naquit, ni
de mer, ni de fleuves, ni de sources chargées d'eaux. Les montagnes n'étaient point
enco~e dressées, ni les cieux affermis, ni
les nuits séparées des jours, ni la lumière
issue du chaos. Et c'est par la Sagesse, son
habile ouvrière, que Dieu mesura les surfaces de l'abîme et ordonna les fondements
de la terre, par elle, qu'il hxa aux marées
leurs limites, et leurs sentiers aux courses
des astres. Et c'est par cette mËme Sagesse
qu'Il dicta ses statuts ~ Moïse, notre Maître, afin que l'homme achève dans son cœur
l'œuvre de la création et fasse régner un
jour ici-bas l'amour qui règne dans les hauteurs. A ton coucher et ~ ton lever, et en
chaque heure de ta joie et de ton labeur,
souviens-toi donc de la Tora, mon hls;
qui marche dans ses voies b~tit la paix du
monde; mais qui s'en écarte, la paix du
monde il la détruit; car le monde repose
sur elle, en qui repose la Sagesse, qui fit
le monde. Et c'est pourquoi la bénédiction
de l'Eternel veille sur la maison du juste:
il ne chancelle jamais; la terre lui appartient;
sa souffrance est courte, sa récompense assurée; l'Eternel prolonge ses jours jusqu'en
1
• 1
•
l'etermte,
et son souvenu
est une louange.
Mais la malédiction tombe sur la demeure
du méchant: ce qu'il redoute lui survient;
sa faute enfante son ch~timent; une bourrasque passe et il n'est plus; et son nom
tombe en pourriture. Ne suis donc pas la
route de l'impie, mon fils; elle mène aux
ténèb res de la mort. Mais choisis la Tora
qui est le chemin de la sagesse: ne dévie
ni ~ droite, ni ~ gauche; et tu vivras. >>

Et Salomon gravait dans son cœur les
préceptes de Séméï dont il fit plus tard ses
premiers proverbes. Mais tandis qu'aux
genoux de sa mère, il les méditait, l'am bitieuse Bethsabée y m2lait d'autres pensées :
- David ton père, lui disait-elle, était
le hls d'un berger, et il est devenu roi. Toi,
qui es le his d'un roi, ne dois-tu pas devenir plus qu'un roi? Un cri du ciel n'at-il pas crié ~ ta naissance que tu règnerais
en sagesse, d'un bout de la terre ~ l'autre
bout, sur les hommes, sur les b2tes et sur
les démons ? Pourquoi donc ne serais-tu
pas ce Roi des rois, promis ~ David, ~
Israël et au monde? ce Messie de la justice et de la paix, par qui le loup vivra
près de l'agneau, la brebis près du lionceau , par qui l'épée se changera en charrue
et l'idole en poussière, par qui finira le
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joug de la Tora, quand le Nom de l'Eternel sera Un et Un, le cœur de l'homme?
Ainsi l'enfant croissait, écoutant tour
~ tour Bethsabée et Séméï. Or, un jour,
David siégeait sur son tr8ne, dans la salle
aux colonnes de cèdre; et trois frères parurent devant lui. L'aîné dit:
0 notre roi, 8 notre juge, souffrirastu que nous consultions devant ta face l'esprit
du prince, ton fils?
David y consentit.
Nous sommes .trois frères, reprit le
jeune homme. Déj~ nous étions orphelins
de mère, et voici qu'hier, notre père mourut. Et, en mourant, il nous dit: « Je sais
qu'un seul d'entre vous est mon his véritable;
~ lui seul , je donne tous mes biens. » 0
prince avisé et subtil, comment découvrir
l'héritier légitime ? N ot~s ne connaissons
point les secrets des morts.
Qu'on amène le cadavre du père,
ordonna Salomon. Qu'on le lie, debout, ~
l'une de ces colonnes.
La chose fut faite.
Qu'on m'apporte maintenant trois
flèches et un arc.
On les apporta. Alo rs, se tournant vers
les trois frères:
Que chacun de vous tire une flèche
contre le mort: le meillçur tireur sera l'héritier.
L'assemblée, dans les portes, se taisait.
Tous guettaient la meilleure flèche.
L'aîné tira et perça le mort ~ la main
droite. Le second visant mieux, le perça au
front; et il souriait de joie, sûr de l'héritage.
Le cadet prit la flèche , tendit l'arc ; et le
coup allait partir, quand lançant ~ terre
l'arc et la flèche , il murmu ra dans un sanglot plein de colère:
Non, je ne profanerai pas le cadavre
de mon père! Plut8t me dépouiller de tous
ses biens!
Ils sont ~ toi ! Tu es son fil s ! ena
Salomon.
Et tous acclamèrent sa· subtilité. Et
Bethsabée se réjouit dans son cœur songeant:
-- Ce n'est plus lui, cette fois , qui a
proposé de juger, ni David son père, qui
le lui a demandé: ce sont ses sujets de
demain qui, aujourd'hui déj~ ont fait de
lui leur juge !
Mais Séméï, le Docteur, se disait,
•
1
dans son Ilame:
ang01sse,
Que fera-t-il de la Tora, cet enfant
qui sait juger sans le secours de la Tora 1
EDMOND FLEG
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« Les V rais Juifs))
Extrt1it tf'un livre qui pttrtdfrtt
ince.r.rtl 111111 e11 t

. . . Elle trouva au courrier du lendemain un petit journal intitul~ : l'Etoile de
David. Sur la couverture, un patriarche
tenait, d'une main, un gros li vre - la Bible,
sans doute, -

et de l'autre, haut-lev~e, la

lampe ~ sept lumières.

Sous ses rayons

s'~tendait un sol d~sol~, une terre pierreuse

où un homme jeune et robuste avait trac~
des sillons et semait. Dans un coin s' esquissait une ~toile ~ six pointes.
La jeune fille lut le nom de Dolgi parmi
les collaborateurs, ainsi que celui d'Anna
Fischer.
-

Elle en est donc aussi? Pourquoi ne

m'a-t-elle jamais parl~ de cela?
Anna Fischer ~crivait avec une mordante
vivacit~ pleine d' ~rudition, Dolgi avec une

force de prophète nourri de miel biblique.
Elisabeth lisait lentement, scrupuleusement,
et se fatigua vite de ces questions abstraites,
presque incompréhensibles pour elle. Seule
la description d'une grande fgte la toucha,
et elle se souvint vaguement avoir vu, dans
s~ petite enfance, sa mère allumer sur

la

table deux grands flambeaux .d'argent .....
Pour le reste, il lui semblait entrer dans

au bout duquel p~lissait une lueur. ....
Bientôt, Dolgi lui apportait des livres:
l' Autoémanciptttion du Docteur Pinsker; le

Eau-forte par M. Gur-Arieh

R.abbin d'Orient

les mystères d'une ~trange franc-maçonnerie,
entrevoir les m~andres d'un long souterrain

.•••..•.•••..•..................................................•.••.•••••••••..•..•••..........•.••••••••••...•

Sionisme> de Max N ordau; l' Etttt Juif, de
Th~odore Herzl. Elle trouvait ~ ces pages

fl~trit ou tue tout ce qu'elle touche. Quand

«race, mg me dans le cercle restreint d'une

un charme romantique et comprenait peu ~
peu l' ~trange et douloureuse situation d'une

on n'est plus soi, on est bien près de n'gtre

«petite patrie, repr~sente une des valeurs de
<d'hurnanith>.

nation sans fover; mais, trop pr~occup~e par

plus. Ici comme en botanique, les espèces
hybrides d~g~nèrent rapidement. De mgme

l'angoisse et la misère de sa propre destin~e,

qu'un bouquet s'embellit par la vari~t~ des

trop ~trangère ~ toute vie juive, elle ne
pouvait sentir ni le d~chirant effort ni l'ad-

fleurs qui le composent, une nation s'honore
et s'enrichit en respectant les caractères qui

mirable élan d'un peuple contre qui se dres-

di!J~rencient ses minorit~s,

sent toutes les puissances du N~ant, et qui
pourtant veut vivre, et qui vivra.

valent qu 'en conservant ces caractères dans

Dolgi avait r~uni ses articles dans une
brochure intitul~e: «L'honneur d'gtre Juif».
Elisabeth y lut des pamphlets violents contre
les Juifs honteux, l~ches ou hostiles. «Silence, les morts!>> leur disait-il. Il ajoutait:
« A part quelques exceptions, l'assimilation

et celles-ci ne

toute leur p~tret~.
<< Q u )on

ne

.
v1enne

pas d"1re avec 1e gene1

1

Elle discutait avec Dolgi.
-

C'est pourtant beau d'gtre Français,

disait-elle avec ~lan.
Il r~pondait :
-- «Ce n'est pas laid d'gtre Juif. Savez1
'
une
vous que nous avons ete

des

.,
prenueres

civilisations connues, avec les Grecs et les
Egy ptiens. Et encore ceux-1~ n'~taient moralement et socialement que des barbares à

<<reux Romain Rolland, qui pour une fois
«se trompe: ces th~ories font le jeu de la

côt~ de nous. Le Juif qui oublie ou renie

« reactmo en creant de nouveaux et danger eux

son pass~ est un pauvre homme, je vous

<<foyers de nationalisme. Un homme qui se
«d~veloppe librement suivant le g~nie de sa

assure» ...

1

•

1
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SUZANNE R.OUKHOMOVSKY
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ARTS

Introduction à l'évolution de l'art pictural
en Eretz-Israël
L'art s'internationalise et s'efforce, pour Ëtre com-

à l'expression
violente des sentiments tlémentaires, les seuls à la
pris de ·tous, de rtduire mn action

p0rtée de la sensibi-lité de tous les groupes ethniques
que l'artiste veut atteindre. Dtpris du caractère
national. nous allons vers une sc rte d'esperanto plastique se substituant

à nos sensibilitts particulihes.

George.r l?Jvière-I'Art Vit'tlllf.
15·7·1929

D va la peinture en Eretz-Israël? Et d'abord en
est-il une qui puisse, à juste titre, se réclamer d'u~e
école qui lui appartienne en propre ?
Ces de_ux questions s'imposent à l'heure oD l'art
local aspire sous ses formes multiples à donner à l'évolution nationale son expression esthétique. Car l'art de m2me que l' évolution nationale participent ici d'un m2me état d'esprit; et qu.oique
ils invoquent, l'un l'histoire et l'autre l'heure présente, un dua~
lisme inéluctable les réunit dont le principe fondamental réside en
ces quatre mots: le retour au pays.

0

A l'encontre de l'internationalisme européen, l'avant garde
de l'art pictural en Palestine en est encore à conserver un je ne
sais quoi d'un régionalisme. Chez les nations qui ont atteint leur
plein épanouissement, la peinture a dès longtemps cessé d'2tre l'écho
d'un sentiment générique et se con:hne synthétiquement à une expression du temps. Elle y suit de près, parallèlement dirais-je, les
divers courants scientihques et sociaux et s'adapte non plus ~ un
•
\
1
pays, mats a une epoque.
En se dégageant de son sens ethnique, la peinture s'est
trouvée une route à deux tournants dont elle est mise en demeure
de faire son choix: suivre le rythme ascendant du siècle ou rebrousser chemin et revemr à la tradition en s'engageant sur la
pente du néo-réalisme.

dirigeants, par sept étrangers et deux autres d'ascendance flamande (1).
Deux courants opposés se disputent donc la peinture en
Europe: l'un poétique et littéraire, l'autre abstrait et transcendental.
Il n'en est pas absolument de m2me eo Eretz-Israël.
L'histoire de la peinture y est par trop récente. Voilà vingt
cinq ans que le Professeur Schatz fondateur de Bezalel s' e!Jorce de
créer en Eretz-Israël, de toutes pièces, un a"ft plastique spécifiquement juif; voilà huit ans que les premiers essais vers un personnalisme hébraïque moderne s'insinuèrent, craintivement d'abord, et
de pied ferme par la suite, empiétant sur les droits des anciens.
Un quart de siècle avait su !Ji pour que dans ce petit coin de
l'Asie, renaissant à la vte, se formassent deux camps , nettement
hostiles.
C'est en 1 9 2 2 que la peinture traverse, en Eretz-Israël, sa
première cri'S e. Une lutte s'engage qui met aux prises les nouveaux
venus, avec un art retrospectif, qui trouve son expression dans une
tradition conventionnelle fottement ancrée dans l'esprit d'alors, et
dont Bezalel est le foyer vers lequel convergent les courants intellectuels existants.
Quelle avait été au fond l'idée initiale du Professeur Schatz
quand il conçut, en 190 3, le plan d'ériger le << Premier Institut
d'Art Juif»?
<<Nos talents, disait-il au Dr. Herzl, n'ont jamais pu prendre
l'essor requis, à l'étranger. Leur personnalité juive s'y désagrège
rapidement. Si, par contre, l'enfant juif dépense ses meilleures
années d'école en Palestine, en ce pays dont chaque pierre lui
parle de choses révolues, oD, chaque colline lui rappelle le passé
indépendant de son peuple, s'il s'applique à peindre des types et
des paysages juifs, sous le ciel bleu de son pays natal, le juif ressucite en lui-m2me, l'artiste juif m2le ainsi l'antique esprit hébreu
à la technique moderne, révélant au monde de l'art, un mot inconnu jusque là, et contribue ainsi à créer dans l'histoire du
peuple juif, une ère nouvelle».
Quoiqu'il en soit, Bezalel auquel s'abreuva seize ans · du rant
notre cénacle national n'a pas su tenir sa promesse. La t~che que
s'était assignée le Professeur Schatz était incompatible avec la
rédemption du sol ancestral. Quels que fussent ses e!Jorts, il
n'arriva guère à donner à l'étudiant juif cette <<nourriture des
Dieux» dont parle H. Wells, et que réclamait une jeunesse
accourue des quatre coins de l'Europe pour apporter sa p~erre à
l' édibce commun. Il sursatura, durant de longues années, cette
jeunesse, d'une nation de l'Orient qui, tout exotique qu'elle fût,
n'était pas en état de répondre aux besoins de l'époque.
Et l'étudiant juif tourna son regard vers l' Occident .. .
Aujourd'hui, Bezalel, musée intéressant, abritant d'anciens
manuscrits, de vieilles tables de la loi, des médailles antiques et

Ce compromis a donné naissance à deux tendances contraires : l'une néglige la vie et prétend n'exister que par elle-m2me;
elle tend, à l'instar de la chorégraphie moderne, qui s' e!Jorce de
briser le joug de la musique, à se soustraire à toute influence
littéraire, elle devient abstraite, expose des plans et, se muant en
une juxtaposition de tours et de lignes, rev2t un caractère nettement
indépendant ; l'autre se m2le à la vie, y puise à m2me ses sources
selon des procédés qui, sans traduire ni servilement imiter, procèdent
en dépit de ce qu'il en est, de la nature et de l'homme, c'est l'expressionisme d'hier, le surréalisme d'aujourd'hui. Dans les ,deux
cas, le peintre participe du collectionisme général selon une observation personnelle en l'adaptant à son tempérament individuel, suivant qu'il est allemand, français ou autre, mais ses
méthodes ne sont plus en fait que des doctrines qui ne relèvent,
à proprement parler, d'aucune patrie; c'est ce qui explique que
l' expressionisme français soit représenté en France, sur ses onze

Kiding, Per Grogh, Goerg, Rouault , Grammaire .
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quelques rares vestiges d'un temps pass~, n'est plus qu'un palais.
académique, à l' om breduquel vit d'un sommeil recueilli une bonne
partie des créations juives de la deuxitme moitié du XIXème
siècle, et voit d'un œil attristé et magnanime la marte mouvante
des forces juvéniles qui sapent lentement ses vieux fondements ...
Fait curieux à noter, la pléiade venue d'Europe qui declancha le mouvement moderne en Palestine est presque entièrement composte de peintres gui firent leurs premiers essais sur les
bancs de Bezalel. Nul ne pouvait · mieux qu'eux se rendre à la
vérité que le premier Institut d'Art fondé par le Professeur Schatz
constituait un danger qu'il fallait à tout prix enrayer. Et la lutte
commença!
La pléiade moderne n'opposait point un groupe d'école à la
méthode prtvalente ; désunis par leurs doctrines diverses apportées
du dehors, les «modernes)) ne fusionnaient dans la révolte que
dans le but franc d'implanter le sens du nouveau dans le pays.
C'est à Israël Paldi, qu'échut par hasard, la t~che de donner le
signe de ralliement.

Litvintospky -

Ce peintre venu d'Allemagne, eût peut-~tre hésité à braver
l'opinion publique, quelque fourni qu'ait été son bagage artistique,
s'il se fût rendu compte de l'influence dont jouissait alors, auprès
des intellectuels, l'école de Schatz. Mais il n'y songea guère. Il
n'entendait point «épater le bourgeois)) , il venait en peintre conscient et intègre dire son mot. Il exposa. Il fut reçu avec un étonnement compréhensible par un public romantique qui venait de se
bercer au charme trompeur de la «Bible en images)) d'A bel Pan,
Professeur. à l'Institut Bezalel, œuvre spécieuse et mièvre, peinte
d'une main légère et sûre, dans une note impressionniste, qui
prétendait rendre le charme naif des Ecritures, dans un fau x
exotisme à la- Dulac.

Juive du Yemen

Que lui offrait Paldi en échange? Un écho d'Europe, un
expressionisme rationaliste fait de lignes et de cubes, de l'ultra
marin rehaussé de jaune sur des fonds clairs, sans ciel ni horizon
balayés d'un classique soleil en évantail.. .
Le public se détourna un instant interdit. Cette exposthon
qu'il n'acceptait point et qui risquait de briser ses convictions les
plus profondes, retint pourtant son attention, et il revint, par
curiosité d'abord , par intér~t ensuite.

Sionah Tagger -

Paldi venait bien involontairement de faire une bâche dans
le mur ... Et les modernes firent lentement leur apparition. Ce fut
d'abord Rubin, retourné d'Amérique, avec son mysticisme primitif,
Rubin qui venait de passer par Holder et Van Gogh et. s'affranchissant de ses maîtres, révélait une palette aux tons jaunes prononcés,
peignait dans un style lumineux une Jérusalem moyenageuse,
imposant au public ses «Chercheurs de Dieu)) , en douze boisgravés. Ce fut ensuite Litvinospki, alors disciple de Grigorieff,
émigré de Russie, introduisant la notion d'une peinture où le trait
fini, élégant et tracé, dirait-on, au burin, dominait ; et puis,
Zaritsky, le pointilliste aux œuvres kaléidoscopiques, sertissant de
gammes mordorées son œuvre d'enlumineur, et Lubin, lauréat de
l'Académie d'Art de Chicago, pétrissant ses couleurs comme un
statuaire la glaise; ce fut enfin F ranke!, exposant parisien, imbu
de Césanisme, F rankel chantre de l'art pour l'art, astreignant son
pinceau à des compositions abstraites aux riches couleurs pourpres.

J a[Ta , le port dans le quartier arabe
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A ceux-n, venaient se joindre Schmidt, l'expressionniste du Mont
Carmel, r2vant de formes plastiques, évoquant la paix et le silence;
Melinkoif, le statuaire de Lord Allenby, qui, délaissant le réalisme,
rénovait le bas-relief assyrien et s'assimilait le secret du modelage
des anciens égyptiens.
La tradition ne céda pourtant guère, mais elle comprit d' emblée que l'emprise des nouveaux pionniers ne se rel~cherait pas et
qu'il ne lui restait, pour conjurer le danger, qu'à se résigner à
leur tendre la main. Des expositions en commun commencèrent,
où l'on vit, quatre ans durant, aux premiers jours de P~que, dans
la Tour de David à Jérusalem, cc3te à cc3te, les t2tes yéménites
classiques aux yeux en amande et aux boudes en tire-bouchon,
sorties des ateliers de Bezalel, fraterniser avec des compositions
d'extr2me-gauche. Cette anomalie ne pouvait durer.
Bezalel, ne sortant pas au-delà des limites que le Professeur
Schatz lui avait assignées, se retrécissait entre les hautes montagnes
hiérosolymites, nageant dans les nuages, et se confinait de plus en
plus à un genre discret et traditionnel, qu'elle ne voulait et ne pouvait abdiquer; la pléiade nouvelle, de son cc3té, demandait, elle, un
ciel moins lourd, un horizon plus vaste. La peinture palestinienne
devait en venir à un partage et démembrer son royaume. Les
modernes cédèrent à Schatz l'antique Jérusalem avec ses murs
crénelés et ses coupoles grises et fixèrent leur capitale à Tel- Aviv,
la ville aux sables d'or couronnée de maisons claires, la Riviera
de l'Orient, surgie de terre, en l'espace d'une nuit ... Tel- A viv représentait pour eux presque un symbole; la première ville iuive
.au monde serait appelée à devenir le centre du premier groupe de

R.uhin - Le Poète Hirshhein et sa femme
(Brooklyn Museum Exhibition , New-York)

peintres eretz-israëliens modernes.

Arrivé à ce tournant de son histoire, le Cénacle moderne
se resserre et se rapproche. Quelle qut soit leur formule, ses
1
. . vers
fi.
dans un meme
\
etat d'"ame, l' asptrahon
membres commencerent,
un art rajeuni et indépendant, leur servant de port d'attache entre
eux.
Rubin suit son r2ve mystique de philosophe optumste et
peint d'une main tranquille une Eretz-lsraël idéale; la dynamique
de Paldi et Heint donne toute sa mesure et présente au regard
ébloui, des villes qui s'élèvent au ciel, en un rythme troublant;
Frankel, l'abscons, triture ses natures mortes sur des fonds bruns
et pourpres d'où le trait disparaît, et maîtrise ses facultés d'artiste.
Le Cénacle se renforce et s'élargit et recueille en son sein d'autres
adeptes. Gluksberg, Gutmann, l'illustrateur de maints livres hébraïques, Siona Ta ger, la cadette du groupe, à l' expressionisme
statique et recueilli, viennent tendre une main à leurs aînés.
Leurs procédés à tous sont bien distincts. Ils n'ont pas
encore coupé tout bien avec l'influence européenne; Rousseau,
C hagal, Césanne, Picasso et Soutin~ trouvent ici leurs disciples.

R.uhin - Le village Ain Ka rem près de J erusalem
(Collection Otto Kahn , New-York)

Quoiqu'il en soit, l'individualisme eretz-israëlien perce sous
chaque coup de pinceau et quel que soit le principe énoncé, la
théorie soutenue, une chose demeure certaine et indiscutable,
l'école moderne n'est pas ici qu'une expression du temps; elle est
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bien plus, elle est la confession ultime et sainte de !'.artiste qui
reprenant contact avec la terre des anâtres, se rév2le à lui-m2me
et découvre sa véritable ratson d'2tre.
ISAAC KATZ
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:A(_aissance Je la muszque ;uzve contemporaine
~efques Pf011toteurs
ertains auteurs ont adoptè une thèorie d'apr~s

un des grands compositeurs juifs modernes, sous lequel la renaissance de la musique nationale juive n' ètait qu'un des aspects
de la rèsurrection juive en Eretz Israël. Elhe d'un grand ·maître
russe, S. T aneeff, (disons que la musique juive doit beaucoup à
l'enseignement des grands compositeurs russes: Rimsky-Korsako!f,
T anee!f, Liado!f, etc. ), qui façonna son ~me et disciplina son
tempèrament bien sèmite,
Enghel fit ses ètudes au Conservatoire
'de Moscou, oti il est entrè avec un dipl8me ... de la Facultè de
Droit de l'U nive~sitè de Kharko!f dans la poche, ce qui montre
le peu de dispositions qu'il ressentait pour la carrière d'avocat.
L'instruction remarquablement vaste qu'il reçut à Mosèou fit
d'Enghel d'abord un critique musical de premier ordre, dont les
articles dans le quotidien " J?.ouss~ytt 1 edomosti , et ailleurs
jouissaient d'une grande renommèe. Poussè par son maître T aneeff,
il se consacre à l'ètude des chansons populaires juives et participe
dans ce but aux expèditions dans les petites villes juives de la
" z8ne de rèsidence, (aujourd'hui heureusement disparue). En
1900 Enghel fait une sèrie de confèrences sur la musique juive
à Pétersbourg et à Moscou qui obtiennent un succts retentissant
«Historiquement)), c'est de cette èpoque que date la naissance de
la musique juive moderne. Sa carrière de compositeur commence;
il fait paraître trois recueils des chansons populaires, harmonisèes
par lui, et il organise des concerts. Avec l'appui des ècrivains et
des " Folkloristes , juifs il crèe, en 1908 à Pètersbourg, la
première «Société de !tt Musique Juive». En 191 3 une sociètè
similaire est fondèe à Moscou sous sa prèsidence. Tout un groupe
de compositeurs de talent se font valoir dans ce domaine. Citons
parmi eux: les frères Alextmdre et Grégoire Krei11, M. Gnessine,
A. Vepri~, S. J?.osovs~y, Joseph A ckron, S~liar, Samit1s~y,
Jitotttirs~y, Lvov, Pou/ver, Mihœr, Ktlplmt etc.

laquelle les Juifs, par leur tempèrament atavique,
seraient inaptes aux arts plastiques et plus heureux
dans les arts sonores ; cela provient, paraît-il, de
leur ètat nomade peu favorable à l'èclosion de
l'architecture, de la sculpture et des arts dècoratifs, œuvres prèsumant l'existence d'habitations permanentes et fixes; tandis que la
musique, au contraire, s'èpanouirait dans la vie vagabonde de
certaines peuplades (voir les tziganes). C'est au nomadisme sèmite
qu'il faudrait attribuer, prètend-on, le penchant pour la musique
qui fit naître chez les juifs tant de gloires lyriques d'envergure

J.

mondiale.
En plaçant le probl~me sur un terrain plus ètroit et en n'envisageant que la vie juive moderne en France, nous y trouvons
matière suffisante pour dèmentir cette doctrine: nous constatons
que ce sont justement les arts plastiques qui ont pris un dèveloppement remarquable parmi les Juifs de France et c'est au contraire,
la musique juive qui est plut8t en retard ; si la peinture, la sculpture
et les arts décoratifs ont dèjà fait surgir une m~gnifique plèïade
d'artistes, la musique juive commence seulement, et bien timidement
à avoir ses cadres, ses compositeurs et ses exècutants,apparue sous
les influences venues du dehors.
.
f
f f
erronees,
cr~ees
C' est pourqu01,. en repoussant 1es doctnnes
en dehors du judaïsme, ne vaut-il pas mieux adopter la dèfinition
de WaUemar George : «l'histoire de l'art n'est qu'un aspect de
la science des idèes. Or, une loi d'harmonie, un principe unitaire
règissent toutes les formes d' activitè mentale de notre peuple. La
plastique et la musique sacrèe, la poèsie et la philosophie spècifiquement juives, ressortissent au mËme syst~me du monde)).
Envisagèe sous cet angle la musique prend place à cotè des autres
disciplines spirituelles du judaïsme, dont le dèveloppement subit
les mËmes lois.
En France l'impulsion donnèe à la musique )Ulve coïncide
avec le rèveil général de la vie juive, auquel ont fortement contribué
les élèments immigrès de l'Europe Orientale (d'avant et d' apr~s
guerre). La musique juive moderne nous fut apportèe de Russie,
oti elle est nèe et cela nous paraît assez naturel, car avant la
guerre, l'empire des Tzars comptait dans ses frontières une bonne
moitiè du peuple juif (plus de sept millions). -Là, malgrè toutes
les restrictions lègales, la vie nationale ju.ive se développait vigoureusement, surtout dans les domaines spirituel et culturel.
L'œuvre de création de musique populaire et «profane))
juive cominença en J?.ussie au dèbut de ce siècle, par un travail
purement «folkloriste)) de rassemblement des mèlodies et chansons
populaires, éparpillées dans toutes les règions du vaste empire ,atl
des commissions spèciales étaient envoyèes, surtout .dans les
agglomèrations juives de l'Ouest et du midi. L'animateur de
l'entreprise ètait feu Jules Engkel (mort en Palestine en 1 9 2 7 ),
111111111 Il Il 111111111111 Il 11111 Il Il Il 11111111111111111111111111 Il 111111 J.l! 1! 111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ

La première période, celle de rassemblement des airs populaires, est terminèe·. · Les compositeurs entrent dans la seconde
pèriode créatrice, celle .des compositions. Enghel se montre puissant dans ses nombreuses crèations, parmi lesquelles restent
inoubliables: l'adaptation musicale des improvisations religieuses
de L. lzhock Berditchevsky, Kadisch, " A vtara Khanim , etc.
Pendant et apr~s la rèvolution Enghel continue à habiter
Moscou où il fait un cours de musique dans une école. Au
moment de la fondation du premier thdtre hèbraïque ·'Habima"
(c'est un vèritable paradoxe historique que le premier thé~tre
hébraïque ait étè fondè non à J èrusalem, mais à Moscou sous le
règime bolchevik), sur la demande de feu An-Sky, il crée la
musique pour le «Di&hou~», devenu gdce à Enghel une pi~ce
classique du répertoire juif. Il part ensuite pour l'ètranger et
s'installe d'abord à Berlin oti il organise quelques concerts de ses
œuvres, puis à Leipzig et à Londres. Il revient à Berlin, oti
2
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Mr. Rosenstein, directeur d'une maison d'éditions musicales juives,
l'invite ~ diriger ses services d'éditions. Il s'y consacre avec fougue
et gr~ce ~ son concours plus de cent compositions juives sont
livrées au public. Mais il n'était pas dans l'intention d'Enghel de
s'éterniser ~ Berlin: la Palestine l'attire et c'est l~ qu'il r~ve de
travaaler ~ l'œuvre de renaissance musicale juive.
En 1924, il arrive~ Tel-Aviv et se plonge dans l'atmosphère
vraiment juive d'Eretz Israël; il déploie une activité fiévreuse. Il
fait des cours ~ l'Ecole « Soulamith >> dans une école de jeunes
filles, au studio du thé~tre « Oh el >>, oû il met en musique les
pièces tirées des œuvres de Peretz. Il compose une série d'œuvres
alertes, vives, entraînantes; il publie m~me des articles dans la
presse locale ... I.l dit: « je suis arrivé en Palestine non pour mourir,
mais pour vivre >> . Hélas, le créateur de la musique juive moderne
ne suffit pas ~ la t~che considérable qu'il s'est assignée. Il meurt
~ T el-Av iv en

192

7. Un jeune palmier pousse près de sa tombe .. .

«Les larmes séculaires du peuple juif se transformèrent en ·
perles de génie musical» , c'est ainsi que le compositeur Grégoire
Krein expliqua l'origine de la musique

juive, dont les progrès

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

pianiste exécutant,

il force l'admiration

par la finesse et la profondeur

Chrmt lré&rrfÏ']IIe (1926), B erceuse (1928)
Poème ( 1929)~ Mon ptrys ( 1929)~ au charme purement slave,
des airs religieux, sonates pour piano, musique de chambre ....
Les mélodies juives prédominent dans ses compositions. Comme
exécutant de ses œuvres, il eut un succts retentissant ~ Vienne, en
1926, et~ Paris le 3 Juin 1929, lors de son grand concert~ la
salle Pleyel.
de ses œuvres:

Les Krein sont sortis de l'école juive de Moscou. Mais
Pétrograd donna, lui aussi, des créateurs ~ la musique JUive.
D'abord Stdomon J?osovs~y, dont le 20e anniversaire de l'activité
musicale fut célébré en 1928. Fils d'un cJèbre ·htl{tii-I, S. Rosovsky
reçut son premier enseignement au Conservatoire de Pétrograd,
dans la classe du grand maître Rimsky-Korsako!J. Dans ses œuvres,
il joint une vaste culture musicale ~ un esprit national juif imprégné de la tradition ancestrale, (Urie! Acosft1, Amou et Tt~~llttre
etc.). Poussé par le désir de se consacrer entièrement ~ son peuple,

furent rapides. Les frères KreiN~ Alexmdre et Gr~~·oire y apportent une contribution notable. Alexandre Krein, né en 188 3
~ Nijni Novgorod, entre ~ l'~ge de 1 3 ans au Conservatoire de

il s'établit ~ Jérusalem, oû sa production prend un es-sor remarquable. Il fournit la musique pour les pièces du thé~tre « Oftel>>;
sur l'invitation du Keren Kayemeth il recueille et orchestre les

M oscou, dans la classe de violoncelle . Il commence ses premières
compositions en 1901 et en : 908 il quitte le Conservatoire ayant

chansons et mélodies populaires juives chantées en Palestine par
les Haloutzim. Il en constitue tout un volume, véritable hymne

été nommé professeur ~ l'Ecole populaire de musique de Moscou,
poste qu'il occupe jusqu'~ la Révolution. En 191 8, il est nommé
secrétaire général de la section musicale du Commissariat de
l'Instruction Publique, membre du Jury et Inspecteur aux Editions
M usicales de l'Etat. Mais actuellement il se consacre entièrement

~ l'idée haloutzienne, destiné ~ réveiller dans la jeunesse juive de

la Diaspora un courant d'enthousiasme en faveur de la reconstruction d'Eretz Israël. Constatons que dans ces chansons se sont

au thé~tre juif. Dans ses compositions, il adopte les inspirations
populaires d'ordre national, h1ais son <~nationaLisme m11sical >> est

introduites les . influences lyriques des pays d' oû les haloutzim
sont originaires, les accents allemands, ukrainiens et polonais y
prédominent - phénomène assez courant dans la musique juive
profane. La rapidité avec laquelle les chansons juives de la Dias-

bien ino!Jensif, puisqu'il improvise des lamentations et non des
cris de révolte. Pour retrouver le véritable patrimoine musical

pora se sont répandues en Palestine fut l'obstacle~ leur assimilation
~ l'ambian ce hébraïque du pays, mais cette assimilation quoique

d'Israël, il e!Jectue la recherche des airs mystiques d'autrefois.
Cette tendance se manifeste chez lui pour la première fois ·dans
sa « Stdomé» ( 191 3 ). Tl repousse les compositions modernes oû

lente s'opère q •.ta nd m~me, et on peut espérer que dans l'avenir
toutes ces mélodies slaves ou germaines seront hébraïsées . Signalons

l'influence russe ou polonaise se fait sentir et tend vers la restau ration de la tradition hébraïque purement orientale dans la
musique. Telles sont ses << M élot!ies . .\ywt,~·
.
o,~!deJ· » ~ son « Krdrlisch »

( 19 21, symphonie avee chœur).

Depuis

la

Rèvobtion son

activité prit une envergure encore plus grande: il devient le chef
reconnu de l'Ecole Nationale dans la musique juive, chef de taille,
adversaire résob de toute influence étrangère et de tout névrosisme
moderne. Les mélopées plaintives d'antan donnent des
triomphants et puissants.

accords

Son frère, Gr~~oire Kreiu, établi actuellement ~ Paris avec
son fils Julien, fut également élève du Conservatoire de Moscou,
et ensuite de Berlin. Dans ses compositions juives, il manifeste
une nature tout autre. Ses œuvres d'une psychologie profonde
sont construites avec harmonie et profondeur de sentiment. Il créa
le poème symphonique « Stliil et D,,vit! >>, « ChmtSO!U Sti!U pttrofes », morceaux de musique de chambre, etc. Son fils, J11lie11, qui

dans ce recueil de Rosovsky les chansons yéménites qt:i par leur
\ ara be s0nt penetrees
Ill
davantage d
l''
IJ•
caractere
e senuttsme
~ecu
atre.
A l'école de· Pétrograd appartient également le compositeur
St~~nins~ y, lui aussi tlève de Rimsky-Korsako!J, qui habite
actuellement New-York, où il dirige la «L~~ue t!es compositenrs
juifs>> et le chœur du temple «ln11mu El>>. Il travaille activement~

L.

la propagation de la musique juive en Amérique et m~me en
Europe. Il est surtout l'auteur de compositions magistrales: «Sur

les fleuves t!e Bttbylone»~ «At!on-0/,tm», et de romances et
chansons. En 1 9 2 8 il fut appelé en Europe pour diriger une
série de concerts ~ Berlin, Paris, Milan et Rome, où la Société
Locale de Musique Juive organisa un concert de ses œuvres,
accompagné d'une conférence. Dans cette tournée Saminsky ht
connaître au grand public, les œuvres des compositeurs juifs et les
a1rs hébraïques antiques.

. a' ces pro d.tges ou " rT7 1111"ler K'11111ers
l ,,
7 ans, appartient
dont le judaïsme russe est si riche. Né ~ Moscou, il manifeste ses

A ce groupe appartient Mich~:l Gnessine, dont l'autorité est
grande comme professeur et compositeur. Né ~ Rostow-s/ Don
en 188 3, il fit ses études au Conservatoire de Pétrograd qu'il

dispositions musicales ~ l'~ge de ... cinq ans, et ~ sept ans, il est
déj~ l'auteur de quelques compositions originales. Compositeur et

quitta en 1909. Après un séjour ~ Rostow comme professeur de
musique, il est venu après la Révolution s'installer ~ Moscou. Ses
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«Le clumt tÎ ln vieille ptdrie», « VttrÎtltions sur les thèmes populttires ju(f.r », «Ltt jeuuesse ri'Abrttkdm »,

d'autres compositeurs russes se sont établis en Palestine, créant

etc.

ainsi un mouvement de «Sionisme musical)) qui puisait également

dénaturés par des intrusions étrangères que Enghel, Rosovsky et

œuvres sont nombreuses:

dans le répertoire yéménite, boukhare et mËme arabe.

Citons ensuite dans ce groupe connu sous le nom d 'Ecole

Bien que les deux courants de la musique juive, hébraïque

M. Milner, qui habite
Léningrad et dont l'Opéra ((Les Cieux jlmubent » fut joué pour

Nationale Juive dans la musique moderne:
192

la premihe fois en yidisch , en

et populaire, n'offrent pas de certitude d'authenticité absolue d 'une
origine purement juive, la polémique fut un moment très chaude

3, au théatre Marie de cette

ville (ancien thé~tre Impérial);

entre les compositeurs.

Le courant hébraïque puisait dans les

Alexmulre W eprick_, habitant
Moscou, Joseph A ckron, établi 1 New- York, Sk_litw, Jitomirsk_y,
feu Lwow, Zeitlin, Poulver, qui composa la musique pour les
pièces du Thé~tre Acad~mique Juif de Moscou; Kttplmt, C!ut!itt,

traditionnel Schir-Ha-Schirim, les premiers Kaddisch, les impro-

etc.

visations de Rabbi

récitatifs antiques transformés

ulthieurement

par

la notation

musicale, dans les mélodies anciennes, etc. Ta amer-N eginoth, le
Eliezer de

Lithuanie, sont

des

spécimrns

Tandis que le courant

typiques de cette musique hébrilÏque.

profane et populaire avait ~ sa disposition un fond musical dont
l'origine ne remonte qu'~ trois ou quatre siècles.

Mais cette énumération ne nous renseignera pas sur l' évolu-

Ce sont les

tion intime de cette musique par rapport au Judaïsme. Comme

nigounim de la vie courante, oÜ se reflètent les sujets habituels de

nous l'avons dit, la première époque de son développement fut

la vie populaire : chansons de berceau, chansons 1 boire, chansons

entièrement consacrée en Ressie ·au x recherches et ~ la reconstitution

d'amour, mélopées plaintives, etc., toutes accompagnant des paroles

des airs juifs. Ce patrimoine une fois reconstitué, on passa aux

en yidisch.

compositions originales et alors se produisit une lutte entre deux

important, non seulement en Europe

courants: l'un hébraïque religieux, et l'autre, populaire profane.

Occident et au x Etats Unis, (introduite par les immigrés). Ces

Les uns puisaient dans la liturgie synagogale, les autres, dans

mélodies traduisent les émotions de l'~me populaire juive avec ses

les couches ·populaires.

Cette division était justifié~ tant qu'elle

Cette musique prit dernièrement un développement
Orientale, mais aussi en

manifestations, tant8t joyeuses, tant8t tristes.

Citons dans ce

marquait la di!férence d'origine des œuvres musicales, mais dans

domaine, les chansons devenues classiques: « Sckloff

la vie cès de:.tx courants s' entrernËiaient assez couramment. Tou te-

pas ·cependant nous faire oublier que l'authenticité hébraïque des

( ... laisse-moi te
bercer ... ))) (Edition de l'Univers, Editions de Vienne), «Lietf fun
â jeL:~ele (la chanson d'un oisillon)>), le «J?.eweil ries chansons
juives)) de Saminsky (Ed. Carl Fisher à New York), «Schtfh
Stiller (silence ... silence) >) et «Derr J?.ehbi Elimelek_k (Le Rabbi

airs religieux pourrait

nous

Elimelekh))), (adaptées par Quinet), danses hassidistes, les admirables

Mink_ovsk_y , un savant juif russe,

Zmirotk, ou chansons 1 boire des juifs de Volynie et de Lithuanie,

qui fait remonter l'origine de la musique synagogale actuelle au

etc. Il faut reconnaître que les airs slaves se sont introduits au

XVm• siècle seulement. ·Quant aux airs du judaïsme antique, ils

cours des siècles dans cette musique populaire juive et mËme les

n'ont pu parvenir jusqu'à notre- époque, puisque c'est au Xème

chansons hassidistes ·au r ythme si entraînant n'en st)nt pas débar-

siècle seulement qu'on inventa la transcription musicale (invention

rassées. Cela est évident, mais finalement le genre populaire juif

du solfège par le moine Guido Aretino). Telle est la thèse de

saura les judaïser et les adapter à sa mentalité.

(Dors mon enfant ... dors),

fois, l'opinion générale attribuait ~ la musique liturgique le caractère
plus authentiquement juif qu'1 la musique profane, prodait de la
Diaspora avec ses influences étrangères. Cette affirmation ne doit
également Ëtre

voulons nous appuyer sur feu

mise en

doute, si

Minkovsky . Et c'est pour retrouver les airs antiques d 'Israël non

ick wei t!ick

mein Kùu/,

w1:~uen

]. BIELINKY

....................................................................................................................................................................-. .......................................................................................

Notre politique judéenne : le tra vail !
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L-' Art Je !-'Enluminure chez les Juifs

p

armi les bibliophiles juifs, le
type de l'amateur d'anciennes
impressions ' et de vieux livres ~
gravures est plus rtpandu que
celui de l'amateur de manuscrits ~ miniatures. Cela s'explique par le fait
que l'histoire de l'artde l'enluminure estune
science relativement jeune et que le nombre de manuscrits enlumints est restreint.
Les ouvrages mËmes qui traitent de l'art de
l'enluminure juive sont peu accessibles,
ainsi les monographies de Muller, de Schlosser et de David Kaufmann sur la Haggadah
de Serajevo, sont épuists depuis longtemps.
Il est de mËme du recueil de fragments de
bibles enlumintes, tdité par Stassov et le
baron Guinsbourg. Les revues d'art ntgligent gtntralement ce domaine trop particulier, et les revues consacrées aux ttudes
juives ne sont pas suffisamment équipées
pour les recherches dans ce domaine.
Relevons cependant le mérite des bulletins des conmlUnautts juives d'Allemagne,
des «Gemeindeblatter» de Berlin, de Francfort et de Leipzig en particulier. Ces
publications offrent souvent de prtcieux
sptcimens d'enluminure, tirts des bibles, des
rituels (machsor), des liturgies de P~que
(haggadah), des · rouleaux d'Esther et des
contrats de mariage (ketubah) . On trouve
quelquefois, dans la Revue d'art hébraïque
«Rimon», des reproductions en couleurs
de miniatures et d'enluminures juives. Ce
qui nous manque surtout, c'est une ttude
docuruentte qui utiliserait le trésor disperst
u n peu partout, une ttude qui ttablirait
les râpports, les traits essentiels, les provenances, les écoles artistiques.
L'examen des anciens manuscrits juifs permet d'ttablir une différence très nette entre les
manuscrits de provenance orientale et ceux
d'origine occidentale . Dans les manuscrits
de Palestine, Je Syrie et d'Egypte, le dtcor
est d'inspiration géomttrique et architecturale. Les formes vtgétales y sont sensiblement
stylistes alors que les figures humaines, les rtproductions d'animaux, d'oiseaux et de poissons sont complètement bannies. Ce trait
singulier constitue la caracttristique domina nte des manuscrits htbreux d'Orient,
quelle qu'en soit l'tpoque. Les plus anciens
de nos manuscrits datent des
et
siècles, leur ressemblance est très marqute avec
les corans enlumints, telle par exemple, la
ctlèbre· bible caraïte du British Museum
(0 p. 2 5 40) tcrite en langue htbraïque, et
en caractères arabes. Quoique un produit

rxe xe

de la culture artistique arabe, cette bible
caraïte contient un tltment de dtcoration,
qui s'est perpttut dans l'art religieux juif:
l'hexagramme.
Dans un autre manuscrit remarquable
de la mËme . é-poque, une bible htbraïque
de provenance tgyptienne qui se trouve ~
la Bibliothèque de Leningrad (Ms. Il. 1 7 ),
on remarque pour la p·remière fois le temple
de Salomon, gui offre maints rapports avec
les images trouvtes sur les Jmrrli tl'oro des

Enluminure dans un Pentateuque du Xe siècle
(Bibliothèque Publique à Leningrad)

catacombes juives ~ Rome et sur la m.:>saïque de la synagogue de Beth Alpha, en
Palestine, rtcemment dtcouverte. La difJtrence entre ces divers ves~iges artistiques
du passé, rtside dans le style. Alors que
les images de l'tpoque helltnique représeri-·
tent des chtrubins en forme d'oiseaux qui
couronnent le fronton de l'arche sainte flanquée de lions, le temple dans le manuscrit
de l'époque arabe est dépourvu de toutes
formes dtcoratives animale3.
La travte, la niche et la veilleuse forment
un motif de dtcoration très rtpandu dans
les manuscrits hébreux de l'Orient. Ce
motif n'est pas purement juif, quoique
paraissant dt river de la forme de l'arche.
Des travtes servant d'encadrement, se retrouvent sur un calendrier romain du IVe
siècle, ainsi q "Je sur les canons d'Eusèbe
dans les Evangiles qui sont garnis d' encadrements en forme de portaux. Ce qui est
entièrement juif dans ce motif, c'est la
manière de s'en servir pour la disposition
des textes. Le tracé des niches, leur décoration géometrique et florale , les anneaux
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de la chaîne sur laquelle pend la lampe, ainsi
que tous les éléments liotaires de la compcr
sition, sont remplacts par des textes. Des
., sont executees
' ' de cette mamere
.,
pages entteres
et il est tvident qu'il n'est pas tou jours aist
de déchiffrer ces tcritures plus ou moins
déformtes suivant les exigences de la
dtcoration. Ces tcritures comprennent gtntralement des formules de louanges, des
dtdicaces et des notes massorétiques.
La callig-raphie hébraïque ne connaît pas
d'initiales ornées, et l'alphabet ne comporte
que des minuscules. Aussi pour souligner un
passage, le copiste est-il contraint de rehausser toute la phrase par des dtcors et des
jeux de couleurs, c'est du moins le cas pour
les· ·manuscrits orientaux qui comportent
des décorations sur fond or, d 'un sentiment
exquis.
Si l'on peut toutefois évoquer certains
motifs d'ornementation htbraïque qui res. semblent aux initiales de l'art chrttien, c'est
la décoration des signes de distinction,
comme les péricopes du Pentateuque et les
numtros des Psaumes.
Nous avons tnumtrt ici les motifs principaux de décoration que l'on trouve dans
les anciens manuscrits htbreu x d'Orient,
comprenant notamment des bibles. Au
Moyen Age les juifs subiront en Espagne,
en France, en Allemagne, l'influence des
enlumineurs chrttiens et ils adopteront
d'autres motifs de dtcoration. Ils t~cheront
d'introduire dans leurs tcrits des illustrations, malgrt la résistance des rabbins et des
docteurs. Mais l'illustration s'emparera surtout des haggadahs pascales et des machsors.
La bible demeurera reservte ~ la dtcoration
gtométrique architecturale et florale, qui
caracttrisent les manuscrits d'Orient. Toutefois, op notera des tentatives d'introduire
dans la bible des illustrations; ainsi l'on
trouvera dans une bible du XV e siècle
enluminte en Espagne, des images du roi
David, de Balaam, de Jonas, combintes sur
les marges des feuilles avec les numtros des
' .
pencopes.
Nous touchons ici ~ un des problèmes
les plus fascinants de l'histoire de l' enluminure juive, aux origines de l'illustration.

RACHEL . WICHNITZER
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Les Livres
PIERRE PARAF

(( Quand Israël Ainta ))

L

a litttrature moderne ne ptche
pas par excts de sensibilitt, et

céltbre et le philosophe d'Alembert; est reçu

A vi v et ses jardins enchantés -

par Monsieur de Voltain: et presque adopté

beaucoup de ses productions,
filles d'une intelligence aride et

par un marquis libtral qui le prend en

petit Juif d'Ukraine ha bi tt par la prtsence
divine, puis dtchirt entre l'appel du vaste
monde et les supplications des «ombres

sèche, sont de ce fait marquées de caducitt

a!Jection, mais Ismaïl lui représente que «si
noble que fut la principautt d' Arcangue,

le cœur d'un

noires» : « Scimele, ton vieux père reste

et de mort.
Mais... «<sraël aima» et Pierre Paraf,
charmant poète et tcrivain trudit, vient de

elle ne v al ait pas, à ses yeux, celle que
confère le sang d'I sraël». S~ femme sera

faire jaillir des sources vives, vieilles comme le monde et cependant d'une fraîcheur

Le juif tgyptien Adonya a, po·u r chanter
les aurores d'Alexandrie et la beauté de

d'aube, pour s::m plaisir et pour le nôtre.

son amie, des lèvres toutes parfumées de

puis la guerre, la mort, le Jugement dernier
dans la Vallée flamboyante où les morts

Les quatre nou velles qu'il nous o!Jre, si-

miel attique. Il est vrai que H yakinthos

qui soultvent le couvercle de leur cercueil

tutes en des lieux et des temps di_!Jùents,
sont lites comme les perles d'un collier par

l'Athénien fut son maître. Grâce à la faveur d'une courtisane, il enlèvera la patri-

reçoivent les premiers rayons du soleil du

le m~me fil. Ce sont des bijoux prtcieuse-

cienne Livie. C'est vers Jéru salem

ment ouvrts, dignes de parer la beautt de

voguera leur amoureuse galère.
Le gtnéral V on Morderbourg -

Balkis ou de Shthtrazade.
L'auteur prtsente cette originalitt d '~tre
un J uiJ profondtment in1prtgné de culture
latine. Pourtant, si son style mêle la chaude
poésie orientale à l'éltga~ce attique, sa sensibilité reste juive, entièrement.

cependant marquise, mais marquise d'Israël.

que

«dans un pa rs de

«Prince de Berbtrie» des aventures galantes
et merveilleuses ; il soupe entre une actrice

mansarde de Russie et les f~tes de l'esprit -

pardon et de l'amour.
Un souffie de pitié généreuse passe sur

chasst son fils unique tpris d'une actrice

gnte, sur un fond de solide et intelligente

juive. Pendant la Guerre, le jeune homme
s'engage sous un faux nom et se conduit

érudition, l'auteur a brodé des contes peut-

o!Jensa et dont la bouche prophttique annonce une ère de bontt et de paix. «Israël

4'étude

tu vtennes chaque vendredi lui rendre
viSite. .. Qui dira le Kaddish?>> - une

a

un trait de sang juif dans les veines -

En 1 7 7 5, un riche juif marocain envoie
son fils, Ismaïl Benata, faire un voyage

. s'ouvnmt
grace et d' e'l'egance ... ou\ 1es espnts
à la lumière», en F rance. Il arrive au jeune

cimetière

et du style, à la fois des Mille et une
Nuits et de Candide. Sur une trame soi-

qui a

V oyons un pe~ ce qu'il nous conte :

1\

qu'au

ces pages dignes, par la beauté des images

en brave. Il est tué. Plus tard, son père
meurt avec le pardon de la femme qu'il

d'agrément et

seul... ta mère a besoin

avait aimé, I~raël avait vaincu».
La «rose du Sinaï» t voq«e en de saisis-

~tre plus poétiques que vraisemblables, mais

d'un charme et d'un inttr~t certain et tous
pénétrts d'un bel amour pour le peuple et
la loi de Moïse.

SUZANNE ROUKHOMOVSKY

santes visions, la divine mission du JuifErrant: «Ta nt qu'un ~tre sou!Jrira dans le
monde, je continuerai de marcher» - Tel-

............................................................................................................................................................................................................................................................

Deux amants... de Sion
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll·lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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STEINER

-

VIVre

en Juil

Die Kunst als Jude zu Leben
Leipzig, Kautmann 1928

C

ette œuvre puissante ausst remar-

terre, en transformant ses adeptes en des

comptent cependant quelques bons écrivains

quable par le fond que par la

~tres surnaturels; le Judaïsme, lui, tend ~ con-

politiques, mais ils ont été habitués ~ penser

forme, comporte dix- neuf chapi-

cilier la terre et le ciel en un rythme de

historiquement et ~ pénétrer les problèmes

parfait équilibre.

spirituels les plus compliqués.

tres, qui contiennent l'exposé de quelques
problèmes du Judaïsme.

Passant au problème des races, l'auteur

Le

chapitre sur l' antis.émitisme relate

Le premier chapitre consacré ~ l'Ancien

en présente une étude particulièrement riche

avec une fidélité historique les sanglantes

et au Nouveau Testament, dégage leurs

en enseignements scientifiques. La race juive

persécutions contre les Juifs. Considérant

caractéristiques synthétiques: L'Ancien Tes-

ayant été, dès le début de son histoire,

en particulier l'antisémitisme allemand, qui

tament est l'histoire morale d'un peuple, le

m~lée ~ d'autres races, a subi l'empreinte

est le plus violent, l'auteur soutient que ce

N ouveau Testament, un recueil de maximes

des différents milieux au sein desquels elle

vertige de haine doit ~tre attribué bien

morales.

1
1
a vecu
et n ' a, en consequence,
pas

de ca-

moins ~ des raisons d'ordre sociologique

Le deuxième chapitre, traite de Jésus,

qu'~ des causes nationales, les Allemands,

ractères biologiques particuliers.

1\
peu surs

d'eux-memes au pomt de vue

batique, consacré à la ·concentration des for-

national,

redoutant

ces morales de l'homme en une pensée qui

immixtion étrangère.

dont l'auteur ne nie pas l'existence. Jésus

L'observance scrupuleuse dü repos sab-

a bien personnifié au cours de sa vie l'aspect des idées juives de son temps.

1\

•

toute

ingérence

ou

Le troisième chapitre aborde l'étude de

plane au dessus des contingences terrestres,

Le chapitre sur le Sionisme est riche-

l' ap8tre Paul dont le mysticisme asiatique,

a été en· partie adoptée par certains peuples,

ment documenté, il contient une foule de

combiné ~ une propagande tout occidentale,

les Anglais par exemple, qui, en imitant

détails sur la vie et l'œuvre de Théodore

font de lui un vigoureux intermédiaire entre

notre système du repos hebdomadaire, ont

Herzl, dont l'auteur fut un collaborateur.

l'Orient et l'Occident.

obtenu des résultats surprenants.

Heinrich York Steiner afhrme que le

L'auteur passe en revue les qualités du

Sionisme doit ~tre

considéré comme la

L'auteur étudie ensuite la nature et la

peuple juif, son .tempérament et ses aptitu-

signification du Talmud; la clarté de son

des. Il exalte particulièrement le courage

conséquence logique du Judaïsme m~me.
Ce mouvement constitue un sommet, du

exposé rend cette œuvre monumentale ac-

juif qu'il illustre d'innombrables exemples

haut duquel il est aisé d'observer objecti-

cessible au plus profane.

puisés dans l'histoire ancienne et moderne.

vement les adversaires et les ennemis du
Judaïsme.

Le Talmud, ne contient pas, comme

De nos jours, les Juifs pratiquent géné-

d'aucuns le croient, l'aride exposé doctri-

ralement le coinmerce; ils y ont été presque

naire d'une foi, ni un «corpus juris », mais

contraints par l'interdiction qui pesait sur

également de nombreux anus

le résumé de la pensée de plusieurs généra-

eux d'embrasser toute autre activité. Nom-

Un â.es derniers chapitres du livre est jus-

tions studieusc::s qui, des milliers d'années

bre de Juifs sont attirés par les arts, la lit-

tement consacré ~ ces amis dont l'auteur

durant, se sont penchées sur les valeurs

térature, les sciences, les hautes spéculations

suggère d'immortaliser le souvenir à J éru-

éthiques, religieuses, philosophiques et his-

de l'esprit et la recherche de Dieu. Il est

salem; il relève en particulier le geste hé-

toriques du Judaïsme.

faux de croire que le capitalisme moderne

roïque du pr~tre russe de Proscurov qui

est l'œuvre des Juifs; · non seulement ils ne

trouva la mort dans la défense des Juifs

La distinction entre Judaïsme et Chris-

1/
•
pas cree,
mats
que1ques- uns

tianisme est nettement établie. La religion

l'ont

juive, est caractérisée par une infinité de

eux, -

préceptes rituels auxquels le Juif est soumis;

énergiquement combattu.

Marx, Lassalle et d'autres -

d'entre
l'ont

Si le Judaïsme a des adversaires, il a
chrétiens.

contre les bandes du général Petliura.
En guise de conclusion, l'auteur, considérant que les Juifs constituent une intime

au chrétien, il su!fit de croire au martyre

La s_cience politique échappe aux Juifs

minorité au sein des peuples, leur trace,

et ~ la résurrection de Jésus, pour mériter
la «Gd ce>> .

qui sont trop doctrinaires, trop idéalistes

les règles à suivre pour faciliter la vie du

pour la comprendre et la posséder. L'auteur

Juif au sein des nations.

L'antiquité grecque avait transposé la
terre au ciel, en acco.r dant ~ ses dieux des

base sa théorie sur le tait historique qu'~

attributs humains; le Christianisme, tout au

volonté des Romains, alors qu'en Judée,

contraire, voulut faire descendre le ciel sur

l'homme était l'esclave de la Loi. Les Juifs

Rome, la loi était le résultat d'un acte de

-tl llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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'J{gtes
Nous ne le pensons pas . Cependant n'est-il pas de l'intér~t
du Gouvernement de la République de ne pas tolérer que sa pacifique carrihe civilisatrice sur les rives du Nil soit compromise
par des procédés, qu'il vaut mieux ne pas qualifier, de certains de
ses ressortissants?

UNE COLLABORATRICE EN DEUIL. -- Notre distinguée collaboratrice, Madame Y vonne N etter, vient d'~tre cruellement éprouvée par la mort de son phe qu'elle chérissait ~ l'adoration.
Puisse l'éminente avocat, qui est une des plus belles figures
féminines du judaïsme français, trouver, dans son inlassable et féconde activité pour les probltmes du judaïsnie; auxquels elle voue
l'élan passionné d' u~e ~me généreuse et droite, une atténuation ~

UN CENTENAIRE. ·_

Par t.i.ne - froide . nuit ' de Novembre
naq~i~, en 1829, ~ Vichvatinets, petite bourgade russe, Anton
Rubinstein, l'immortel compositeur de «Asra» et des «Mélodies
Hébraïques».

sa douleu r.

L'exquis génie musical du jeune compositeur vit ses premihes
éclosions au sein d'une famille juive, plongée, comme l'était alors
la grande majorité des Juifs de Russie, dans la plus désespérante
détresse économique et politique.

CONVERSIONS. Deux jeunes filles mineures ont été baptisées clandestinement dans des Etablissements Scolaires tenus par
des religieu x français au Caire, plongeant dans le désespoir et la
honte une honorable famille juive de la Capitale égyptienne.

Rubinstein fut le contemporain et l'ami de Liszt, de Chopin
et de Meyerbeer.

Cet acte, qui a suscité partout un débordement de mépris,
est- il capable d'aliéner ~ la France les sympathies juives, si vives
dans ce pays, où les Juifs constituent un des véhicules importants
de la culture et de la langue française ?

Il mourut, couvert de gloire, le 25 Novembre 1894, à l'~ge
de 65 ans.

~vue des ~vues
JACOB WASSERMANN. Nous extrayons le passage
suivant d'un article de M. André Levinson intitulé: « Jacob
Wnssermann et le procès t!e Ùl Justice» et publié dans «Les

Plus loin M. Jacques Maritain écrit:
«Chagall épouse la peinture : e~ toute humilité et allégresse r
Ses yeux clairs voient tous les corps dans une heureuse lumière,
il les déliv re des lois physiques et les fait obéir à ·la loi 'cachée du
cœur: agiles, libres, sans lourdeur, avisés et disserts comme l'~nesse

N ouvèlles Littéraires ».
«L'œuvre considérable, très copieuse, de Wassermann (il a
cinquante-cinq ans, ce qui fait quarante ans, ou peu s'en faut, de

de Balaam, fraternels, adoucis l'un contre l'autre, le cochon contre
le poète, la vache contre la laitière ... Monde innocent et malicieux

vie littéraire) reflète, tour ~ tour, les deux aspects ou h ypostases
de sa nature bilatérale: car il est un écrivain de nationalité allemande et de race juive; il aifirme cette double ascendance et s'en
glorifie en se réclamant à la fois, des prophètes d 'Israël et des

que fouille un regard rieur et parfois cruel. cependant, comme celui de l'enfance ...

Sur Je plan visuel tout a l'air chambardé. En fait , sur le
plan spirituel un coup de lumière magique a remis toute chose en

penseurs germaniques; mais parmi ces derniers, il ne veut pas &tre
un Henri Heine, h8te enjoué et sceptique; il se croit appelé à accomplir une mission de régénération morale qu'il poursuit avec un

place. Chaque composition de Chagall - vraie décharge de poésie, rn y stère dans la plus sainte clarté - est à la fois d'un réalisme et d'un spiritualisme intenses. Ses jouets, il lui arrive de les

sérieux allant jusqu'au pathétique. Le messianisme hébreu x s'unit
chez lui à la critique philo'iophique. Et chacun de ses livres récents

ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Cela, parce qu'il les aime.
Il sait que dans le cerveau de la vache la petite fermière est assise: il sait que le monde chavire autour des amants, bucolique et
désastreux. Il a g~gné l'amitié. de la èréation, et promène ses cou-

comporte, sous la forme de quelque cas de conscience imaginaire
ou complication romanesque, l'examen et la condamnation d'une
des formes de notre vie sociale.»

ples dans le ciel avec l'assentiment des petits villages.

MARC CHAGALL Chagall qui dans son art est Juif,
supr&mement Juif, par «ce surcroît de v.ie secd:te» qu'il sent en
lui, et qui fait de lui un des maîtres de la peinture moderne, est
chaleureusement salué et f~té en France.
BoNjour, Clwgtd!, qui n'tlVe{ peur
Ni t!' urœ rose vrttitneltf rou,

On se demande quelle science très sûre et presque douloureuse de perspicacité lui permet d'~tre si fidèle à la vie dans une
si complète liberté. On ne peut se méprenJre sur l'amour des
choses, des b&tes, de la réalité tout entière, - amour trop nostalgique pour ~tre panthéiste, -

Ni t!e /,, vie vrttitueut vécue,
Ni l e 11e pttJ éaire eu prose,
Ni t!e peinrlre notre bonheur.
C 'est M. Paul Fierens qui dans le sixième cahier de «Sélection», chante ainsi la palette magique de l'artiste.
lll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll

Monde bien réel

qui anime une telle science et la

tient en haleine .
Parr0-is ces rappels des profils siennois, des visitations florentines, rendent sensible la gravité qui fait le fond de tant de fantaisie, et qui apparente le peintre aux plus authentiques primitifs.
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Pitié, mélancolie, hantise du départ et de la perpétuelle er1
1 •
Il
rance, chant de 1a pauvrete1 et de l' esperance,
c, est 1a poeste
meme
de l'esprit juif qui nous émeut si profondément dans ces rabbins
miraculeux, comme dans les merveilles de mobilité aérienne et de
vérité féerique qui jaillissent du monde de formes et de couleurs
inventé par lui pour le théatre Yiddisch de Moscou.

• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 1111111111111111111111111111111 r

mËme mots, mais en des sens opposés et parfois inconciliables; et
renonçant ~ réduire ces tendances divergentes ~ un syncrétisme
cohérent, on se demande oo est le vrai judaïsme, qu'est-ce qu'un
Juif?))
Mr. Bonsirven, habitué ~ la fermeté doctrinale de l'Eglise
catholique, bors de laquelle il n'y a point de salut, ne peut naturellement pas comprendre la multiplicité des aspects et des tendances
dont le judaïsme est la haute synthèse. Synthèse du principe
national et du principe universaliste, qui se dégagent cependant
d'un corps concret: le peuple juif, qui, avec sa Bible et sa Mischna,
constitue l'atelier de la conscience humaine dans ses plus beaux
achèvements de civilisation.

A une époque oo. l'implacable force créatrice d'un Picasso
et le génie pathétique d'un Rouault suffiraient, semble-t-il, ~ occuper toute la peinture, nous sommes reconnaissants ~ Chagall de
nous montrer qu'il y a d'autres sources encore de poésie. Cellesci tiennent d'une manière singulièrement étroite au lyrisme d'une
race. Mais quoi, n'est-ce pas une vertu déj~ presque chrétienne
que ce goût de la fraîcheur et de l'humilité, et des équilibres difhciles, et de voir ainsi le monde sous l'angle d'une catastrophe
heureuse?>>

Une autre publication catholique, << Ltl vie spirituelle>>, revue
ascétique et my~tique, nous consacre sous la signature de Mr.
C. Spicq O. P. une remarquable étude portant les titres suivants:

LES REVUES CATHOLIQUES ET NOUS. - Certes,
les Juifs sont ~ l'honneur dans certains milieux catholiques. Des
esprits vigoureux analysent, scrutent et dissèquent nme juive.
Philosophes, historiens et romanciers se passionnent.

LEs MAinEs ET LES MoDÈLES.
UN MODÈLE

n' ESPÉR.ANCE :

LE PEUPLE JUIF AU COUR.S DE LA CAPTIVITÉ DE BABYLONE.

Le Judaïsme, sa métaphysique, sa psychologie, ses pontifes,
ses dogmes, constituent une curieuse énigme; on le déh.nit, on
dégage son idéalisme, son matérialisme, ses apparentes contradi•
1
1
•
chons, son passe, son present, son avemr.

En guise de conclusion, l'auteur cite ce passage d'Ezechiel:
«Comment Dieu tint ses promesses et comment fut réalisée l'espérance du peuple élu . La première année de son règne (s 38),
C yrus rendait t:n décret libérateur. Les Juifs pouvaient revenir
au pays oo coulent le lait et le miel, le joyau de tous les pays.
Le Temple est reconstruit et sa gloire dépasse celle de l'ancienne
demeure divine. Le culte est ~ nouveau célébré et atteint une
splendeur qu'il n'avait jamais connue. La vie religieuse est pleine
de ferveur et de joie. Le saint nom de Dieu est sanctihé en Israël
~ la face de toutes les nations. Le Dieu sauveur et miséricordieux
pouvait désormais prendre plaisir en son peuple comme un parfum d'agréable odeur.))

Le point culminant de cet intéât n'est peut-Ëtre pas encore
atteint, le caractère du Judaïsme n'est pas encore rigoureusement
déh.oi. Maintes choses, maints courants, aux sinuosités impréc.is.es,
échappent encore ~ toute captation.
Dans «Etudes)), la grande revue fondée par les Pères de la
C ompagnie de Jésus, Jose ph Bonsirven poursuit son enquËte sur
le judaïsme français. «Qu'est-ce un Juif? L'étrange question!
V oici des millénaires -que le Juif existe et on ne sait pas le déh.nir?
O n l'a su, maintenant on hésite. Tant que le judaïsme conservait
son unité, aucun doute ne s'élevait sur son essence; mais la sortie
du Ghetto a produit quelques réactions néfastes. Il y a désormais
plusieurs judaïsmes; l'unité ancienne a fait place ~ une tour de
Babel; devant ces diversités, les ~mes simples sont en désarroi:
ces différents judaïsmes parlent la. mËme langue, emploient les

En vérité, il y a quelque chose de changé dans certains milieux catholiques ~ notre égard, cela tient peut-Ëtre ~ ce qu'il y a
quelque chose de changé· en nous-mËmes, depuis que le peuple
juif, sous la puissante vitalité que lui infuse "le Sionisme, fait retour sur lui-mËme.

J. w.
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Safed la blanche... oÛ le sang juif ne coulera plus
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